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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2019) 07 
4 octobre 2019 
 
  
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 30 septembre au 3 octobre 2019 
 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 30 septembre au 3 octobre 
2019 : 
 

• Lundi 30 septembre, de 14h à 14h50, tenant une réunion conjointe avec la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable, sous la présidence de Mme Elvira 
Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, et de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, en ce qui concerne : 

 
- « Vie et qualité de vie après » (un cancer du sein) : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

 
- Mme Liz Egan, Chef d’équipe, Programme Macmillan « Travailler tout en ayant un cancer », Royaume-

Uni ; 
- Mme Julie Daul, Psychologue du travail, Ligue nationale contre le cancer, Strasbourg ; 
 

• Mardi 1er octobre, de 8h30 à 10h, sous la présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), 
Présidente, en ce qui concerne : 

 
- Election du Bureau de la commission : faisant suite au départ de l’Assemblée de sa prédécesseure, a 

élu par acclamation Mme Feleknas Uca (Turquie, GUE) comme Troisième Vice-Présidente ; 
 

- La dimension de genre dans la politique étrangère (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, 
ADLE) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec la participation de : 
 
- Mme Nina Nordström, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente de 

la Finlande auprès du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Simone Filippini, Présidente de la Fondation Leadership4SDGs, La Haye ; 
- Mme Marie-Cécile Naves, docteure en science politique, directrice de l'Observatoire Genre et 

Géopolitique de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Paris ; 
 
- Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank 

Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 

• Mercredi 2 octobre, de 14h à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement 

(Rapporteur : M. František Kopřiva, République tchèque, ADLE) : a examiné une note d’information ; 
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- Désignation de rapporteur·e·s : a désigné : 

 
- M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) comme rapporteur pour rapport sur Lutter contre 

l'afrophobie en Europe, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), comme rapporteure pour rapport sur Préserver la diversité 

linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe, faisant suite au départ de l’Assemblée de la 
précédente rapporteure, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) comme Rapporteure générale sur la violence à l’égard 
des femmes et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

- M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) comme Rapporteur général sur la lutte contre le racisme 
et l’intolérance et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Composition des sous commissions : a approuvé les changements suivants : 

 
- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Els van Hoof (Belgique, PPE/DC) rejoint la sous-

commission en tant que membre titulaire (à la place de Mme Karin Brouwers) et M. Christophe Lacroix 
(Belgique, SOC) comme son remplaçant ; M. George Papandreou (Grèce, SOC) rejoint la sous-
commission en tant que membre titulaire et M. Dimitrios Kairidis (Grèce, PPE/DC) comme son 
remplaçant ; Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) rejoint la sous-commission en tant que membre titulaire ; 

 
- Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Daria Safai (Belgique, NI) rejoint la sous-

commission en tant que membre titulaire et M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) comme son 
remplaçant ; M. Dimitrios Kairidis (Grèce, PPE/DC) rejoint la sous-commission en tant que membre 
titulaire et M. Anastasios Chatzivasileiou (Grèce, PPE/DC) comme son remplaçant ; 
 

- Sous-commission sur le handicap, la discrimination multiple et intersectionnelle : Mme Els van Hoof 
(Belgique, PPE/DC) rejoint la sous-commission en tant que membre titulaire (à la place de Mme Karin 
Brouwers) et M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) comme son remplaçant ; Mme Nina Kasimati 
(Grèce, GUE) rejoint la sous-commission en tant que membre titulaire et M. Anastasios Chatzivasileiou 
(Grèce, PPE/DC) comme son remplaçant ; 

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

Recommandation de l’Assemblée 2152 (2019) Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel ; 
 
- Comptes rendus : a entendu des comptes rendus de : 

 
- Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) sur sa participation à la session d’après-midi de la 

réunion de la commission des questions d’actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux tenue 
à Stuttgart (Allemagne) le 28 juin 2019 ; 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) et Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) sur 
leur participation à l’évènement conjoint avec l’Union interparlementaire (UIP) sur Sexisme, harcèlement 
et violence à l’égard des femmes parlementaires, tenu à Genève (Suisse) le 10 juillet 2019 ; 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) sur sa participation 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 a eu lieu 
le 16 septembre 2019 à Bruxelles ; 

- Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) sur sa participation à la table ronde sur la violence 
à l’égard des femmes politiques, organisée par l’Union interparlementaire (UIP) et la Ligue des électrices 
(League of Women Voters), le 19 septembre 2019 à Washington DC, USA ; 

- Mme Violeta Tomić (Slovénie, GUE) sur sa participation 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 qui s’est tenu les 23 et 24 septembre 2019 à Bruxelles ;   

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) sur sa participation 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 Violeta Tomić (Slovénie, GUE) sur sa participation 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), qui s’est tenue le 26 septembre 2019 à Paris ; 
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- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) sur sa participation 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 ; 

 

• Jeudi 3 octobre, de 8h30 à 9h15, en ce qui concerne : 
 
- Violences obstétricales et gynécologiques (Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a 

pris position sur les 6 amendements qui ont été déposés au projet de résolution et a demandé à sa 
Présidente de proposer que l’amendement approuvé à l’unanimité soit déclaré adopté par l’Assemblée 
conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 

 
- Renforcer la lutte contre les crimes dits d’« honneur » (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 

Monaco, ADLE) : a examiné une note introductive ;  
 
- Désignation de représentant·e·s : a désigné : 
 

- M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) pour participer au 5ème séminaire IPCAN (Independent 
Police Complaints Authorities’ Network) les 17 et 18 octobre 2019 à Paris (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- Mme Jette Christensen (Norvège, SOC) pour participer au Séminaire Prendre des mesures pour 
améliorer la participation des femmes dans la prise de décisions publiques et politiques, organisé par 
le Conseil de l'Europe et le Ministère du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie, le 
Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie et le Ministère des 
Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui se tiendra à Sochi (Fédération de Russie), les 17 et 
18 octobre 2019 (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

- 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 23ème 
conférence annuelle d’ILGA-Europe, qui se tiendra du 23 au 26 octobre à Prague (sous réserve de la 
disponibilité de fonds) ; 

- M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) pour participer à la 18ème réunion plénière du Comité ad hoc 
d’experts sur les questions relatives aux roms et aux Gens du voyage (CAHROM), qui se tiendra du 28 
au 31 octobre 2019 à Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) pour participer à un atelier de travail organisé par l’Assemblée 
parlementaire lors du 25ème Forum de Lisbonne sur la Contribution parlementaire à la réalisation des 
objectifs des Nations Unies en matière de développement durable : attention particulière sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes et les droits de l'enfant, qui se tiendra le 25 novembre 2019 à 
Lisbonne (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- Mme Dubravska Filipovski (Serbie, PPE/DC) pour participer à la Visite du Conseil de l’Europe en 
Arménie dans le cadre de la Convention d’Istanbul, du 31 octobre au 2 novembre 2019 (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 

 
- Prochaine réunion : a confirmé sa prochaine réunion comme suit : 

 
- Paris, 4 décembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
***** 

La Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à Strasbourg 
le 3 octobre 2019 de 9h15 à 10h sous la présidence de Mme Sanja Pavićević (Monténégro, SOC), en ce qui 
concerne : 
 
- La discrimination intersectionnelle : a tenu une audition avec la participation de : 

- Mme Sarah Chander, Responsable du plaidoyer, Réseau européen contre le racisme (ENAR), 
Bruxelles ;  

- Mme Hanane Karimi, Sociologue - Université de Strasbourg, Experte associée - Centre pour la justice 
intersectionnelle (CIJ), Strasbourg ;      

 
- 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 
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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 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale 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 


