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Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 2 juin 2014 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris, le 2 juin 2014, sous la présidence 
de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Echange de vue avec Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire : a tenu un 

échange de vues sur différents sujets couverts par son mandat, et notamment la violence à l’égard 
des femmes, la résurgence de différentes formes d’extrémisme en Europe et la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; 

 
- Alliance parlementaire contre la haine : a tenu un échange de vues sur la base d’une déclaration 

orale de Mme Maria Giannakaki, rapporteure générale sur la lutte contre le racisme et l’intolérance; et 
a examiné et approuvé la Charte des engagements des membres de l’Alliance parlementaire contre la 
haine, telle qu’amendée ; 

 
- La situation des femmes dans les démocraties en construction au lendemain des révolutions 

arabes (Rapporteure : Mme Fatiha Saïdi, Belgique, SOC) : 
 
- a tenu une audition avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 

Générale adjointe du Conseil de l’Europe et Mme Wassyla Tamzali, avocate algérienne, 
essayiste et éditorialiste, ancienne directrice du Programme de l’UNESCO pour la promotion de 
la condition des femmes de la Méditerranée ; 

- a examiné un mémorandum révisé ; 
- a approuvé la demande de la rapporteure d’effectuer une visite d’information au Maroc ; 
- a décidé de créer une sous-commission ad hoc pour participer à la 3ème Conférence 

internationale du Processus Nord-Sud pour le Renforcement du Rôle des Femmes sur « La 
participation des femmes à la vie politique dans les pays du Sud et l’Est de la Méditerranée : 
défis et opportunités», qui aura lieu les 17 et 18 juin à Rabat (Maroc) et a désigné Mme Elena 
Centemero (Italie, PPE/DC), Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), M. José Mendes Bota 
(Portugal, PPE/DC), Mme Carmen Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC), Mme Fatiha Saïdi 
(Belgique, SOC) et Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) comme membres ; 

 
- Questions d’actualité : l’enlèvement de jeunes filles par Boko Haram et les violations massives 

des droits de l'homme contre les filles et les femmes au Nigeria : a tenu une audition avec la 
participation du Dr Marc-Antoine Pérouse de Montclos, professeur à l'Institut français de Géopolitique, 
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Université Paris 8, chercheur associé au Centre Population et Développement (CEPED) et chercheur 
associé, Programme pour l'Afrique, à la Chatham House ; 

 
- Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe (Rapporteure: Mme Deborah 

Schembri, Malte, SOC) : a tenu une audition avec la participation de Mme Julia Ehrt, 
Directrice exécutive, TGEU – Transgender Europe, et a examiné un mémorandum ; 

 
- Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des 

chrétiens (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a tenu un échange 
de vues, examiné un mémorandum révisé et autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information 
aux Pays-Bas ; 

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

Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a examiné un mémorandum ; 
 

- Egalité et inclusion des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Carmen Quintanilla Barba, 
Espagne, PPE/DC) : a examiné un mémorandum introductif ; 
 

- Travaux futurs : a examiné une proposition de résolution sur « La protection des droits des parents et 
des enfants appartenant à des minorités religieuses », déposée par M. Ghiletchi (Moldova, PPE/DC) 
et d’autres membres de l’Assemblée et a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour rapport ; 

 
- Désignation d’un(e) rapporteur(e) : a désigné Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, 

PPE/DC) comme rapporteure sur « Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères » et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

- Comptes rendus : 
 

 - a entendu un compte rendu de Mme Maria Giannakaki (Grèce, SOC) sur le Séminaire organisé 
par la Présidence grecque de l’UE et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA) en coopération avec le Centre de droit économique international et européen (CIEEL) sur 
« Comment les Etats membres de l’UE peuvent-ils combattre le crime de haine 
efficacement ? », tenu à Thessalonique, Grèce, les 28-29 avril 2014 ; 

- a entendu un compte rendu de M. Robert Biedroń (Pologne, SOC) sur le 2ème Forum européen 
IDAHO (Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie), tenu à La Valette, Malte, les 
13-14  mai 2014, et sur la Conférence « Est-ce que la Moldova est l’Etat champion dans la 
région pour assurer les droits des LGBT ? », tenue à Chisinau, Moldova, le 16 mai 2014 ; 

 
- Débat libre : a pris note de la proposition de M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), rapporteur 

général sur la violence à l’égard des femmes, que les membres célèbrent l’entrée en vigueur de la 
Convention d’Istanbul, le 1er août 2014, en visitant des refuges pour femmes victimes de violence et a 
entendu les mises à jour de M. Robert Biedroń (Pologne, SOC), Mme Ana Birchall (Roumanie, 
PPE/DC), M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) et Mme Deborah Schembri (Malte, SOC) sur les 
progrès réalisés en vue de la ratification de la Convention d’Istanbul par leur pays respectif ; 

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

réunions comme suit : 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2014 de l’Assemblée (23-27 juin) ; 
- Paris, 8 septembre 2014 ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2014 de l’Assemblée (29 septembre-3 octobre) ; 
- Paris, 2 et 3 décembre 2014 (le 2 décembre 2014 : réunion jointe avec la Commission des  

  questions sociales, de la santé et du développement durable).  
 

 
       Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elise Cornu 

 
 
   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  
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  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 

3 


	Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination
	- Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des chrétiens (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a tenu un échange de vues, examiné un mémorandum révisé et autorisé le rapporteu...
	- Prévenir la violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les auteurs (Rapporteure : Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a examiné un mémorandum ;
	- Dates et lieux des prochaines réunions de la commission : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
	- Paris, 2 et 3 décembre 2014 (le 2 décembre 2014 : réunion jointe avec la Commission des    questions sociales, de la santé et du développement durable).

