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SECRETARIAT 
AS/EGA/CB (2018) 04 
6 juin 2018 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 5 juin 2018 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 5 juin 2018, sous la présidence de 
M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), premier Vice-Président, puis sous celle de Mme Elvira Kovács (Serbie, 
PPE/DC), Présidente, 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) (Rapporteur : M. Piet de 
Bruyn, Belgique, NI) : 
- a décidé de changer le titre du rapport comme suit : La persécution des personnes LGBTI en 

République tchétchène (Fédération de Russie) ; 
- a examiné et approuvé un projet de rapport ; 
- a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé, et un projet de recommandation ; 
 

- Les mariages forcés en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, ADLE) : a 
examiné et approuvé un projet de rapport, et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel 
qu’amendé ; 

 
- 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 décidé de changer le titre du rapport comme suit : L’autonomisation des femmes dans 

l’économie ; 
- a examiné et approuvé un projet de rapport ; 
- a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé ; 
 

- Vie privée et familiale : parvenir à l'égalité quelle que soit l'orientation sexuelle (Rapporteur : 
M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) : a tenu une audition avec la participation de Mme Kia Aarnio, 
chercheuse, Université de Helsinki, Finlande ; 

 
- Faire de la langue des signes une des langues officielles en Europe (Rapporteure : Mme Miren 

Edurne Gorrotxategui, Espagne, GUE) : a examiné une note introductive ; 
 
- Halte aux propos et actes haineux dans le sport (Rapporteur : M. Goran Beus Richembergh, 

Croatie, ADLE) : a examiné une note introductive et a tenu une audition avec la participation de 
Mme Aleksandra Knežević, experte indépendante sur la coopération internationale et la politique de la 
jeunesse, Belgrade ; 

 
- La liberté d’expression et de réunion des personnes LGBTI : a entendu une communication de 

M. Piet de Bruyn (Belgique, NI), Rapporteur général sur les droits des personnes LGBTI ; 
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- Coopération avec la délégation marocaine partenaire pour la démocratie :  
- a entendu une communication de sa Présidente ; 
- a décidé de créer une sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence régionale sur les 

femmes et la politique : comment progresser vers l’égalité ? qui se tiendra à Rabat le 5 juillet 
2018 et est organisée dans le cadre du Programme Sud III, et a désigné comme membres 
M. Goran Beus Richemberg (Croatie, ADLE), Mme Miren Edurne Gorrotxategui (Espagne, GUE), 
M. Florian Kronbichler (Italie, SOC) et M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 

- a pris note du projet d’ordre du jour de la prochaine réunion du Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans violence, qui se tiendra à Paris le 20 septembre 2018 ;  

 
- Forum mondial de la démocratie : a désigné Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) et Mme Elvira 

Kovács (Serbie, PPE/DC) en tant que ses représentantes auprès de la Commission ad hoc du Bureau 
de l’Assemblée pour participer au prochain Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 19 - 21 
novembre 2018) (sans frais pour l’Assemblée) : 

 
- Programme de travail :  

- a pris note du programme de travail ; 
- a désigné Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) comme rapporteure pour rapport sur 

Violences obstétricales et gynécologiques et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflits d’intérêts ; 

- a désigné Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) comme rapporteure pour rapport sur Un agenda 
politique du Conseil de l'Europe ambitieux pour l'égalité de genre et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 
- Désignation de représentant(e)s (sous réserve de la disponibilité de fonds) : a désigné M. Damien 

Thiéry (Belgique, ADLE) pour participer à la conférence Les minorités et les langues minoritaires dans 
une Europe en mutation, Strasbourg, 18-19 juin 2018 ; 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a examiné la réponse du Comité des Ministres à la 

Recommandation de l’Assemblée 2116 (2017) sur Promouvoir les droits humains et éliminer les 
discriminations à l’égard des personnes intersexes et a entendu une déclaration du Rapporteur, 
M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) ; 

 
- Comptes rendus : a entendu des comptes rendus de : 

- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) sur sa participation à la Conférence pour le 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 a eu lieu à Copenhague les 3 et 4 mai 2018 ; 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), Rapporteure sur Les mariages forcés en Europe, 
sur sa participation à la 15

ème
 séance plénière du Comité ad hoc d’experts sur les questions 

relatives aux Roms et aux Gens du voyage (CAHROM) qui a eu lieu à Athènes du 22 au 25 mai 
2018 ; 

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

- 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) ; 
- Réseau parlementaire contre la violence à l’égard des femmes, Paris, 20 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). 
 
 

Sonia Sirtori, Sarah Burton, Giorgio Loddo, 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  
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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 


