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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2016) 02 
15 mars 2016 
  
 

Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 11 mars 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 11 mars 2016, d’abord sous la 
présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) puis de Mme Marit Maij (Pays-Bas, SOC), en ce qui 
concerne :  
 
- Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 

femmes (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de 
rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 
- Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur : M. Boriss 

Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné et a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution à l’unanimité ; 

 
- Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) : a examiné et a 

approuvé un projet de déclaration ; 
 
- Communication de la Présidente : a entendu une communication de la Présidente ; 
 
- Les femmes dans l’espace public : a pris note de la proposition de la Présidente de travailler sur le 

thème des femmes dans l’espace public et a convenu de revenir sur ce point lors de sa prochaine 
réunion ; 

  

- Audition sur « Les femmes et la radicalisation menant au terrorisme » : a tenu un échange de 
vues avec la participation de : 

 Mme Véronique Roy, maman d’un jeune converti, radicalisé pour faire le Djihad et mort en 
Syrie, Paris (France) ; 

 Mme Mélanie Smith, chercheuse et coordinatrice, Institut pour le dialogue stratégique, 
 Londres (Royaume-Uni) ; 

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

(Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information au Royaume-Uni ; 

 
- Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Rapporteure : Mme Marit Maij, 

Pays-Bas, SOC) : a reporté ce point à sa prochaine réunion ; 
 
- Désignation de représentant(e)s : a désigné (sous réserve de la disponibilité de fonds) : 
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- Mme Snežana Jonica (Monténégro, SOC) en tant que Présidente de la Sous-commission sur le 
handicap et l’inclusion pour participer à la Conférence internationale d’experts de haut-niveau le 
22 mars 2016 à Sofia (Bulgarie) ; 

 
- M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) pour participer à la 11

e
 réunion du Comité ad hoc 

d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (CAHROM) du Conseil 
de l’Europe, du 26 au 29 avril 2016, à Sofia (Bulgarie) ; 

 
- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) en tant que Présidente de la commission pour 

participer à la 9
e
 réunion de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

(GEC) du Conseil de l’Europe, le 28 avril 2016, à Strasbourg (France) ; 
 

- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Ingrid Antičević Marinović (Croatie, SOC) est 
devenue membre titulaire, Mme Dawn Butler (Royaume-Uni, SOC) est devenue membre 
titulaire à la suite de la démission de l’Assemblée de Mme Kate Osamor (Royaume-Uni, SOC) ; 

 
- Sous-commission sur le handicap et l’inclusion : Mme Serap Yaşar (Turquie, CE) est devenue 

membre titulaire, Mme Leyla Şahin Usta (Turquie, CE) s’est retirée en tant que membre titulaire 
et est devenue suppléante, Mme Mary Robinson (Royaume-Uni, CE) est devenue membre 
titulaire, M. Mike Wood (Royaume-Uni, CE) s’est retiré en tant que membre titulaire,  M. Paul 
Flynn (Royaume-Uni, SOC) est devenu suppléant et Mme Paula Sherriff (Royaume-Uni, SOC) 
s’est retirée en tant que suppléante ;   

 
- Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Leyla Şahin Usta (Turquie, CE) est 

devenue membre titulaire, Mme Serap Yaşar (Turquie, CE) s’est retirée en tant que membre 
titulaire et est devenue suppléante, M. Paul Flynn (Royaume-Uni, SOC) est devenu suppléant 
et M. Mike Wood (Royaume-Uni, CE) s’est retiré en tant que suppléant ; 

   
- Dates et lieux des prochaines réunions : a confirmé les prochaines dates de réunion comme suit : 
 

• Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de session 2016 de l’Assemblée (18-22 avril 2016) ; 
• Berlin (Allemagne), 12 mai 2016 : réunion conjointe du Réseau parlementaire pour le droit des 

femmes de vivre sans violence et de la sous-commission sur l’égalité de genre ; 
• Stockholm (Suède), les 17-18 mai 2016 : commission plénière et Alliance parlementaire contre 

la haine ; 
• Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session 2016 de l’Assemblée (20-24 juin 2016) ; 

• Paris, le 9 septembre 2016 (Sénat, salle Clémenceau) ; 
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2016 de l’Assemblée (10-14 octobre 2016) ; 

• Paris, le 5 décembre 2016. 
 

* 
* * 

 
Le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, réuni à Paris, le vendredi 
11 mars 2016, de 16h30 à 17h30, en ce qui concerne : 
 
- Echange de vues avec Mme Feride Acar, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) et des membres du 
GREVIO : a tenu un échange de vues ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la 2

ème
 partie de session 2016 de l’Assemblée (18-22 

avril 2016). 
 
 
 
                Elise Cornu, Giorgio Loddo, Elodie Fischer et Géraldine Grenet 
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 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 


