
 

SECRÉTARIAT 
AS/Ega/CB (2018) 08 
4 décembre 2018 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris 
le 3 décembre 2018 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 3 décembre 2018, sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Sexisme, harcèlement et violence à l’égard des femmes dans les parlements d’Europe : a 

entendu une déclaration de la Présidente sur l’étude régionale menée conjointement par l’Assemblée 
et l’Union interparlementaire (UIP) ainsi que sur l’initiative hashtag #PasDansMonParlement lancée 
par la Présidente de l’Assemblée ; 
 

- Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 25 novembre 
2018 : a entendu une déclaration de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), rapporteure 
générale sur la violence à l’égard des femmes, concernant les activités organisées par les membres 
du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, dans le cadre des 16 jours 
d'activisme contre la violence fondée sur le genre ; 
 

- Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales (rapporteur : M. 
Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a pris note de l’avis divergent exprimé par M. Mustafa 
Yeneroğlu (Turquie, GDL) et de sa demande de l’inclure dans le rapport, et a décidé de l’inclure en 
tant qu’annexe au rapport ; a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution ; 

 
- Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des États 

parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? (rapporteur 
pour avis : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a entendu une communication du rapporteur pour avis 
et a tenu une audition avec la participation de Dr Ioana Cismas, Maître de conférences, York Law 
School, Centre for Applied Human Rights, York, Royaume-Uni ; 

 
- Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (rapporteure 

pour avis : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné un schéma d’avis ; a tenu une 
audition avec la participation de M. Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de 
l’Homme du Maroc ; et a pris note du compte-rendu de la réunion de la sous-commission ad hoc pour 
participer à la Conférence régionale sur les femmes en politique : comment progresser vers l'égalité ? 
(Rabat, 5 juillet 2018) ; 

 
- La montée du discours de haine et le rôle des dirigeants politiques dans la lutte contre les 

crimes de haine : suite à donner aux recommandations de l'ECRI (rapporteure : Mme Elvira 
Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de changer le titre 
comme suit : Rôle et responsabilités des dirigeants politiques dans la lutte contre le discours de haine 
et l’intolérance ; 
 

- Halte aux propos et actes haineux dans le sport (rapporteur : M. Goran Beus Richembergh, Croatie, 
ADLE) : a examiné une note d’information ; 
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- Violences obstétricales et gynécologiques (rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : 

a examiné une note introductive et a tenu une audition avec la participation de Dr Amina Yamgnane, 
Gynécologue-obstétricienne et cheffe de service de la maternité de l’Hôpital Américain de Paris, et de 
Mme Anne-Mette Schroll, consultante, sage-femme, Association danoise de sages-femmes, 
Copenhague ; 

 
- Réalisations et défis dans la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard 

des femmes (rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a examiné une note introductive et a 
entendu une déclaration de la rapporteure sur sa participation à une table-ronde sur la Convention 
d’Istanbul avec des ONGs, organisée par le Conseil de l’Europe (Strasbourg, 29 novembre 2018) ; 

 
- Persécution des personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie) (rapporteur : 

M. Piet De Bruyn, Belgique, NI) : a entendu une déclaration du rapporteur sur le suivi donné à la 
recommandation 2138 (2018) et à la résolution 2230 (2018) de l’Assemblée et sur le déclenchement 
par l’OSCE du mécanisme de Moscou afin d’examiner des allégations de violations des droits 
humains en République tchétchène ; 
 

- Commission sur le statut de la femme (CSW 63) (New York, États-Unis, du 11 au 22 mars 2019) : a 
pris note d’un projet de note conceptuelle sur un événement qui sera co-organisé avec la Présidence 
finlandaise du Comité des Ministres, la Direction générale de la Démocratie du Conseil de l’Europe et 
l’Union interparlementaire, en marge de la 63ème session de la Commission sur la condition de la 
femme (date précise à confirmer) et a tenu un échange de vues sur la représentation et la 
participation de la commission ; 

 
- Intégration de la dimension de genre dans les travaux de l’Assemblée : des propositions à 

l’action : a pris note d’une note préparée par la Présidente de la commission ; a approuvé les 
propositions qui y figuraient ; et a décidé de la transmettre à la Présidente et au Secrétaire général de 
l'Assemblée afin qu'ils en assurent un suivi approprié ; 

 
- Programme de travail : a pris note du programme de travail ; 

 
- Désignation de rapporteurs :  

 
- a pris note des candidatures de Mme Colette Kelleher (Irlande, SOC) et de M. František Kopřiva 

(République tchèque, ADLE) pour être rapporteur-e pour rapport sur Discrimination à l’encontre 
des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement et, en l’absence des candidats, 
a décidé de reporter la désignation à sa prochaine réunion ; 

- a désigné Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) comme rapporteure pour rapport sur La 
dimension de genre dans la politique étrangère et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflits d’intérêts ; 

- a désigné Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) comme rapporteure pour rapport sur Autonomiser les 
femmes: promouvoir l'accès à la contraception en Europe et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflits d’intérêts ; 

- a désigné Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) comme rapporteure pour avis sur Évaluation 
du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

- a désigné Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) comme rapporteure pour avis sur Renforcement de la 
coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 
- Compte rendu : a entendu des comptes rendus de la part de : 

 
- M. Piet De Bruyn (Belgique, NI) sur sa participation à la 22e Conférence annuelle d’ILGA-Europe 

sur La politique, moteur du changement : passer des paroles aux actes (Bruxelles, du 25 au 27 
octobre 2018) ; 

- Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) sur sa participation au Forum mondial de la démocratie 2018 
(Strasbourg, 19-21 novembre 2018) ; 

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

- Strasbourg, lors de la 1ère partie de session 2019 de l’Assemblée (21-25 janvier) ; 
- Paris, 7 mars 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
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- Strasbourg, lors de la 2ème partie de session 2019 de l’Assemblée (8-12 avril) ; 
- 5-6 juin 2019 (lieu à confirmer) ; 
- Strasbourg, lors de la 3ème partie de la session 2019 de l’Assemblée (24-28 juin) ; 
- Paris, 12 septembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 4ème partie de la session 2019 de l’Assemblée (30 septembre - 4 octobre) ; 
- Paris, 4 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 
 

Sonia Sirtori, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 
 

 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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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