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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 mercredi 3 décembre 2014 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 3 décembre 2014 sous la 
présidence de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des 

chrétiens (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a décidé de changer 
le titre du rapport dans sa version anglaise en « Tackling intolerance and discrimination in Europe with 
a special focus on Christians » ; a pris note d’un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution, tels qu’amendés ; 

 
- Crise et égalité (Rapporteur : M. Nikolaj Villumsen, Danemark, GUE) : a entendu une déclaration du 

rapporteur concernant sa visite d’information en Grèce et sa participation à la Conférence de haut 
niveau sur la Charte sociale européenne « L’Europe repart de Turin » (Turin, 17-18 octobre 2014) ; a 
entendu une déclaration de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, Mme Gabriella 
Battaini-Dragoni ; a pris note d’un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 
- Egalité et insertion des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Carmen Quintanilla Barba, 

Espagne, PPE/DC) : a pris note d’un projet de rapport et adopté à l’unanimité  un projet de résolution, 
tel qu’amendé, et un projet de recommandation ; 

 
- Reconnaître et prévenir le néo-racisme (Rapporteure : Mme Milena Santerini, Italie, NI) : a examiné 
 un mémorandum et tenu un échange de vues avec Mme Christine Lazerges, Présidente de la 
 Commission nationale consultative française des droits de l’homme (France) ; 
  
-  Thérapies de réorientation sexuelle et réglementation de la profession de psychothérapeute : 

suite au renvoi pour consultation de la proposition de résolution déposée par M. Geraint Davies et 
d’autres membres de l’Assemblée (Doc. 13498), a tenu un échange de vues avec M. Dominic Davies, 
Directeur, Pink Therapy (Royaume-Uni) ; a décidé de demander au Rapporteur Général sur les droits 
des personnes LGBT de suivre la question dans le cadre de ses activités et de proposer au Bureau 
qu’aucune suite ne soit donnée à cette proposition ; 

 
- Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi : suite au renvoi pour 

consultation de la proposition de résolution déposée par M. Viorel Riceard Badea et d’autres membres 
de l’Assemblée (Doc. 13400), a tenu un échange de vues avec Mme Marina Manke, experte en 
migration de main d’œuvre et développement humain, Organisation internationale pour les migrations, 
Bureau régional pour l’Europe du Sud Est, l’Europe de l’Est et l’Asie Centrale, Vienne; et a décidé, 
compte tenu de son mandat, de proposer au Bureau que la Commission ne donne aucune suite à la 
proposition ; 
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- 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le genre : a entendu des déclarations de sa 

Présidente et d’autres membres sur leurs activités respectives ; 
 
- Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une déclaration de sa Présidente concernant la 

composition  de l’Alliance et son lancement ; et a décidé de demander à la Présidente de l’Assemblée 
que l’exposition de photos ayant remporté le concours organisé par le Mouvement contre le discours 
de haine du Conseil de l’Europe soit présentée en dehors de l’hémicycle pendant la partie de session 
de janvier 2015 ; 

 
- Programme de travail :  

 
 a.  Désignation de rapporteur(e)s pour rapport : a désigné : 

 - M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) rapporteur pour un rapport sur « La 
protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses » ; 

 - Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) rapporteure pour un rapport sur « Evaluation de 
l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes » ; 

 - Mme Maria Edera Spadoni (Italie, NI) rapporteure pour un rapport sur « La collecte 
systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes » ;  

 
 et a entendu de chacun une déclaration sur l’absence de conflit d’intérêt ; 

 
 b.  Examen de propositions renvoyées pour consultation : a décidé de proposer au Bureau de 

fusionner les propositions sur la « Création d’un Institut européen pour lutter contre les préjugés à 
l’égard des Roms, des Sintis et des Kalés en encourageant les recherches sur leur culture et leur 
histoire » (proposition déposée par M. Philip Mißfelder, Allemagne, PPE/DC, et d’autres membres de 
l’Assemblée) et sur « Promouvoir l’inclusion des Roms au niveau local » (proposition déposée par 
Mme Guguli Magradze, Géorgie, SOC, et d’autres membres de l’Assemblée) en un rapport unique sur 
« La promotion de l’inclusion des Roms » et de demander que la commission soit saisie pour rapport ;  

 
 c.      Examen de propositions renvoyées pour information : a examiné les propositions suivantes : 

- sur « Promouvoir l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe » - proposition déposée par Mme Guguli Magradze, Géorgie, 
SOC, et d’autres membres de l’Assemblée ; 

- sur « Non-discrimination et droit d’utiliser les langues des signes en Europe » (à prendre en 
considération pour la préparation du rapport sur « Egalité et insertion des personnes 
handicapées » (Renvoi 3986)) - proposition déposée par Mme Pirkko Mattila, Finlande, NI, et 
d’autres membres de l’Assemblée ; et 

- sur « Améliorer la prévention des avortements socio-économiques en Europe » - proposition 
déposée par M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC, et d’autres membres de 
l’Assemblée ; 

 
- Nomination de représentant(e)s : a désigné Mme Milena Santerini (Italie, NI) pour participer au 

Séminaire International « Une réponse politique envers l’éducation inclusive : Introduire 
l’enseignement de l’histoire des Roms dans les programmes scolaires », à Rome, les 11-12 décembre 
2014, sans frais pour l’Assemblée. 

 
- Comptes-rendus : a entendu une déclaration de Mme Maria Giannakaki (Grèce, SOC), Rapporteure 

générale sur la lutte contre le racisme et l’intolérance, sur sa participation à la 8ème réunion du 
Comité ad hoc d’experts sur les questions roms (CAHROM), les 29 et 30 octobre 2014 à Sarajevo 
(Bosnie et Herzégovine) ; 

 
- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 

- Londres, 9 décembre 2014, Séminaire parlementaire, Sous-Commission sur l’égalité de genre 
et Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence avec le Groupe 
parlementaire de tous les partis sur l’égalité; 

- Strasbourg, pendant la 1re partie de session 2015 de l’Assemblée (26-30 janvier); 
- Strasbourg, pendant la 2e partie de session 2015 de l’Assemblée (20-24 avril); 
- Strasbourg, pendant la 3e partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin); 
- Strasbourg, pendant la 4e partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre). 

 
 

Sonia Sirtori, Elise Cornu et Elodie Fischer 
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