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30 juin 2017 
  
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 26 au 29 juin 2017 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 26 au 29 juin 2017,  
 
 
● Lundi 26 juin 2017, de 14h à 15h : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en 
 ce qui concerne : 
 
- Composition des sous-commissions : en ce qui concerne la délégation de la Roumanie, a approuvé 

les changements suivants dans la composition des sous-commissions : 
 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Cristina-Mădălina Prună (Roumanie, NI) devient 
membre titulaire et Mme Adriana-Diana Tuşa (Roumanie, SOC) devient membre suppléante ; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Erika Benkö (Roumanie, PPE/DC) devient 

membre suppléante ; 
 

- Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : M. Ion-
Marcel Ciolacu (Roumanie, SOC) devient membre titulaire et M. Cristian-Sorin Dumitrescu 
(Roumanie, SOC) devient membre suppléant ; 
 

- 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 tenu une audition avec la participation de Mme Sybille Fezer, Directrice exécutive 
des programmes et du développement stratégique, Medica Mondiale (Allemagne) et de Mme Fatuma 
Musa Afrah, activiste des droits humains, consultante sur l’intégration des nouveaux arrivants 
(Allemagne) et a examiné une note d’information ; 

 
- Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une communication de la Rapporteure générale 

sur la lutte contre le racisme et l’intolérance concernant les activités récentes. 
 
 

● Mardi 27 juin 2017, de 8h30 à 10h : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), 
 puis de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Les femmes dans l’espace public : a entendu une communication de la Présidente ; 
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- Les détenus gravement handicapés en Europe (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a 
 examiné une note d’information et a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en 
 Belgique et en France ; 
 
- Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique (Rapporteur : M. Killion Munyama, 
 Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication orale du rapporteur sur sa visite d’information à 
 Bruxelles (Belgique) les 13 et 14 juin 2017 ; 
 
- Forum mondial de la démocratie : a désigné M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC), 

M. Goran Beus Richembergh (Croatie, ADLE) et M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) en plus des 10 
membres désignés le 19 mai 2017 comme membres de la Commission ad hoc du Bureau de 
l’Assemblée pour participer au Forum mondial de la démocratie qui se tiendra du 8 au 10 novembre 
2017 à Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) ; et a tenu un échange de vues avec Mme Claudia 
Luciani, Directrice, Direction de la Gouvernance démocratique, Direction Générale de la démocratie, 
Conseil de l’Europe ; 

  
- Désignation de représentants : a désigné sans frais pour l’Assemblée : 
 

- M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) pour participer à une discussion générale sur l’égalité et la 
non-discrimination organisée par le Comité des Nations Unies des droits des personnes 
handicapées, qui se tiendra à Genève le 25 août 2017 ;  
 

- M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) pour participer à la 6e Conférence Internationale pour 
les femmes Roms « Les femmes et la représentation politique : Le cas des femmes roms », qui 
se tiendra à Bucarest (Roumanie) du 4 au 5 septembre 2017; 

 
- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) pour participer à un Séminaire sur la Nanoscience qui 

se tiendra à Gagliato (Italie) du 23 au 28 juillet 2017. 
 

- Programme de travail : a désigné :  
 

- M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) comme Rapporteur général sur les droits des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et a entendu, de sa part, une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- a décidé d’informer le Bureau de l’Assemblée qu’il sera tenu compte de la proposition de 

résolution déposée par M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) et d’autres membres de l’Assemblée 
sur « Protection des droits et libertés fondamentaux de la minorité musulmane turque de Thrace 
occidentale en Grèce », dans le cadre du rapport en cours de préparation de M. Viorel Riceard 
Badea (Roumanie, PPE/DC) sur « Promouvoir les droits des personnes appartenant aux 
minorités nationales » ; 

 
- Compte-rendus : a entendu des comptes rendus de la part de : 

 
- M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) et M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) sur leur visite 

d’information pour rencontrer des représentants d’organisations internationales actives dans le 
domaine du handicap, qui a eu lieu les 22-23 mai 2017 à Genève (Suisse) ; 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) sur sa participation au 7e Congrès mondial sur 
le droit de la famille et les droits des enfants, tenu du 4 au 7 juin 2017 à Dublin (Irlande) ; 

- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) sur sa participation à la présentation du Livre Blanc sur 
l’égalité de la Principauté d’Andorre, tenue le 21 juin 2017 en Andorre. 

 
 
● Mercredi 28 juin 2017, de 14h à 15h30 : sous la présidence alternée de Mme Elena Centemero 
 (Italie, PPE/DC) puis de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) : 
 
- Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace 

public (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a pris position sur les 
6 amendements déposés au projet de résolution et 3 sous-amendements oraux 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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- Renforcer les droits des femmes dans l’économie (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, 
 PPE/DC) : a examiné une note d’information révisée ; 
 
- Vie privée et familiale : parvenir à l’égalité quelle que soit l’orientation sexuelle (Rapporteur : 
 M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) : a examiné une note introductive ; 

 
- Questions diverses : a été informée par M. Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) de l’invitation à 
 recevoir de la délégation danoise pour tenir une réunion de la Commission à Copenhague en mars 
 2018, dans le cadre de la présidence danoise du Comité des Ministres. 

 
 
● Jeudi 29 juin 2017, de 8h30 à 10h : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) : 

 
- Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes 
 intersexes (Rapporteur : M. Piet De Bruyn, Belgique, NI) : a examiné un avant-projet de rapport et a 
 tenu une audition avec la participation de Mme María Amor Estébanez, Chargée de politiques 
 principale, département de l'Égalité et des droits des citoyens, Agence des droits fondamentaux de 
 l'Union européenne et du Dr Benjamin Moron-Puech, chercheur associé au Laboratoire de sociologie 
 juridique (Université Panthéon-Assas, Paris 2) et à l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, 
 européenne et comparative (Aix-Marseille Université | CNRS) ; 
 
- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit :  
 

- Paris, 18 septembre 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2017 de l’Assemblée (9-13 octobre 2017) ; 
- Paris, 7 décembre 2017. 

 
 

*** 
  
 
La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg, le mardi 27 juin 2017, de 14h à 
15h, en ce qui concerne : 
 

- La diversité et les minorités dans les cités interculturelles : a tenu un échange de vues 
avec Mme Irena Guidikova, Chef de division, Cités interculturelles, Direction générale de la 
Démocratie, Conseil de l’Europe ; 
 

-  Activités en 2017 : a pris note des activités proposées pour 2017 ; 
 

- Prochaine réunion : a convenu de se réunir pendant la partie de session d’octobre, à 
Strasbourg. 

 
 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Ayşegül Elveriş 
   
 
 
 
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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