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Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 23 au 26 avril 2018 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 23 au 26 avril 2018, sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, puis sous celle de M. Manuel Tornare 
(Suisse, SOC), premier Vice-Président : 
 
• Lundi 23 avril 2018, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Conférence sur la vie privée et la vie de famille pour les personnes LGBTI (Copenhague, 2 mars 

2018) : a déclassifié le procès-verbal ; 
 

- Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique (Rapporteur : M. Killion Munyama, 
Pologne, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ; 

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

examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Pour une population active intégrant les personnes handicapées (Rapporteur : M. Adão Silva, 
Portugal, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 

 
- Questions diverses : a décidé de tenir sa prochaine réunion le 5 juin 2018 au lieu du 23 mai 2018 ; 
 
• Mardi 24 avril 2018, de 14h à 14h30, en ce qui concerne : 

 
- Élection du Bureau de la Commission : a élu par acclamation M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, 

PPE/DC) en tant que deuxième Vice-Président ; 
 
- 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 sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme ; 
- et a décidé de proposer que Mme Katherine Zappone, Ministre de l’Enfance et de la Jeunesse de 

l’Irlande, soit invitée à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre du débat sur le rapport ; 
 
- Les allégations de discrimination extrême et d’actes criminels présumés commis contre les 

personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie) (Rapporteur : M. Piet de 
Bruyn, Belgique, NI) :  
- a pris note de la lettre de M. Vyacheslav Egorov, Représentant permanent a.i. de la Fédération 

de Russie auprès du Conseil de l’Europe, informant le Secrétaire Général de l’Assemblée que 
Mme Tatyana Moskalkova, Haut-Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, 
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avait décliné l’invitation de la Présidente de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination à 
participer à l’audition organisée par la commission ; 

- a examiné une note d’information ; 
- et a décidé de mettre la note à la disposition des membres de la Commission des questions 

juridiques et des droits de l’homme en vue de la réunion conjointe ; 
 

• Mardi 24 avril 2018, de 14h30 à 15h30, lors d’une réunion conjointe avec la Commission des 
questions juridique et des droits de l’homme, en ce qui concerne : 

 
- Les allégations de discrimination extrême et d’actes criminels présumés commis contre les personnes 

LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie) : a tenu une audition avec la participation 
de : 
- M. Igor Kochetkov, Président du Réseau LGBT russe, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie ; 
- Mme Tanya Lokshina, Directrice du programme russe, Human Rights Watch, Moscou, Fédération 

de Russie. 
 

• Jeudi 26 avril 2018, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Les détenus gravement handicapés en Europe (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) :  

- a décidé de changer le titre du rapport comme suit : Les détenus handicapés en Europe ;  
- a examiné et approuvé un projet de rapport ;  
- et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
- L’établissement d’un réseau académique européen sur la Convention d’Istanbul :  

- a tenu un échange de vues avec M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée, et Prof. Marina 
Calloni, Présidente du Département de la sociologie et de la recherche sociale, Université de 
Milan-Bicocca (par visioconférence) ; 

- et a exprimé son soutien entier à l’initiative du Président d’établir un réseau académique 
européen sur la Convention d’Istanbul ; 

 
- Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales 

(Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 

• Jeudi 26 avril 2018, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 

- 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 un avant-projet de rapport ; 

 
- Programme de travail :  

- a pris note du programme de travail ; 
- à l’issue d'un vote à scrutin secret, a désigné M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) comme 

rapporteur pour avis sur le 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 » ? et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

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

- a désigné : 
- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), en sa qualité de Présidente, pour participer à la 

Conférence de lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2018 – 2023 : Egalité de genre : ouvrir la voie qui aura lieu à 
Copenhague les 3 et 4 mai 2018 ; 

- et Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), en sa qualité de Rapporteure sur Les 
mariages forcés en Europe, pour participer à la 15ème séance plénière du Comité ad hoc 
d’experts sur les questions relatives aux roms et aux Gens du voyage (CAHROM) qui aura 
lieu à Athènes du 22 au 25 mai 2018 ; 

- en l’absence de candidat(e)s, a autorisé sa Présidente à désigner un(e) représentant(e) de la 
commission pour participer à la conférence Dix ans de mise en œuvre de la Convention sur la 
lutte contre la traite des êtres humains: impact et défis à venir qui aura lieu à Strasbourg le 
22 mai 2018 ; 
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- Comptes rendus : a entendu des comptes rendus de : 
 

- M. David Davies (Royaume-Uni, CE) pour sa participation à la 75ème réunion de la Commission 
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) qui s’est tenue à Strasbourg du 21 au 
23 mars 2018 ; 

- Mme Gabriella Heinrich (Allemagne, SOC) pour sa participation à la Conférence finale 
d'évaluation de la campagne de jeunesse Mouvement contre la haine, qui s’est tenue du 10 au 
12 avril 2018 au Centre européen de la jeunesse, Strasbourg ; 

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

 
- Paris, 5 juin 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). 

 
***** 

 
La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à 
Strasbourg le mardi 24 avril, de 8h30 à 10h, sous la présidence de M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), en ce 
qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Olli-Poika Parviainen 

(Finlande, SOC) en tant que Vice-Président ;  
 
- Meilleures pratiques pour l’inclusion des personnes handicapées dans le marché du travail : 

dans le cadre de la préparation d’un rapport sur Pour une population active intégrant les personnes 
handicapées par M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), a tenu une audition avec la participation de : 
- Mme Edurne Alvarez De Mon, Conseillère principale en ressources humaines, Fondation once 

Inserta, Espagne ; 
- Mme Agnès Gerber-Haupert, Directrice générale d'Action et Compétence, France ; 
- M. David Kennaugh, Entrepreneur indépendant, France. 
 

- 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 mercredi 25 avril, de 14h à 
15h30, sous la présidence de M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Vingt années après : Lacunes et défis en matière d’emploi de langues régionales ou  

minoritaires aux niveaux local et régional : a tenu une audition avec la participation de :  
- Mme Vesna Crnić-Grotić, Présidente du Comité d’experts de la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires ; 
- M. Andrew Dawson, membre de la Chambre des régions du Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux, rapporteur de la Commission sur la gouvernance sur L’usage des langues par les 
pouvoirs locaux et régionaux ; 

 
- 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. 
 

Sonia Sirtori, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
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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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