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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2013) 04 
28 mai 2013 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 24 mai 2013 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris, le 24 mai 2013, sous la présidence 
de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

(Rapporteur : M. Håkon Haugli, Norvège, SOC) : a entendu une communication orale du rapporteur 
sur les développements récents à inclure dans l’exposé des motifs ; approuvé un projet de rapport ; 
adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation ; décidé de 
demander au Bureau d’inviter Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre française des droits des 
femmes, à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre du débat ; pris note d’une proposition de résolution 
sur la discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe ; 

 
- Le congé parental, moyen d’encourager l’égalité des sexes (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, 

ADLE) : a pris position, à l’unanimité, en faveur des amendements déposés par la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable et demandé à sa Présidente de proposer 
qu’ils soient déclarés comme adoptés par l’Assemblée, conformément à l’Article 33.11 du Règlement 
de l’Assemblée ; 

 
- Les crimes dits « d’honneur » dans le Caucase du nord (Rapporteure : Mme Tina Acketoft, Suède, 

ADLE) : a examiné un schéma de rapport, autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à 
Moscou et tenu une audition avec la participation de Dr Anna Neistat, Directrice adjointe de la Division 
des programmes et des urgences, Human Rights Watch, Paris ; 

 
- Egalité entre les femmes et les hommes : une condition du succès du printemps arabe – suivi 

de la  Résolution 1873 (2012) de l’Assemblée (Ancienne rapporteure : Mme Fatiha Saïdi, Belgique, 
SOC) : a entendu une communication de la rapporteure ; 

 
- L’autonomisation politique des femmes : a tenu un échange de vues sur l’organisation de 

séminaires parlementaires sur l’amélioration de la représentation des femmes dans les parlements 
nationaux, dans le cadre du suivi de la Résolution 1898 (2012) de l’Assemblée sur les partis politiques 
et la représentation politique des femmes ; 

 
-  L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice (Rapporteure : Mme Federica Mogherini 

Rebesani, Italie, SOC) : a examiné un schéma de rapport et pris note de la démission de la 
rapporteure ; 
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- La situation des personnes transgenres en Europe : a tenu une audition avec la participation de 
Mme Vanessa Lacey, Transgender Equality Network Ireland (TENI, Réseau pour l’égalité transgenre, 
Irlande) et de M. Nicolas Beger, Directeur du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions 
européennes ; 

 
- Nomination de rapporteur(e)s : 
 

 - suite à un vote secret, a désigné M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) comme rapporteur 
sur « Une stratégie pour la prévention du racisme et de l’intolérance en Europe » et a entendu 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part ; 

-  décidé de reporter la désignation d’un(e) rapporteur(e) sur « Prévenir la violence à l’égard des 
femmes en se concentrant sur les auteurs » à sa prochaine réunion ; 

 
- Représentation extérieure : 
 

a) Compte-rendu : a entendu une communication de Mme Maria Giannakaki (Grèce, NI) sur sa 
participation à la 5

ème 
réunion plénière du Comité ad hoc d’experts sur les questions Roms 

(CAHROM), tenue à Strasbourg du 14 au 16 mai 2013 ; 
  
 b) Nouvelles désignations : a nommé : 
 
 -    Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE) pour participer à la Conférence annuelle d’ILGA Europe le 

24 octobre 2013 à Zagreb (Croatie) ; 
 -   Mme Maria Giannakaki (Grèce, NI) pour participer à la Conférence sur « Les médias et l’image 

des femmes », organisée par le Conseil de l’Europe en partenariat avec le ministère de 
l’éducation, de la culture et de la science des Pays-Bas à La Haye les 4-5 juillet 2013 ; 

 -   Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE) pour prendre part à la Conférence susmentionnée 
sur « Les médias et l’image des femmes » sans frais pour l’Assemblée et Mme Gülsün Bilgehan 
(Turquie, SOC) pour y participer sous réserve de la disponibilité des fonds de l’Assemblée ; 

 
- Questions diverses : a entendu une mise à jour de Mme Federica Mogherini Rebesani (Italie, SOC) 

sur les progrès réalisés en vue de la ratification de la Convention d’Istanbul en Italie ; un compte-
rendu de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE) sur le séminaire parlementaire sur la Convention 
d’Istanbul tenu à Bakou le 7 mai 2013 ; et une proposition concernant des activités futures de la part 
de la Baronne Judith Wilcox (Royaume-Uni, GDE) ; 

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

réunions comme suit : 
  
 ● Strasbourg, pendant la 3

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

 ● Madrid, 16 et 17 septembre 2013 (sous réserve de l’autorisation du Bureau ou sinon, à défaut, 
Paris, 12 et 13 septembre 2013), 

 ●  Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre – 4 octobre), 
 ● Paris, 5 et 6 décembre 2013. 
 
 
 

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  
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


