
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2018) 07 
12 octobre 2018 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 8 au 11 octobre 2018 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 8 au 11 Octobre 2018, sous 
la présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente : 
 
• Lundi 25 juin 2018, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Faire de la langue des signes une des langues officielles en Europe (Rapporteure : Mme Miren 

Edurne Gorrotxategui, Espagne, GUE) : a changé le titre du rapport en Protéger et promouvoir les 
langues des signes en Europe ; a examiné et approuvé un projet de rapport ; et a adopté à l’unanimité 
un projet de résolution et un projet de recommandation ;  
 

- Pour une population active intégrant les personnes handicapées (Rapporteur: M. Adão Silva, 
Portugal, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ;  

 
- Etude régionale publiée conjointement par l’Assemblée et l’Union interparlementaire (UIP) sur 

le thème Sexisme, harcèlement, et violence à l’égard des femmes dans les parlements en 
Europe : a reçu des informations au sujet de la cérémonie de lancement qui se tiendra à Genève 
(Suisse) le 16 octobre 2018, dans le cadre de l’Assemblée de l’UIP, et a autorisé sa Présidente à la 
représenter à cette cérémonie (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
 

- Forum mondial de la démocratie : a désigné Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) en tant que 
représentante à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum mondial 
de la démocratie qui se tiendra à Strasbourg du 19 au 21 Novembre 2018, sur le thème 
Femmes/hommes : même combat ?  (sans frais pour l’Assemblée), et a pris note du souhait de Mme 
Aicha Lakbar, membre de la délégation de Partenaire de la démocratie du Maroc, de participer au 
Forum (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
• Mardi 9 octobre 2018, de 8h30 à 10h, tenant une réunion conjointe avec la Commission des 

questions sociales, de la santé et du développement durable, en ce qui concerne : 
 
- Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial à l’égard des mesures 

involontaires en psychiatrie (Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE ; Rapporteure pour 
avis de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, 
CE) : a tenu une audition publique avec la participation de : 
- Mme Beatrice Ioan, Présidente du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Catalina Devandas-Aguilar, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des 

personnes handicapées ;  
- Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ; 
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- M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l’Homme et de l’Etat de droit du 
Conseil de l’Europe ; 

- Mme Olga Runciman, Psychologue et propriétaire de Psycovery ; 
 

• Mercredi 10 octobre 2018, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Etude régionale publiée conjointement par l’Assemblée et l’Union interparlementaire (UIP) sur 

le thème Sexisme, harcèlement, et violence à l’égard des femmes dans les parlements en 
Europe : a désigné Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE), en tant que membre du Réseau parlementaire 
pour le droit des femmes de vivre sans violence, pour participer à la cérémonie de lancement qui se 
tiendra à Genève (Suisse) le 16 octobre 2018, dans le cadre de l’Assemblée de l’UIP (sans frais pour 
l‘Assemblée) ; 

 
- Vie privée et familiale: parvenir à l’égalité quelle que soit l’orientation sexuelle (Rapporteur : 

M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) : a pris position sur l’amendement déposé au projet de 
résolution ;  

 
- Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial à l’égard des mesures 

involontaires en psychiatrie (Rapporteure pour avis : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) : a 
examiné et approuvé à l’unanimité ses commentaires sur le projet révisé de Protocole additionnel à la 
Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine relatif à la protection des droits de l’homme et 
de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du traitement 
involontaires, pour transmission au Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe (DH-BIO) dans le 
cadre de sa consultation informelle sur le projet de protocole additionnel ; 

 
- Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales (Rapporteur : 

M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
• Jeudi 11 octobre 2018, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Election du/de la troisième Vice-Président/e : a élu Mme Miren Edume Gorrotxategui (Espagne, 

GUE), par acclamation ; 
 
- 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 pris position sur les amendements au projet de résolution ; a approuvé 
deux sous-amendements à déposer à son nom ; 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 ; 
 

- Discrimination dans l’accès à l’emploi (Rapporteur : M. Damien Thiéry, Belgique, ADLE) : a 
examiné et approuvé un projet de rapport ; a adopté à l’unanimité un projet de résolution ;  

 
- Un agenda politique du Conseil de l’Europe ambitieux pour l’égalité de genre (Rapporteure : 

Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 

- Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats 
parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? (Rapporteur 
pour avis : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a entendu une déclaration du rapporteur ; 

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

un changement dans la composition de la sous-commission, concernant M. Nagif Hamzayev 
(Azerbaïdjan, GDL) qui devient membre titulaire ; 

 
- Programme de travail : 

- a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis sur le rapport sur Renforcement de la 
coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement 
durable ; 

- a désigné M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) en tant que rapporteur sur Le profilage ethnique en 
Europe: une question très préoccupante, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration 
d’intérêts ; 
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- a désigné Mme Miren Edurne Gorrotxategui (Espagne, GUE) en tant que rapporteure sur 
Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe, et a entendu de 
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

- a désigné Mme Béatrice Fresko-Rolfo en tant que rapporteure générale sur la violence à l’égard 
des femmes et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Compte rendus : a entendu un compte rendu de Mme Albane Gaillot (France, NI) sur la participation 

de la sous-commission ad hoc à la Conférence régionale sur les femmes en politique: comment 
progresser vers l’égalité? (Rabat, 5 juillet 2018) ;  

 
- Prochaines réunions de la Commission : confirmé ses prochaines réunions comme suit :  

- Paris, 3 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 1ère partie de session de l’Assemblée 2019 (21-25 janvier) ; 

 
• Jeudi 11 octobre 2018, de 14h à 15h30, lors d’une réunion conjointe avec le Réseau 

parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, en ce qui concerne : 
 
- Allocution de la Présidente de l’Assemblée : a entendu une allocution de la Présidente de 

l’Assemblée sur ses priorités dans les domaines de la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, et a tenu un échange de vues ; 

 
- Peut-on parler d’un recul des droits des femmes? : a tenu une audition avec des présentations 

sur : 
- Le recul en matière d’égalité des sexes et de droits des femmes et des filles, par Mme Borbála 

Juhász, experte indépendante et co-auteure de l’étude de la Commission FEMM du Parlement 
européen (juin 2018) ;  

- Promouvoir la Convention d’Istanbul par Mme Claudia Luciani, Directrice de la dignité humaine, 
de l’égalité et de la gouvernance du Conseil de l’Europe ;  

 
- Etude régionale publiée conjointement par l’Assemblée et l’Union interparlementaire (UIP) sur 

le thème Sexisme, harcèlement et violence à l’égard des femmes dans les parlements en 
Europe : a reçu des informations au sujet de la cérémonie de lancement qui se tiendra à Genève 
(Suisse) le 16 octobre 2018, dans le cadre de l’Assemblée de l’UIP ;  

 
- Activités pour marquer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes 2018 (25 novembre): a entendu une déclaration de Mme Béatrice Fresko-Rolfo, rapporteure 
générale sur la violence à l’égard des femmes et Coordinatrice politique du Réseau, sur l’organisation 
d’une action de visibilité coordonnée sur les réseaux sociaux de la part des membres du Réseau. 

 
 
 

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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