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Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Stockholm 
du 17 au 18 mai 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination réunie à Stockholm le 17 mai 2016 :  
 
● Mardi 17 mai 2016, de 8h30 à 12h30 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), 
en ce qui concerne : 

 
− Garantir l’égalité des droits et la protection contre les violences faites aux femmes dans les 

forces armées (Rapporteure: Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a approuvé le changement de 
titre du rapport en « Les femmes dans les forces armées : promouvoir l’égalité, mettre fin aux 
violences fondées sur le genre », examiné et approuvé un rapport et adopté, à l’unanimité, un projet 
de résolution ; 
 

− Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (17 mai) : a examiné 
et approuvé une déclaration proposée par le Rapporteur général sur les droits des personnes LGBTs ; 

 
− Egalité et non-discrimination : focus sur la Suède : a tenu un échange de vues avec Mme Åsa 

Regnér, Ministre des enfants, des personnes âgées et de l’égalité de genre, Ministère de la Santé et 
des Affaires sociales de la Suède ; 
 

− Programme de travail : a désigné M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) comme Rapporteur général 
sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBTs) et entendu, de 
sa part, une déclaration d’absence de conflit d’intérêts, selon l’article 13 du Règlement de 
l’Assemblée ; 

 
− Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Rapporteure : Mme Marit Maij, 

Pays-Bas, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 

− Les femmes dans l’espace public : audition et échange de vues sur « Une approche holistique : 
le modèle suédois en matière d’égalité de genre » : a entendu les remarques introductives de M. 
Jonas Gunnarsson, Président de la délégation de la Suède auprès de l’APCE et tenu une audition 
avec la participation de :  

 
− Mme Drude Dahlerup, professeur es sciences politiques, Université de Stockholm ; et  

 
− Mme Nana Kalandadze, Chargée de programme, Institut international pour la démocratie et 

l'assistance électorale, Stockholm ; 
 

− Promouvoir l’inclusion des Roms et des gens du voyage en Europe (Rapporteur: M. Tobias 
Zech, Allemagne, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur sur ses visites d’information 
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en Hongrie (1-2 avril 2016) et Bulgarie (25-27 avril 2016) et autorisé le rapporteur à effectuer une 
visite d’information en Italie ; 

 
− Désignation de représentant(e)s :  

 
− a désigné Mme Milena Santerini (Italie, SOC) pour participer à une conférence sur « Les Justes 

de notre temps contre le fanatisme, pour le dialogue et l’hospitalité » organisée au Parlement 
européen à l’occasion de la Journée européenne des Justes le 25 mai 2016, à Bruxelles 
(Belgique) sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
− a désigné M. Florian Kronbichler (Italie, SOC) pour participer à la 2e réunion du mécanisme de 

dialogue du Conseil de l'Europe avec les organisations représentant les Roms et les Gens du 
voyage, organisée par le représentant spécial du Secrétaire Général pour les questions 
relatives aux Roms, en tant qu'intervenant à la deuxième session, consacrée à la lutte contre 
les discours de haine, les 2 et 3 juin 2016, à Strasbourg (France) (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
− a désigné Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) pour participer à une réunion 

sur « Les familles dans une société en transition, en route vers une parentalité égalitaire. Des 
solutions dans le contexte européen, chances et risques pour les familles en Europe », qui aura 
lieu le 22 septembre 2016, à Berlin (Allemagne) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
− a désigné Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) à participer à la 114e réunion du Présidium 

d’EUROMIL, qui aura lieu le 21 octobre 2016 à Bruxelles (Belgique) (sous réserve de la 
disponibilité de fonds) ; 
 

− Comptes-rendus : a entendu une déclaration de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) sur sa 
participation à la 9e réunion de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes (GEC) 
du Conseil de l’Europe, le 28 avril 2016, à Strasbourg (France) ; 

 
− Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

 
− Sous-commission sur l’égalité de genre : M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC) et 

M. Tomasz Cimoszewicz (Pologne, PPE/DC) sont devenus membres titulaires ; 
 

− Sous-commission sur les droits des minorités : M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, 
SOC) est devenu membre titulaire ; 

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

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2016 de l’Assemblée (20-24 juin 2016) ; 
• Paris, le 9 septembre 2016 ; 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2016 de l’Assemblée (10-14 octobre 2016) ; 
• Paris, le 5 décembre 2016. 
 

 
 

*** 
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L’Alliance parlementaire contre la haine, réunie à Stockholm, le 18 mai 2016 : 

● Mercredi 18 mai 2016, de 9h00 à 12h30,  sous la présidence de Mme Milena Santerini (Italie, SOC), 
en ce qui concerne : 

 
− Audition sur l’antitsiganisme en Europe : a entendu un discours introductif de Mme Alice Bah 

Kuhnke, Ministre de la culture et de la démocratie de la Suède ; 
 

− Table ronde 1 : L’antitsiganisme dans la politique, le discours public et les actes de 
violence : avec Mme Milena Santerini, Rapporteure générale sur la lutte contre le racisme et 
l’intolérance, coordinatrice de l’Alliance, comme modératrice : a tenu un échange de vues avec : 
Mme Soraya Post, membre du Parlement européen, co-Présidente de l’ARDI (Intergroupe 
Antiracisme et Diversité du Parlement européen) et M. Martin Collins, membre additionnel du 
Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales au titre de 
l’Irlande, Pavee Point Traveller and Roma Centre, Dublin (Irlande) ; 

 
− Table ronde 2 : Antitsiganisme, accès au logement et expulsions forcées : avec M. Viorel 

Riceard Badea, Président de la Sous-commission sur les droits des minorités, comme 
modérateur : a tenu un échange de vues avec M. Adam Weiss, directeur exécutif, Centre 
européen sur les droits des Roms, Budapest (Hongrie) ; 

 
− Synthèse des discussions : a entendu une synthèse des discussions de M. Christian Åhlund, 

Président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) ; 
 

− Activités de l’Alliance parlementaire contre la haine et de ses membres : a entendu la proposition 
de la coordinatrice de créer un label « Non à la haine » qui serait attribué aux écoles, à des clubs 
sportifs et sites internet et a convenu d’examiner cette proposition lors d’une prochaine réunion ; 

 
− Prochaine réunion : a laissé à sa coordinatrice le soin de convenir de la date et du lieu de sa 

prochaine réunion. 
 

 
Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo 

 
 
 
 
 
 
   cc. : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

  Directeur Général, Directeurs 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 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du 
 Conseil de l'Europe 
  Directeur 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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