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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2019) 06 
16 septembre 2019 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 12 septembre 2019 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 12 septembre 2019, sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Violences obstétricales et gynécologiques (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : 

a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 

- La situation des Tatars de Crimée (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : faisant suite à 
un vote, a décidé de reporter l’examen d’un projet de rapport à une prochaine réunion ; 

 
- Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à la contraception en Europe (Rapporteure : 

Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné une note d’information et a autorisé la rapporteure à 
effectuer une visite d’information en Finlande dans le cadre de la préparation de son rapport (sous 
réserve de la disponibilité de fonds) ; 

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

Lettonie, SOC) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec la participation de : 
- Mme Aydan Iyiguengoer, Responsable du secteur de la sensibilisation, de l’assistance technique 

et du renforcement des capacités, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Vienne ; 

- M. Tamás Kádár, Directeur adjoint, Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité 
(Equinet), Bruxelles ; 

 
- Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle (Rapporteur : 

M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné une note introductive et a tenu une audition avec la 
participation de : 
- Mme Alice Coucke, Senior Machine Learning Scientist, Snips, Paris; 
- Mme Aydan Iyiguengoer, Responsable du secteur de la sensibilisation, de l’assistance technique 

et du renforcement des capacités, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Vienne ; 

 
- Désignation d’un·e rapporteur·e : a désigné M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) comme 

rapporteur pour rapport sur les Violations alléguées des droits des personnes LGBTI+ dans la région 
du Caucase et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) sur sa participation 

à la conférence organisée par l’Open Society Justice Initiative sur La lutte contre le profilage ethnique 
en Europe : enseignements tirés, bonnes pratiques et développements futurs, tenue à Valence 
(Espagne) du 28 au 30 juin 2019 ; 
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- Désignation de représentant·e·s : a désigné : 
- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), en sa qualité de Rapporteure générale sur la violence 

à l’égard des femmes, pour participer à la réunion du Comité de pilotage régional du Programme 
Sud III du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne sur Assurer la durabilité de la gouvernance 
démocratique et des droits de l’homme dans le sud de la Méditerranée, qui aura lieu le 16 septembre 
2019 à Bruxelles (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- Mme Violeta Tomić (Slovénie, GUE), en sa qualité de Rapporteure générale sur les droits des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), pour participer à la 
conférence de haut niveau organisée par la Présidence finlandaise du Conseil de l’Union 
européenne sur Promouvoir l’égalité des personnes LGBTI dans l’UE : 2020 et au-delà, les 23 et 
24 septembre 2019 à Bruxelles ; et à la Table ronde sur les discours de haine homophobe et 
transphobe organisée sous la Présidence française du Comité des ministres et en parallèle au 25ème 

anniversaire de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le 
26 septembre 2019 à Paris (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;  

- Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) pour participer à la Conférence intitulée L’expérience 
européenne avec la Convention d’Istanbul, organisée par le Bureau du Gouvernement de la 
République tchèque, le 7 octobre 2019 à Prague (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) pour participer au 5ème séminaire IPCAN (Independent Police 
Complaints Authorities’ Network) les 17 et 18 octobre 2019 à Paris (sous réserve de la disponibilité 
de fonds) ; 

- a laissé le soin à sa Présidente de désigner un·e représentant·e pour participer à la 25ème réunion 
du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains, le 18 octobre 2019 à Strasbourg ; 

 
- Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, 10 et 11 octobre 2019) : a pris note du projet de 

programme de la réunion du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE et a ajouté M. Christophe 
Lacroix (Belgique, SOC) à la liste de ses représentants auprès de la commission ad hoc du Bureau pour 
participer à cet évènement ; 

 
- Activités de l’Alliance parlementaire contre la haine : a pris note du projet de programme de la 

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 ; 
 

- Activités du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence : a pris note 
des projets de programmes du Débat paritaire #PasDansMonParlement : stratégies nationales et 
régionales qui se tiendra lors de la prochaine session de l’UIP à Belgrade le 16 octobre 2019, et du 
Séminaire parlementaire régional sur Sexisme et violence à l’égard des femmes, qui se tiendra à Vilnius 
le 4 novembre 2019 ;  
 

- Publication d’un manuel révisé pour les parlementaires sur la Convention d’Istanbul : a pris note 
de l’état d’avancement de la publication du manuel ; 
 

- Prochaines réunions : 
 

- 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). 
 

Liri Kopaçi-Di Michele, Sarah Burton, Elodie Fischer 
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