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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2016) 06 Rév. 
14 septembre 2016 
 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 9 septembre 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination réunie à Paris, le 9 septembre 2016, sous la 

présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 Communication de la Présidente : a entendu une communication de la Présidente et a pris note de 
l’invitation faite à la Commission de se réunir en Italie en 2017 ; 

 

 Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 
Monaco, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet 
amendé de résolution ; 
 

 Promouvoir l’inclusion des Roms et des Gens du voyage (Rapporteur : M. Tobias Zech, 
Allemagne, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet 
amendé de résolution ; 

 

 Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Rapporteure : Mme Marit Maij, 
Pays-Bas, SOC) : a tenu une audition sur « Le rôle des plateformes internet et des réseaux sociaux 
dans la lutte contre la haine en ligne » avec la participation de Mme Brittany Smith, Analyste politique 
principale, Google, et de M. Anton’Maria Battesti, responsable des affaires publiques de Facebook 
France et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni ; 

 

 Les femmes dans l’espace public : mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement de 
rue (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive,  a décidé de changer le titre en « Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement 
des femmes dans l’espace public » et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en 
Allemagne ; 

 

 Renforcer les droits des femmes dans l’économie (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, 
PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 

 

 Sous-Commission sur les droits des minorités : a entendu une communication du Vice-Président 
de la Sous-commission ; 

 

 Les femmes dans l’espace public : a tenu une audition sur ce thème et entendu, d’abord la 
présentation des activités de la délégation du Sénat français aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes par Mme Brigitte Gonthier-Maurin, vice-présidente et 
ancienne présidente de la délégation, puis celle des activités de la Commission pour l’égalité de genre 
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du Conseil de l’Europe par M. Sergiy Kyslytsya, Président de la Commission et a tenu un échange de 
vues ; 

 

 Programme de travail :  
 

- a désigné M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) comme rapporteur pour rapport sur « Promouvoir les 
droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes »  et entendu, 
de sa part, une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- a autorisé Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC) à effectuer des visites d’information en 
Autriche et à Malte dans le cadre de la préparation de son rapport sur « Les droits politiques 
des personnes handicapées : un enjeu démocratique » ; 
 

 Comptes-rendus : a entendu des déclarations de :  
 
- M. Florian Kronbichler (Italie, SOC) sur sa participation à la 2

e
 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, les 2 et 3 juin 2016, à Strasbourg (France) ;  
 
- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) sur sa participation à la Conférence « Mission 

accomplie ? Evaluer les progrès, inspirer l’action – la stratégie du Conseil de l’Europe pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 2014-2017 », organisée par la Commission pour 
l’égalité de genre du Conseil de l’Europe et les autorités estoniennes, le 30 juin 2016, à Tallinn 
(Estonie) ;  
 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC) sur sa participation 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 Sinti », 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 
Sinti et des Roms d’Allemagne, le 6 septembre 2016 à Berlin (Allemagne) ; 

 

 Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une communication de la Rapporteure générale 
sur la lutte contre le racisme et l’intolérance ; 
 

 Désignation de représentant(e)s : a désigné (sous réserve de la disponibilité de fonds) : 
 
- M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) pour participer à la séance d’ouverture du Forum des fiertés de 

Belgrade 2016, le 17 septembre 2016, et à participer à la Marche des fiertés 2016, le 
18 septembre 2016 à Belgrade (Serbie) ; 

 
- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) en tant que Rapporteur général sur les droits des 

personnes LGBT, à participer à  la 20e Conférence annuelle d’ILGA-Europe sur « Le pouvoir du 
peuple – une force à l’œuvre depuis 20 ans », qui aura lieu les 19-22 octobre 2016 à Nicosie 
(Chypre) ; 

 
- Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC) pour participer au Séminaire d’experts sur « Notre 

droit de participation – promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie politique 
et publique », organisé par OSCE/ODIHR, qui se tiendra du 31 octobre au 1

er
 novembre 2016 

au Parlement de Finlande à Helsinki (Finlande) ; 
 

 Forum mondial de la démocratie : a désigné Mme Milena Santerini (Italie, SOC) et Mme Carmen 
Quintanilla (Espagne, PPE/DC), en plus de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et de M. Saša 
Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC) désignés le 23 juin 2016, 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) ; 
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 Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 

 Réunions de la Commission 
- Strasbourg, pendant la 4e partie de session 2016 de l’Assemblée (10-14 octobre 2016) ; 
- Paris, 6 décembre 2016. 
 

 Sous-Commission sur les droits des minorités : Paris, 27 octobre 2016. 
 
 Alliance parlementaire contre la haine : Paris, 5 décembre 2016. 
 
  

 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo 
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