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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2012) 09 
6 décembre 2012 
 

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

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris 
le 3 décembre 2012 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 3 décembre 2012, sous la 
présidence de Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC), Présidente de la sous-commission sur l’égalité de genre, 
 
en ce qui concerne :  
 
─ Activités de la Commission en 2012 : a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum 
préparé par le Secrétariat sur instructions de la Présidente ;  
 
─ Egalité des sexes en Europe du Sud-Est (Rapporteur : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, 
PPE/DC) : a décidé de changer le titre du rapport en « Egalité de genre dans les pays de l’ex-Yougoslavie », 
examiné et approuvé un projet de rapport, et adopté un avant-projet de résolution à l’unanimité ; 
 
─ Egalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle (Rapporteure : 
Mme Carmen Quintanilla Barba, Espagne, PPE/DC) : a décidé de changer le titre du rapport en « Egalité 
des sexes, conciliation vie personnelle - vie professionnelle et coresponsabilité », examiné et approuvé un 
projet de rapport et adopté un avant-projet de résolution à l’unanimité ; 
 
─ Le congé parental, moyen d’encourager l’égalité des sexes (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, 
ADLE) : a entendu une déclaration du rapporteur et examiné un mémorandum révisé ; 
 
─ Violence à l‘égard des femmes :  
 

- a entendu des déclarations de Mme Federica Mogherini Rebesani (Italie, SOC) et de Mme Fatiha 
Saïdi (Belgique, SOC) sur les séminaires parlementaires tenus respectivement à Rome et à 
Bruxelles pour marquer la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes ;  

- a été informée par sa Présidente d’activités similaires organisées en Bosnie-Herzégovine et en 
Pologne, respectivement par Mme Ismeta Dervoz (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) et M. José 
Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) ; 

- a entendu une présentation de la page Facebook du Réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » par le secrétariat ;  

- a pris note du projet de programme de la Conférence régionale sur la Convention d’Istanbul 
organisée par le ministère finlandais des affaires étrangères, le Parlement finlandais et le Conseil de 
l’Europe (Helsinki, 17-18 janvier 2013), pris note que des membres du Réseau parlementaire pour  
« le droit des femmes de vivre sans violence » avaient été invités et décidé de proposer que 
l’Assemblée contribue à la couverture  des frais de leur participation, sous réserve de disponibilité de 
ressources financières ;   

- a pris note de la participation de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), Mme Maria Giannakaki 
(Grèce, SOC) et Mme Carmen Quintanilla Barba (PPE/DC) en tant que membres de leurs 
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délégations nationales à la 57
e
 session de la Commission de la condition de la femme à New York 

du 4 au 15 mars 2013 (sans frais pour l’Assemblée); 
 

─ Les droits des minorités nationales : a tenu un échange de vues avec M. Mark Lattimer, Directeur 
exécutif du « Minority Rights Group International » ; a entendu une déclaration de M. Boriss Cilevičs 
(Lettonie, SOC) sur sa participation au lancement du Commentaire thématique N° 3 sur les droits 
linguistiques des personnes appartenant à des minorités nationales selon la Convention-cadre sur les 
minorités nationales, organisé par son Comité consultatif (Strasbourg, 15 octobre 2012) ;    
 
─ La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe (Rapporteur : 
M Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport ; 
 
─  Activités de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes (GEC) : a tenu un 
échange de vues avec Mme Carlien Scheele, Présidente de la Commission pour l‘égalité entre les femmes 
et les hommes du Conseil de l’Europe ;  
 
─ Partis politiques et représentation politique des femmes (ancienne rapporteure : Mme Maria 
Stavrositu, Roumanie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur le suivi à donner à la Résolution 1898 
(2012) et à la procédure pour accorder le Prix pour l’égalité de genre ; 

 
─ Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 
(Rapporteur : M. Håkon Haugli, Norvège, SOC) :  

- a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum révisé ; 
- a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Hongrie, dans le cadre de la 
préparation de son rapport ; 
- a approuvé la proposition du rapporteur de demander à la Commission de Venise de donner son avis 
sur la question de l’interdiction de ladite « propagande de l’homosexualité » à la lumière  de la récente 
législation parue dans des Etats membres du Conseil de l’Europe, tels que la Moldova, la Fédération 
de Russie et l’Ukraine, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 
- a tenu un échange de vues sur la proposition du rapporteur d’organiser une conférence sur la liberté 
d’expression et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, sous réserve de 
réception d’une invitation de la part d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ;  

 
─ La lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le marché du travail (Rapporteure : 
Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, GDE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de 
rapport ; 

 
─ Désignation de rapporteur(e)s : a désigné Mme Federica Mogherini Rebesani (Italie, SOC) comme 
rapporteure pour le rapport sur « L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice » et a entendu de 
sa part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 
─ Réunion de la Sous-Commission Ad hoc pour prendre part à la Conférence sur « Le 
renforcement du rôle politique et socio-économique des femmes à partir des récits des femmes » 
(Istanbul, 5-6 novembre 2012) : a entendu une déclaration de Mme Saïdi (Belgique, SOC), Présidente de la 
sous-commission ad hoc ; 
 
─ Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 

 

- Strasbourg, pendant la 1
ère

 partie de session 2013 de l’Assemblée (21-25 janvier) ; 
- Strasbourg, pendant la 2

e
 partie de session 2013 de l’Assemblée (22-26 avril) ; 

- Strasbourg, pendant la 3
e
 partie de session 2013 de l’Assemblée (24-28 juin) ; 

- Paris, 11 septembre, 2013 ; 
- Strasbourg, pendant  la 4

e
 partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre - 4 octobre) ; 

- Paris, 5-6 décembre 2013. 
 
 
 
 

Sonia Sirtori, Marine Trévisan, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 



AS/EGA/CB (2012) 09 

3 

 

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 et Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


