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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2013) 05 
1 juillet 2013 
 
 

Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
Les 24, 25, 26 et 27 juin 2013 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 24 au 27 juin 2013, 
sous la présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), en ce qui concerne : 
 
 Lundi 24 juin 2013, de 14h à 15h,  
 
- Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du Maroc (Rapporteure 

pour avis : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, GDE) : a approuvé un projet d’avis au rapport 
déposé par la Commission des questions politiques et de la démocratie ; 

 
- Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées (Rapporteure pour avis : Mme Fatiha 

Saïdi, Belgique, SOC) : a approuvé un projet d’avis au rapport déposé par la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable ; 

 
- Harcèlement (Rapporteure : Mme Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a approuvé un projet de 

rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution ; 
 
- Désignation de représentant(e)s : a désigné M. Mendes Bota pour participer à la réunion de 

la Commission interaméricaine des femmes de l’Organisation des Etats américains, le 
13 octobre 2013 à Brasilia, Brésil (sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité 
de ressources financières). 

 
 
 Mardi 25 juin 2013, de 8h30 à 10h00, sous la Présidence de M. José Mendes Bota (Portugal, 

PPE/DC), en ce qui concerne :  
 
- La lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le marché du travail (Rapporteure: 

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, GDE): a décidé de changer le titre du rapport en « La lutte 
contre la discrimination des personnes seniors sur le marché du travail » ; a approuvé un projet 
de rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution ; 

 
- Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 

(Rapporteur : M. Håkon Haugli, Norvège, SOC) : a entendu une présentation de l’Avis de la 
Commission de Venise sur la question de l’interdiction de la «propagande de l’homosexualité » 
à la lumière de la législation récente dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe par 
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M. Thomas Markert, Directeur, Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie 
par le droit (Commission de Venise) et a approuvé un addendum au rapport comprenant 6 
amendements à déposer au nom de la Commission; 

 
- La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe (Rapporteur : 

M. Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur suite à sa 
visite d’information en Italie (9-10 mai 2013) ; 

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

sexuelle (Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : a entendu une 
communication du rapporteur suite à ses visites d’information en Suède (21-22 mai 2013) et en 
Allemagne (12-14 juin 2013) ;  

 
-  La lutte contre le racisme dans la police (Rapporteur : M. David Davies, Royaume-Uni, 

GDE) : a entendu une communication du rapporteur suite à sa visite d’information en Grèce 
(12-13 juin 2013) ;  

 
- Désignation de rapporteur(e)s : a désigné  
 
 - M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) rapporteur sur « L’égalité et la non-

discrimination dans l’accès à la justice »  (Doc. 13046) et a entendu une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêt de sa part ; 
- M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) rapporteur sur « La violence faite aux femmes en 
Europe » (Doc. 13188) et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part ;  
- Mme  Katherine Zappone (Irlande, NI) rapporteure sur «Améliorer la coopération entre les  
institutions nationales des droits de l’homme et les parlements en matière d’égalité et de non-
discrimination » (Doc. 13190), à condition d’entendre sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêt ;  
- Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC) rapporteure sur « Prévenir la violence à l’égard des 
femmes en se concentrant sur les auteurs » (Doc. 13153) et a entendu une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt de sa part ; 

 
 
 Mercredi 26 juin 2013, de 14h à 15h30, tenant une réunion conjointe avec le Réseau 

parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence », sous la présidence de 
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), en ce qui concerne :  

 
- Nouvelles avancées vers l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul : a entendu des 

communications de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), Mme Silvia Bonet-Perot 
(Andorre, SOC) et Mme Ismeta Dervoz (Bosnie- Herzégovine, PPE/DC) sur les nouvelles 
avancées vers l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul ; 

 
- « Femmes, violence et art » : a tenu une audition avec la participation de  M. Amer 

Kapetanović, photographe et responsable de la Campagne 2011 Nations-Unies Femmes « 16 
jours d’activisme pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes »  (Bosnie-Herzégovine) et 
Mme Zora Bachmann, Directrice du festival des droits de l’homme Ce monde humain 
(Autriche). 

 
 

 Jeudi, 27 juin 2013, de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne :  
 
- Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 

(Rapporteur : M. Håkon Haugli, Norvège, SOC) : a pris position sur les 28 amendements 
déposés au projet de résolution et sur les 8 amendements déposés au projet de 
recommandation et a 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 ; 
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- Violence à l’égard des femmes et violence domestique : a tenu un échange de vues avec 
Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, France, avec la participation de 
M. Jean Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et  
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

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

prochaines réunions comme suit :  
 
 ● Madrid, 16 et 17 septembre 2013, 

 ● Strasbourg, pendant la 4e partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre - 
4 octobre), 

 ● Paris, 5 et 6 décembre 2013. 
 
 

*** 
 
La Sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg le mardi 25 juin 2013, de 14h à 
15h30, avec Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC) à la présidence, en ce qui concerne :  
 
- Election du (de la) Vice-Président(e) : a élu Mme Marie-Jo Zimmermann (France, PPE/DC) 

Vice-Présidente ;  
 
- Femmes dans les pays du Sud de la Méditerranée : a tenu un échange de vues sur les 

activités du Conseil de l’Europe, avec la participation de Mme Pilar Morales, Chef de Division 
de la programmation stratégique et mobilisation des ressources dans les pays du Sud de la 
Méditerranée, Mme Marja Ruotanen, Directrice, Direction de la Justice et de la Dignité 
Humaine et Mme Caroline Martin, Division des Institutions démocratiques et droits 
fondamentaux, Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise); 

 
- Législation sur l’avortement en Europe : évolutions récentes : a tenu un échange de vues 

avec la participation de M. Neil Datta, Directeur, Forum Parlementaire Européen sur la 
Population et le Développement (EPF), Bruxelles ;  

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la partie 

de session de l’Assemblée d’octobre 2013. 
 
 

*** 
 
La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg jeudi 27 juin 2013 de 8h30 
à 10h, d’abord avec M. Robert Biedroń (Pologne, SOC) puis Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC) à 
la présidence, en ce qui concerne : 
 
- Election du (de la) Vice-Président(e) : a élu M. Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC) Vice-

Président ;  
 
- L’inclusion des Roms : de la théorie à la pratique (suivi de la Résolution 1927 (2013) de 

l’Assemblée sur « mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants Roms ») : a tenu 
une audition avec la participation de Mme Stojanka Dimkovska, Vice-présidente de 
l’Association pour le développement de la communauté Rom, Sumnal (''L'ex-République 
yougoslave de Macédoine''), M. Marcos Andrade, gestionnaire de programme, réseau ROMED, 
équipe d'appui du Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les 
questions relatives aux Roms, M. Fernand Milo Delage, médiateur ROMED, Président de 
France Liberté Voyage, Porte-Parole des Gens du voyage en France et Vice-président de 
l’Union française des associations tsiganes et Mme Anina Ciuciu, étudiante en droit à la 
Sorbonne (Paris), auteure de l’ouvrage “Je suis tzigane et je le reste – des camps de réfugiés 
Roms à la Sorbonne” ;  
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- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convenir de la date 
et du lieu de sa prochaine réunion.  

 
 

   Sonia Sirtori, Marine Trévisan, Giorgio Loddo, Elodie Fischer and Géraldine Grenet 
 
 
 
cc.:    Secretary General of the Assembly 

Director General, Directors and all staff of the Secretariat of the Assembly 
Secretaries of National Delegations and of Political Groups of the Assembly 
Secretaries of observer and partner for democracy delegations  
Secretary General of the Congress 
Secretary to the Committee of Ministers 
Directors General 
Director of the Private Office of the Secretary General of the Council of Europe 
Director of the Office of the Commissioner for Human Rights 
Director of Communication  
Permanent Representations to the Council of Europe 

 


