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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2016) 07 
17 octobre 2016 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 10 au 13 octobre 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg, du 10 au 13 octobre 2016 :  
 
● Lundi 10 octobre 2016, de 14h00 à 15h00 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
 PPE/DC), en ce qui concerne : 
 

 La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses 
(Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport 
révisé et a décidé de poursuivre son examen lors de sa prochaine réunion ; 
 

 Droits de l’enfant liés à la maternité de substitution (Rapporteur : M. Pavlo Unhurian, Ukraine, 
 PPE/DC) : a examiné et rejeté un projet d’avis oral ; 

 

 Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

- Sous-commission sur les droits des minorités : M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE) est 
devenu membre titulaire suite à la démission de Mme Nina Kasimati ; M. Miltiadis Varvitsiotis 
(Grèce, PPE/DC) est devenu membre suppléant suite à la démission de M. Vasileios Kokkalis ;  

 

- Sous-commission sur le handicap et l’inclusion : M. Vasileios Kokkalis (Grèce, CE) est devenu 
membre suppléant suite à la démission de Mme Eleni Rapti ; 

 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE) est devenu 
membre titulaire suite à la démission de Mme Eleni Rapti ; M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, 
PPE/DC) est devenu suppléant suite à la démission de M. Georgios Mavrotas ; 

 
 

 Mardi 11 octobre 2016, de 14h00 à 15h30 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
 PPE/DC), en ce qui concerne : 
  

 Communication de la Présidente : a entendu une communication de la Présidente relative au projet 
« Les femmes dans l’espace public » ; 
  

 Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Rapporteure : Mme Marit Maij, 
Pays-Bas, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 

 

 Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des enfants (Rapporteure : 
Mme Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a examiné une note introductive ;  
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 Programme de travail : a examiné deux propositions renvoyées pour un seul rapport : « Les 
migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes », proposition déposée par 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et d’autres membres de l’Assemblée, et « Donner aux 
femmes les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration », proposition déposée par Mme 
Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC) et d’autres membres de l’Assemblée, a décidé de donner à ce 
rapport le titre « 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 » et a désigné Mme Gabriela 
Heinrich (Allemagne, SOC) comme rapporteure pour rapport et entendu, de sa part, une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

 Les femmes dans l’espace public : a tenu une audition avec la participation de Mme Francesca 
Izzo, Présidente de l’organisation Se non ora quando (Italie) ; 
 
 

 Mercredi 12 octobre 2016, de 14h00 à 15h30 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC), en ce qui concerne : 
 

 Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique (Rapporteur : M. Killion Munyama, 
Pologne, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 

 Les droits politiques des personnes handicapées : un enjeu démocratique (Rapporteure : 
Mme Mechthild Rawert, Allemagne, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 

 Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre (Rapporteure : Mme Gisela 
Wurm, Autriche, SOC) : a examiné une note d’information et a entendu un compte-rendu de la 
rapporteure sur sa visite d’information en Allemagne ; 
 

 Désignation de représentant(e)s : a désigné, sous réserve de la disponibilité de fonds : 
  

 Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) pour participer à la 10
e 

réunion de la Commission pour 
l’égalité de genre (GEC) du Conseil de l’Europe qui aura lieu du 16 au 18 novembre 2016 à 
Strasbourg (France) ; 

 

 M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC), en tant que Rapporteur général sur les droits des 
personnes LGBT, à participer à la Table ronde du réseau européen des correspondants 
gouvernementaux sur les questions relatives aux personnes LGBTI, qui aura lieu les 17 et 18 
novembre 2016 à Strasbourg (France) ; 

 

 Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïjan, CE), en tant que Rapporteure générale sur la violence à 
l’égard des femmes, pour participer à une audition sur la Convention d’Istanbul, organisée par 
le parlement européen, qui aura lieu le 29 novembre 2016 à Bruxelles (Belgique) ; 

 

 Comptes-rendus : a entendu le compte-rendu de M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) sur sa participation 
à la session d’ouverture du « Forum des fiertés » de Belgrade, le 17 septembre 2016 et de la 
« Marche des fiertés », le 18 septembre 2016 à Belgrade (Serbie) ; ainsi que celui de Mme Françoise 
Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) sur sa participation à une réunion sur « Les familles dans une 
société en transition en route vers une parentalité égalitaire. Des solutions dans le contexte européen, 
chances et risques pour les familles en Europe », le 22 septembre 2016, à Berlin (Allemagne) ; 
 
 

 Jeudi 13 octobre 2016, de 8h30 à 10h00 : audition conjointe avec la Commission de la culture, 
de la science, de l’éducation et des médias sous la présidence de Mme Maryvonne Blondin 
(France, SOC), Troisième Vice-Présidente de la commission, en ce qui concerne :  

 
- « Apprendre pour réussir : promouvoir l’égalité de genre par l’éducation » : a tenu une audition 

sur ce sujet, avec la participation de Mme Nathalie Tournyol du Clos, Directrice de la formation, 
Ecole nationale d’administration (ENA), France, et de Mme Katie McCracken, Opcit Research, 
Londres, Royaume-Uni ; 
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 Jeudi 13 octobre 2016, de 14h00 à 14h45 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC), en ce qui concerne : 
 

 Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 
Monaco, PPE/DC) : a pris position sur les 6 amendements déposés au projet de résolution et sur deux 
sous-amendements oraux présentés par la rapporteure, et a demandé à la Présidente de proposer 
que les trois 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 ; 
 

 Sous-commission sur les droits des minorités : a entendu une déclaration de M. Viorel Riceard 
Badea (Roumanie, PPE/DC), Président de la sous-commission, sur la prochaine réunion de la sous-
commission qui se tiendra à Paris le 27 octobre 2016 ;  

 

 Questions diverses : la commission a autorisé Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) à effectuer 
des visites d’information, en France et au Royaume-Uni, dans le cadre de la préparation de son 
rapport sur « Renforcer les droits des femmes dans l’économie » ; 
 

 Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 

- Sous-commission sur les droits des minorités, 27 octobre 2016 à Paris ; 
- Alliance parlementaire contre la haine, 5 décembre 2016 à Paris ; 
- Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 6 décembre 2016 à Paris. 

 
*** 

 
La Sous-commission sur le handicap et l’inclusion, réunie à Strasbourg, le 11 octobre 2016, sous la 
présidence de Mme Snežana Jonica (Monténégro, SOC), en ce qui concerne : 

 

 « Droit de vote pour tous et capacité juridique » : a tenu une audition sur ce sujet, dans le cadre de 
la préparation du rapport de Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC) sur « Les droits politiques des 
personnes handicapées : un enjeu démocratique », avec la participation de M. Alfredo Ferrante, 
président du Comité Ad Hoc sur les droits des personnes handicapées du Conseil de l’Europe 
(CAHDPH) et de M. Milan Šveřepa, Directeur de l’ONG Inclusion Europe ; 

 
*** 

 
Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, réuni à Strasbourg, le 
13 octobre 2016, sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) : a tenu une audition sur 
« Les hommes contre la violence » avec la participation de M. Seydou Niang, Men Speak Out Project 
(Belgique)  et un échange de vues avec Mme Bridget O’Loughlin, chef de la Division violence à l’égard des 
femmes, Conseil de l’Europe. 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Elodie Fischer, Géraldine Grenet 
 
 

  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 


