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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2019) 03 
11 avril 2019 
 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 8 au 11 avril 2019 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 8 au 11 avril 2019, sous la 
présidence d’abord de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, puis de Mme Petra Bayr (Autriche, 
SOC), Présidente de la sous-commission sur l’égalité de genre : 
 

• Lundi 8 avril 2019, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Journée internationale des Roms, 8 avril 2019 : a adopté une déclaration au nom de la commission ; 

 
- Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna 

Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a approuvé un amendement au projet de recommandation à déposer au nom 
de la commission ; 

 
- Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

pour le développement durable (Rapporteure pour avis : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a approuvé 
un projet d’avis, comprenant six amendements ; 

 
- Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement 

(Rapporteur : M. František Kopřiva, République tchèque, ADLE) : a examiné une note introductive ; 
 
- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019 : appel à candidatures : a entendu une communication 

de sa Présidente rappelant l’échéance du 30 avril 2019 pour le dépôt des nominations ; 
 

• Mardi 9 avril 2019, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna 

Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a approuvé à l’unanimité les amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation et a demandé à sa Présidente de proposer qu’ils soient déclarés adoptés 
conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 
 

- Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement du Maroc (Rapporteure pour 
avis : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a approuvé un projet d’avis, comprenant trois amendements ; 
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- La dimension genre dans la politique étrangère (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : 
a examiné une note introductive ; a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Suède 
dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité de ressources financières) ; 
et a tenu une audition avec la participation de : 
 
- M. Torbjörn Haak, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suède auprès du Conseil de 

l’Europe ; 
- Mme Laila Ait Baali, Coordinatrice politique, Wo=Men, Dutch Gender Platform, Pays-Bas ; 

 
- Débat conjoint sur Rôle et responsabilités des dirigeants politiques dans la lutte contre le discours 

de haine et l’intolérance (Rapporteure : Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) et sur Halte aux propos 
et actes haineux dans le sport (Rapporteur : M. Goran Beus Richembergh (Croatie, ADLE) : a nommé 
Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente de la sous-commission sur l’égalité de genre, pour 
représenter la commission lors du débat en plénière ; 

 

• Mardi 9 avril 2019, de 14h à 14h15, en ce qui concerne : 
 
- Rôle et responsabilités des dirigeants politiques dans la lutte contre le discours de haine et 

l’intolérance (Rapporteure : Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a approuvé à l’unanimité 
l’amendement au projet de résolution et a demandé à sa Présidente de proposer qu’il soit déclaré adopté 
conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 

 
- Commission sur le statut des femmes (CSW63) (Siège des Nations Unies, New York, Etats-Unis,  

11-13 mars 2019) : a entendu un compte-rendu de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), 
Présidente de la sous-commission ad hoc pour participer à la CSW63 ; 
 

- Réunion de la Commission à Belgrade et de la sous-commission sur les droits des minorités à Novi 
Sad, Serbie (respectivement les 5 et 6 juin 2019) : a examiné un projet de programme et les informations 
pratiques de la réunion ; 

 

• Mardi 9 avril 2019, de 14h15 à 15h30, tenant une réunion jointe avec le Réseau parlementaire pour 
le droit des femmes de vivre sans violence, en ce qui concerne : 

 
- Stérilisations forcées des femmes roms : dans le cadre de la préparation du rapport sur les Violences 

obstétricales et gynécologiques (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC), a tenu une 
audition avec la participation de : 
 
- Mme Elena Gorolová, Porte-parole, Groupe de femmes victimes de stérilisation forcée en République 

tchèque ; 
- Mme Gwendolyn Albert, défenseure des droits humains, République tchèque ; 
- M. Adam Weiss, Directeur du Centre européen sur les droits des Roms, Budapest, Hongrie ; 
- M. Stefan Ivanco, Coordinateur de programmes et chercheur, Poradňa, Centre des droits civils et 

humains, République slovaque ; 

 
- Violence à l’égard des femmes : a entendu une communication de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, 

ADLE), Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes, sur les priorités et activités du Réseau ; 
 

• Mercredi 10 avril 2019, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 

 
- Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, 

Lettonie, SOC) : a examiné une note d’introductive et a tenu une audition avec la participation de : 
 
- Mme Lanna Hollo, Juriste, Open Society Justice Initiative, Paris ; 
- M. Michael Whine, Membre de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) 

au titre du Royaume-Uni ; 
 

- Droit et langues des signes dans le cadre du Conseil de l’Europe et de ses Etats membres : a 
entendu une présentation de Mme Eeva Tupi, Directrice Générale, Fédération mondiale des sourds (FMS), 
Finlande, sur l’étude financée par le Ministère des Affaires étrangères de Finlande ; 

 
- Un agenda politique ambitieux du Conseil de l’Europe pour l’égalité de genre (Rapporteure : Mme 

Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ;  
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- Réponse du Comité des Ministres : a examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 
de l’Assemblée 2138 (2018) sur la Persécution des personnes LGBTI en République tchétchène 
(Fédération de Russie) ;  

 
- Désignation de représentant-e-s (sous réserve de la disponibilité de fonds) :  
 

- a désigné Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) pour participer à la réunion des mécanismes 
internationaux et régionaux de lutte contre la violence à l'égard des femmes organisée par la 
Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe (GEC) les 23 et 24 mai 2019 à 
Strasbourg et M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE) pour participer à la réunion du Comité 
ad hoc d’experts sur les questions relatives aux roms et aux Gens du voyage (CAHROM) du 11 au 
14 juin 2019 à Toulouse, France ; 

- a laissé à sa Présidente le soin de nommer un-e membre  pour participer à la 15ème réunion de la 
Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe (GEC) du 22 au 24 mai 2019 à Strasbourg ; 

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

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

 
- M. Georgios Kyritsis (Grèce, GUE) rejoint la sous-commission sur l’égalité de genre en tant que 

membre titulaire, à la place de Mme Athanasia Anagnostopoulou (Grèce, GUE) ; 
- Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) rejoint la sous-commission sur l’égalité de genre en tant que 

membre titulaire ; 
- Mme Elissavet Skoufa (Grèce, GUE) rejoint la sous-commission sur le handicap et la discrimination 

multiple et intersectionnelle en tant que membre titulaire, à la place de M. Georgios Mavrotas (Grèce, 
SOC) ; 

- M. Gianni Marilotti (Italie, NI) rejoint la sous-commission sur les droits des minorités nationales en tant 
que remplaçant de M. Maurizio Buccarella (Italie, NI) ; 

 
- Comptes rendus : a entendu des comptes rendus de la part de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, 

ADLE) sur sa participation à la 7ème Conférence internationale des femmes roms sur Accès des femmes 
issues des communautés roms et des Gens du voyage à la justice et aux droits, organisée sous l'égide de 
la présidence finlandaise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, du 25 au 27 mars 2019 à Espoo 
(Finlande) ; et à la Conférence Lutter contre les stéréotypes de genre et le sexisme, organisée par la 
Commission pour l’égalité de genre (GEC) du Conseil de l’Europe, les 28 et 29 mars 2019 à Helsinki ; 
 

• Jeudi 11 avril 2019, de 14 à 14h45, en ce qui concerne : 
 
- Autonomiser les femmes : promouvoir l’accès à la contraception en Europe (Rapporteure : Mme 

Petra Bayr, Autriche, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 
 

- Mme Camille Butin, Conseillère, Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), 
Réseau européen, Bruxelles ; 

- M. Neil Datta, Directeur exécutif, Forum parlementaire européen sur la population et le développement 
(EPF), Bruxelles ; 

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

- Belgrade, 5 juin 2019 ; 
- 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 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 Sous-commission sur les droits des minorités 
 

- Novi Sad, Serbie, 6 juin 2019. 
 

*****  
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L’Alliance parlementaire contre la haine, réunie à Strasbourg le 11 avril 2019 de 8h30 à 10h, sous la 
présidence de Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), Rapporteure générale sur la lutte contre le racisme et 
l’intolérance, en ce qui concerne :  

 
- L’islamophobie en Europe : a tenu une audition avec la participation de :  
 

- Prof. Ian Law, Centre d’études sur l’ethnicité et le racisme, Université de Leeds ; 
- Mme Sandra Pertek, Présidente, Forum européen des femmes musulmanes, Bruxelles ; 

 
- Conférence parlementaire sur les « Stratégies de lutte contre le discours de haine - Où en sommes-

nous et quel est notre objectif ? » (Berlin, 14 octobre 2019) : a examiné le projet de programme ; 
 
- Prochaines réunions :  a laissé à sa Présidente le soin de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 

 
***** 

 
La sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg le 11 avril 2019 de 14h45 à 15h30, sous la 
présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Robert Troy (Irlande, ADLE)  Vice-

Président ; 
 
- Programme de travail et priorités : a tenu un échange de vues ; 

 
- Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 
 

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 de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


