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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2015) 04 
3 juin 2015 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le lundi 1er juin 2015 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 1

er
 juin 2015, sous la présidence 

de Mme Carmen Quintanilla (Espagne, PPE/DC), Première Vice-Présidente, en ce qui concerne :  
 

- Echange de vues : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

 Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, et 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
- Reconnaître et prévenir le néo-racisme (Rapporteure : Mme Milena Santerini, Italie, SOC) : a 

approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution ; 
 
- Garantir l’égalité des droits et la protection contre les violences faites aux femmes dans les 

forces armées (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a examiné un schéma de 
rapport et tenu une audition avec la participation de Mme Françoise Gaudin, Haut fonctionnaire à 
l’égalité des droits, Ministère de la Défense, France ; 

- Egalité et coresponsabilité parentale : les droits de pères (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-
Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné un mémorandum révisé et décidé de changer le titre du 

rapport comme suit « Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères » ; 

- Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
(Rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) : a examiné un mémorandum introductif ; 

- Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 
femmes (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a examiné un mémorandum 

introductif ; 

- Désignation de rapporteurs :  

- a désigné M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) pour rapport sur « Engagement renouvelé dans le 
combat contre l’antisémitisme en Europe », sous réserve d’entendre de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de M. Philipp Mißfelder (Allemagne, 

PPE/DC), rapporteur sur « Promouvoir l’inclusion des Roms » ; 
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- Désignation de représentants : a désigné : 

- Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en tant que Présidente de la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination, pour participer à la 16

ème
 réunion du Comité des Parties de la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et à la Conférence de 
célébration du 10

e
 anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention du Conseil de 

l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, à Strasbourg, les 15 et 16 juin 2015 ; 
 
- Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), en tant que Rapporteure Générale sur la violence à 

l’égard des femmes  et Coordinatrice politique du Réseau parlementaire sur le droit des femmes 
de vivre sans violence, pour participer au Séminaire parlementaire sur la Convention d’Istanbul 
organisée par le Réseau à Tbilisi, Géorgie, le 16 juin 2015 ; 

 
- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC), en tant que Rapporteur Général sur les droits des 

personnes LGBTs, pour participer à la Conférence International sur le genre, la diversité et 
l’inclusion social, organisée par le « Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity 
Association », à Ankara, Turquie, les 5 et 6 novembre 2015 ; 

 
- Forum mondial de la démocratie: a désigné, sans frais pour l’Assemblée, Mme Milena Santerini 

(Italie, SOC) comme représentante dans la commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour 
participer au Forum mondial de la démocratie qui se tiendra du 18 au 20 novembre 2015, à 
Strasbourg, et a convenu de revenir sur ce point lors de sa prochaine réunion; 
 

- Sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Eleni Rapti (Grèce, PPE/DC) est devenue 
membre titulaire et M. Nikolaos Nikolopoulos (Grèce, CE) remplaçant, 

- Sous-commission sur le handicap et l’inclusion : M. Nikolaos Nikolopoulos (Grèce, CE) est 
devenu membre titulaire et Mme Eleni Rapti (Grèce, EPP/DC) remplaçante et Mme Elena 
Centemero (Italie, PPE/DC) s’est retirée en tant que membre titulaire, 

- Sous-commission sur les droits des minorités : M. Philipp Mißfelder (Allemagne, PPE/DC) est 
devenu remplaçant, Mme Theodora Tzakri (Grèce, GUE) est devenue membre titulaire et Mme 
Vasiliki Katrivanou (Grèce, GUE) remplaçante et M. Gábor Harangozó (Hongrie, SOC) est 
devenu membre titulaire; 

- Compte-rendu : a entendu une déclaration de M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) sur sa participation à la 
réunion IDAHO (International Day against Homophobia, Transphobia & Biophobia), Forum 2015 sur   
« Mettre fin aux crimes de haine et à la violence », tenu à Budva, Monténégro, du 10 au 12 mai 2015 ; 

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

 
 Réunions plénières 
 

 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 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre) ; 

 Paris, le 1
er

 décembre 2015 ; 
 
 Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 

 
 Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin) ; 

 Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre) ; 
 

Alliance parlementaire contre la haine 
 

 Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin). 
 
 

Elise Cornu, Sarah Burton et Giorgio Loddo 
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 cc. :  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

  Directeur Général, Directeur 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 

 


