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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 24 au 27 juin 2019 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 24 au 27 juin 2019, sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente : 
 

• Lundi 24 juin 2019, de 14h30 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre : situation des personnes 

LGBTI en Europe : a tenu un échange de vues sur la situation des personnes LGBTI en Europe, à la 
lumière des travaux du Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) sur le deuxième cycle 
d’examen de la Recommandation CM/Rec (2010)5, avec la participation de : 
- M. Morten Ruud, Vice-Président du CDDH ; 
- Mme Katrin Hugendubel, Directrice de la promotion des droits, ILGA-Europe ; 
 

- Sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition de la sous-commission sur 
l’égalité de genre concernant M. Pere López (Andorre, SOC) qui devient membre titulaire, et dans la sous-
commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, concernant Mme Eva López 
(Andorre, ADLE) qui devient membre titulaire ; 
 

• Mardi 25 juin 2019, de 8h30 à 9h45, en ce qui concerne : 
 
- Violences obstétricales et gynécologiques (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a 

examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, 
Lettonie, SOC) : a examiné une note d’information ; 

 
- Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe (Rapporteure : 

Mme Miren Edurne Gorrotxategui, Espagne, GUE) : a examiné une note introductive ; 
 
- Programme de travail : a examiné le programme de travail ; 

 
- Désignation de rapporteur-e-s : 

- a désigné M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) comme rapporteur pour rapport sur Prévenir les 
discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle, et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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-  a désigné M. Frank Heinrich (Allemagne, PPE/DC) comme rapporteur pour rapport sur Dimension 
sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains, et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

- a entendu de la part de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts pour sa désignation comme rapporteure pour rapport sur Renforcer la lutte contre les 
crimes dits d’«honneur» ; 

 
- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE) sur sa 

participation 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 ; 

 

• Mardi 25 juin 2019, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- La Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes : réalisations et défis (Rapporteure : 

Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a pris position sur les trois amendements qui ont été déposés au projet 
de résolution ; 

 
- La situation des Tatars de Crimée (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a examiné un avant-

projet de rapport ;  
 
- Lutter contre l’afrophobie en Europe : a examiné et a adopté une proposition de résolution sur le sujet 

susmentionné, qui sera déposé au nom de la commission ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 

Recommandation de l’Assemblée 2143 (2018) sur Protéger et promouvoir les langues des signes en 
Europe ; 

 
- La prévention et la lutte contre le sexisme : a tenu un échange de vues avec M. Charles Ramsden, 

Président de la Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe (GEC) sur la Recommandation 
CM/Rec (2019)1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme 
et sur la mise en œuvre par les Etats membres du Conseil de l’Europe de la Stratégie du Conseil de 
l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2023 ; 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre 2019) : a ajouté M. Jean-Pierre Grin 
(Suisse, ADLE) à la liste de ses représentants auprès de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée 
pour participer au Forum mondial de la démocratie (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, 10 octobre 2019) : a désigné Mme Petra Bayr 

(Autriche, SOC), M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) en tant que 
membres de la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Réseau parlementaire mondial de l’OCDE 
(sans frais pour l’Assemblée) ; 

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

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), en sa qualité de Rapporteure Générale sur la violence à 
l’égard des femmes, pour intervenir à la Conférence des hauts représentants des Ministres de l’Intérieur 
sur la lutte contre la violence domestique les 24 et 25 septembre 2019 à Strasbourg ; 

- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) et M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), pour participer à la 
Conférence de haut niveau organisée à l’occasion du 25ème anniversaire de la Commission Européenne 
contre le racisme et l’intolérance (ECRI), sous les auspices de la Présidence française du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe, les 26 et 27 septembre 2019 à Paris ; 

 
- Prix Nord-Sud : a pris note de la lettre du Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud adressée à la 

Présidente de l’Assemblée invitant les membres à proposer des candidatures pour le Prix Nord-Sud de 
cette année avant le 30 septembre 2019 ; 

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

- 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) ; 

 
  



AS/Ega/CB (2019) 05 
 

3 

• Mercredi 26 juin 2019, de 15h à 15h30, lors d’une réunion conjointe avec l’Alliance parlementaire 
contre la haine, en ce qui concerne : 

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

nous et quel est notre objectif ? » qui se tiendra à Berlin le 14 octobre 2019 : a entendu une 
communication de Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), Rapporteure générale sur la lutte contre le 
racisme et l’intolérance sur la conférence parlementaire à venir ; 

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

(Rapporteur : M. František Kopřiva, République tchèque, ADLE) : a tenu une audition sur la situation des 
Gens du voyage en ce qui concerne le droit au logement, avec la participation de :  
- Mme Marie Pichault, Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms, Belgique ; 
- M. Martin Collins, Co-Directeur, Pavee Point Traveller and Roma Centre, Irlande ; 
- M. Adrian Jones, National Federation of Gypsy Liaison Groups, Royaume-Uni ; 

 

• Jeudi 27 juin 2019 de 8h45 à 10h, lors d’une réunion conjointe avec la Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes déplacées, sous la présidence conjointe de Mme Elvira Kovács (Serbie, 
PPE/DC) et de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées, en ce qui concerne : 

 
- Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains (Rapporteur pour rapport : M. Vernon 

Coaker, Royaume-Uni, SOC ; Rapporteure pour avis : Mme Isabelle Rauch, France, NI) : a tenu une 
audition sur la dimension genre dans la lutte contre la traite des êtres humains, avec la participation de : 
- M. Davor Derenčinović, Président, Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains 

(GRETA), Croatie ; 
- Mme Annabel Canzian, juriste, Comité contre l’esclavage moderne, France ;  
- Mme Odette Herijgers, médecin, Défense des droits des réfugiés en Grèce, Eindhoven, Pays-Bas. 

 
***** 

 
La Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à Strasbourg 
le 25 juin 2019 de 9h45 à 10h sous la présidence de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) doyen d’âge présent, puis 
sous celle de Mme Sanja Pavićević (Monténégro, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau : a élu par acclamation Mme Sanja Pavićević (Monténégro, SOC), Présidente et a 

reporté l’élection du/de la Vice-Président-e à sa prochaine réunion ; 
 

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

Liri Kopaçi-Di Michele, 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 


