
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2013) 08 
5 décembre 2013 
  
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 5 décembre 2013 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 5 décembre 2013, sous la 
présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), 
 
en ce qui concerne: 
 
- La lutte contre le racisme dans la police (Rapporteur : M. David Davies, Royaume-Uni, 

GDE) : a entendu une communication du rapporteur sur sa visite d’information en Allemagne 
(28-29 octobre 2013), a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ; 

 
- Une stratégie pour la prévention du racisme et de l’intolérance en Europe (Rapporteur : 

M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, tel qu’amendé ; 

 
- Activités de la Commission en 2013 : a entendu une communication de sa Présidente et 

tenu un échange de vues sur les futures priorités ; 
 
- Traduction du terme « rapporteur » en français : a tenu un échange de vues  sur la base 

d’une lettre de Mme Liliane Maury-Pasquier (Suisse, SOC) et d’un mémorandum transmis par 
la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 

 
- Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 

(Rapporteure pour avis : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a tenu une audition sur « Le 
statut et les droits humains des femmes en Palestine » avec la participation de Mme Suheir 
Azzouni, Experte Consultante ;  

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

M. Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur sur sa 
visite d’information en Finlande (5-7 novembre 2013) et tenu un échange de vues sur la base 
d’un mémorandum révisé ; 

 
- Prostitution et traite des êtres humains en Europe (Rapporteur : M. José Mendes Bota, 

Portugal, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur sur ses visites d’information 
en Suisse (25-26 septembre 2013) et aux Pays-Bas (14-15 novembre 2013) et tenu un 
échange de vues sur la base d’un mémorandum ; 
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- La situation des femmes dans les démocraties en construction au lendemain des 
révolutions arabes (Rapporteure : Mme Fatiha Saïdi, Belgique, SOC) : a entendu une 
communication de la rapporteure, soutenu sa demande d’effectuer des visites d’information en 
Egypte, Libye et Tunisie dans le cadre de la préparation de son rapport et décidé de la 
soumettre au Bureau de l’Assemblée pour autorisation ; 

 
- Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée 

parlementaire, soumise par le Parlement de la République kirghize (Rapporteure pour 
avis : Mme Bernadette Bourzai, France, SOC) : a entendu une communication de la 
rapporteure sur la base d’un document d’information et tenu un échange de vues ; 

 
- Prévenir la violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les auteurs 

(Rapporteure : Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Crise et égalité (Rapporteur : M. Nikolaj Villumsen, Danemark, GUE) : a examiné un schéma 

de rapport ; 
 
- Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) 

et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination (Rapporteure : Mme 
Katherine Zappone, Irlande, NI) : a examiné un schéma de rapport ; 

 
- Violence à l’égard des femmes - Journée internationale pour l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes : a entendu un compte-rendu sur les activités entreprises par ses 
membres ; 

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

comme suit : 
 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2014 de l’Assemblée (27-31 janvier); 
• Vienne, 4-5 mars 2014 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2014 de l’Assemblée (7-11 avril) ; 
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2014 de l’Assemblée (23-27 juin) ; 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2014 de l’Assemblée (29 septembre-

3 octobre). 
 
 

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 
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