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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2015) 03 
24 avril 2015 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 21 au 23 avril 2015 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 21 au 23 avril 2015, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en ce qui concerne :  
 
● Mardi 21 avril 2015, de 8h30 à 10h: 
 
- Reconnaître et prévenir le néo-racisme (Rapporteure : Mme Milena Santerini, Italie, SOC) : a 

examiné un mémorandum révisé et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jean-Paul 
Lehners, membre de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) ; 

 
- Désignation des rapporteurs généraux: a désigné : 

- Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) comme Rapporteure générale sur la violence à l’égard 
des femmes, 

- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) comme Rapporteur général sur les droits des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC) comme Rapporteure générale pour la lutte contre le racisme et 
l’intolérance ; 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 

- Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) pour rapport sur « Garantir l’égalité des droits et la 
protection contre la violence faite aux femmes dans les forces armées » et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, 
 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) pour rapport sur « Les mutilations génitales 
féminines en Europe » et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
● Mercredi 22 avril 2015, de 14h à 14h30 : 
 
- Discrimination à l’égard des personnes transgenres en Europe (Rapporteure : Mme Deborah 

Schembri, Malte, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution qui ont été 
déposés ; 

 
● Jeudi 23 avril 2015, de 14h à 14h30 : 
 
-  Egalité et non-discrimination dans l’accès à la justice (Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, 

Roumanie, PPE/DC): a pris note qu’aucun amendement au projet de résolution n’a été déposé; 
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- La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes 
(Rapporteure : Mme Maria Edera Spadoni, Italie, NI) : a examiné un mémorandum introductif ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note des réponses du Comité des Ministres à la 

Recommandation 2053 (2014) sur « Les droits des femmes et les perspectives de coopération 
euroméditerranéenne » et à la Recommandation 2052 (2014) sur « Faire barrage aux manifestations 
de néonazisme et d’extrémisme de droite »; 

 
- Désignation de représentants : a désigné : 

- M. Piet De Bruyn  (Belgique, NI) et M. Matjaž Hanžek (Slovénie, GUE) pour participer à la 
réunion IDAHO (International Day against Homophobia, Transphobia & Biophobia), 2015 Forum 
sur « Mettre fin aux crimes de haine et à la violence », Budva, Monténégro, 10-12 mai 2015, sans 
frais pour l’Assemblée, 
 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC), en sa qualité de Rapporteure générale pour la lutte contre le 
racisme et l’intolérance, pour participer à la Conférence de haut niveau « La Tolérance est plus 
forte que la haine », organisée dans le cadre de la Présidence belge du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, Bruxelles, Belgique, 8 mai 2015 ; 
 

- Dates et lieux de ses prochaines réunions: a confirmé la tenue de ses prochaines réunions comme 
suit : 

 
• Paris, le 1

er
 juin 2015 ; 

• Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin) ; 
• Paris, le 10 septembre 2015 ; 
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2014 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre). 

• Paris, le 1
er

 décembre 2015. 
 
● Jeudi 23 avril 2015, de 14h30 à 15h30, réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de 

vivre sans violence : 

 

- Mariages forcés : a tenu une audition sur les mariages forcés avec la participation de :  

 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, 

 Mme Lucy Monaghan, Chef de l’unité sur les  mariages forcés, Ministère des Affaires étrangères 
et du Commonwealth (Royaume-Uni), 

 Mme Ellen Høvik, Directrice de campagne, Plan Norvège.  
 

*** 
 
La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg le 22 avril 2015 de 14h30 à 
14h45, sous la présidence de Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC), doyenne d’âge présente, en ce qui 
concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a décidé de reporter l’élection à une prochaine 

réunion;  
 

*** 
 
La Sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg le 22 avril 2015 de 14h45 à 15h, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), doyenne d’âge présente, puis de Mme Maria Edera 
Spadoni (Italie, NR) en ce qui concerne : 
 

- Election du Bureau de la Sous-Commission : a élu par acclamation Mme Maria Edera Spadoni 
(Italie, NR) Présidente et a décidé de reporter l’élection de la/du Vice-Président(e) à une prochaine 
réunion; 

 
- 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. 
 

*** 



        AS/EGA/CB (2015) 03  
 

3 

 
La Sous-commission sur le handicap et l’inclusion, réunie à Strasbourg, le 22 avril 2015, de 15h00 à 
15h30, sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), doyenne d’âge présente, puis de 
Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC), en ce qui concerne : 
 

- Election du Bureau de la Sous-Commission : a élu par acclamation Mme Mechthild Rawert 
(Allemagne, SOC) Présidente et Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) Vice-Présidente; 

 
- Participation politique des personnes handicapées : a tenu un échange de vues avec la 

participation de Mme Martha Stickings, Administratrice chargée de recherche, Service de l’égalité et 
des droits des citoyens, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

 
- 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. 
 
 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Géraldine Grenet et Yanna Parnin 
 

 
   
 
 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 


