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SECRETARIAT  
 
AS/Ega/CB (2012) 05 
29 juin 2012 
 
 

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

 
Carnet de bord  
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 25 au 29 juin 2012 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg, sous la présidence de 
Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE): 
 

 
● le mardi 26 juin 2012 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
─ Discriminations multiples à l’égard des femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des 

chances  (Rapporteure : Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a pris position sur les amendements 
au projet de Résolution qui ont été déposés, approuvé deux sous-amendements et demandé à sa 
Présidente de proposer que les amendements qui ont été approuvés à l’unanimité soient déclarés 
adoptés par l’Assemblée, selon l’Article 33.11 du Règlement de l’Assemblée; 

 

─ Les migrants roms en Europe (Rapporteur pour avis : M. Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) : a 
examiné et approuvé un projet d’avis au rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, comprenant trois amendements ; 

 

─ Le rôle des ONG dans la lutte contre l’intolérance, le racisme et la xénophobie  (Rapporteure : 
Mme Federica Mogherini Rebesani, Italie, SOC) : a examiné un mémorandum ; 

 
─ Organisation de la réunion en Albanie : a tenu un échange de vues avec Mme Lajla Pernaska 

(Albanie, PPE/DC) concernant la réunion de la Commission à Tirana (13 et 14 septembre 2012) et la 
réunion du Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence » (14 septembre 
2012) ; 

 
 
● le mardi 26 juin 2012 à 14h, a tenu une réunion conjointe avec la Commission de la culture, de la  
science, de l’éducation et des médias, en ce qui concerne :  

 
─ Combattre l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans en Europe et lancement 

des « Principes directeurs à l’attention des éducateurs pour combattre l’intolérance et la 
discrimination à l’égard des musulmans : aborder l’islamophobie à travers l’éducation » 
(Conseil de l’Europe, OSCE/BIDDH, UNESCO) : a tenu une audition avec la participation de : 

 - M. Sjur Bergan, Chef du Département de l’éducation, Direction de la Citoyenneté démocratique 
  et de la participation, Direction Générale II – Démocratie, Conseil de l’Europe ; 
 - Mme Floriane Hohenberg, Chef du Département tolérance et non-discrimination, Organisation 
  pour la sécurité et la coopération en Europe / Bureau des institutions démocratiques et des 
  droits de l’homme (OSCE/BIDDH) ; 
 - Mme Lynn Davies, professeure émérite d’éducation internationale, Centre d’éducation  
  internationale et de recherche, Institut pédagogique, Université de Birmingham ; 
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 - Professeur Kamel Meziti, historien des religions, auteur, spécialiste de l’Islam, Conseiller au 
  COJEP (Conseil pour la Justice, l’Egalité et la Paix) et membre de l’EMISCO (Initiative  
  musulmane européenne pour la cohésion sociale), 
 - Mme Malika Hamidi, Directrice générale du réseau musulman européen, chercheuse. 

 
 
● le mercredi 27 juin 2012 à 14h, en ce qui concerne : 
 
─ Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) (Rapporteur : 

M. Håkon Haugli, Norvège, SOC)  a tenu un échange de vues avec Mme Françoise Tulkens, Vice-
Présidente de la Cour européenne des droits de l’homme ; a entendu une communication du 
rapporteur général sur la base d’un mémorandum révisé ; a pris note de la réponse du Comité des 
Ministres à la question écrite N° 608 sur « Incrimination de l’homosexualité dans la partie nord de 
Chypre » et décidé de déposer une proposition de résolution sur « Lutter contre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre » au nom de la commission ; 

 
─ Egalité des sexes en Europe du Sud-Est (Rapporteur : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, 

PPE/DC) : a examiné un mémorandum révisé ; 
 
─ Violence à l’égard des femmes (Rapporteur général : M. José Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : a 

entendu une déclaration du rapporteur général  et l’a autorisé à se rendre à Bruxelles afin de 
rencontrer des représentants des institutions européennes. Ayant pris note de sa présence au Maroc, 
à l’invitation des autorités marocaines à prendre part à un événement qu’elles organisent le 7 juillet 
2012, la Commission a décidé de demander au Bureau de l’autoriser à prolonger sa visite jusqu’au 9 
juillet 2012, afin de tenir des rencontres bilatérales dans le cadre de son mandat (étant entendu que 
l’Assemblée ne couvrirait que le coût des per diems additionnels) ; 

 
─ Le congé parental comme un moyen de favoriser l'égalité des sexes (Rapporteur: M. Andrea 

Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné un mémorandum et autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’information en Suède, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

 
─ Désignation de rapporteur(e)s : a entendu des déclarations d’absence de conflits d’intérêts de la 

part de Mme Pirkko Mattila (Finlande, NI) et de Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE) et par 
conséquent conclu la procédure de leur nomination, respectivement comme rapporteure pour avis 
sur Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation de 
leur travail et rapporteure pour rapport sur Mettre fin à la discrimination contre les enfants roms ; 

 
─ Représentation de la commission : a nommé les représentants suivants pour siéger à la 

commission ad hoc du Bureau pour participer au « Forum mondial pour la démocratie » (Strasbourg, 
5-11 octobre 2012) :  

 - Mme Ismeta Dervoz (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC), 
 - Mme Carmen Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC) et 
 - Mme Federica Mogherini Rebesani (Italie, SOC) ; 
 
─ Changements dans la composition des sous-commissions : a pris note que M. Jozsef Nagy 

(Slovaquie, PPE/DC) souhaiterait rejoindre la sous-commission sur les droits des minorités ; 
 

─ Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

• Tirana, 13 et 14 septembre 2012  (le 14 septembre réunion également du Réseau parlementaire  
pour «  le droit des femmes de vivre sans violence ») ;  

 ● Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session 2012 de l’Assemblée (1 au 5 octobre) ; 
 ● Paris, 3 décembre 2012 ; 
 ● Strasbourg, au cours de la 1

ère
 partie de session 2013 de l’Assemblée (21-25 janvier). 

 
*** 

 
Le réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence », réuni à Strasbourg le 
28 juin 2012, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), rapporteur général sur la violence 
à l’égard des femmes,  
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a entendu une communication de Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil 
de l’Europe et rendu hommage à son importante contribution pour le travail accompli par le Conseil de 
l’Europe dans les domaines de l’égalité de genre et de la violence à l’égard des femmes. 
 
─ Viol marital : a tenu une audition avec la participation de : Mme Liz Kelly, professeure à la London 

Metropolitan University, Londres (Royaume-Uni) et M. Gilles Lazimi, médecin généraliste  et 
coordinateur de la campagne nationale 2011 sur le viol conjugal, Collectif féministe contre le viol, Paris 
(France) ; 

 
─ Activités du réseau : a entendu une communication du rapporteur général ; 
 
─ Date et lieu de la prochaine réunion : a confirmé que sa prochaine réunion aurait lieu à Tirana 

(Albanie) le 14 septembre 2012. 
*** 

 
La sous-commission sur l’égalité de genre de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie 
à Strasbourg, le 28 juin 2012, sous la présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 
─ Activités du Centre Nord-Sud : a tenu un échange de vues avec M Denis Huber, Directeur exécutif 

du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) et Mme 
Nursuna Memecan (Turquie, ADLE) sur le réseau « Euro-Med Women Network » et la prochaine 
conférence internationale sur « Promouvoir l’autonomisation sociale et politique des femmes » 
(Istanbul, 3-6 novembre 2012) ; 

 
─ Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa présidente le soin de convier la prochaine 

réunion. 
*** 

 
La sous-commission sur les droits des minorités et la sous-commission sur le racisme et la 
xénophobie de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunies à Strasbourg, le 28 juin 2012, 

sous la co-présidente de Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) et de  Mme Sahiba Gafavora (Azerbaïdjan, GDE), 
en ce qui concerne : 
 
─ Mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants Roms : a tenu une audition avec la participation 

de : 
- M. Rudko Kawczynski, Président du Forum Européen pour les Roms et Gens du voyage,  
- Mme Elena Gaia, spécialiste de l’analyse des politiques et point focal pour les Roms – Bureau 

régional de l’UNICEF pour l’Europe centrale et orientale et la Communauté des Etats 
indépendants et  

- M. Dominique Steinberger, directeur de l’ONG ARPOMT (Strasbourg) ; 
 

─ Activités des sous-commissions : ont été informées par M. Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC)  
qu’une proposition sur les droits des minorités nationales traditionnelles avait été déposée et ont tenu 
un échange de vues sur leurs futures activités respectives ;  

 
─ Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à leurs présidentes le soin de convier les prochaines  
 réunions. 

 
     Sonia Sirtori, Marine Trévisan, Giorgio Loddo, Elodie Fischer, Géraldine Grenet 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs 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 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions organisationnelles 
et de la réforme   
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 


