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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Belgrade et Novi Sad, Serbie 
les 5 et 6 juin 2019 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Belgrade le 5 juin 2019, sous la présidence 
d’abord de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, puis de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), 
premier Vice-Président, en ce qui concerne : 
 
- Allocution de bienvenue de Mme Maja Gojković, Présidente de l’Assemblée nationale de la 

République de Serbie : a entendu une allocution de bienvenue ; 
 
- Echange de vues avec les autorités serbes : a tenu un échange de vues avec Mme Brankica 

Janković, Commissaire à la protection de l’égalité, sur la protection de l’égalité des groupes relevant de 
son mandat et sur les questions d’égalité et de non-discrimination en Serbie ; 

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

(Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a examiné et a approuvé un projet de rapport, et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 
- La violence à l’égard des femmes : progrès et défis en Serbie : a tenu une audition avec la 

participation de : 
- Mme Biljana Popović Ivković, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Intérieur, République de Serbie ; 
- Mme Dubravka Filipovski, Membre du Réseau des femmes parlementaires, Assemblée nationale 

de la République de Serbie ; 
- Mme Tanja Ignjatović, Coordinatrice de programmes, Centre autonome des femmes, Belgrade ; 

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

Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport, a décidé de changer le titre du 
rapport comme suit : Vers un agenda politique ambitieux du Conseil de l’Europe pour l’égalité de genre, 
a approuvé le projet de rapport, et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un 
projet de recommandation ; 

 
- Les femmes, la paix et la sécurité : une perspective régionale : a tenu une audition avec la 

participation de : 
- Mme Stana Božović, Secrétaire d’Etat, Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et 

des questions sociales ; 
- Mme Sonja Licht, Présidente de la Fondation pour l’excellence politique de Belgrade ; 

 
- Mettre fin à la contrainte en santé mentale : nécessité d’une approche fondée sur les droits 

humains (Rapporteure pour avis : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) : a approuvé un projet 
d’avis, comprenant un amendement ; 

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

note d’information ; 
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- Autonomiser les femmes : promouvoir l’accès à la contraception en Europe (Rapporteure : 
Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné une note d’information ; 

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

 
- Désignations de rapporteur-e-s : 

- a désigné Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) en tant que rapporteure pour rapport sur 
Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur», sous réserve d’entendre de sa part une 
déclaration d'intérêts ; 

- a reporté la désignation d’un-e rapporteur-e pour rapport sur Prévenir les discriminations résultant 
de l’utilisation de l’intelligence artificielle à sa prochaine réunion ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre 2019) : a désigné Mme Petra Bayr 

(Autriche, SOC), Mme Jette Christensen (Norvège, SOC), M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) 
et M. Robert Troy (Irlande, ADLE) en tant que membres de la commission ad hoc du Bureau pour 
participer au Forum mondial de la démocratie (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 

- Composition de la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et 
intersectionnelle : a approuvé la modification suivante : M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC) devient 
membre titulaire, à la place de Mme Elissavet Skoufa (Grèce, GUE) ; 

 
- Compte rendu : a entendu un rapport de Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) sur sa participation à 

l’évènement Traduire les engagements régionaux en actions pour mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes et des filles pour commémorer le 5ème anniversaire de la mise en œuvre de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique, organisé par l’ONU Femmes le 6 mai 2019 à Vienne ; 
 

- Désignation de représentant-e-s : a désigné (sans frais pour l’Assemblée) : 
- Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) pour participer à la session de l’après-midi de la 

réunion de la Commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 
qui aura lieu à Stuttgart (Allemagne) le vendredi 28 juin 2019 et 

- M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) à participer à la conférence organisée par Open Society Justice 
Initiative sur La lutte contre le profilage ethnique en Europe : expériences, bonnes pratiques et 
évolution future qui se tiendra à Valence (Espagne), du 28 au 30 juin 2019 ; 

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

- 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). 
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La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Novi Sad, Serbie, le 6 juin 2019, sous la 
présidence de M. Goran Beus Richembergh (Croatie, ADLE), Président, en ce qui concerne : 
 
- Élection du Bureau de la Sous-commission : a reporté l’élection du /de la Vice-Président-e à sa 

prochaine réunion ; 
 
- Initiative « Minority SafePack » : a entendu une présentation de Mme Renata Trischler, Coordinatrice, 

Groupe de travail sur les minorités allemandes, Union fédéraliste des communautés ethniques 
européennes (FUEN) ; 
 

- La protection des minorités dans la Province autonome de Voïvodine : bonnes pratiques et 
expérience acquise : a tenu une audition avec la participation de :  
- M. Mihály Nyilas, Vice-Président et Secrétaire de l’éducation, de l’administration et des 

communautés nationales du gouvernement de la Province autonome de Voïvodine ; 
- M. Jene Hajnal, Président du Conseil de la minorité nationale hongroise ; 
- Mme Jasna Vojnić, Présidente du Conseil de la minorité nationale croate ; 
 

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

 

 

Liri Kopaçi-Di Michele, Sarah Burton, 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 du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


