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Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Milan (Italie) 
du 18 au 19 mai 2017 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination réunie à Milan les 18 et 19 mai 2017 a entendu un 
discours de bienvenue par M. Michele Nicoletti, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire et un message vidéo de M. Antonio Tajani, Président du Parlement européen, et :  
 
● Jeudi 18 mai 2017 : sous la présidence de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), en ce qui 
 concerne : 

 
− Renforcer les droits des femmes dans l’économie (Rapporteure: Mme Elena Centemero, Italie, 

PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Gaela Bernini, responsable des 
sciences et des affaires sociales, Fondation Bracco, Milan, et Mme Sandra Mori, Présidente de 
l’association Valore D, Milan, a examiné une note d’information et a autorisé la rapporteure à effectuer 
une visite d’information en Islande ; 
 

− Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace 
public (Rapporteure: Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné et approuvé 
un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution amendé; 
 

− Programme de travail : 
 

− a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour avis sur la « Compatibilité 
de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des Etats parties à la 
Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? » (Rapporteur de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : M. Antonio Gutiérrez, Espagne, 
SOC) ; 

 
− a entendu une communication de la Présidente sur l’initiative #Femmes inspirantes et sur la 

nouvelle stratégie du Conseil de l’Europe sur l’égalité de genre ;   
 

Les femmes dans l’espace public : Séminaire sur Renforcer les droits des femmes dans 
l’économie, organisé conjointement avec la Chambre des députés italienne et la Région 
Lombardie : 
 
− Session 1 : La situation des femmes dans les grandes sociétés : avec Mme Paola Profeta, 

Professeure associée de Finances publiques, Département d’analyse politique et de gestion 
publique, Université Bocconi, Milan, comme modératrice, a tenu un échange de vues avec Mme 
Elisabeth Richard, Responsable d’ENGIE, Paris (France) et responsable de l’égalité de 
genre, et Mme Barbara Saba, Directrice générale, Fondation Johnson & Johnson, Milan ; 
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− Session 2 : Entreprenariat féminin : la montée des start-ups dirigées par des femmes : 
avec M. Michele Nicoletti, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire comme modérateur, a tenu un échange de vues avec Mme Marie Georges, 
Présidente, Paris Pionnières, Paris (France), Mme Paola Del Zotto Ferrari, fondatrice de 
l’Académie de Gagliato des nanosciences (Italie), et M. Paolo Penati, Président Directeur 
Général de QVC Italie ; 

 
 
●  Vendredi 19 mai 2017: sous la présidence d’abord de Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), 

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

− L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions : enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteure : Mme Elena Centemero, 
Italie, PPE/DC) : a examiné et approuvé l’avis de la commission sur le rapport de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, y compris six amendements au projet de 
résolution ; 

 
− Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales (Rapporteur : 

M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur et a 
approuvé un questionnaire tel qu’amendé à envoyer aux délégations nationales ; 

 
− Désignation de représentant(e)s : 
 

- a désigné Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) pour participer en tant qu’oratrice au 
7e Congrès mondial sur le droit de la famille et les droits des enfants, qui se tiendra les 4-7 juin 
2017 à Dublin (Irlande) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
- a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) pour participer à la présentation du Livre 

blanc sur l’égalité de genre de la Principauté d’Andorre, qui se tiendra le 21 juin 2017 en 
Andorre (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
− Forum mondial de la démocratie : a désigné Mme Milena Santerini (Italie, SOC), Mme Elena 

Centemero (Italie, PPE/DC), M. Florian Kronbichler (Italie, SOC), Mme Maria Edera Spadoni (Italie, 
NI), M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), Mme  Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Mme Dovilė 
Šakalienė (Lituanie, ADLE), Mme Cristina-Mădălina Prună (Roumanie, NI), Mme Alice-Mary Higgins 
(Irlande, SOC) et Mme Gisela Wurm (Autriche, 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 8 au 
10 novembre 2017 à Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 

− Compte-rendu : a entendu un compte-rendu de M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) sur sa 
participation à la conférence internationale sur les Familles arc-en-ciel en Europe organisée par 
NELFA le 24 mars 2017 à Naples (Italie) ; 

 
− Audition jointe avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 

sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Italie : sous la présidence conjointe de 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) : a tenu une 
audition avec la participation de : Mme Lucia Annibali, Sous-secrétariat pour l'égalité des chances, 
Italie ; de Mme Concetta Carrano et Mme Sara Menichetti, Avocates, représentantes de Mme E. 
Talpis dans l’affaire Talpis contre l’Italie, devant la Cour européenne des droits de l’homme ; et de 
Mme Ilaria Marzi, Directrice de l’Unité Action et Mesures pour l’autonomie et l’inclusion sociale, 
Région Lombardie ; 
 

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

- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2017 de l’Assemblée (26-30 juin 2017) ; 
- Paris, 18 septembre 2017 ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2017 de l’Assemblée (9-13 octobre 2017) ; 
- Paris, 7 décembre 2017. 
 
 

       Elise Cornu, Giorgio Loddo, Ayşegül Elveris, Géraldine Grenet 
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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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