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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2016) 08 
8 décembre 2016 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
les 5 et 6 décembre 2016 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination réunie à Paris, le 6 décembre 2016, sous la 

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

- Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (Rapporteure : Mme Marit Maij, 
Pays-Bas, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution amendé et un projet de recommandation ; 

 
- 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 et approuvé un 
projet de rapport révisé et adopté un projet de résolution révisé et un projet de recommandation tel 
qu’amendés ; 

 
- Les droits politiques des personnes handicapés : un enjeu démocratique (Rapporteure : 

Mme Mechthild Rawert, Allemagne, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes : donner aux femmes 
les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration (Rapporteure : Mme Gabriela 
Heinrich, Allemagne, SOC) : a examiné une note introductive ; 

  
- 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 introductive et a 
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Malte ; 
 

- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition 
des trois sous-commissions   :  

 
- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Alice-Mary Higgins (Irlande, SOC) est devenue 

membre titulaire ; 
 

- Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Alice-Mary Higgins (Irlande, SOC) est 
devenue membre titulaire ; 
 

- Sous-commission sur le handicap et l’inclusion : M. Terry Leyden (Irlande, ADLE) est devenu 
membre titulaire ; 
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- Programme de travail :  
 

  a examiné et pris note du rapport d’activités 2016 ; 
 

 a examiné et pris note des activités et des structures de travail de la Commission en 2017, et en 
particulier a convenu de demander au Bureau de l’Assemblée de modifier le titre et le mandat 
du Rapporteur général sur les droits des personnes LGBT afin d’y inclure une référence aux 
personnes intersexes, a chargé le secrétariat de préparer un projet de mandat pour un nouveau 
Rapporteur général sur l’égalité de genre en politique et la citoyenneté démocratique et a 
convenu de revenir sur ce point à sa prochaine réunion ; 

 

 a désigné M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE) comme rapporteur pour rapport sur 
« Discrimination dans l’accès à l’emploi »  et entendu, de sa part, une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 

 a désigné M. Manuel Tornare (Suisse, SOC)  comme rapporteur pour rapport sur « Les détenus 
gravement handicapés en Europe » et entendu, de sa part, une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 

 a désigné M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) comme rapporteur pour rapport sur « Vie privée 
et familiale : parvenir à l’égalité quelle que soit l’orientation sexuelle » et entendu, de sa part, 
une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 

 a convenu de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour avis sur le rapport de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie sur « L’évaluation du partenariat pour 
la démocratie concernant le Parlement du Maroc » ; 

 

 Comptes-rendus : a entendu des déclarations de :  
 
- Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) sur sa participation à la 114

e
 réunion du Présidium 

 d’EUROMIL, tenue le 21 octobre 2016 à Bruxelles (Belgique) ; 
 
- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) sur sa participation à la 20

e
 Conférence annuelle d’ILGA-

 Europe sur « Le pouvoir du  peuple – une force à l’œuvre depuis 20 ans », tenue les 19-22 
 octobre 2016 à Nicosie (Chypre) et à la Table ronde du réseau européen des correspondants 
 gouvernementaux sur les questions relatives aux personnes LGBTI, tenue les 17 et 18 
 novembre 2016 à Strasbourg (France) ; 
 

 Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC) sur sa participation au Séminaire d’experts sur 
« Notre droit de participation – promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie 
politique et publique », organisé par l’OSCE/ODIHR, le 31 octobre 2016 à Helsinki (Finlande) ; 
 

 Désignation de représentant(e)s : a désigné M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) en tant que 
Rapporteur général sur les droits des personnes LGBT, à participer à la conférence 
internationale sur les Familles arc-en-ciel en Europe, organisée par NELFA, le 24 mars 2017, à 
Naples (Italie) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
 

 Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 

 Réunions de la Commission : 
 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2017 de l’Assemblée (23-27 janvier 2017) ; 
- Paris, 20-21 mars 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de session 2017 de l’Assemblée  (24-28 avril 2017) ; 

- Milan (Italie), mai ou juin 2017 (dates à confirmer ; sous réserve de l’autorisation du 
Bureau de l’Assemblée) ; 

- 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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 Alliance parlementaire contre la haine : 
 
- Paris, 20 ou 21 mars 2017. 
 

 
*** 

 

L’Alliance parlementaire contre la haine, réunie à Paris, le 5 décembre 2016, sous la présidence de 

Mme Milena Santerini (Italie, SOC), en ce qui concerne : 

 Certificat Non à la haine : a approuvé la création d’un Certificat « Non à la haine » ainsi que son 
règlement et le formulaire de candidature ; 
 

 Audition sur la violence et la discrimination sur la base de l’origine ethnique : a tenu une 
audition avec la participation de Mme Cécile Kyenge, membre du Parlement européen, Co-présidente 
d’ARDI (Intergroupe Antiracisme et Diversité du Parlement européen), Présidente du groupe de travail 
d’ARDI sur l’Afrophobie, de M. Momodou Malcolm Jallow, Vice-Président du Réseau européen contre 
le racisme (ENAR), membre du Conseil municipal de Malmö (Suède), Président du Mouvement Pan-
Africain pour la justice, et de M. Pham Huu Uyen, membre du Conseil pour les minorités nationales du 
gouvernement de la République tchèque ; 
 

 Activités de l’Alliance parlementaire contre la haine et de ses membres : a tenu un échange de 
vues sur le rapport d’activités 2016 ; 

 

 Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 20 ou 21 mars 2017, en 
fonction de la décision qui sera prise par la Commission sur l’égalité et la non-discrimination. 

 
 
  

        Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


