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Commission sur l’égalité et la non-discrimination

Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui se tiendra à Strasbourg
-

le mardi 27 janvier 2015, de 8h30 à 10h, salle 7
le mercredi 28 janvier 2015, de 14h à 15h30, salle 8
le jeudi 29 janvier 2015, de 8h30 à 10h, salle 9 :
lancement officiel de l’Alliance parlementaire contre la haine
le jeudi 29 janvier 2015, de 14h à 15h30, salle 6

Mardi 27 janvier 2015, de 8h30 à 10h, salle 7
1.

Ouverture de la réunion par le (la) doyen(ne) présent (e)

2.

Election du Bureau de la commission
[Liste des membres de la commission]

3.

Election de la/ du Présidente/Président,
Election des Vice-Président(e)s.

Ordre du jour révisé
[AS/Ega (2015) OJ 01rév]

Adoption du projet d’ordre du jour révisé.
4.

Procès-verbal
[AS/Ega (2014) PV 08]

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 3 décembre 2014.
5.

Représentation institutionnelle de l’Assemblée
Désignation d’un/e représentant/e de la commission et d’un/e suppléant/e auprès de la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) pour 2015.

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion.
Copie aux secrétaires des délégations nationales, d’observateurs et de partenaires
pour la démocratie et des groupes politiques
Ces documents sont publiés sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire (accès réservé aux membres de l’APCE)
lorsqu’ils sont disponibles : http://assembly.coe.int/extranet
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6.

L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice
Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC
[AS/Ega (2014) 19]

Echange de vues avec M. Stéphane Leyenberger, Secrétaire de la Commission européenne pour
l’efficacité de la justice (CEPEJ).
7.

Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe
Rapporteure : Mme Deborah Schembri, Malte, SOC
[AS/Ega (2015) 1 ; AS/Ega/Inf (2015) 2]

Examen d’un avant-projet de rapport révisé.
8.

Priorités et programme de travail
[AS/Ega (2015) Inf 01 ; Doc. 13523 ; Doc. 13562 ; Doc. 13631]

(a)

Echange de vues ;

(b)

Désignation de rapporteur/es :

(c)

-

pour rapport sur « Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à
l’égard des femmes » , déposée par M. José Mendes Bota, Portugal, PPE/DC et d’autres
membres de l’Assemblée ;

-

pour avis sur « Droits de l’homme et questions éthiques liées à la gestation pour autrui »,
déposée par M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC et d’autres membres
de l’Assemblée.

examen d’une proposition renvoyée pour information sur « La montée de l'islamophobie en
Europe » par Mme Tűlin Erkal Kara, Turquie, CE et d’autres membres de l’Assemblée.

Mercredi 28 janvier 2015, de 14h à 15h30, salle 8
9.

L’égalité et la crise
Rapporteur : M. Nikolaj Villumsen, Danemark, GUE
[Doc. 13661]

Examen d’éventuels amendements au rapport.
10.

Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des
femmes
Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC
[AS/Ega (2015) 3]

Examen d’un schéma de rapport.
11.

Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères
Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC
[AS/Ega (2015) 2]

12.

-

Audition avec M. Leslie Shaw, ancien requérant auprès de la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’affaire Shaw contre Hongrie, et Maître Grégory Thuan Dit Dieudonné, Avocat au
Barreau de Strasbourg ;

-

Examen d’un mémorandum.

(Re)constitution
l’Assemblée)

des

sous-commissions

(conformément

[AS/Ega/Inf (2014) 08]

2

à

l’article 48

du

Règlement

de

AS/Ega (2015) OJ 01rév

Jeudi 29 janvier 2015, de 8h30 à 10h, salle 9
13.

Alliance parlementaire contre la haine
[AS/Ega/Inf (2014) 17 ; liste des membres]

-

Lancement officiel de l’Alliance en présence de Mme Anne Brasseur, Présidente de
l’Assemblée parlementaire et Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe ;

-

Echange de vues sur la lutte contre l’antisémitisme en Europe avec la participation de :
•
•
•

M. Maurice Sosnowski, Président du Comité de Coordination des Organisations Juives
de Belgique ;
Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale, Direction générale de la
démocratie, Conseil de l’Europe ;
Mme Jane Braden-Golay, Présidente de l’Union européenne d’étudiants juifs.

Jeudi 29 janvier 2015, de 14h à 15h30, salle 6
14.

Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des
chrétiens
Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC
[Doc. 13660]

Examen d’éventuels amendements au rapport.
15.

Egalité et insertion des personnes handicapées
Rapporteure : Mme Carmen Quintanilla Barba, Espagne, PPE/DC
[Doc. 13650]

Examen d’éventuels amendements au rapport.
16.

Désignation de représentants/es
[lettre d’invitation ; programme]

17.

-

Invitation à participer à la réunion de la commission interparlementaire «Renforcer le pouvoir
d’action des femmes et des filles par l’éducation » organisée par la Commission du Parlement
européen sur les droits des femmes et l’égalité de genre (FEMM) au Parlement européen à
Bruxelles, le 5 mars 2015 (sans frais pour l’Assemblée) ;

-

Participation des membres de la Commission à la 59e session de la Commission sur le statut
des femmes (CSW), qui se tiendra à New-York, du 9 au 20 mars 2015 (sans frais pour
l’Assemblée).

Compte rendu
Mme Milena Santerini (Italie, NI) sur le séminaire international intitulé « Enseignement de l'histoire des
Roms dans les programmes scolaires nationaux: une réponse politique favorisant une éducation
inclusive » qui a eu lieu les 11 et 12 décembre 2014 à Rome.

18.

Questions diverses

19.

Prochaines réunions
•
•
•
•
•
•
•

Paris, 20 mars 2015 ;
e
Strasbourg, pendant la 2 partie de session 2015 de l’Assemblée (20-24 avril);
er
Paris, 1 juin 2015;
e
Strasbourg, pendant la 3 partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin);
Paris, 10 septembre 2015;
e
Strasbourg, pendant la 4 partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre);
er
Paris, 1 décembre 2015.
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