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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2015) 07 
2 octobre 2015 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre 2015 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 28 septembre au 1

er
 octobre 

2015, sous la présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en ce qui concerne :  
 
● Mardi 29 septembre 2015, de 8h30 à 10h, réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine : 
 
- « Réfugiés, pas les bienvenus » : traitement médiatique et politique de la crise actuelle des 

migrants et des réfugiés : en présence de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 
parlementaire, a tenu une audition avec la participation de : 

 

 M. Tim Finch, consultant et écrivain, ancien Chef de la communication, Refugee Council 
(Royaume-Uni), et  

 M. Yousef Kak, médecin, réfugié syrien vivant en France; 
 
● Mardi 29 septembre 2015, de 14h à 15h30 : 

 
- Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes 

(Rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) : a approuvé un projet de rapport et adopté à 
l’unanimité un projet de résolution ; 

 
- Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 

Monaco, PPE/DC) : a examiné un mémorandum ; 
 

- a tenu un échange de vues avec Mme Manizha Naderi, Directrice exécutive de l’organisation Women 
for Afghan Women, candidate au Prix Vaclav Havel ; 

 
- Désignation de rapporteurs :  
 

- a désigné M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) pour rapport sur « Promouvoir l’inclusion des 
Roms » et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, 

 
- a désigné Mme Marit Maij (Pays-Bas, SOC) pour rapport sur « Mettre fin à la cyberdiscrimination 

et aux propos haineux en ligne » sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêt ; 
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- Forum mondial de la démocratie: a désigné, en plus de Mme Milena Santerini (Italie, SOC), 
désignée le 1

er
 juin 2015, et de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), désignée le 25 juin 2015, M. 

Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC) comme représentant 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 ; 

 
● Mercredi 30 septembre 2015, de 14h à 15h30, réunion du Réseau parlementaire sur le droit des 

femmes de vivre sans violence : 
 
- Le rôle des parlements nationaux et de l’Assemblée parlementaire dans le suivi de la mise en 

œuvre de la Convention d’Istanbul : a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 

 M. l’Ambassadeur Erdoğan Şerif Işcan, Représentant Permanent de la Turquie auprès du 
Conseil de l’Europe et Président du Comité des Parties à la Convention d’Istanbul, et 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Samira Meraîi Friâa, Ministre de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfance de Tunisie ; 
 
● Jeudi 1

er
 octobre 2015, de 14h à 15h30: 

 
- Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-

Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a pris position sur les deux amendements au projet de résolution qui 
ont été déposés et demandé à la Présidente de proposer que ces deux amendements qui ont été 
approuvés à l’unanimité soient déclarés adoptés par l’Assemblée, conformément à l’article 34.11 du 
Règlement de l’Assemblée ; 

 
- Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur : M. Boriss 

Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné un mémorandum introductif ; 
 
- 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 
mémorandum et autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Norvège; 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 

Recommandation 2064 (2015) sur « Egalité et inclusion des personnes handicapées » ; 
 
- Désignation de représentants : a désigné sans frais pour l’Assemblée: 

 
- M. Damien Thiéry (Belgique, ALDE) pour participer au débat thématique « Langues régionales et 

minoritaires en Europe : évolutions récentes, défis et bonnes pratiques », organisé par la 
Chambre des régions du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, à 
Strasbourg (France), le 21 octobre 2015, 

 
- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC) pour participer 

à la Conférence régionale sur l’égalité de genre dans les procédures électorales, organisée par la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), à Tbilisi 
(Géorgie), les 25 et 26 novembre 2015 ; 

 
- Conférence sur « Le suivi de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul : nouvelles 

synergies », Sarajevo, 20 octobre 2015 :  
 
- a désigné, en plus de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, EC), Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, 

SOC), Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, 
SOC), Mme Maria Edera Spadoni (Italie, NI), Mme Marit Maij (Pays-Bas, SOC), Mme Athina 
Kyriakidou (Chypre, SOC) et Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) désignés le 10 
septembre 2015, Mme Snežana Jonica (Monténégro, SOC) comme membre de la sous-
commission ad hoc pour participer à la conférence, 

- Dates et lieux des prochaines réunions: a convenu de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 2 
décembre 2015. 
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*** 
 
La Sous-commission sur les droits des minorités et la Sous-commission sur l’égalité de genre, 
conjointement réunies à Strasbourg le 28 septembre 2015 de 14h à 15h, sous la présidence de Mme Guguli 
Magradze (Géorgie, SOC), Vice-Présidente de la Sous-commission sur l’égalité de genre, en ce qui 
concerne : 
 

- Etat de ratification des instruments du Conseil de l’Europe relatifs aux droits des minorités : ont 
tenu un échange de vues; 

 
- La situation des femmes appartenant à des minorités : ont tenu une audition avec la participation 

de : 

 Mme Inger Elin Utsi, membre du Parlement sâme, Norvège, 

 Mme Cerasela Claudia Bănică, Centre pour la défense des droits de l’homme (CADO), 
Roumanie, et 

 Mme Tove H. Malloy, membre du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales au titre du Danemark; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : ont laissé à leurs Présidents le soin de convenir de la date et 

du lieu de leur prochaine réunion. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 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 

 


