
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2017) 01 
30 janvier 2017 
  
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 23 au 26 janvier 2017 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 23 au 26 janvier 2017 :  
 
● Lundi 23 janvier 2017, de 14h à 15h :  
 
Sous la présidence de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC),  doyenne d’âge présente, puis de 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la commission : a ré-élu par acclamation : 
  

• Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) comme Présidente, 
• Mme Marit Maij (Pays-Bas, SOC) comme Première Vice-Présidente, 
• Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC) comme Deuxième Vice-Présidente, 
• Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) comme Troisième Vice-Présidente ; 
 

- Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la République slovaque : a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) 
comme rapporteure pour avis et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- Les femmes dans l’espace public : a entendu une communication de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC) sur sa visite d’information à Paris (le 11 janvier 2017), effectuée dans le cadre de la 
préparation de son rapport sur « Renforcer les droits des femmes dans l’économie » ; et a tenu une 
audition sur « Briser le plafond de verre : le rôle des politiques sur l’égalité de genre et sur la famille » 
avec la participation de Mme Paola Profeta, Professeure associée de Finances publiques, Service 
d’analyse politique et gestion publique, Université de Bocconi, Milan (Italie) et de Mme Lella Golfo, 
Présidente de la Fondation Marisa Bellisario, Rome (Italie), par vidéoconféence ;  

 
 
● Mardi 24 janvier 2017, de 8h30 à 9h15 : en ce qui concerne : 

 
- Communication de la Présidente : a entendu une communication de sa Présidente sur les priorités 

pour 2017 ; et a décidé de demander au Président de l’Assemblée l’autorisation d’organiser une 
exposition sur des portraits de femmes emblématiques pendant la partie de session d’avril (24-28 avril 
2017) ainsi qu’une exposition de photographies sur les femmes réfugiées lors de la partie de session 
de juin (26-30 juin 2017) ; 

 
- Discrimination dans l’accès à l’emploi (Rapporteur : M. Damien Thiéry, Belgique, ADLE) : a 

examiné une note introductive ; 
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- Reconstitution des sous-commissions : a reconstitué les sous-commissions sur l’égalité de genre, 

sur les droits des minorités et sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle et 
approuvé un mandat révisé de la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et 
intersectionnelle ; 
 

- Désignation de représentant(es)s : a désigné : 
 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC),  et de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en tant 
qu’oratrices invitées, pour participer à la Conférence « La haine en ligne, les théories du complot 
et la perte de confiance dans les médias », organisée par l’Alliance parlementaire contre la 
haine le 13 février 2017, à Berlin (Allemagne) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; a pris 
note que M. Goran Beus Richemberg (Croatie, ADLE), Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), M. Piet de Bruyn (Belgique, NI), M. Florian Kronbichler 
(Italie, SOC), et M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) y participeraient aussi (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 

 
- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) pour participer à la 61e session de la Commission sur la 

Condition de la Femme sur « Le pouvoir économique des femmes dans le monde du travail en 
évolution », qui se tiendra à New York, du 13 au 24 mars 2017, ce qui a été autorisé par le 
Bureau de l’Assemblée le 27 janvier 2017 (sous réserve de la disponibilité de fonds)  et a pris 
note que Mme Pascale Crozon (France, SOC), Mme Sílvia Eloïsa Bonet (Andorre, SOC) et Mme 
Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC)  y participeraient aussi (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC), M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) et le Président de 

la Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle pour 
participer à la conférence de lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 
2017-2023, « Les droits de l’homme – une réalité pour tous », qui se tiendra les 27-28 mars 
2017 à Nicosie (Chypre) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;  
 

- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) à participer aux réunions de la Commission sur l’égalité 
de genre (GEC) du Conseil de l’Europe, les 5-7 avril 2017 et les 22-24 novembre 2017 à 
Strasbourg (France) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
-  Programme de travail de la commission : 

• a accepté l’invitation de la délégation italienne de tenir une réunion à Milan, les 18-19 mai 2017, 
ce qui a été autorisé par le Bureau de l’Assemblée le 27 janvier 2017 ; 

• ayant vérifié l’existence du quorum, a examiné et adopté une proposition de résolution sur 
« Promouvoir les droits des personnes appartenant à des minorités nationales »; 

• a désigné Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) comme rapporteure pour rapport sur « La 
montée du discours de haine : suites à donner aux recommandations de l’ECRI » et Mme 
Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) comme rapporteure pour rapport sur « Lutter contre 
les mariages forcés : dispositions légales et pratiques utiles » et a entendu, de leur part, une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- Représentation institutionnelle de l’Assemblée : a désigné M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE) 
comme représentant de la commission auprès de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) pour 2017 et M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) comme suppléant ; 

 
 

● Mardi 24 janvier 2017, de 14h à 15h30: en ce qui concerne : 
 
Sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), puis de Mme Pascale Crozon (France, SOC), 
doyenne d’âge présente : 
 
- Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne  (Rapporteure : Mme Marit Maij, 

Pays-Bas, SOC) : en l’absence de la rapporteure, a entendu, de la part de Mme Gülsün Bilgehan, 
(Turquie, SOC) la position de la rapporteure sur les amendements déposés, a  pris position sur les 12 
amendements déposés au projet de résolution et sur trois sous-amendements oraux et a pris position 
sur les deux amendements déposés au projet de recommandation et sur un sous-amendement oral et 
a demandé à la Présidente de proposer que les 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 ; 
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- Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la République slovaque : a examiné et approuvé l’avis de la Commission, 
contenant un amendement, sur le projet de résolution de la Commission du Règlement, des immunités 
et des affaires institutionnelles ; 

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

Mechthilde Rawert, Allemagne, SOC) : a examiné et approuvé  un projet de rapport et adopté, à 
l’unanimité, un projet de résolution ; 

 
● Mercredi 25 janvier 2017, de 14h à 15h30 : en ce qui concerne : 

- Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre (Rapporteure : Mme Gisela 
Wurm, Autriche, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une audition sur les femmes 
yézidies et la réhabilitation des victimes de violence, avec la participation de Mme Farida Abbas, 
femme yézidie, survivante de la violence de Daech, auteure de « La jeune fille qui a vaincu Daesch » 
et du Dr Michael Blume, Chef du Projet Quota spécial, Région de Baden-Württemberg, Allemagne ; 

 
- Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes : donner aux femmes 

les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration (Rapporteure : Mme Gabriela Heinrich 
Allemagne, SOC) : a entendu une communication de la rapporteure  et l’a autorisée  à effectuer une 
visite d’information en Norvège ; 
 
 

● Jeudi 26 janvier 2017, de 14h00 à 15h30: en ce qui concerne : 
 
- Promouvoir l’inclusion des Roms et des Gens du voyage (Rapporteur : M.Tobias Zech, 

Allemagne, PPE/DC) : a pris position sur les deux amendements déposés au projet de résolution et 
sur un sous-amendement oral et a demandé à la Présidente de proposer que l’amendement  
approuvé à l’unanimité soit déclaré adopté par l’Assemblée, conformément à l’article 34.11 du 
Règlement de l’Assemblée ; 

 
- Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace public 

(Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné une note 
d’information ; 

 
- Les détenus gravement handicapés en Europe (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a 

examiné une note introductive ; 
 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les listes des membres des trois sous-

commissions, telles qu’elles figurent en annexe ; 
 
- Débat libre : à la suite d’un échange de vues entre les membres, a demandé à sa Présidente de faire 

une déclaration sur le projet de loi russe visant à dépénaliser les violences intrafamiliales et a convenu 
d’examiner les menaces pesant sur les droits des femmes dans plusieurs pays lors de sa prochaine 
réunion. 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 

- Paris, 20-21 mars 2017 (le matin du 21 mars seulement) ; 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2017 de l’Assemblée  (24-28 avril 2017) ; 
- Milan (Italie), 18-19 mai 2017 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2017 de l’Assemblée (26-30 juin 2017) ; 
- Paris, 18 septembre 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2017 de l’Assemblée (9-13 octobre 2017) ; 
- Paris, 7 décembre 2017. 

  
 Alliance parlementaire contre la haine 
 
 Paris, 21 mars 2017 (l’après-midi). 

*** 
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La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg le mardi 24 janvier 2017, de 9h30 
à 9h45, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu par acclamation M. Damien Thiéry (Belgique, 

ADLE), Président  et Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) Vice-Présidente ;  
 
- Activités en 2016 et travaux futurs: a pris note des activités et propositions pour ses futurs travaux ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la 

prochaine réunion. 
 
 

*** 
 
La Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à 
Strasbourg le mardi 24 janvier 2017, de 9h45 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu par acclamation M. Adão Silva (Portugal, 

PPE/DC), Président et reporté, faute de candidats, l’élection du/de la Vice-président/e à une 
prochaine réunion ;  

 
- Activités en 2016 et travaux futurs : apris note des activités et propositions pour ses travaux futurs ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la 

prochaine réunion. 
 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 

 

 

  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 
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Sub-Committee on Gender Equality 
Sous-commission sur l'égalité de genre 

 
List of membres/ Liste des membres 

(27 seats / sièges) 
 
Chairperson / Président (e) 
…………....,…….… [Mr/Ms] ……. / ….. 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président (e) 
………….,………... [Mr/Ms] …….. / ……. 
 
 
Full Members / Titulaires   Alternates/ Remplaçants 
 

1.  BONET, Sílvia  Eloïsa [Ms] Andorra / Andorre  
2.  WURM, Gisela [Ms] Austria  / Autriche  
3.  DE BRUYN, Piet De [Mr] Belgium / Belgique FRANSSEN, Cindy [Ms] 
4.  MAGAZINOVIĆ, Saša [Mr] Bosnia and Herzegovina/ 

Bosnie Herzégovine 
 

5.  MARKOVÁ, Soňa [Ms] Czech Republic / République 
tchèque 

 

6.  KYRIAKIDES, Stella [Ms] Cyprus / Chypre EROTOKRITOU, Christiana [Ms] 
7.  PELKONEN, Jaana [Ms]  Finland / Finlande  
8.  BLONDIN, Maryvonne [Mme] France / France CROZON, Pascale [Mme] 
9.  TSKITISHVILI, Dimitri [Mr] Georgia / Géorgie  
10.  VARVITSIOTIS, Miltiadis [Mr] Greece / Grèce PSYCHOGIOS, Georgios [Mr] 
11.  HIGGINS, Alice-Mary [Ms] Ireland / Irlande  
12.  SPADONI, Maria Edera [Ms] Italy / Italie   
13.  HETTO-GAASCH, Françoise 

[Mme] 
Luxembourg / Luxembourg  

14.  FRESKO-ROLFO, Béatrice 
[Mme] 

Monaco / Monaco   

15.  CIMOSZEWICZ, Tomasz [Mr] Poland / Pologne  
16.  BIRCHALL, Ana [Ms] Romania / Roumanie   
17.  PANTIĆ PILJA, Biljana [Ms] Serbia / Serbie  
18.  GUNNARSSON,  Jonas [Mr] Sweden / Suède  
19.  TORNARE, Manuel [M.] Switzerland / Suisse GRIN, Jean-Pierre [M.] 
20.  KERESTECİOĞLU DEMİR, Filiz 

[Ms]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Turkey / Turquie BİLGEHAN, Ayşe Gülsün [Mme] 

21.  LOPUSHANSKYI, Andrii [Mr] Ukraine / Ukraine  
22.  DAVIES, David [Mr] United Kingdom / Royaume-Uni EATON, Margaret [Baroness] 

 
 
Ex officio / Ex officio  
 
Ms Elena CENTEMERO (Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination) 
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Sub-Committee on the Rights of Minorities  
Sous-commission sur les droits des minorités 

 
List of members / Liste des membres 

(27 seats / sièges) 
 
Chairperson / Président 

THIERY, Damien [M.]  Belgium / Belgique 

Vice-Chairperson / Vice-Présidente 

KOVÁCS, Elvira [Ms] Serbia / Serbie 

 
Full Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 
 

 1. RIBERAYGUA, Patricia [Mme] Andorra / Andorre  
 2. WURM, Gisela [Ms] Austria / Autriche  
 3. THIERY, Damien [M.] Belgique / Belgium DE BRUYN, Piet [Mr] 
 4. MAGAZINOVIĆ, Saša [Mr]  Bosnia and Herzegovina / 

Bosnie-Herzégovine 
 

 5. BEUS RICHEMBERGH, Goran 
[Mr] 

Croatia / Croatie  

 6. KYRIAKIDES, Stella [Ms] Cyprus / Chypre EROTOKRITOU, Christiana [Ms] 
 7. VILLUMSEN, Nikolaj [Mr] Denmark / Danemark JENSEN, Mogens  [Mr] 
 8. PARVIAINEN, Olli-Poika [Mr] Finland / Finlande  
 9. DURRIEU, Josette [Mme] France / France CROZON, Pascale [Mme] 
. 10. TSKITISHVILI, Dimitri [Mr] Georgia / Géorgie  
. 11. FABRITIUS, Bernd [Mr] Germany / Allemagne ZECH, Tobias [Mr] 
. 12. PSYCHOGIOS, Georgios [Mr] Greece / Grèce VARVITSIOTIS, Miltiadis [Mr] 
. 13. HIGGINS, Alice-Mary [Ms] Ireland / Irlande  
. 14. KRONBICHLER, Florian [Mr] Italy / Italie BLAŽINA, Tamara [Ms] 
. 15. CILEVIČS, Boriss [Mr]  Latvia / Lettonie  
. 16. TRUSKOLASKI, Krzysztof (Mr] Poland / Pologne  
. 17. BADEA, Viorel-Riceard [Mr] Romania / Roumanie CORLĂŢEAN, Titus [Mr] 
. 18. KOVÁCS, Elvira [Ms] Serbia / Serbie  
. 19. ÅBERG, Boriana [Ms] Sweden / Suède  
. 20. GRIN, Jean-Pierre [M.] Switzerland / Suisse LOMBARDI, Filippo [M.] 
. 21. USTA, Leyla Şahin [Ms] Turkey / Turquie YAŞAR, Serap [Mme] 
. 22. ZZ… Ukraine / Ukraine UNHURIAN, Pavlo [Mr] 
. 23. PRITCHARD, Mark [Mr] United Kingdom /  

Royaume-Uni 
DAVIES, David [Mr] 

 
Ex officio / Ex officio:  
 
Ms Elena CENTEMERO (Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination) 
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Sub-Committee on Disability, Multiple and Intersectional Discrimination / 

Sous-commission sur le handicap,  
la discrimination multiple et intersectionnelle 

 
List of members / Liste des membres 

(27 seats / sièges) 

Chairperson / Président 
SILVA, Adão [Mr]     Portugal / Portugal 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
……………………… [Ms/Mr]   ….. / …… 
 
 
 
Full Members / Titulaires Alternates/ Remplaçants 

 
 
 
Ex-officio / Ex-officio :  
 
Ms Elena CENTEMERO (Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination) 

 1. FRANSSEN,Cindy [Ms] Belgium / Belgique BLANCHART, Philippe 
[M.] 

 2. PARVIAINEN, Olli-Poika [Mr] Finland / Finlande  
 3. REISS, Frédéric [M.] France / France  
 4. BESELIA, Eka [Ms] Georgia / Géorgie  
 5. RAWERT, Mechthild [Ms] Germany / Allemagne WERNER, Katrin [Ms] 
 6. MAVROTAS, Georgios [Mr] Greece / Grèce KYRITSIS, Georgios [Mr] 
 7. TROY, Robert [Mr] Ireland / Irlande  
 8. SANTERINI, Milena [Mme] Italy / Italie  
 9. ŠAKALIENĖ, Dovilė [Ms] Lithuania / Lituanie  
. 10. FRESKO-ROLFO, Béatrice 

[Mme] 
Monaco / Monaco   

. 11. SILVA, Adão [M.] Portugal / Portugal  

. 12. ARDELEAN, Ben-Oni [Mr] Romania / Roumanie   

. 13. HANŽEK, Matjaž [Mr] Slovenia / Slovénie  

. 14. TORNARE, Manuel [M.] Switzerland / Suisse HEER, Alfred [Mr] 

. 15. YAŞAR, Serpa [Mme] Turkey / Turquie USTA, Leyla Şahin [Ms] 

. 16. LOPUSHANSKYI, Andrii [Mr] Ukraine / Ukraine  

. 17. ROBINSON, Mary [Ms] United Kingdom / Royaume-Uni EATON, Margaret 
[Baroness] 
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