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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 

Carnet de bord No 2012/3 
 
 
 
 

La commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 23 au 26 avril, sous la 
présidence de Mme Acketoft (Suède, ADLE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Les femmes dans le printemps arabe : a tenu une audition jointe avec la commission des questions 
politiques et de la démocratie avec la participation de : 

 
- M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,  
- Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe,  
- Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 

Développement social du Maroc,  
- Mme Meherzia Labidi Maïza, Première Vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante 

de Tunisie,  
- Mme Gamila Ismail, activiste politique et journaliste (Egypte),  
- Mme Sara Maziq, activiste, représentante de Women4Libya et fondatrice de la Libyan Civil 

Society Organization (Libye),  
- Mme Rima Flihan, activiste et écrivaine (Syrie), et 
- Mme Sarah Ahmed, co-fondatrice de Support Yemen, activiste et chercheuse (Yémen) ; 
  

- L'égalité entre les femmes et les hommes : une condition pour le succès du Printemps arabe 
(Rapporteure: Mme Saïdi, Belgique, SOC) : a pris note du fait qu’aucun amendement n’a été déposé au 
projet de résolution ni au projet de recommandation ;   
  
- Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) (Rapporteur 
général: M Haugli, Norvège, SOC): a entendu une déclaration du rapporteur général et a tenu une audition 
avec la participation de : 
 

- Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe,  
- Mme Evelyne Paradis, Directrice exécutive, ILGA-Europe (International lesbian, gay, bisexual, 

trans and intersex association), et  
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- Mme Kate Jones, Représentante permanente adjointe du Royaume-Uni auprès du Conseil de 
l’Europe,  

 
 et a autorisé la rapporteur général à effectuer une visite d’information en Ukraine, dans le cadre de 
son mandat ;  
 
- Renforcer les procédures de sélection des experts des mécanismes de suivi du Conseil de 
l'Europe (Rapporteur de la Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme : M. Cilevičs, 
Lettonie, SOC) : a tenu une réunion jointe avec la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, lors de laquelle elle a entendu une déclaration du rapporteur et a tenu une audition avec la 
participation de :   

 
- M. Jenö Kaltenback, Président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 

(ECRI), 
- Mme Marieke Sanders, membre du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 

des minorités nationales (CCMN) et du Comité d’experts de la Charte Européenne des langues 
régionales ou minoritaires (CELRM), et 

- M. Trevor Stevens, Secrétaire exécutif du Comité pour la prévention de la torture (CPT) ;  
 
- Femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des chances (Rapporteure : Mme Kyriakidou, 
Chypre, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Marco Perolini, chercheur sur la question de la 
discrimination, Amnesty International, et a examiné un avant-projet de rapport ;  
 
- Meilleures pratiques pour la promotion de l'égalité des sexes dans les partis politiques 
(Rapporteure: Mme Stavrositu, Roumanie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-
projet de rapport ; 
 
- L'égalité des sexes en Europe du Sud-Est (Rapporteur: M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a entendu 
une déclaration du rapporteur sur ses visites d’information en Croatie (20 au 22 février 2012) et en Serbie 
(26 au 28 février 2012) et a examiné un mémorandum ;  
 
- Le congé parental comme un moyen de favoriser l'égalité des sexes (Rapporteur: M. Rigoni, 
Italie, ADLE) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Violence à l’égard des femmes (Rapporteur général : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC): a 
entendu une déclaration du rapporteur général ;  
 
- Mettre fin à la discrimination contre des enfants Roms : a décidé de déposer une proposition de 
résolution au nom de la commission ;  
 

- Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie » (Rapporteure pour la 
Commission des questions politiques et de la démocratie : Mme Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/CD) : a 
décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis ;  
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes :  

   
- Mme Andreja Črnak Meglič (Slovénie, SOC), devient membre de la sous-commission sur 

l’égalité de genre ; 
- Mme Tanja Vrbat (Croatie, SOC), devient membre de la sous-commission sur les droits des 

minorités ;  
 
- Désignation de rapporteur(e)s : a désigné :  

 
- Mme Wurm (Autriche, SOC), rapporteure sur Le harcèlement et M. Kalmár (Hongrie, PPE/DC) 

rapporteur pour avis sur la Situation des Roms en Europe : circulation et migrations, et a 
entendu leur déclaration d’absence de conflicts d’intérêt;  

 
- Mme Mattila (Finlande, NI), rapporteure pour avis sur Il est temps d’examiner de plus près la 

traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation de leur travail, sous réserve d’entendre sa 
déclaration d’absence de conflicts d’intérêt ; 

 
- Comptes rendus de membres ayant participé à des événements extérieurs : a entendu une 
déclaration de Mme Gafarova  (Azerbaïdjan, GDE) sur sa participation à la table ronde sur la lutte contre la 
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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 Petersburg (Fédération de Russie) ; 
 
- Désignation de représentant(e)s à des événements : a désigné 

 
- Mme Saïdi (Belgique, SOC) pour participer à la 8ème réunion du Comité des Parties de la 

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains le 11 juin 
2012 à Strasbourg ; 

- M. Gunnarsson (Suède, SOC) et M. Shpigel (Fédération de Russie, GDE) pour participer au 
Forum mondial de la démocratie du 5 au 11 octobre 2012 à Strasbourg ; 

 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : a décidé de tenir ses prochaines réunions 
comme suit:   

 
- Tirana (Albanie), le 4 juin 2012 ; 
- Tirana (Albanie), le 5 juin 2012, réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de 

vivre sans violence ; 
- Strasbourg, lors de la 3 ème partie de session de l’Assemblée de 2012 (25-29 juin) ; 
- Paris, le 10 septembre 2012 (à confirmer) ; 
- Strasbourg, lors de la 4 ème partie de session de l’Assemblée de 2012 (1-5 octobre) ;  
- Paris, le 3 décembre 2012. 

 
        *** 
 

Le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, réuni à Strasbourg le 
25 avril 2012 , sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Rapporteur général sur la 
violence faite aux femmes, 
 
en ce qui concerne :  
 
- L'accueil par la police des femmes victimes de violence, a organisé une audition avec la 
participation de : 

 
- Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, 
- Mme Catherine Lemage, Psychologue du Bureau d'Assistance policière aux victimes, Bruxelles 

(Belgique),  
- M. Christian Binetruy, Commandant de police honoraire, Direction départementale de la 

sécurité publique, Bas-Rhin (France) et  
- Mme Karmela Martinović-Grčić, Cheffe de la Direction de la délinquance juvénile des services 

de police du comté Osječko-baranjska (Croatie) ; 
 

- Travaux futurs : a entendu une déclaration du Rapporteur général sur la violence faite aux femmes et 
a tenu un échange de vues ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a confirmé que sa prochaine réunion se tiendra à Tirana 
(Albanie), le 5 juin 2012. 
 
 
 
 
 

 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 
 
 
  


