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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2017) 03 
28 avril 2017 
  
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 24 au 27 avril 2017 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 24 au 27 avril 2017, sous la 
présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
 
● Lundi 24 avril 2017, de 14h à 15h :  
 
 
- Election du Bureau de la Commission : à la suite de la démission de Mme Marit Maij (Pays-

Bas,SOC), a élu Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) comme première vice-présidente, et 
M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) comme troisième vice-président ; 

 
- Les femmes dans l’espace public : a entendu une communication de la Présidente sur l’initiative 
 « Femmes inspirantes » et sur l’audition organisée par le Parlement européen à l’occasion de la 
 Journée de la femme le 8 mars ; après avoir vérifié le quorum, a adopté une déclaration révisée sur 
 les menaces actuelles contre les droits des femmes ; 
 
- Renforcer les droits des femmes dans l’économie (Rapporteure: Mme Elena Centemero, Italie, 
 PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 
- Lutter contre les mariages forcés en Europe: dispositions légales et pratiques utiles 

(Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a 
décidé de changer le titre comme suit : « Les mariages forcés en Europe » ; 

 
- Désignation de représentant(es)s : a désigné : 
 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC) en tant qu’oratrice invitée, pour participer au Séminaire sur 
 le discours de haine antisémite, organisé par le Conseil de l’Europe les 9-11 mai 2017 à 
 Strasbourg (France) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; et M. David Davies (Royaume-
 Uni, CE) pour participer au même événement (sans frais pour l’Assemblée). 

- Mme Alice-Mary Higgins (Irlande, SOC) pour participer à la 13e réunion du Comité ad hoc 
 d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (CAHROM) du Conseil 
 de l’Europe, du 31 mai au 3 juin 2017, à Prague (République tchèque) (sous réserve de la 
 disponibilité de fonds) ; 
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- Sous-Commissions :  
 

- a entendu une communication de M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), Président de la Sous-
commission sur les droits des minorités; 
 
- a autorisé M. Adão Silva, Président de la Sous-commission sur le handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle et M. Manuel Tornare, rapporteur sur « Les détenus gravement 
handicapés en Europe », à effectuer une visite d’information à Genève (Suisse) pour rencontrer des 
représentants d’organisations internationales actives dans le domaine du handicap ; 
 
- a approuvé les changements suivants dans la composition des sous-commissions : 

 

- Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Lotta Johnson Fornave (Suède, 
GUE)  remplace Mme Boriana Åberg comme membre titulaire ; Mme Annicka Engblom 
(Suède, PPE/DC) devient membre suppléante ; 

 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Athanasia Anagnostopoulou (Grèce, GUE) 
remplace M. Miltiadis Varvitsiotis  comme membre titulaire ; M. Miltiadis Varvitsiotis 
devient membre suppléant ; 

 
 
● Mardi 25 avril 2017, de 14h à 15h30 :  

 
 Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre (Rapporteure : Mme Gisela 

Wurm, Autriche, SOC) : a pris position sur les 8 amendements déposés au projet de résolution et a 
demandé à la Présidente de proposer que les 7 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 ; 
 

- Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes 
 intersexes (Rapporteur : M. Piet de Bruyn, Belgique, NI) : a examiné une note d’information ; a 
 autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni et en Norvège et a accepté 
 la proposition du rapporteur de demander au Bureau de l’Assemblée d’inviter M. Vitit Muntarbhorn, 
 expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée 
 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, pour le débat de son rapport lors de la partie de session 
 d’octobre 2017 ; 
 
- Programme de travail : a entendu une déclaration d’absence du conflit d’intérêts de Mme Elena 
 Centemero (Italie, PPE/DC) concernant l’avis sur « L’intégration des réfugiés en période de fortes 
 pressions: enseignements à tirer  de l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques » ; 
 
- Réunion à Milan, 18-19 mai 2017 : a examiné le projet d’ordre du jour ; 

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

- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) sur sa participation à la 61
e
 session de la Commission 

sur la Condition de la Femme sur « Le pouvoir économique des femmes dans le monde du 
travail en évolution », et un certain nombre d’événements parallèles, du 13 au 14 mars 2017 à 
New York et l’a autorisée à effectuer une visite d’information en Espagne et en Grèce, dans le 
cadre de son rapport sur « Renforcer les droits des femmes dans l’économie »; 

- M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) sur sa participation à un atelier sur « Renforcer la 
diversité dans les fonctions de leadership, la participation et la représentation des Roms, y 
compris les femmes et les jeunes, dans la vie publique et politique », organisé par 
l'OSCE/BIDDH les 27-28 mars 2017 à Bruxelles (Belgique) et l’a autorisé à effectuer une visite 
d’information à Bruxelles dans le cadre de son rapport sur « Promouvoir la diversité et l’égalité 
dans la politique »; 

- M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) et de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) sur leur participation 
à la conférence de lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-
2023, « Les droits de l’homme – une réalité pour tous », les 27-28 mars 2017 à Nicosie 
(Chypre) ;  
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- M. Piet De Bruyn (Belgique, NI) sur sa participation au séminaire sur la « Reconnaissance 
juridique du genre » organisé par la Commission pour la citoyenneté et l'égalité de genre du 
Portugal, le 31 mars 2017 à Lisbonne (Portugal) ; 

- M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) sur sa participation à la 11
e
 réunion de la Commission pour 

l’égalité de genre du Conseil de l’Europe (GEC), du 5 au 7 avril 2017 à Strasbourg (France). 
 
 
● Jeudi 27 avril 2017, de 8h30 à 10h :  
 

- Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace 
 public (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné un avant-
 projet de rapport ; 
 

 La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses 
(Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a pris position sur les 5 
amendements déposés au projet de résolution et sur l’amendement déposé au projet de 
recommandation ; 

 

- Suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée : a entendu une communication de 
 Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) sur les suites données à son rapport sur « Evaluation de 
 l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes » ; 

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

- Milan (Italie), 18-19 mai 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session 2017 de l’Assemblée (26-30 juin 2017) ; 

- Paris, 18 septembre 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2017 de l’Assemblée (9-13 octobre 2017) ; 

- Paris, 7 décembre 2017. 
 

 
● Jeudi 27 avril 2017, de 14h à 15h30 : a tenu une audition jointe avec la Commission des questions 
 politiques et de la démocratie dans le cadre du rapport de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/CD) sur 
 la « Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour les 
 élections libres et équitables » avec la participation du Professeur Dr Florian Grotz, Chaire de politique 
 comparée, Institut des sciences politiques, Université Helmut Schmidt de Hambourg, de Mme Marisa 
 D’Amico, Professeure de droit constitutionnel, Université de Milan et Mme Ana Rusu, Conseillère 
 électorale principale, Département des élections, OSCE, Bureau des institutions démocratiques et des 
 droits de l’homme (BIDDH). 
 
 

*** 
 
● Mercredi 26 avril 2017, de 14h à 15h30 :  

 
Le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, réuni à Strasbourg, le 
26 avril 2017, sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) : a tenu une audition 
sur « Sexisme, harcèlement et violence à l’égard des femmes parlementaires » avec la 
participation de Mme Brigitte Filion, chargée du Programme pour le partenariat entre hommes et 
femmes, Union interparlementaire (IPU) et de Mme Urska Umek, Secrétaire du Comité d’expert-e-s 
sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété, Conseil de l’Europe. 

 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Aysegul Elveris, 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  



AS/EGA/CB (2017) 03 
 

4 

  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 


