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SECRETARIAT 
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28 janvier 2019 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 21 au 24 janvier 2019 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 21 au 24 janvier 2019, sous la 
présidence d’abord de M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), doyen d’âge présent, puis de Mme Elvira Kovács 
(Serbie, PPE/DC), Présidente : 
 

• Lundi 21 janvier 2019, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la commission : a ré-élu par acclamation : 

- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), comme Présidente, 
- M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), comme Premier Vice-Président, 
- M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) comme Deuxième Vice-Président ; 

 
- Désignations de rapporteur-e-s : a entendu de la part de M.  Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) une 

déclaration d’absence de conflit d’intérêts pour sa désignation en tant que rapporteur pour rapport sur Le 
profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante ; 
 

- Sous-commissions :  
- a reconstitué sa sous-commission sur les droits des minorités et sa sous-commission sur le handicap 

et la discrimination multiple et intersectionnelle, 
- a constitué la sous-commission sur l’égalité de genre, et a approuvé son mandat ; 
 

- L’égalité de genre dans les fonctions de l’Assemblée en 2018 : a entendu une communication de sa 
Présidente ; 

 
- 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 pour avis : 
M. Manuel Tornare, Suisse, SOC) : a examiné et approuvé un avis au projet de résolution, contenant 
5 amendements ; 
 

- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019 : appel à candidatures : a pris note du communiqué de 
presse ; 

 

• Mardi 22 janvier 2019, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Autonomiser les femmes : promouvoir l’accès à la contraception en Europe (Rapporteure : 

Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 

- Japon : égalité de genre et autonomisation des femmes : a tenu une audition avec la participation de 
Mme Asako Osaki, Directrice de la plateforme genre et développement et du Plan international japonais ; 
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- Halte aux propos et actes haineux dans le sport (Rapporteur : M. Goran Beus Richembergh, Croatie, 
ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

• Mercredi 23 janvier 2019, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la commission : a ré-élu par acclamation Mme Miren Edurne Gorrotxategui 
 (Espagne, GUE) comme Troisième Vice-Présidente ; 

 
- La protection des minorités nationales en Europe : a tenu une audition avec la participation de 

M. Lamberto Zannier, Haut-Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales ; 
 

- Discrimination dans l’accès à l’emploi (Rapporteur : M. Damien Thiéry, Belgique, ADLE) : a pris position 
sur les amendements qui ont été déposés au projet de résolution ; 

 
- Pour une population active intégrant les personnes handicapées (Rapporteur : M. Adão Silva, 

Portugal, PPE/DC) : a pris position sur les amendements qui ont été déposés au projet de résolution ; 
 
- Commission sur le statut de la femme (CSW 63) (New York, Etats-Unis, du 11 au 22 mars 2019) : a pris 

note du document conceptuel de l’évènement Sexisme, harcèlement et violence à l'égard des femmes 
parlementaires qui sera co-organisé par l’Assemblée, l’Union interparlementaire et la présidence 
finlandaise du Conseil de l’Europe et qui aura lieu le 12 mars ; a décidé de constituer une sous-commission 
ad hoc pour participer à cet évènement (sans frais pour l’Assemblée et sous réserve de l’autorisation du 
Bureau de l’Assemblée), et a approuvé sa composition (annexe 1) ; 

 
- 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 d’information et a décidé 
de changer le titre du rapport comme suit : La Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes : 
réalisations et défis ; 
 

- Programme de travail :  
 

- a pris note du programme de travail ; 
 
- à l’invitation de la Présidente de la délégation serbe, a décidé de tenir une réunion à Belgrade les 5 et 

6 juin 2019 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 

- Désignations de rapporteur-e-s : 
- a désigné M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE) comme rapporteur pour rapport sur 

Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

- a désigné Mme Thorhildur Sunna Aevarsdóttir (Islande, SOC) comme rapporteure pour rapport sur Pour 
des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel et a entendu de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts, sous réserve que la proposition de résolution soit renvoyée à la commission par le 
Bureau ; 

- a désigné Sir Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE) comme rapporteur pour avis sur La protection de 
la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail, sous réserve d’entendre de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

- a désigné Mme Violeta Tomić (Slovénie, GUE) comme Rapporteure générale sur les droits des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

• Jeudi 24 janvier 2019, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Sous-commissions : a approuvé leurs compositions, telles qu’indiquées dans les annexes 2, 3 et 4 ; 
 
- Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales (Rapporteur : M. Viorel 

Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements qui ont été déposés au projet 
de résolution et a demandé à sa Présidente de proposer que les amendements approuvés à l’unanimité 
soient déclarés adoptés conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 
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- Violences obstétricales et gynécologiques (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a 
tenu une audition avec la participation de Mme Ӧzge Tunçalp, Scientifique, Département Santé et 
recherche génésiques, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse, et a examiné une note 
d’information ; 

 
- 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 examiné un projet de rapport ;  
 
- La dimension genre dans la politique étrangère (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : 

a entendu une communication de la rapporteure ; 
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée : a désigné M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE) comme 

son représentant et M. David Davies (Royaume-Uni, CE) comme son suppléant auprès de la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) pour 2019 ; 

 
- 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 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, qui aura lieu à Espoo (Finlande) du 25 au 27 mars 2019 (sous réserve 
de la disponibilité de fonds) ; 

 
- Prochaines réunions de la Commission : a confirmé ses prochaines réunions comme suit :  
 

- Paris, 7 mars 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 2ème partie de session 2019 de l’Assemblée (8-12 avril) ; 
- 5 et 6 juin 2019 (Belgrade, sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
- 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). 

 

• Jeudi 24 janvier 2019, de 14h à 15h30, lors d’une réunion conjointe avec le Réseau parlementaire 
pour le droit des femmes de vivre sans violence, en ce qui concerne : 
 

- Violence à l’égard des femmes en Europe, a tenu une audition avec la participation de : 
 
- Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire, 
- Mme Kareen Jabre, Directrice, Direction des Programmes, Union interparlementaire (UIP) qui a 

présenté l’étude régionale jointe UIP-APCE sur le sexisme, le harcèlement et la violence à l’égard des 
femmes dans les parlements en Europe, 

- Mme Feride Acar, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique (GREVIO) qui a fait une présentation des Progrès et des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. 

 
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 
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Annexe 1 
 

Sous-commission ad hoc pour participer à la Commission sur le statut de la femme (CSW63) 
Nations Unies, New York, Etats-Unis, 12 mars 2019 

 
Liste des membres 

 
 

1. Ms Petra BAYR (Austria, SOC) 

2. Ms Maria Elena BOSCHI (Italy, SOC) 

3. Mme Béatrice FRESKO-ROLFO (Monaco, ADLE) 

4. Ms Sahiba GAFAROVA (Azerbaijan, EC) 

5. Ms Zita GURMAI (Hungary, SOC) 

6. Ms Elvira KOVAĆS (Serbia, EPP/CD) 

7. Mr Killion MUNYAMA (Poland, EPP/CD) 

8. Ms Biljana PANTIĆ PILJA (Serbia, EPP/CD) 

9. Mr Krzysztof TRUSKOLASKI (Poland, EPP/CD) 
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Annexe 2 
 

Sous-commission sur les droits des minorités 
 

Liste des membres 
 

 Chairperson / Président-e   

 ZZ…   

    

 Vice-Chairperson / 
Vice-Président-e 

  

 ZZ…   

    

 Full Members / Titulaires  Alternates / Remplaçant-e-s 

1.  MARUKYAN, Edmon [Mr] Armenia / Arménie VARDANYAN, Vladimir [Mr] 

2.  THIERY, Damien [M.] Belgique / Belgium Van den DRIESSCHE, Pol [M.] 

3.  BEUS RICHEMBERGH, Goran 
[Mr] 

Croatia / Croatie  

4.  EROTOKRITOU, Christiana [Ms] Cyprus / Chypre KYRIAKIDES, Stella [Ms] 

5.  KOPŘIVA František [Mr] Czech Republic /  
République tchèque 

 

6.  PARVIAINEN, Olli-Poika [Mr] Finland / Finlande  

7.  LAMBERT, Jérôme [M.] France   

8.  HEINRICH, Frank [Mr] Germany / Allemagne VOGT Ute [Ms] 

9.  MOTSCHMANN, Elisabeth [Ms] Germany / Allemagne  

10.  PSYCHOGIOS, Georgios [Mr] Greece / Grèce VARVITSIOTIS, Miltiadis [Mr] 

11.  JUHÁSZ, Hajnalka [Ms] Hungary / Hongrie  

12.  TROY, Robert [Mr] Ireland / Irlande  

13.  CILEVIČS, Boriss [Mr]  Latvia / Lettonie  

14.  LORSCHÉ Josée [Mme] Luxembourg  

15.  GHILETCHI, Valeriu [Mr] Republic of Moldova / 
République de Moldova 

 

16.  PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms] Montenegro / Monténégro  

17.  MIESZKOWSKI, Krzysztof [Mr] Poland / Pologne  

18.  ESTRELA, Edite [Ms] Portugal  

19.  BADEA, Viorel-Riceard [Mr] Romania / Roumanie BENKŐ, Erika [Ms] 

20.  NOVAK Ljudmila [Ms] Slovenia / Slovénie  

21.  GORROTXATEGUI Miren 
Edurne [Mme] 

Spain / Espagne  

22.  MONTILLA José [Mr] Spain / Espagne  

23.  JALLOW Momodou Malcolm 
[Mr] 

Sweden / Suède  

24.  GRIN, Jean-Pierre [M.] Switzerland / Suisse LOMBARDI, Filippo [M.] 

25.  YENEROĞLU Mustafa [Mr] Turkey / Turquie YAŞAR, Serpa [Mme] 

26.  DONALDSON, Jeffrey [Sir] United Kingdom / 
Royaume-Uni 

CREASY, Stella [Ms] 

 
Ex officio 
 
Ms Elvira KOVÁCS, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
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Annexe 3 
 

Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle 
 

Liste des membres 
 

 Chairperson / Président-e   

 ZZ…   

    

 
Vice-Chairperson /  
Vice-Président-e 

  

 ZZ…   

    

 Full Members / Titulaires  Alternates / Remplaçant-e-s 

1.  MARUKYAN, Edmon [Mr] Armenia / Arménie VARDANYAN, Vladimir [Mr] 

2.  RIBERAYGUA, Patrícia [Mme] Andorra / Andorre  

3.  BAYR, Petra [Ms] Austria / Autriche  

4.  HAMZAYEV, Nagif [Mr] Azerbaijan / Azerbaïdjan  

5.  BROUWERS, Karin [Mme] Belgium / Belgique BLANCHART, Philippe [M.] 

6.  EROTOKRITOU, Christiana [Ms] Cyprus / Chypre KYRIAKIDES, Stella [Ms] 

7.  PARVIAINEN, Olli-Poika [Mr] Finland / Finlande  

8.  GAILLOT, Albane [Mme] France  

9.  MOTSCHMANN, Elisabeth [Ms] Germany / Allemagne  

10.  MAVROTAS, Georgios [Mr] Greece / Grèce 
ANAGNOSTOPOULOU, 
Athanassia [Ms] 

11.  HOPKINS, Maura [Ms] Ireland / Irlande  

12.  PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms] 
Montenegro / 
Monténégro 

 

13.  SILVA, Adão [M.] Portugal  

14.  CUC, Alexandru Răzvan [Mr] Romania / Roumanie BULAI, Iulian [Mr] 

15.  
GORROTXATEGUI, Miren Edurne 
[Mme] 

Spain / Espagne 
 

16.  TORNARE, Manuel [M.] Switzerland / Suisse HEER, Alfred [Mr] 

17.  YAŞAR, Serpa [Mme] Turkey / Turquie  

18.  DOUBLE, Steve [Mr] 
United Kingdom / 

Royaume-Uni 
EVANS, Nigel [Mr] 

 
Ex officio 
 
Ms Elvira KOVÁCS, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
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Annexe 4 
 

Sous-commission sur l’égalité de genre 
 

Liste des membres 
 

 Chairperson / Président-e   

 ZZ…   

    

 
Vice-Chairperson /  
Vice-Président-e 

  

 ZZ…   

    

 Full Members / Titulaires  Alternates / Remplaçant-e-s 

1.  BAYR, Petra [Ms] Austria / Autriche  

2.  GAFAROVA, Sahiba [Ms] Azerbaijan / Azerbaïdjan  

3.  BROUWERS, Karin [Mme] Belgium / Belgique THIÉRY, Damien [M.] 

4.  BLONDIN, Maryvonne [Mme] France  

5.  POLETTI, Bérengère [Mme] France  

6.  ANAGNOSTOPOULOU, Athanasia [Ms] Greece / Grèce VARVITSIOTIS, Miltiadis [Mr] 

7.  TROY Robert [Mr] Ireland / Irlande  

8.  FRESKO-ROLFO Béatrice [Mme] Monaco  

9.  TRUSKOLASKI, Krzysztof [Mr] Poland / Pologne  

10.  PLEȘOIANU, Liviu Ioan Adrian [Mr] Romania / Roumanie 
DUMITRESCU, Cristian-Sorin 
[M.] 

11.  PANTIĆ PILJA, Biljana, [Ms] Serbia / Serbie  

12.  OHLSSON, Carina [Ms] Sweden / Suède  

13.  GRIN, Jean-Pierre [M.] Switzerland / Suisse  

14.  TORNARE, Manuel [M.] Switzerland / Suisse  

15.  YAŞAR, Serap [Mme] Turkey / Turquie  

16.  DAVIES, David [Mr] 
United Kingdom / 

Royaume-Uni 
VICKERS, Martin [Mr] 

 
 

Ex officio 
 
Ms Elvira KOVÁCS, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
 


