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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2018) 01 
26 janvier 2018 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 22 au 25 janvier 2018 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 22 au 25 janvier 2018, 
 

 Lundi 22 janvier 2018, de 14h à 15h : sous la présidence de Mme Maryvonne Blondin (France, 
SOC), doyenne d’âge présente, puis de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) en ce qui concerne : 

 
- Election du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 
 -  Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, 
 -  M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), Premier Vice-Président, 

 

 Mardi 23 janvier 2018, de 14h à 15h30 : sous la présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) 
en ce qui concerne : 

 
- Election du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 
 -  Mme Filiz Kerestecioğlu Demir (Turquie, GUE), Troisième Vice-Présidente ; 

 
- Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 

parlementaire de l’Andorre : 
- a désigné la Présidente de la commission, Mme Elvira Kovács, comme rapporteure pour avis, et a 

entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
- a examiné et approuvé l’avis de la commission, contenant un amendement, sur le projet de 

résolution de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 
 

- Les allégations de discrimination extrême et d’actes criminels présumés commis contre les 
homosexuels en République tchétchène (Fédération de Russie) (Rapporteur : M. Piet de Bruyn, 
Belgique, NI) : a examiné une note introductive et a décidé de changer le titre du rapport comme suit : 
Les allégations de discrimination extrême et d’actes criminels présumés commis contre les personnes 
LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie); 

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

examiné une note d’information ; 
 

- 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 une note d’information ; 
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- Programme de travail :  
 

- Proposition de création d’un nouveau rapporteur général sur les femmes en politique : a décidé à 
l’unanimité de rejeter la proposition ; 

 

 Jeudi 25 janvier 2018, de 8h30 à 9h40 : sous la présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) 
en ce qui concerne : 
 

- Reconstitution et composition des sous-commissions : a décidé à l’unanimité de ne pas 
reconstituer la sous-commission sur l’égalité de genre et a reconstitué la sous-commission sur les 
droits des minorités et la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et 
intersectionnelle, et a approuvé les listes des membres qui figurent en annexes 1 et 2 ; 
 

- Les détenus gravement handicapés en Europe (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a 
entendu une communication du Rapporteur sur ses visites d’information en France (8 décembre 2017) 
et en Belgique (10-11 janvier 2018) et a pris note d’un mémorandum d’information ; 
 

- Programme de travail : 
 
- Désignation de rapporteur/e : a désigné Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), rapporteure 

pour avis sur Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours 
à des mesures involontaires en psychiatrie, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 
- Appel à candidatures : a fait un appel à candidats/es pour le rapport suivant : 
 

Halte aux propos et actes haineux dans le sport, proposition de résolution déposée par M. Goran 
Beus Richembergh et d'autres membres de l'Assemblée ; 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée : a désigné M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE) 

comme représentant et M. David Davies (Royaume-Uni, CE) comme suppléant auprès de la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) pour 2018; 

 
- Compte rendu : a entendu un compte-rendu de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) sur sa 

participation à la réunion de la commission interparlementaire du Parlement européen organisée à 
l’occasion de la Journée internationale 2017 pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sur 
« La convention d’Istanbul : lutte contre la violence à l'égard des femmes au niveau national et 
européen », qui s’est tenue à Bruxelles le 21 novembre 2017 ; 
 

- Désignation de représentants : a désigné M. Piet De Bruyn (Belgique, NI), en sa qualité de 
Rapporteur général sur les droits des personnes LGBTI, pour participer à la conférence sur « Question 
sans réponse : les crimes de haine contre les personnes LGBT en Ukraine », qui aura lieu à Kiev, 
Ukraine, le 23 février 2018 (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
 

- Réunion de la commission à Copenhague (1
er

 et 2 mars 2018) : a pris note du projet de 
programme ; 

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

- 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, 19 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). 
 

***** 
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Le Réseau pour le droit des femmes de vivre sans violence et l’Alliance parlementaire contre la 
haine, réunis à Strasbourg, le mardi 23 janvier de 8h30 à 10h, sous la présidence de Mme Gülsün Bilgehan 
(Turquie, SOC) et de Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC) en ce qui concerne : 
 
- a tenu une audition jointe sur « Discours de haine sexiste et violence à l’égard des femmes » avec la 

participation de : 
- Mme Jurgita Pečiūrienė, Coordinatrice de programmes, violence sexiste, Institut européen pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) ; 
- Mme Isabel Ventura, membre du Lobby européen des femmes, Association portugaise d’études 

sur les femmes/Femmes sans frontières (APEM/MSF). 
 

***** 
 
La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à 
Strasbourg le jeudi 25 janvier, de 9h40 à 9h50, sous la présidence de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), 
doyen d’âge présent, puis de M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Adão Silva (Portugal, 

PPE/DC), Président et, faute de candidats, a reporté l’élection du/de la Vice-Président/e à une 
prochaine réunion ;  

 
- Activités en 2017 et travaux futurs: a pris note des activités et propositions pour ses travaux futurs ; 

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

prochaine réunion. 
 
 

***** 
 
La sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg le jeudi 25 janvier, de 9h50 à 10h, 
sous la présidence de M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), doyen d’âge présent, puis de M. Damien Thiéry 
(Belgique, ADLE) en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation : 

-  M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), Président, 
-  M. Goran Beus Richembergh (Croatie, ADLE), Vice-Président ;  

 
- Procès-verbal de la réunion tenue à Bucarest le 21 novembre 2017 : a décidé de déclassifier le 

procès-verbal de la réunion, sous réserve de l’approbation de la Commission lors de sa prochaine 
réunion du 1

er
 mars 2018 ; 

 
- Activités en 2017 et travaux futurs : a pris note des activités et propositions pour ses travaux futurs ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a convenu de se réunir lors de la partie de session d’avril  

(23-27 avril), à Strasbourg. 
 
 

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

 
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  



AS/Ega/CB (2018) 01 

4 

 
Annexe 1 
 
Liste des membres de la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et 
intersectionnelle 

 

 
Chairperson / Président 
Mr Adão SILVA, Portugal 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président 
… 

 

 
Ex officio 
 
Ms Elvira KOVÁCS, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
  

Full Members / Titulaires  Alternates/ Remplaçants 

RIBERAYGUA, Patrícia [Mme] Andorra / Andorre  

FATALIYEVA, Sevinj [Ms] Azerbaijan / Azerbaïdjan  

De BETHUNE, Sabine [Mme] Belgium / Belgique BLANCHART, Philippe [M.] 

PARVIAINEN, Olli-Poika [Mr] Finland / Finlande  

GAILLOT, Albane [Mme] France  

MOTSCHMANN, Elisabeth [Ms] Germany / Allemagne  

MAVROTAS, Georgios [Mr] Greece / Grèce ANAGNOSTOPOULOU Athanassia [Ms] 

KELLEHER, Colette [Ms] Ireland / Irlande  

CENTEMERO, Elena [Ms] Italy / Italie  

PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms] Montenegro / Monténégro  

SILVA, Adão [M.] Portugal  

DUMITRESCU, Cristian-Sorin [Mr] Romania / Roumanie ȘTEFAN, Corneliu [Mr] 

GORROTXATEGUI Miren Edurne [Ms] Spain / Espagne  

TORNARE, Manuel [M.] Switzerland / Suisse HEER, Alfred [Mr] 

YAŞAR, Serpa [Mme] Turkey / Turquie ŞAHIN USTA, Leyla [Ms] 

THROUP, Maggie [Ms] United Kingdom / Royaume-Uni CHOPE, Christopher [Mr] 
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Annexe 2 
 
Liste des membres de la sous-commission sur les droits des minorités 
 
 
Chairperson / Président 
Mr Damien THIERY, Belgium / Belgique 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président 
Mr Goran BEUS RICHEMBERGH, Croatia / Croatie 
 
 
Full Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 
 

THIERY, Damien [M.] Belgique / Belgium De BRUYN, Piet [Mr] 

MAGAZINOVIĆ, Saša [Mr]  Bosnia and Herzegovina / 

Bosnie-Herzégovine 

 

BEUS RICHEMBERGH, Goran [Mr] Croatia / Croatie  

KOPŘIVA František [Mr] Czech Republic / 

République tchèque 

 

EROTOKRITOU, Christiana [Ms] Cyprus / Chypre KYRIAKIDES, Stella [Ms] 

PARVIAINEN, Olli-Poika [Mr] Finland / Finlande  

LAMBERT, Jérôme [M.] France  DANESI, René [M.] 

HEINRICH, Frank [Mr] Germany / Allemagne VOGT Ute [Ms] 

MOTSCHMANN, Elisabeth [Ms] Germany / Allemagne  

PSYCHOGIOS, Georgios [Mr] Greece / Grèce VARVITSIOTIS, Miltiadis [Mr] 

HARANGOZÓ, Gábor [Mr] Hungary / Hongrie  

TROY, Robert [Mr] Ireland / Irlande  

KRONBICHLER, Florian [Mr] Italy / Italie BLAŽINA, Tamara [Ms]  

CILEVIČS, Boriss [Mr]  Latvia / Lettonie  

GHILETCHI, Valeriu [Mr] Republic of Moldova / 

République de Moldova  

 

PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms] Montenegro / Monténégro  

BADEA, Viorel-Riceard [Mr] Romania / Roumanie BENKŐ, Erika [Ms] 

GORROTXATEGUI Miren Edurne [Ms] Spain / Espagne  

GRIN, Jean-Pierre [M.] Switzerland / Suisse LOMBARDI, Filippo [M.] 

ŞAHIN USTA, Leyla [Ms] Turkey / Turquie YAŞAR, Serap [Mme] 

DONALDSON, Jeffrey [Sir] United Kingdom /  

Royaume-Uni 

CREASY, Stella [Ms] 

 
Ex officio 
 
Ms Elvira KOVÁCS, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 


