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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2013) 02 
22 mars 2013 
 

 

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

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Varsovie, Pologne 
les 18 et 19 mars 2013 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Varsovie le 18 mars 2013 sous la 
Présidence de Mme Acketoft (Suède, ADLE),  
 
a entendu les mots de bienvenue de M. Andrzej Halicki, Président de la délégation polonaise auprès 
de l’Assemblée parlementaire. 
 
En ce qui concerne: 
 
-  Egalité et non-discrimination en Pologne : a tenu un échange de vues avec :  
 

- Mme Agnieszka Kozłowskiej-Rajewicz, Secrétaire d’Etat, Plénipotentiaire gouvernementale 
pour l’égalité de traitement ; 

- M. Ryszard Kalisz, Président de la Commission de la justice et des droits humains du Sejm et 
- M. Józef Pinior, membre de la Commission des droits humains, de l’état de droit et des 

pétitions du Sénat. 
 
- Mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants Roms (Rapporteure : Mme Nursuna 

Memecan, Turquie, ADLE) : a approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un avant-
projet de résolution tel qu’amendé, en vue d’un débat qui aura lieu pendant la partie de session 
d’avril 2013 ; 

 

- Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) : a tenu un 
échange de vues avec M. Alexei Avtonomov, Président du Comité des Nations Unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et a approuvé un projet de déclaration ; 

 

- Activités du BIDDH dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination : a tenu un 
échange de vues avec l’Ambassadeur Janez Lenarčič, Directeur du Bureau des institutions 
 démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH) ; 

 
- Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 
 (Rapporteur : M. Håkon Haugli, Norvège, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur 

suite à sa visite en Hongrie, du 28 février au 1er mars 2013 ; a tenu un échange de vues sur la 
base d’un mémorandum révisé et l’a déclassifié ; a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite 
d’information en Italie ; 
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- La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe (Rapporteur: 
M. Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) : a examiné un mémorandum et a autorisé le Rapporteur 
à effectuer des visites d’information en Italie et en Serbie ;  

 
- Incriminer l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d’exploitation 

sexuelle (Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : a tenu un échange de vues 
sur la base d’un mémorandum ; 

 
- Violence à l’égard des femmes (Rapporteur général : M. José Mendes Bota, Portugal, 

PPE/DC) : a entendu un compte-rendu du Rapporteur général sur la 57ème session de la 
Commission sur la condition des femmes (CSW 57) qui a eu lieu à New-York, du 4 au 6 mars 
2013, a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum et pris note d’une proposition 
de résolution sur la violence à l’égard des femmes en Europe ; 

 
- Harcèlement (Rapporteure : Mme Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a tenu un échange de vues 

sur la base d’un avant-projet de rapport révisé ; 
 
- Les crimes dits “d’honneur” dans le Caucase du nord (Rapporteure : Mme Tina Acketoft, 

Suède, ADLE) : a entendu une déclaration de la Rapporteure et l’a autorisé à effectuer une 
visite d’information dans la région ; 

 
- Désignation de représentant(e)s : a désigné Mme Maria Giannakaki (Grèce, NI) pour 

participer à la réunion du Comité ad hoc d'experts sur les questions roms (CAHROM), qui se 
tiendra à Strasbourg du 14 au 16 mai 2013 ; 

 
- Réunions en 2013 : a pris note d’une invitation du Président de la délégation espagnole à tenir 

une réunion de la Commission à Madrid en 2013, a proposé que la réunion ait lieu les 16 et 17 
septembre 2013 et a décidé d’accepter cette invitation, sous réserve de l’autorisation du 
Bureau ;  

 
- Dates et lieux des prochaines réunions de la commission : a décidé de tenir ses 

prochaines réunions comme suit : 
  
 ● Strasbourg, pendant la 2

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

 ● Paris, 24 mai 2013 (à confirmer) 
 ● Strasbourg, pendant la 3

e
 partie de session 2013 de l’Assemblée (24-28 juin),  

 ● Madrid, 16 et 17 septembre 2013 (sous réserve de l’autorisation du Bureau),  
 ● Strasbourg, pendant la 4

e
 partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre – 

 4 octobre), 
 ● Paris, 5-6 décembre 2013. 
 

*** 
 

Reprenant sa réunion le 19 mars 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu une 
Conférence sur la Liberté d’expression pour les personnes LGBT, organisée en coopération 
avec le Sejm, portant sur la liberté d’expression, la liberté de réunion et la protection contre le 
discours et la violence homophobes, avec la participation de :  
 

- Mme Wanda Nowicka, Vice-Présidente du Sejm, Pologne, 
- Mme Agnieszka Kozłowskiej-Rajewicz, Secrétaire d’Etat, Plénipotentiaire gouvernementale 

pour l’égalité de traitement, Pologne, 
- Mme Birgitta Ohlsson, Ministre des Affaires de l’Union européenne, Suède, 
- M. Robert Biedroń, membre de la délégation polonaise auprès de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe, Vice-Président de la Commission de la Justice et des Droits de 
l’Homme du Sejm, 

- Sir Nicolas Bratza, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, 
- Mme Barbora Bukovská, Directrice pour les politiques et la justice, Article 19, 
- Mme Filona Flanagan, Commissaire chargée de la réforme du droit en Irlande, membre de la 

Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 
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- Mr Jan Jařab, Représentant régional, Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH) pour l’Europe, Bruxelles, 

- Mme Ulrike Lunacek, Membre du Parlement européen, Autriche, Vice-Présidente des 
Verts/European Free Alliance (EFA) et Co-Présidente de l’Intergroupe LGBT du Parlement 
européen, 

- M. Goran Miletić, Directeur de Programme pour les Balkans de l’ouest, Défenseurs des droits 
civils, Serbie, 

- Mme Jasmine O’Connor, Stonewall, Royaume-Uni, 
- Mme Evelyne Paradis, Directrice exécutive d’ILGA-Europe, 
- Mme Polina Savchenko, Directrice ad intérim, Coming Out, Saint- Petersburg, 
- Mme Calliope Spanou, Médiatrice, Grèce. 

 
 

 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 
 
 
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 
  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 

 

 


