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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2017) 08 
11 décembre 2017 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 7 décembre 2017 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le jeudi 7 décembre 2017, sous la 
présidence de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), première vice-Présidente, puis de Mme Elena 
Centemero (Italie, PPE/DC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des enfants (Rapporteure : Mme 

Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, et a adopté un projet de 
résolution à l’unanimité ; 
 

- Discrimination dans l’accès à l’emploi (Rapporteur : M. Damien Thiéry, Belgique, ADLE) : a 
examiné une note d’information révisée ; 

 
- Les mariages forcés en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, PPE/DC) : a 

tenu une audition avec la participation de Mme Dominique Barthe-Bougenaux, Magistrate honoraire, 
administratrice et Mme Christine-Sarah Jama, juriste et directrice, association Voix de Femmes, Île de 
France ; 

 
- Les détenus gravement handicapés en Europe (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a 

tenu une audition avec la participation de Mme Jenny Talbot OBE, Directrice, Care not Custody, 
Prison Reform Trust, Royaume-Uni, et du Professeur Timothy Harding, expert du Comité européen 
pour la prévention de la torture, ancien Directeur de l’Institut universitaire de médecine légale de 
l'Université de Genève ; 

 
- La protection et la promotion des langues régionales et minoritaires en Europe (Rapporteure  

pour avis : Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : en l’absence de la rapporteure pour avis,  a 
entendu une communication orale de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), rapporteure pour 
rapport pour la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias ; 
 

- 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 entendu une communication orale 
de la rapporteure sur sa visite d’information au Royaume-Uni (4-5 décembre 2017) et sur ses 
conclusions préliminaires et recommandations ; 
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- Sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition des sous-
commissions : 
- Sous-commission sur les droits des minorités : M. Jérôme Lambert (France, SOC) devient membre 

titulaire et M. René Danesi (France, NI) devient membre suppléant ; Sir Jeffrey Donaldson 
(Royaume-Uni, CE) devient membre titulaire  et Mme Stella Creasy (Royaume-Uni, SOC) devient 
membre suppléante ; 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : M. David Davies (Royaume-Uni, CE) devient membre 
titulaire et Mme Mary Robinson (Royaume-Uni, CE) devient membre suppléante ; 

- Sous-commission sur le handicap, la discrimination multiple et intersectionnelle : Mme Maggie 
Throup (Royaume-Uni, CE) devient membre titulaire et M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE) 
devient membre suppléant ; 

 

- Programme de travail: 
 

- a entendu une communication de la Présidente sur les activités menées dans le cadre du projet 
Les femmes dans l’espace public (2016-2017) ; 

 

- a examiné et pris note du rapport d’activité 2017 ;  
 

- projet de mandat de rapporteur général sur les femmes en politique : a décidé de continuer sa 
discussion lors de la partie de session de janvier 2018 ; 

 
- Désignation de rapporteurs : 

 
- a désigné M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) rapporteur pour rapport sur Pour une population 

active intégrant les personnes handicapées, et a entendu de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 

 
- a désigné Mme Miren Edurne Gorrotxategui (Espagne, GUE) rapporteure pour rapport sur Faire 

de la langue des signes une des langues officielles en Europe, et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
- Appel à candidats/es : a fait un appel à candidats/es pour les avis suivants : 

- 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 » ?, proposition 
de résolution déposée par M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), et d’autres membres de 
l’Assemblée ; 

- Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours à des 
mesures involontaires en psychiatrie, proposition de résolution déposée par Mme Stella 
Kyriakides (Chypre, PPE/DC) et d’autres membres de l’Assemblée ; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités : a entendu une communication du Président de la 

sous-commission sur les réunions tenues à Strasbourg le 12 octobre 2017 et Bucarest le 
21 novembre 2017 ; 
 

- Compte rendus: a entendu des comptes rendus de : 

 
- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) pour sa participation à un débat sur « La participation des 

femmes à la vie politique au niveau régional », organisé par la Chambre des Régions du Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, qui s’est tenu à Strasbourg, le 
19 octobre 2017 ; 

 

- M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) pour sa participation à la 14
ème

 réunion du Comité ad hoc 
d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (CAHROM) du Conseil de 
l’Europe, qui s’est tenue à Strasbourg, du 24 au 25 octobre 2017 ; 

 

- M. Piet De Bruyn (Belgique, NI) pour sa participation à la conférence annuelle de l'ILGA-Europe, 
qui s’est tenue à Varsovie du 1

er
 au 4 novembre 2017, et à la conférence internationale intitulée 

« Des cheminements différents vers l'égalité : le mariage pour tous et les unions civiles » organisée 
par le ministère du Travail, de la famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la 
République de Slovénie, en coopération avec l'université de Ljubljana et l'organisation non-



 AS/Ega/CB (2017) 08 
 

3 

gouvernementale Društvo informacijski center Legebitra, qui s’est tenue à Brdo pri Kranju 
(Slovénie), les 15-16 novembre 2017 ; 
 

- Désignation de représentants/es: a désigné M. Piet De Bruyn (Belgique, NI), en sa qualité de 
Rapporteur général sur les droits des personnes LGBTI, pour participer à un symposium sur les droits 
des personnes intersexes, qui aura lieu à Reykjavik, Islande, les 17-18 février 2018 (sous réserve de 
la disponibilité de fonds) ; 
 

- Suivi donné aux résolutions adoptées par l’Assemblée : a examiné les réponses du Comité des 
Ministres à la Recommandation 2101 (2017) sur La protection des droits des parents et des enfants 
appartenant à des minorités religieuses, et à la Recommandation 2098 (2017) sur Mettre fin à la 
cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne ; 

 
- Questions diverses: a pris note de l’appel à participer à l’étude régionale sur le sexisme, le 

harcèlement et la violence à l’égard des femmes dans les parlements en Europe qui débutera en 
janvier 2018 en coopération avec l’UIP ; 

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

Commission plénière 
  

- Strasbourg, lors de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée 2018 (22-26 janvier) ; 
- Copenhague, 1

er
 et 2 mars 2018 ; 

- Strasbourg, lors de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée 2018  (23-27 avril) ; 
- Paris, 23 mai 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée 2018 (25-29 juin) ; 

- Paris, 17 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- 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). 
 

 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Elodie Fischer 
   

 

 
Copie aux :  

 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
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 

 


