
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2016) 05 
27 juin 2016 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 21 au 23 juin 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination réunie à Strasbourg, du 21 au 23 juin 2016 :  
 
● Mardi 21 juin 2016, de 8h30 à 10h00 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), 
en ce qui concerne : 
 
− Communication de la Présidente : a entendu une communication sur les priorités de la Présidence 

estonienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe présentées à la Commission Permanente 
de l’APCE le 27 mai 2016, sur la coopération avec les organes du Conseil de l’Europe, les Nations 
Unies et l’Union européenne et le projet « Les femmes dans l’espace public » ; 

 
− La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses 

(Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport 
et a rejeté un avant-projet de résolution amendé et un avant-projet de recommandation ; a décidé de 
demander la prolongation du renvoi  au Bureau de l’Assemblée jusqu’au 31 décembre 2016 et de 
suspendre les travaux dans l’attente de l’examen par le Bureau de l’Assemblée de l’avis sur les 
Procédures d’adoption de rapports en commission et en session plénière de la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. 

 
 
● Mardi 21 juin 2016, de 14h00 à 15h30 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
− Les femmes dans les forces armées : promouvoir l’égalité, mettre fin aux violences fondées sur 

le genre (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a pris note qu’aucun amendement 
n’a été déposé ; 

 
− Les droits politiques des personnes handicapées : un enjeu démocratique (Rapporteure : 

Mme Mechthild Rawert, Allemagne, SOC) : a tenu un échange de vues sur les réponses reçues au 
questionnaire envoyé par la Rapporteure, avec la participation de Mme Liri Kopaci-Di Michele, Chef 
de la Division sur l’égalité, Direction Générale de la démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
− Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 

Monaco, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

− Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Rapporteure : Mme Marit Maij, 
Pays-Bas, SOC) : a examiné une note d’information ; 
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− Initiatives du Conseil de l’Europe contre la haine : a entendu une présentation du Mouvement 

contre le discours de haine par M. Matthew Johnson, Directeur, Direction de la citoyenneté et de la 
participation démocratique, Direction générale de la démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
Programme de travail : a désigné : 
 

− Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) comme rapporteure pour rapport sur 
« Les femmes dans l’espace public : mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement de 
rue » (suivi de la Résolution 2093 (2016), renvoyée à la Commission par le Bureau de 
l’Assemblée le 29 janvier 2016) et entendu, de sa part, une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 
− M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) comme rapporteur pour rapport sur « Promouvoir la 

diversité et l’égalité dans la vie politique » et entendu, de sa part, une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 
− Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) comme rapporteure pour rapport sur « Renforcer les 

droits des femmes dans l’économie » et entendu, de sa part, une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 
 

• Mercredi 22 juin 2016, de 14h00 à 15h30,  sous la présidence jointe de Mme Sahiba Gafarova 
(Azerbaïdjan, CE), Présidente de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées, et de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Présidente de la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination : a tenu une audition jointe sur « Discrimination et violence à l’encontre des 
femmes réfugiées », avec la participation de : Mme Mina Jaf, militante pour les droits des femmes 
réfugiées, de M. Arne Treves, officier de protection, Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés pour l’Europe (HCR), Genève, du Dr Richard Matis, Vice-Président de Gynécologie 
sans frontières (France) et de Mme Baldé, réfugiée ; a entendu, de la part de Mme Gisela Wurm 
(Autriche, SOC), la présentation d’une note introductive sur son rapport « Protéger les femmes 
réfugiées de la violence fondée sur le genre ». 
 
 

• Jeudi 23 juin 2016, de 8h30 à 10h00,  sous la présidence d’abord de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, 
PPE/DC) puis de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne :  
 

− Les femmes dans l’espace public : a tenu une audition sur « L’autonomisation des femmes dans 
l’économie », avec la participation de : Mme Valérie Frey, chercheuse, Division des Politiques sociales, 
Direction de l’Emploi, du travail et des affaires sociales, Organisation de coopération et de 
Développement économique (OCDE), de Mme Sam Smethers, Directrice exécutive de la Fawcett 
Society, Royaume-Uni, et de M. Henri Kristensen, Secrétaire exécutif adjoint du Comité européen des 
Droits sociaux du Conseil de l’Europe ; 
 

− Programme de travail :  
 

- Consultation sur le suivi à donner à la proposition de résolution déposée par M. Jonas 
Gunnarsson (Suède, SOC) et d’autres membres de l’Assemblée sur « Vie privée et familiale: 
parvenir à l'égalité quelle que soit l'orientation sexuelle » : a décidé de demander au Bureau de 
l’Assemblée d’être saisie pour rapport ; 
 

- a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de la part de Mme Gisela Wurm 
(Autriche, SOC) pour le rapport « Egalité entre les femmes et les hommes et pension 
alimentaire des enfants  » ; 
 

- a autorisé Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) à effectuer des visites d’information en Suède et 
en Allemagne, dans le cadre de la préparation de son rapport sur « Protéger les femmes 
réfugiées de la violence fondée sur le genre » ; 
 

- a autorisé Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), rapporteure sur « Protéger les femmes réfugiées 
de la violence fondée sur le genre », et Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure 
générale sur la violence à l’égard des femmes, à effectuer une visite d’information à Lampedusa 
(Italie) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
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− Forum mondial de la démocratie : a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et M. Saša  

Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC) comme membres de la Commission Ad hoc du Bureau de 
l’Assemblée pour participer au Forum mondial de la démocratie qui se tiendra du 7 au 9 novembre 
2016 à Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
− Désignation de représentant(e)s : a désigné Mme Milena Santerini (Italie, SOC) pour participer à un 

événement de haut niveau « S'attaquer à l'anti-tsiganisme : le rôle des responsables politiques dans la 
lutte contre la discrimination, le racisme, les crimes motivés par la haine et la violence à l'égard des 
communautés Roms et Sintis », organisé par la Présidence en exercice de l'OSCE en coopération 
avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH), 
l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, le Conseil de l'Europe et le Conseil central des Sintis et Roms 
d'Allemagne, qui se tiendra le 6 septembre 2016 à Berlin (Allemagne) (sous réserve de la disponibilité 
de fonds) et a pris note de la participation de Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), de M. Florian 
Kronbichler (Italie, SOC) et de M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) (sans frais pour l’Assemblée). 

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

• Paris, le 9 septembre 2016  (Sénat, Palais du Luxembourg) ; 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2016 de l’Assemblée (10-14 octobre 2016) ; 
• Paris, le 6 décembre 2016. 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
  
 
  cc. :  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

  Directeur Général, 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 
  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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