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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 

Carnet de bord No 2012/2 
 
 
La commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 20 mars 2012, sous la présidence 
de Mme Acketoft (Suède, ADLE), 
 
a observé une minute de silence en hommage aux victimes des tueries de Toulouse et Montauban. 
  
En ce qui concerne : 
 
- L’égalité des sexes et le statut des femmes dans le voisinage méridional du Conseil de 
l’Europe (Rapporteure : Mme Saïdi, Belgique, SOC) : a entendu une déclaration de la rapporteure 
concernant ses visites d’information au Maroc  (15 au 18 février 2012) et en Tunisie (19 au 21 février 2012) ; 
a examiné et approuvé un projet de rapport, a décidé de changer le titre du rapport en « Egalité entre 
hommes et femmes : une condition pour le succès du printemps arabe » ; a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation, en vue d’un débat qui aura lieu lors de la partie de session d’avril 
2012 ;  
 
- Audition sur la discrimination raciale : à la veille de la journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale, a tenu une audition avec la participation de  Mme Barbara John, Présidente de 
l'organisation Wohlfahrtsverband Paritätischer (Allemagne) et membre de la Commission européenne contre 
le racisme et l'intolérance (ECRI) et M. Alexander Verkhovksy, Directeur, Centre SOVA (Fédération de 
Russie) ; a approuvé une déclaration sur « Les responsables politiques doivent montrer l’exemple en matière 
de lutte contre la discrimination raciale » ;  
 
- Activités du Conseil de l’Europe concernant les Roms : a tenu un échange de vues avec  
M. Jeroen Schokkenbroek, Représentant spécial du Secrétaire général pour les questions relatives aux 
Roms ; a demandé à sa Présidente de préparer une proposition de résolution sur l’éducation des enfants 
Roms  comme outil d’autonomisation, à déposer au nom de la commission ; a décidé de demander au 
Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport « la situation des Roms en Europe : mouvement et migration »  
(Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et de personnes déplacées : Mme Groth, 
Allemagne, GUE) ;     
 
- Réunion de la commission en dehors de Strasbourg et Paris en 2012 : a pris note des invitations 
reçues des délégations d’Albanie et d’Azerbaïjan ; suite à un échange de vues, a décidé d’accepter 
l’invitation de la délégation d’Albanie à tenir une réunion de la commission à Tirana le 4 juin 2012, suivie 
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d’une réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence le 5 juin 2012 et a 
demandé à sa Présidente de demander l’autorisation du Bureau ; 

 
- Femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des chances  (Rapporteure : Mme Kyriakidou, 
Chypre, SOC) : a examiné un mémorandum révisé ;  
 
-  Égalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle (Rapporteure : Mme 
Quintanilla Barba, Espagne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une déclaration de la 
rapporteure ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes :  
 
 - M. Cilevics (Lettonie, SOC), à ajouter comme membre de la sous-commission sur le racisme et 

la xénophobie ;  
 
 - Mme Wurm (Autriche, SOC) à ajouter comme membre de la sous-commission sur l’égalité de 

genre et de la sous-commission sur le racisme et la xénophobie ;  
 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné :  
 

- M. Haugli (Norvège, SOC), rapporteur général sur les droits des personnes LGBT ; 
 

-  Mme Gafarova (Azerbaïdjan, GDE),  rapporteur pour avis sur l’évaluation du partenariat pour la 
démocratie avec le Parlement du Maroc ;  
 
- Mme Bilgehan (Turquie, SOC), rapporteure pour avis sur l’évaluation du partenariat pour la 
démocratie avec le Conseil national palestinien : 

 
et a entendu leur déclaration respective d’absence de conflit d’intérêt  ; 
 
- Désignation de représentant(e)s : a désigné Mme Gafarova (Azerbaïdjan, GDE) pour participer à la 
table ronde sur la lutte contre la traite des êtres humains organisée par le Conseil de l’Europe, l’OSCE et 
l’Assemblée inter-parlementaire de la CEI le 18 avril 2012 à Saint Petersbourg (Fédération de Russie) ;  
 
- Comptes rendus de membres ayant participé à des événements extérieurs : a entendu une 
déclaration de Mme Quintanilla Barba sur sa participation à la 56

ème
 session de la Commission de la 

condition de la femme et un nombre de réunions annexes, comprenant une réunion sur la violence à l’égard 
des femmes organisée par le Conseil de l’Europe (27 février 2012) et une réunion  parlementaire organisée 
par l’Union inter-parlementaire sur l’émancipation des femmes rurales : quel rôle pour les parlements (29 
février 2012), New York ;  
 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : a décidé de tenir ses prochaines réunions 
comme suit:   
 

- Strasbourg, lors de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2012 (23-27 avril) 
- Tirana, le 4 juin 2012 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
- (Tirana, le 5 juin 2012, réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 

violence, sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
- Strasbourg, lors de la 3

 ème 
partie de session de l’Assemblée de 2012 (25-29 juin) ; 

- Paris, le 10 septembre 2012 ; 
- Strasbourg, lors de la 4

 ème 
partie de session de l’Assemblée de 2012 (1-5 octobre) ;  

- Paris, le 15 novembre 2012. 
 

 
*** 
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La sous-commission sur l’égalité de genre,  réunie à Paris le 20 mars 20212, d’abord sous la présidence 
de Mme Acketoft (Suède, ADLE), doyenne d’âge, puis de Mme Saïdi (Belgique, SOC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- élection du Bureau de la sous-commission : a élu Mme Saïdi (Belgique, SOC), Présidente et Mme 
Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC), Vice-président/e, par acclamation ; 

 
- prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
*** 

 
La sous-commission sur les droits des minorités,  réunie à Paris le 20 mars 20212, sous la présidence 
de Mme Acketoft (Suède, ADLE), doyenne d’âge, 
 
en ce qui concerne : 
 
- élection du Bureau de la sous-commission : en son absence, a élu Mme Kovács (Serbie, PPE/DC, 
Présidente et Mme Kyriakidou (Chypre, SOC), Vice-présidente, par acclamation ; 

 
- prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 

 
*** 

 
La sous-commission sur le racisme et la xénophobie,  réunie à Paris le 20 mars 20212, d’abord sous la 
présidence de Mme Acketoft (Suède, ADLE), doyenne d’âge, puis de Mme Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- élection du Bureau de la sous-commission : a élu Mme Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), Présidente, 
par acclamation,  et a reporté l’élection du/de la  Vice-président/e ; 
 
- prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 


