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

Carnet de bord (révisé) 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 25 au 28 juin 2018 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 25 au 28 juin 2018, sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, puis sous celle de M. Manuel Tornare 
(Suisse, SOC), premier Vice-Président : 
 

 Lundi 25 juin 2018, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Communication : a entendu une communication de sa Présidente, comprenant une mise à jour sur 

l’Etude régionale UIP/APCE sur le sexisme, le harcèlement et la violence à l’égard des femmes dans 
les parlements en Europe ; 
 

- Vie privée et familiale : parvenir à l'égalité quelle que soit l'orientation sexuelle (rapporteur : 
M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Conférence régionale sur les femmes et la politique : comment progresser vers l’égalité ? 
(Rabat, 5 juillet 2018) : a examiné un projet de programme, les informations pratiques et la liste des 
participants ; et a approuvé la composition finale de la sous-commission ad hoc pour participer à la 
conférence (sans frais pour l’Assemblée), comprenant Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), 
Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) et Mme Albane Gaillot (France, NI);  

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 19 - 21 novembre 2018) : a désigné M. Jean-Pierre 

Grin (Suisse, ADLE) en tant que son représentant auprès de la Commission ad hoc du Bureau de 
l’Assemblée (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : a approuvé 

les changements à la composition de la sous-commission, avec M. Steve Double (Royaume-Uni, CE) 
comme membre titulaire et M. Nigel Evans (Royaume-Uni, CE) comme son remplaçant ; 

 

 Mercredi 27 juin 2018, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La persécution des personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie) 

(rapporteur : M. Piet de Bruyn, Belgique, NI) : a pris position sur les amendements qui ont été déposés 
au projet de résolution et a demandé à sa Présidente de proposer que les amendements approuvés à 
l’unanimité soient déclarés adoptés conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ;  

 
- 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 examiné et approuvé un projet de rapport, et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ; 
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- Faire de la langue des signes une des langues officielles en Europe (rapporteure : Mme Miren 
Edurne Gorrotxategui, Espagne, GUE) : a examiné une note d’information ; 

 

 Jeudi 28 juin 2018, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Les mariages forcés en Europe (rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, ADLE) : a pris 

position sur les amendements qui ont été déposés au projet de résolution ; a décidé de déposer un 
sous-amendement et un amendement oral ; a demandé à sa Présidente de proposer que les 
amendements approuvés à l’unanimité soient déclarés adoptés conformément à l’article 34.11 du 
Règlement de l’Assemblée ; et a désigné M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) pour remplacer sa 
Présidente lors du débat ; 

 
- 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 d’information et a décidé de demander au Bureau la 
prolongation du renvoi jusqu’au 25 janvier 2019 ; 

 
- Stratégie du Conseil de l’Europe pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2018-2023) : a 

entendu une présentation par Mme Marja Ruotanen, Directrice des commissions du Secrétariat de 
l’Assemblée parlementaire, et a demandé à sa Présidente de préparer une note sur Une stratégie 
pour promouvoir la prise en compte de la dimension genre dans le travail de l’Assemblée ;  

 
- Programme de travail :  

- a pris note du programme de travail ; 
- suite à un vote à scrutin secret, a désigné M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) comme rapporteur 

pour rapport sur Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie et a entendu de sa 
part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

- suite à un vote à scrutin secret, a désigné Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) comme rapporteure 
pour rapport sur Réalisations et défis dans la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul sur la 
violence à l’égard des femmes, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflits 
d’intérêts ; 

- a désigné Mme Isabelle Rauch (France, NI) comme rapporteure pour avis sur Action concertée 
de la lutte contre la traite des êtres humains sur réserve d’entendre de sa part une déclaration 
d’intérêts ; 

- a désigné M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) comme rapporteur général sur les droits des 
personnes LGBTI pour une deuxième et dernière année ; 

- a lancé un appel à candidatures pour la désignation de rapporteur(e)s pour rapport sur Le 
profilage ethnique en Europe: une question très préoccupante et sur Préserver la diversité 
linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe ; ainsi que pour la désignation d’un(e) 
rapporteur(e) pour avis sur Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement 
du Maroc ; 

 
- Comptes rendus : a entendu des comptes rendus de : 

-  Mme Isabelle Rauch (France, NI) sur sa participation à la conférence Dix ans de mise en œuvre 
de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains : impact et défis à venir, qui s’est 
tenue à Strasbourg le 22 mai 2018 ; 

- M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE) sur sa participation à la conférence Les minorités et les 
langues minoritaires dans une Europe en mutation, qui s’est tenue à Strasbourg du 18 au 19 juin 
2018 ; 

 

 Jeudi 28 juin 2018, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 

- L’autonomisation des femmes dans l’économie (rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, 
PPE/DC) : a pris position sur les amendements qui ont été déposés au projet de résolution ; a décidé 
de déposer trois sous-amendements; a demandé à sa Présidente de proposer que l’amendement 
approuvé à l’unanimité soit déclaré adopté conformément à l’article 34.11 du Règlement de 
l’Assemblée ; et a désigné M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE) pour remplacer sa 
Présidente lors du débat ; 

 
- Questions diverses : 

- a pris note d’une note d’information préparée par M. Piet de Bruyn (Belgique, NI), rapporteur 
général sur les droits des personnes LGBTI, sur Liberté d'expression et de réunion des 
personnes LGBTI en Europe : mai 2017 – mai 2018 ; 



AS/Ega/CB (2018) 05 rev. 
 

3 

- a autorisé M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), rapporteur sur Pour une population active intégrant 
les personnes handicapées, à effectuer une visite d’information au Danemark dans le cadre de la 
préparation de son rapport ; 

- et a entendu une déclaration de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) sur son intention de déposer 
une proposition de résolution sur Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception 
en Europe ;  

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

- Paris, 19 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Paris, 20 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) – Réseau parlementaire pour le droit 

des femmes de vivre sans violence ; 
- Strasbourg, lors de la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée 2018 (8-12 octobre) ; 

- Paris, 3 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 

*** 
 

L’Alliance parlementaire contre la haine, réunie à Strasbourg le mardi 26 juin 2018 de 9h à 10h, sous la 
présidence de Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), Coordinatrice de l’Alliance, en ce qui concerne : 
 
- Invasion des migrants : casser le mythe : a tenu une audition avec la participation de : 

- M. Yannis Kotsifos, membre du Comité directeur, Fédération européenne des journalistes, 
Bruxelles (par visioconférence) ; 

- Mme Karolin Schwarz, « fact-checker » (vérificatrice des faits), fondatrice de Hoaxmap.org, 
Berlin ; 

 
- Prochaine réunion : a laissé à sa Coordinatrice 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 de la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination réunie à Strasbourg le mardi 26 juin 2018 de 14h à 15h30, 
sous la présidence de M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), Président, en ce qui concerne : 
 
- Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi : a tenu une audition avec la participation 

de : 
- Mme Kimberly McIntosh, Conseillère en politiques, Runnymede Trust, Royaume-Uni ; 
- M. James Crowe, Président de l'Association européenne des prestataires de services pour les 

personnes handicapées (EASPD), Royaume-Uni ; 
- Mme Aletta Gräfin von Hardenberg, Directrice de l’Initiative Charte allemande pour la diversité, 

Allemagne (par visioconférence) ; 
 

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

 
 

Sonia Sirtori, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 

 
Copie aux :  

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 
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