
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2018) 02 
6 mars 2018 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Copenhague 
les 1er et 2 mars 2018 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Copenhague les 1er et 2 mars 2018, sous 
la présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
• Jeudi 1er mars 2018 : 
 
- Communication : a entendu une communication de sa Présidente concernant les dépenses de 

l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2018 et a tenu un échange de vues sur la situation 
budgétaire du Conseil de l’Europe avec la participation de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil 
de l’Europe ; 
 

- Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des enfants (Rapporteure : 
Mme Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a examiné l’avis de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable ; a approuvé à l’unanimité les amendements contenus dans le 
document ; a demandé à sa Présidente de proposer que ces amendements soient déclarés adoptés 
conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; et a demandé à sa Présidente de 
présenter le rapport lors du débat à la réunion de la Commission permanente le 16 mars 2018 ; 
 

- Les détenus gravement handicapés en Europe (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a 
examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique (Rapporteur: M. Killion Munyama, 
Pologne, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a pris note que les membres qui 
souhaitent envoyer des contributions par écrit doivent le faire pour le 16 mars 2018 au plus tard 
auprès du Secrétariat; 
 

- Vie privée et familiale : parvenir à l'égalité quelle que soit l'orientation sexuelle (Rapporteur: 
M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 

- Les droits des minorités nationales : a tenu un échange de vues avec M. Gösta Toft, Vice-président 
de l'Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes (FUEN), sur l'Initiative Minority 
SafePack et sur la protection des minorités nationales au Danemark ; 
 

- La montée du discours de haine et le rôle des dirigeants politiques dans la lutte contre les 
crimes de haine : suite à donner aux recommandations de l'ECRI (Rapporteure : Mme Elvira 
Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec la 
participation de Mme Lisbeth Knudsen, Rédactrice en chef, Mandag Morgen, Copenhague ; 
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- Journée internationale de la femme, 8 mars 2018 : a examiné, amendé et adopté un projet de 

déclaration pour publication le 8 mars 2018 (voir annexe) ; 
 

- Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : a approuvé 
un changement dans la composition de la sous-commission concernant Mme Petra Bayr (Autriche, 
SOC) qui devient membre titulaire ; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités : a décidé de déclassifier le procès-verbal de la 

réunion tenue à Bucarest le 21 novembre 2017 ; 
 

- Programme de travail : 
 

- a pris note du programme de travail et a été informée par sa Présidente qu’une proposition de 
résolution sur Réalisations et défis dans la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul sur la violence à 
l’égard des femmes et une proposition de recommandation sur Un agenda politique du Conseil de 
l'Europe ambitieux pour l'égalité de genre seront déposées après la réunion ;  

 
- Désignation d’un(e) rapporteur(e) : a désigné M. Goran Beus Richembergh (Croatie, ADLE) 

rapporteur pour rapport sur Halte aux propos et actes haineux dans le sport, et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- Evènements à venir : a pris note des informations concernant : 
- la 62ème session de la Commission de la condition de la femme (Nations-Unies, 12-23 mars 

2018) ; 
- des activités du Conseil de l’Europe pour marquer la Journée internationale pour l’élimination de 

la discrimination raciale, 21 mars 2018 ; 
- la Conférence pour le lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour l'égalité entre les 

femmes et les hommes 2018 – 2023, Copenhague, 3-4 mai 2018 ; 
 

- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Piet De Bruyn (Belgique, NI) concernant sa 
participation au symposium sur les droits des personnes intersexes qui a eu lieu à Reykjavik les 17 et 
18 février 2018 et à la conférence sur Question sans réponse : les crimes de haine contre les 
personnes LGBT en Ukraine qui a eu lieu à Kiev le 23 février 2018 ; 
 

- Désignation de représentant(e)s (sous réserve de la disponibilité de fonds) : 
 

- a désigné Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en sa qualité de Rapporteure Générale sur la 
violence contre les femmes, pour participer à la réunion de la commission interparlementaire du 
Parlement européen sur L’autonomisation des femmes et des filles dans les médias et les TIC: un 
enjeu clé pour l’avenir, le 8 mars 2018 à Bruxelles ; 

 
- a désigné Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), en sa qualité de Rapporteure Générale 

contre le racisme et l'intolérance, pour participer à la Conférence finale d'évaluation de la 
campagne de jeunesse Mouvement contre la haine, les 10-12 avril 2018 au Centre européen de la 
jeunesse, Strasbourg ; 

 
- a désigné Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), en sa qualité de Présidente de la commission, 

pour participer aux réunions de la Commission sur l’égalité de genre (GEC) du Conseil de l’Europe, 
les 11-13 avril et les 5-7 décembre 2018 à Strasbourg ; 

 
- Questions diverses : 

 
- a entendu une déclaration de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), Rapporteure Générale sur la 

violence contre les femmes, sur les obstacles à la ratification de la Convention d’Istanbul dans 
certains Etats membres et a ensuite tenu un échange de vues ; 

 
- a entendu une déclaration de Sir Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE) concernant son intention 

de faire circuler une proposition de résolution sur La protection de la liberté de religion ou de 
croyance sur le lieu de travail, lors d’une future réunion de la commission ; 
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- Prochaines réunions: a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 

Commission plénière : 
- Strasbourg, lors de la 2ème partie de session de l’Assemblée 2018 (23-27 avril) ; 
- Paris, 23 mai 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 3ème partie de session de l’Assemblée 2018 (25-29 juin) ; 
- Paris, 19 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 4ème partie de session de l’Assemblée 2018 (8-12 octobre) ; 
- Paris, 3 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 
Sous-commission sur les droits des minorités : 
- Strasbourg, lors de la 2ème partie de session de l’Assemblée 2018 (23-27 avril) ; 
 
Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : 
- Strasbourg, lors de la 2ème partie de session de l’Assemblée 2018 (23-27 avril). 

 
• Vendredi 2 mars 2018 : a tenu une Conférence sur la vie privée et la vie de famille pour les 

personnes LGBTI, organisée conjointement  avec la Présidence danoise du Comité des Ministres et le 
Parlement danois, lors de laquelle elle : 

 
- a entendu à la session d’ouverture : 

- un discours de bienvenue de M. Michael Aastrup Jensen, Président de la délégation danoise 
auprès de l’Assemblée ;  

- des allocutions d’ouverture de Mme Karen Ellemann, Ministre de l’Egalité des chances, 
Danemark, et de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe ; 

- une introduction de Mme Elvira Kovács, Présidente de la Commission ;  
- et un discours de Mme Katherine Zappone, Ministre de l’Enfance et de la Jeunesse, Irlande ; 
 

- a tenu une Table ronde sur les familles arc-en-ciel : obtenir l'égalité dans la vie privée et familiale, 
indépendamment de l'orientation sexuelle : avec la participation de M. Mogens Jensen (Danemark, 
SOC) en tant que modérateur, et avec les orateurs suivants : 

 
- M. Piet De Bruyn (Belgique, NI), Rapporteur Général sur les droits des personnes LGBTI ;  
- Mme Nicoletta Finter, ministère fédéral de la Famille, des Femmes et de la Jeunesse, 

Allemagne, Représentante de la Table ronde du Réseau Européen des Points Focaux 
Gouvernementaux sur les personnes LGBTI ;  

- M. Jesús Santos et son fils M. Gabriel Santos, Réseau européen des associations de familles 
LGBTI (NELFA), Espagne ;  

- Professeur Robert Wintemute, Professeur des droits de l’homme, King’s College de Londres, 
Royaume-Uni. 

 
 

Sonia Sirtori, Sarah Burton, Giorgio Loddo 
 

 
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 
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Annexe 
 
Déclaration à l'occasion de la Journée internationale de la femme, 8 mars 2018 
adoptée par la Commission le 1er mars 2018 
  
« Chacun peut faire de l’égalité une réalité » 
 
Le 8 mars 2018, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, la Commission sur 
l'égalité et la non-discrimination, qui réunit des parlementaires des Etats membres du Conseil de l'Europe, 
reconnaît les progrès accomplis vers une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, tout en 
faisant le point sur les défis qui nous attendent. 
 
La discrimination profondément enracinée, fondée sur une mentalité patriarcale et aggravée par la violence 
et en particulier la violence sexuelle, souvent subtilement dissimulée, affecte les femmes tout au long de leur 
vie, limitant leur liberté, leurs chances et l'exercice de leurs droits. Parmi elles, les femmes migrantes sont 
particulièrement affectées. 
 
Dans la sphère économique, l'écart salarial entre les femmes et les hommes, le plafond de verre et l'idée 
fausse selon laquelle les femmes sont inadaptées au travail dans certains secteurs ou professions 
continuent à freiner leur carrière et leurs opportunités. Beaucoup de femmes assument également le double 
fardeau physique et psychologique des tâches ménagères et de l'emploi, luttant pour combiner la vie privée, 
familiale et professionnelle. 
 
La participation et la représentation égales des femmes et des hommes sont cruciales dans tous les aspects 
de la vie publique et privée, y compris en politique, afin de corriger les déséquilibres et les inégalités et de 
changer la mentalité générale qui restreint les femmes aux rôles traditionnels. 
 
Chacun a la responsabilité de contribuer au grand pas en avant qui est nécessaire pour construire une 
société dans laquelle les hommes et les femmes jouissent d'une égalité effective. Il appartient à chacun 
d'entre nous, en tant qu'acteurs sociaux et dans les différents milieux où nous opérons, de démanteler les 
stéréotypes et les préjugés qui nourrissent l'inégalité entre les femmes et les hommes. Aucune contribution 
n'est trop petite. 
 
En tant que politiciens, législateurs et membres de l'Assemblée parlementaire, nous devons montrer 
l'exemple et être à la pointe de la promotion d'un programme ambitieux pour l'autonomisation des femmes et 
l'égalité des droits et de la dignité, et agir de manière cohérente pour sa mise en œuvre. 
 
« Chacun peut faire de l’égalité une réalité » devrait être notre engagement personnel et public, le 8 mars et 
au-delà. 
 
Tweetez: 
Celebrating #IWD2018, @PACE_Equality says #IToo can #MakeEqualityHappen  
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