
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2015) 06rév 
15 septembre 2015 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord révisé 
de la réunion tenue à Paris 
le jeudi 10 septembre 2015 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 10 septembre 2015, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en ce qui concerne :  

 
- Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-

Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution tel qu’amendé ; 

 
- La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses 

(Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un mémorandum 
introductif ; 

 
- Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 

femmes (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a autorisé la rapporteure à effectuer 
des visites d’information au Danemark et en Suède et a tenu une audition avec la participation de : 
• Mme Maria del Carmen Alanis Figueroa, membre de la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit (Commission de Venise), Juge au tribunal suprême électoral, Mexique, et 
• Mme Zeina Hilal, Chargée de programme, Programme du partenariat entre hommes et femmes  

de l’Union interparlementaire ; 
 

- Les aspects sociologiques et les réalités de genre : a tenu une discussion interactive animée par : 
• Mme Céline Petrovic, Docteure en sciences de l’éducation, chargée d'enseignement « Genre et 

Éducation », Université de Strasbourg, et 
• M. Stéphane Galas, formateur spécialisé sur les questions de genre ; 
 

- Désignation de rapporteurs : a désigné M. Pavlo Unguryan (Ukraine, PPE/DC) rapporteur pour avis 
sur « Droits de l’homme et questions éthiques liées à la gestation pour autrui » et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Conférence sur « Le suivi de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul : nouvelles 

synergies », Sarajevo, 20 octobre 2015 :  
 
- a examiné un projet de programme pour la conférence, 
- a décidé de créer une sous-commission ad hoc pour participer à la conférence et désigné comme 

membres : Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, EC), Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC), Mme 
Maria Edera Spadoni (Italie, NI), Mme Marit Maij (Pays-Bas, SOC), Mme Athina Kyriakidou 
(Chypre, SOC) and Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) ; 
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- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

 
- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Jaana  Pelkonen (Finlande, PPE/DC) a remplacé 

Mme Riitta Myller (Finlande, SOC) en tant que membre titulaire, 
- Sous-commission sur le handicap et l’inclusion : M. Olli-Poika Parviainen (Finlande, SOC) a 

remplacé Mme Pirkko Mattila (Finlande, NI) en tant que membre titulaire, 
- Sous-commission sur les droits des minorités : M. Olli-Poika Parviainen (Finlande, SOC) 

remplace Mme Pirkko Mattila (Finlande, NI) en tant que membre titulaire ; 
 

- Désignation de représentants : a désigné sans frais pour l’Assemblée: 
 
- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) pour participer à une Conférence organisée par 

INTACT et GAMS Belgique sur « La Convention d’Istanbul ; un nouvel outil pour lutter contre les 
mutilations génitales féminines », le 23 octobre 2015 à Bruxelles (Belgique), 

 
- M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) pour participer à la Conférence « Les voix 

oubliées » organisée par le Forum Européen des Roms et des Gens du voyage, le 26 novembre 
2015, à Bucarest (Roumanie) ; 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions: a confirmé la tenue de ses prochaines réunions comme 

suit : 
 
 Réunions plénières 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre) ; 
• Paris, le 1er décembre 2015 ; 

 
Alliance parlementaire contre la haine 
 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre) ; 

 
 Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre). 
 
 

Elise Cornu, Sarah Burton et Giorgio Loddo 
 
 

 
 cc. :  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

  Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
  Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
  Directeur du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
  Directeur de la Communication  
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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