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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CSW (2019) CB 01 
15 mars 2019 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion de la Sous-commission ad hoc pour participer à la 
Commission sur le statut de la femme (CSW 63) 
aux Nations Unies, New York, Etats-Unis, du 11 au 13 mars 2019 
 
 
La Sous-commission ad hoc pour participer à la Commission sur le statut de la femme (CSW 63), réunie 
à New York du 11 au 13 mars 2019, d’abord sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 
doyen d’âge présent, puis de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), Présidente, en ce qui concerne : 

 
- Election du/de la Président-e de la Sous-commission ad hoc : a élu, par acclamation, Mme Béatrice 

Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) comme Présidente ; 
 

- a participé à la session plénière de la Commission sur le statut de la femme (CSW63) et aux évènements 
parallèles qui ont eu lieu du 11 au 13 mars 2019 ; 
 

- Sexisme, harcèlement et violence à l'égard des femmes parlementaires : le 12 mars 2019, a pris 
part à l’évènement sur le « Sexisme, harcèlement et violence à l'égard des femmes parlementaires », 
co-organisé par le Conseil de l’Europe, l’Union interparlementaire et la Présidence finlandaise du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe, avec la participation de : 
- Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire ; 
- Ms Gabriela Cuevas, Présidente de l’Union interparlementaire ; 
- Ms Päivi Sillanaukee, Secrétaire permanente du ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

Finlande ; 
- M. Charles Ramsden, Président de la Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe ; 
- Ms Dubravka Šimonović, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies chargée de la question de la 

violence contre les femmes, ses causes et conséquences ; 
- Ms Purna Sen, Porte-parole de l’entité sur le harcèlement sexuel et les autres formes de 

discrimination des Nations Unies. 
 

Marja Ruotanen 
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