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SECRÉTARIAT 
 
AS/Ega (2019) CB 08 
6 décembre 2019 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 4 décembre 2019 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 4 décembre 2019, sous la 
présidence de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Échange de vues avec la Présidente de l’Assemblée : a tenu un échange de vues ; 

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

Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité 
un projet de résolution ; 

 
- La dimension de genre dans la politique étrangère (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, 

ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 
- Mme Agnès Von Der Mühll, Directrice de la communication et de la presse, porte-parole du Quai 

d’Orsay, Haute fonctionnaire à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, France ; 

- Mme Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France ; 
- Mme Jennifer Cassidy, Professeure en gouvernance mondiale et diplomatie, Université d’Oxford ;  
a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information aux Pays-Bas (sous réserve de la 
disponibilité de fonds) ; 

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

Monaco, ADLE) : a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Turquie (sous réserve 
de la disponibilité de fonds) ; 

 
- Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe (Rapporteure : 

Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de : 
- M. Fernand de Varennes, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux 

minorités ; 
- Mme Petra Roter, Professeure agrégée, Centre d’études sur les relations internationales, Université 

de Ljubljana et ancienne présidente du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales ; 

a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur les amendements à la législation lettone 
relative à l’éducation dans les langues minoritaires, et a autorisé la rapporteure à effectuer des visites 
d’information au Royaume-Uni et en Ukraine (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;  

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

communication du rapporteur ;  
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- Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle (Rapporteur : 
M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec 
la participation de M. Christiaan van Veen, Directeur du projet sur l’État-providence numérique et les 
droits de l’homme, Center for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law, 
Conseiller spécial sur les nouvelles technologies et les droits de l’homme auprès du Rapporteur Spécial 
de l’ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté (par visio-conférence) ; 

 
- Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 25 novembre 

2019 : a entendu une communication de la Présidente sur les activités de la Présidente de l’Assemblée 
et de la commission pour marquer la Journée internationale et les 16 jours d’activisme pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes ; 

 
- Commission de la condition de la femme (CSW 64) (New York, États-Unis, du 9 au 20 mars 2020) : 

a pris note de l’avant-projet de programme d’un évènement sur Égalité de genre et politique étrangère : 
les parlementaires mènent le changement qui se tiendra lors de la Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies (CSW64) (New York, États-Unis, du 9 au 20 mars 2020), à une date à 
déterminer et a décidé de tenir une réunion conjointe de la sous-commission sur l’égalité de genre et 
du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence lors de cet évènement (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 
- Composition de la sous-commission sur l’égalité de genre : a approuvé la modification suivante : 

Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC) devient membre titulaire de la sous-commission ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

Commission : 
 
- Strasbourg, lors de la 1ère partie de la session 2020 de l’Assemblée (27 au 31 janvier) ; 
- Paris, 20 mars 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 2ème partie de la session 2020 de l’Assemblée (20 au 24 avril) ; 
- Paris, 25 mai 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 3ème partie de la session 2020 de l’Assemblée (22 au 26 juin) ; 
- Paris, 11 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 4ème partie de session 2020 de l’Assemblée (12 au 16 octobre) ; 
- Paris, 27 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 

 
Sous-commission sur l’égalité de genre et Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 
violence : 
 
- New York, États-Unis (Nations Unies), mars 2020 (date à confirmer) (sous réserve de l’autorisation 

du Bureau de l’Assemblée). 
 
 
 

Liri Kopaçi-Di Michele, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
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Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
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Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
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