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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2016) 03 
25 avril 2016 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 18 au 21 avril 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 18 au 21 avril 2016 :  
 
● Lundi 18 avril 2016, de 14h à 15h : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), 
 en ce qui concerne : 

 
- Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 

(Rapporteure pour avis : Mme Marit Maij, Pays-Bas, SOC) : a approuvé à l’unanimité un projet d’avis 
au rapport de la Commission des questions politiques et de la démocratie, y compris un 
amendement ; 
 

- Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes (Rapporteure pour 
avis : Mme Gabriella Heinrich, Allemagne, SOC) :  a approuvé à l’unanimité un projet d’avis au rapport 
de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, y compris neuf 
amendements ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant : 

- Sous-Commission sur l’égalité de genre : M. David Davies (Royaume-Uni, CE) est devenu 
membre titulaire. 

 
 

● Mardi 19 avril 2016, de 8h30 à 10h, d’abord sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC), puis de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), Deuxième Vice-Présidente, en ce qui 
concerne : 

 
- Les femmes dans l’espace public : a tenu un échange de vues sur la proposition de la Présidente 

de travailler sur « Les femmes dans l’espace public » ;  

 
- 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 avant-projet de 
rapport ; 

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

Monaco, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure sur sa visite d’information à 
Londres (1er-2 mars 2016) ; 
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- Comptes-rendus : a entendu une déclaration de :  
 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC) sur sa participation à la table ronde sur « Lutter contre 
l’antisémitisme et l’islamophobie en Europe », organisée par l’Intergroupe Antiracisme et 
Diversité du Parlement européen (ARDI), tenue le 16 février 2016, à Bruxelles (Belgique) ; 
 

- Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) sur sa participation à la réunion de la Commission 
interparlementaire (ICM) sur « Femmes réfugiées et demandeurs d’asile dans l’Union 
européenne », organisée par la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
(FEMM) du Parlement européen, tenue le 3 mars 2016, à Bruxelles (Belgique) ; 

 
- M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) sur sa participation à la 3

e
 Conférence parlementaire 

organisée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, le Parlement allemand et la 
Coalition interparlementaire de la lutte contre l’antisémitisme (ICCA), « Conférence de Berlin 
pour combattre l’antisémitisme », tenue du 13 au 15 mars 2016, à Berlin (Allemagne) ; 

 
- Mme Snežana Jonica (Monténégro, SOC) sur sa participation à la Conférence internationale 

d’experts de haut-niveau, tenue le 22 mars 2016 à Sofia (Bulgarie) ; 
 
- Désignation de représentants : a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) pour participer à 

la Conférence « Mission accomplie ? Evaluer les progrès, inspirer l’action – la stratégie du Conseil de 
l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2014-2017 », organisée par la Commission 
pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe et les autorités estoniennes, le 30 juin 2016, à Tallinn 
(Estonie) (sous réserve de la disponibilité de fonds). 
 
 

● Mardi 19 avril 2016, de 14h à 15h30 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), 
 en ce qui concerne : 
 

- Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur : M. Boriss 
Cilevičs, Lettonie, SOC) : a pris position sur les 10 amendements déposés au projet de résolution et 
demandé à la Présidente de proposer que les six 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 ; 

 
- La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses 

(Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de 
rapport ; 

 
- Les droits politiques des personnes handicapées : un enjeu démocratique (Rapporteure : 

Mme  Mechthild Rawert, Allemagne, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 

- Programme de travail : 
 

- a désigné Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïjan, CE) comme Rapporteure générale sur la violence 
à l’égard des femmes et entendu de sa part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 
- a entendu une déclaration d’absence de conflits d’intérêt de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) 

pour le rapport « Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre » ;  
 
- a fait un appel à candidatures pour le rapport suivant : « Les femmes dans l’espace public : 

mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement de rue », renvoyé à la commission par le 
Bureau de l’Assemblée le 29 janvier 2016 ; 

 
- Réunion à Stockholm : a examiné un projet d’ordre du jour concernant la réunion qui aura lieu à 

Stockholm les 17-18 mai 2016. 
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● Jeudi 21 avril 2016, de 8h30 à 10h : d’abord sous la présidence de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, 
 PPE/DC), puis de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) en ce qui concerne :  
 
- Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 

femmes (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a pris position sur les 
15 amendements et les deux sous-amendements qui ont été déposés au projet de résolution et 
demandé à la Présidente de proposer que les trois 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; 

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

• Berlin (Allemagne), 12 mai 2016 : réunion jointe du Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence et de la sous-commission sur l’égalité de genre ; 

• Stockholm (Suède), les 17-18 mai 2016 : commission plénière et Alliance parlementaire contre 
la haine ; 

• Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session 2016 de l’Assemblée (20-24 juin 2016) ; 
• Paris, le 9 septembre 2016 ; 
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2016 de l’Assemblée (10-14 octobre 2016) ; 

• Paris, le 5 décembre 2016. 
 

*** 
  

Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
 
● Mercredi 20 avril 2016, de 14h à 15h30 : sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïjan, 

CE), coordinatrice politique du Réseau, a tenu une audition sur les violences faites aux femmes 
dans les forces armées avec la participation de : 

 
- Lieutenant-Colonel Nevyana Miteva, présidente de l'association bulgare des femmes militaires, 

Sofia (Bulgarie) ; 
- M. Jacques Bessy, président de l’Adefdromil, Association de défense des droits des militaires, 

Aide aux victimes, Paris (France) ; 
- Mme Megan Bastick, chercheure sur les questions de sécurité et de genre, Centre pour le 

contrôle démocratique des forces armées (DCAF), Genève (Suisse).   
 
 
 
 

 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Elodie Fischer, Géraldine Grenet 
 

 
 
 
   cc. : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
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  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 


