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SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2019) CB 02 rév 
11 mars 2019 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 7 mars 2019 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 7 mars 2019, d’abord sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, puis sous celle de M. Manuel Tornare 
(Suisse, SOC), premier Vice-Président, en ce qui concerne : 

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

Ævarsdóttir, Islande, SOC) : a examiné et adopté un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet 
de résolution et un projet de recommandation, tels qu’amendés ; 
 

- Halte aux actes et propos haineux dans le sport (Rapporteur : M. Goran Beus Richembergh, Croatie, 
ADLE) : a examiné et adopté un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel 
qu’amendé ; 

 
- 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 et adopté un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé ; 

 
- Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie (Rapporteur : M. Manuel Tornare, Suisse, 

SOC) : a examiné une note introductive ; a décidé de changer le titre du rapport comme suit : La 
situation des Tatars de Crimée, et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en 
Ukraine, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
- Situation des Tatars de Crimée en Crimée : a tenu une audition avec la participation de M. Benjamin 

Moreau, Chef adjoint de la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine 
et Mme Yulia Gorbunova, Chercheuse, Division Europe et Asie centrale, Human Rights Watch (cette 
dernière par visioconférence) ; 

 
- Echange de vues avec M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, France : a tenu un échange de 

vues sur la lutte contre le harcèlement et la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et 
sur l’intelligence artificielle ; 

 
- La Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes : réalisations et défis 

(Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 

- Un agenda politique du Conseil de l’Europe ambitieux pour l’égalité de genre (Rapporteure : Mme 
Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 

 
- Violences obstétricales et gynécologiques (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : 

a entendu une communication de la rapporteure et l’a autorisée à effectuer une visite d’information en 
Croatie, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 
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- 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 entendu 
une communication de la rapporteure ; 
 

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

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

 
- 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 participer 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 ; 

- a désigné Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) pour participer à la 24ème réunion du 
Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains, le 5 avril 2019 à Strasbourg ; 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 

Recommandation de l’Assemblée 2132 (2018) sur Les détenus handicapés en Europe ; 
 

- Sous-commissions : a approuvé des changements dans la composition de la sous-commission sur 
l’égalité de genre, concernant M. Frank Heinrich (Allemagne, PPE/DC) qui devient membre titulaire, et 
dans la composition de la sous-commission sur les droits des minorités, concernant M. Christophe 
Lacroix (Belgique, SOC) qui devient membre suppléant à la place de M. Pol Van Den Driessche 
(Belgique, NI) ; 

 
- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019 : a entendu une communication de sa Présidente ; 

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

 
- Strasbourg, lors de la 2ème partie de session 2019 de l’Assemblée (8-12 avril) ; 
- Belgrade, les 5 et 6 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). 

 
***** 

 
La sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Paris le 7 mars 2019 de 9h à 9h05, sous la 
présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), doyen d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Goran Beus Richembergh 

(Croatie, ADLE), Président, et a reporté l’élection du /de la Vice-Président-e à sa prochaine réunion ; 
 
- Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 

***** 
 
La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à Paris le 
7 mars 2019 de 9h05 à 9h10, sous la présidence de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), doyen d’âge présent, 
en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Olli-Poika Parviainen 

(Finlande, SOC), Président, et a reporté l’élection du /de la Vice-Président-e à sa prochaine réunion ; 
 

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

***** 
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La sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Paris le 7 mars 2019 de 9h10 à 9h15, sous la 
présidence de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), doyen d’âge présent, puis sous celle de Mme Petra Bayr 
(Autriche, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), 

Présidente et, en l’absence de candidat-e-s, 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. 
 
 
 

Sonia Sirtori, Sarah Burton, Giorgio Loddo 
 
 
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 


