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SECRETARIAT 
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24 mars 2017 
  
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
les 20 et 21 mars 2017 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris les 20 et 21 mars 2017 :  
 
● Lundi 20 mars 2017, de 9h00 à 17h30 :  
 
Sous la présidence de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), troisième vice-présidente, en ce qui 
concerne : 
 
- Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre (Rapporteure : Mme Gisela 

Wurm, Autriche, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet 
de résolution amendé ; 
 

- Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) : a examiné et 
adopté à l’unanimité une déclaration amendée ; 

 
- Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace 

public (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné une note 
d’information puis a tenu une audition avec la participation de Mme Chris Blache, consultante en 
ethno-sociologie, co-fondatrice de Genre et Ville (Paris) et de Mme Jo-Ann Enright, Responsable de 
communication, coordinatrice de campagne, Action Aid Irlande ; 

 
- Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique (Rapporteur : M. Killion Munyama, 

Pologne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur les réponses reçues au questionnaire envoyé par 
le rapporteur ;  

 
- Programme de travail : a désigné : 

 
- M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) comme rapporteur pour rapport sur « Promouvoir 

les droits des personnes appartenant aux minorités nationales » et entendu, de sa part, une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;  
 

- Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en son absence, comme rapporteure pour avis sur 
« L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions : enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques », sous réserve d’entendre de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts lors de la prochaine réunion ; 
 

- Mme Sílvia Bonet (Andorre, SOC) comme rapporteure pour avis sur l’ « Evaluation du 
partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc » et entendu, de sa part, une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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- Suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée : a entendu une communication de 
Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) sur les suites données à son rapport sur 
« Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères » ; 

 
- Compte-rendu : a entendu un compte-rendu de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) sur sa 

participation à la Conférence « La haine en ligne, les théories du complot et la perte de confiance dans 
les médias » organisée par l’Alliance parlementaire contre la haine et la délégation allemande auprès 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, tenue à Berlin (Allemagne), le 13 février 2017 ;  

 
- Désignation de représentants : a désigné, sous réserve de la disponibilité de fonds :  

 
- M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) pour participer à un atelier sur « Renforcer la diversité 

dans les fonctions de leadership, la participation et la représentation des Roms, y compris les 
femmes et les jeunes, dans la vie publique et politique », organisé par l’OSCE/BIDDH, les 27-28 
mars 2017 à Bruxelles (Belgique) ; 
 

- M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) pour participer au séminaire sur la « Reconnaissance juridique 
du genre », organisé par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre du Portugal, le 
31 mars 2017 à Lisbonne (Portugal) ; 

 
 
● Mardi 21 mars 2017, de 9h00 à 14h30   
 
Sous la présidence de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) puis de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), 
doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
- Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes 

intersexes  (Rapporteur : M. Piet de Bruyn, Belgique, NI) : a examiné une note d’information puis a 
tenu une audition avec la participation de Dan Christian Ghattas, Co-Président, Organisation Intersex 
International Europe (OII Europe) ; Kitty Anderson, Secrétaire du Conseil d’administration, 
Organisation Intersex International Europe (OII Europe) et Romain Blanchard, chargé de mission 
discriminations, Défenseur des droits, France ; 

 
- Les menaces actuelles contre les droits des femmes : a tenu un échange de vues avec la 

participation de Mme Iliana Stoicheva, Vice-Présidente de European Women’s Lobby ; 
 
- Questions diverses :  

 
- a approuvé le changement suivant dans la composition de la sous-commission sur le handicap 

et la discrimination multiple et intersectionnelle : Mme Athanasia Anagnostopoulou (Grèce, 
GUE) est devenue membre remplaçante de M. Miltiades Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC) ; 

 
- a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Václav Havel 2017, et que la date limite de 

soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2017; 
  

- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 

- Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de session 2017 de l’Assemblée  (24-28 avril 2017) ; 
- Milan (Italie), 18-19 mai 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de session 2017 de l’Assemblée (26-30 juin 2017) ; 

- Paris, 18 septembre 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2017 de l’Assemblée (9-13 octobre 2017) ; 

- Paris, 7 décembre 2017. 
  
 

*** 
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La Sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Paris, le lundi 20 mars 2017, de 12h15 à 12h30, 
sous la présidence d’abord de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), doyenne d’âge présente, puis de 
Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu par acclamation Mme Françoise Hetto-Gaasch 

(Luxembourg, PPE/DC) comme présidente et ré-élu par acclamation M. Jonas Gunnarsson (Suède, 
SOC) comme vice-président ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa présidente le soin de fixer la date et le lieu de la 

prochaine réunion. 
 
 

*** 

 
L’Alliance parlementaire contre la haine, réunie à Paris, le mardi 21 mars 2017, de 14h30 à 16h30, sous 
la présidence de Mme Milena Santerini (Italie, SOC), a tenu une audition sur les “Lieux de mémoire et 
institutions culturelles comme outils pour contrer la haine”, avec la participation de M. Paul Shapiro, 
Directeur du Bureau des Affaires internationales, Musée du mémorial de l’holocauste des Etats-Unis, 
Washington DC, Etats-Unis (par vidéoconférence), de M. David Friggieri, Coordinateur chargé de la lutte 
contre la haine antimusulmane, Commission européenne, et de M. Valeriu Nicolae, Représentant spécial du 
Secrétaire Général pour les questions relatives aux Roms, Conseil de l’Europe. 
 
L’Alliance parlementaire contre la haine a laissé à sa présidente le soin de fixer la date et le lieu de la 
prochaine réunion. 
 
 
 

*** 
 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Kelly Sipp 
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