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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2017) 07 
13 octobre 2017 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 9 au 12 octobre 2017 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 9 au 12 octobre 2017, 
 

 Lundi 9 octobre 2017, de 14 h à 15 h : sous la présidence jointe de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC) et de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente de la commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable, en ce qui concerne : 

 
- Les femmes dans l’espace public : a tenu une audition jointe avec la commission des questions 

sociales, de la santé et du développement durable sur « Les femmes et le cancer du sein » avec la 
participation de Mme Donata Lerda, Initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein 
(ECIBC), Centre commun de recherche, et Mme Elizabeth Bergsten Nordström, Présidente de 
l’Association suédoise contre le cancer du sein et ancienne Présidente de Europa Donna, Coalition 
européenne contre le cancer du sein (Suède) ; 

 

 Mardi 10 octobre 2017, de 8 h 30 à 10 h : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC), en ce qui concerne : 
 

- Programme de travail: 
 
- projet de mandat de rapporteur/e général/e sur les femmes en politique : a décidé de continuer 

la discussion sur cette question à sa prochaine réunion ; 
 
- a désigné  

- Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) comme rapporteure générale sur la violence à l’égard 
des femmes, 

- Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC) comme rapporteure générale sur la lutte contre le 
racisme et l’intolérance, 
et a entendu de leur part, une déclaration d’absence de conflit d’intérêts, conformément à 
l’article 13 du Règlement de l’Assemblée ; 

 
- a accepté l’invitation de la délégation de la Roumanie de tenir une réunion de la sous-

commission sur les droits des minorités à Bucarest le 21 novembre 2017 (sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 
- Les femmes dans l’économie: promouvoir l’égalité de genre et l’accès des femmes à 

l’éducation et aux carrières dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques 
(STIM) (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a tenu une audition avec la 
participation de Mme Kathleen Noonan, Directrice, philanthropie et communication sur l’éducation, 
Microsoft Europe et de M. Julian Lambertin, Directeur Général régions Europe, Moyen-Orient et 
Afrique, KRC Research, Cologne ; 
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- Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des enfants (Rapporteure : 

Mme Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a tenu une audition avec la participation de Mme Sumi 
Rabindrakumar, Chercheuse, Gingerbread, Londres et Mme Amalia Fernández Doyague, Avocate, 
Présidente de l’Association de femmes juristes “Themis”, Madrid ; 

 

 Jeudi 12 octobre 2017, de 14 h à 15 h : sous la présidence de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, 
PPE/DC), deuxième Vice-Présidente, en ce qui concerne : 

 
- Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes 

intersexes (Rapporteur : M. Piet De Bruyn, Belgique, NI) : a pris position sur 6 amendements déposés 
au projet de résolution et a demandé à la Présidente de proposer que l’amendement qui a été 
approuvé à l’unanimité soit déclaré adopté par l’Assemblée conformément à l’article 34.11 du 
Règlement de l’Assemblée ; 
 

- La montée du discours de haine et le rôle des dirigeants politiques dans la lutte contre les 
crimes de haine: suite à donner aux recommandations de l'ECRI (Rapporteure : Mme Elvira 
Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 

 
- Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique (Rapporteur : M. Killion Munyama, 

Pologne, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 

- Forum mondial de la démocratie : a désigné Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) comme membre 
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), en 
plus des membres désignés les 19 mai et 27 juin 2017 ; 
 

- Programme de travail : a désigné 
 

- M. Piet De Bruyn (Belgique, NI) comme rapporteur pour rapport sur Les allégations de 
discrimination extrême et d’actes criminels présumés commis contre les homosexuels en 
République tchétchène (Fédération de Russie), et a entendu de sa part une déclaration d'absence 
de conflit d'intérêts ; 

 
- Mme Angela Smith (Royaume-Uni, SOC) comme rapporteure pour avis sur Compatibilité de la 

charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des États parties à la Convention 
peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? , sous réserve d’entendre de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts lors d’une prochaine réunion ; 

 
- Sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition des sous-

commissions : 
- Sous-commission sur les droits des minorités : M. Gábor Harangozó (Hongrie, SOC) devient 

membre titulaire et M. Jérôme Lambert (France, SOC) devient membre suppléant de Mme Josette 
Durrieu (France, SOC) ; 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Bérangère Poletti (France, NI) devient membre 
suppléante de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) ; 

- Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : Mme Albane 
Gaillot (France, NI) devient membre titulaire ; 

 
- Désignation de représentants/es : a désigné Mme Elena Centemero (Italy, PPE/DC) en sa qualité 

de Présidente de la commission et Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) en sa qualité de 
Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes pour participer à la réunion de la 
commission interparlementaire du Parlement européen organisée à l’occasion de la Journée 
internationale 2017 pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sur « La convention 
d’Istanbul : lutte contre la violence à l'égard des femmes au niveau national et européen », qui aura 
lieu à Bruxelles le 21 novembre 2017 (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
 

- Questions diverses : a autorisé Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC) à effectuer une visite 
d’information les 2 et 3 novembre 2017 à Milan (Italie), dans le cadre de la préparation de son rapport 
sur « 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 » ; 
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- Prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 
 Paris, 7 décembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session 2018 de l’Assemblée (22-26 janvier) ;  

 Copenhague, 1
er

 et 2 mars 2018 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 
 
 Sous-commission sur les droits des minorités : 
 
 Bucarest, 21 novembre 2017 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 
 

***** 
 

Le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, réuni à Strasbourg, le 
mercredi 11 octobre 2017 de 14 h 30 à 15 h 30, sous la présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, 
SOC) en ce qui concerne : 
 
- Refuges pour les victimes de violences fondées sur le genre : a tenu une audition avec la 

participation de Mme Anne-Marie Von Arx-Vernon, Ancienne Directrice du centre d’hébergement 
« Le Cœur des grottes » et experte en lutte contre la traite des êtres humains, Genève, et Mme Rosa 
Logar, Présidente et Co-fondatrice de « Femmes contre la violence en Europe » (WAVE). 
 

***** 
 

La sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg, le jeudi 12 octobre de 8 h 30 à  
9 h, sous la présidence de M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales : a procédé à un 

examen préliminaire des réponses reçues au questionnaire transmis aux huit Etats membres du 
Conseil de l’Europe qui ne sont pas parties à la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales (Andorre, Belgique, France, Grèce, Islande, Luxembourg, Monaco, Turquie) ; 

 
- Prochaine réunion : a confirmé sa prochaine réunion comme suit : Bucarest, 21 novembre 2017 

(sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 
 

***** 
 

La sous-commission sur  l’égalité de genre, réunie à Strasbourg, le jeudi 12 octobre de 9 h à 10 h, sous la 
présidence jointe de M.  Manuel Tornare (Suisse, SOC), doyen d’âge présent, et de Mme Martine Mergen 
(Luxembourg, PPE/DC), Présidente de la  sous-commission de la santé publique et du développement 
durable, en ce qui concerne : 
 
- « Atlas européen de contraception »: a tenu une audition jointe avec la sous-commission de la 

santé publique et du développement durable (de la commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable), avec la participation de Mme Marina Davidashvili, conseillère principale 
en politique, Forum parlementaire européen sur la population et le développement, Bruxelles ; 
 

- Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 

 
Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Géraldine Grenet, Nina Thiery 

   
 

Copie aux :  
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


