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31 janvier 2020

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 27 au 30 janvier 2020
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 27 au 30 janvier 2020,
d’abord sous la présidence de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), doyenne d’âge présente, puis de
Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente :
•

Lundi 27 janvier, de 14h à 15h, en ce qui concerne :

-

Election du Bureau de la commission : par acclamation :
- a élu Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), comme Présidente ;
- a élu Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), comme Première Vice-Présidente ;
- a élu Mme Erika Benkö (Roumanie, PPE/DC) comme Deuxième Vice-Présidente ;
- a réélu Mme Feleknas Uca (Turquie, GUE) comme Troisième Vice-Présidente;

-

Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés des délégations
parlementaires de la Macédoine du Nord, de la Pologne, du Portugal, de Saint-Marin, de la Suède
et de la Suisse : a désigné la Présidente de la commission, Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), comme
rapporteure pour avis (sous réserve de l’adoption d’un rapport par la Commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts ;

-

Sous-commissions : a reconstitué ses sous-commissions sur les droits des minorités ; sur le handicap
et la discrimination multiple et intersectionnelle ; et sur l’égalité de genre ;
La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail (Rapporteur pour avis :
Sir Jeffrey Donaldson, Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné et a rejeté un avis, qui comprenait
1 amendement au projet de résolution ;

•

Mardi 28 janvier, de 14h à 14h15, en ce qui concerne :

-

Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés des délégations
parlementaires de la Macédoine du Nord, de la Pologne, du Portugal, de Saint-Marin, de la Suède
et de la Suisse : a pris note de l’adoption par la Commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles d’un avis au Président de l’Assemblée parlementaire, conformément à l’article
7.2 du Règlement de l’Assemblée, concluant à la ratification des pouvoirs des délégations
parlementaires de la Macédoine du Nord, de la Pologne, du Portugal, de Saint-Marin, de la Suède et
de la Suisse ;
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-

Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants
(rapporteure pour avis : Mme Isabelle Rauch, France, ADLE) : a examiné et approuvé à l’unanimité un
avis, comprenant 3 amendements au projet de résolution ;

-

Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020 : appel à candidatures : a pris note du communiqué
de presse ;

•

Mardi 28 janvier, de 14h15 à 14h45, tenant une réunion conjointe avec le Réseau parlementaire
pour le droit des femmes de vivre sans violence, en ce qui concerne :

-

Impact de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul : a tenu un échange de vues avec
Mme Elisabeth Walaas, Présidente du Comité des Parties à la Convention d’Istanbul, Ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente de la Norvège auprès du Conseil de
l’Europe ;

•

Mercredi 29 janvier, de 14h à 15h30, en ce qui concerne :

-

Renforcer la lutte contre les crimes dits d’« honneur » (rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo,
Monaco, ADLE): a examiné une note d’information ;

-

Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe (rapporteure :
Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné une note d’information ;

-

Prévenir les discriminations résultant de l'utilisation de l'intelligence artificielle (rapporteur :
M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné une note d’information ;

-

Représentation institutionnelle de l’Assemblée auprès de la Commission Européenne contre le
Racisme et l’Intolérance (ECRI) : a désigné M. Momodou Malcom Jallow (Suède, GUE) comme
représentant et M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) comme suppléant pour 2020 ;

-

Commission de la condition de la femme (CSW 64) (New York, Etats-Unis, 9-11 mars 2020) : a pris
note des notes conceptuelles des évènements :
- Violence à l’égard des femmes et violence domestique : l’évaluer pour y mettre fin. L’importance de
la collecte de données et de la recherche, organisé par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes (BFEG) de la Suisse en coopération avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et qui se tiendra le 9 mars ;
- Égalité de genre et politique étrangère : les parlementaires mènent le changement, organisé par la
Représentation Permanente de l’Albanie auprès des Nations-Unies en coopération avec
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et qui se tiendra le 10 mars ;

-

Commissaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec
Mme Dunja Mijatović, Commissaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;

-

L’égalité de genre dans les fonctions de l’Assemblée en 2019 : a entendu une communication de
la Présidente ;

•

Jeudi 30 janvier, de 8h30 to 10h, en ce qui concerne :

-

Lutter contre l’afrophobie en Europe (rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, Suède, GUE) : a
examiné une note d’information et a tenu une audition avec la participation de :
- Mme Mireille Fanon-Mendes-France, juriste, Présidente de la Fondation Frantz Fanon, ancienne
Présidente du Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine, Commission des
droits de l'homme, Organisation des Nations Unies ;
- M. Wouter Van Bellingen, Membre du conseil d’administration, Réseau européen contre le racisme
(ENAR), Bruxelles ;
et a pris note d’une communication écrite de Mme Mischa Thompson, Directrice, Partenariats mondiaux,
politique et innovation, Commission d’Helsinki, Washington DC, Etats-Unis ;

-

Violations alléguées des droits des personnes LGBTI+ dans la région du Caucase (rapporteur :
M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné une note introductive, a décidé de changer le titre
du rapport en Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans la région du Caucase du Sud
et a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Arménie, en Azerbaïdjan et en
Géorgie (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;
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-

Désignation de rapporteur·e·s : a désigné :
-

-

Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) comme rapporteure pour rapport sur La situation
des Tatars de Crimée, faisant suite au départ de l’Assemblée du précédent rapporteur ; a entendu
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et a décidé de soumettre au Bureau de
l’Assemblée une demande de prolongation du renvoi jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) comme rapporteure pour rapport sur Lutter contre la
discrimination fondée sur les origines sociales, et a entendu de sa part une déclaration d’absence
de conflit d’intérêts ;
M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) comme rapporteur pour rapport sur Pour des règles du jeu
équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le monde du sport, et a entendu
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

-

Rappporteur·e général·e sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexes (LGBTI) : a désigné M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) comme Rapporteur général et
a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

-

Programme de travail : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée à être saisie pour avis sur le
rapport sur La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue durée
(rapporteure de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable :
Mme Martine Wonner, France, ADLE) ;

-

Composition des sous-commissions : a approuvé leurs compositions telles qu’elles figurent en
annexes 1, 2 et 3 ;

-

Campagne du Conseil de l'Europe : Sexisme : Vois-le. Dis-le. Stoppons-le ! : a entendu une
présentation de Mme Cécile Gréboval, Responsable de Programme, Division pour l'Égalité entre les
femmes et les hommes, Direction générale de la Démocratie du Conseil de l’Europe ;

-

Désignation de représentant·e·s : a désigné Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC) pour participer
à la 64ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) du 9 au
13 mars 2020 à l’invitation du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs
(EPF) (sans frais pour l’Assemblée) ;

-

Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la
Recommandation de l’Assemblée 2157 (2019) sur Vers un agenda politique ambitieux du Conseil de
l’Europe pour l’égalité de genre ;

-

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

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 pour le droit des femmes de vivre sans violence :
- New York, Etats-Unis (Nations Unies), 9 au 11 mars 2020.
*****
La sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg le 28 janvier de 8h30 à 8h40, sous
la présidence de Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC), doyenne d’âge présente, en ce qui concerne :
-

Election du Bureau de la sous-commission : a réélu par acclamation M. Goran Beus Richembergh
(Croatie, ADLE) comme 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 proposer la date et le lieu de la prochaine
réunion.
*****
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La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à
Strasbourg le 28 janvier de 8h40 à 8h50, sous la présidence de Mme Sanja Pavićević (Monténégro, SOC),
doyenne d’âge présente, en ce qui concerne :
-

Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Sanja Pavićević
(Monténégro, SOC) comme Présidente, et M. Nagif Hamzayev (Azerbaïdjan, NI) comme VicePrésident ;

-

Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine
réunion.
*****

La sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg le 28 janvier de 8h50 à 9h, sous la
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE/AD), doyenne d’âge présente, en ce qui concerne :
-

Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Elvira Kovács (Serbie,
PPE/DC) comme Présidente et Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) comme Vice-Présidente ;

-

Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à New York, Etats-Unis (Nations Unies) du
9 au 11 mars 2020.
*****

La sous-commission sur l’égalité de genre, la sous-commission sur le handicap et la discrimination
multiple et intersectionnelle et le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans
violence, réunis à Strasbourg le 28 janvier de 9h à 10h, en ce qui concerne :
-

Violence à l’égard des femmes en situation de handicap : ont tenu une audition avec la participation
de :
-

Mme Ana Peláez Narváez, Membre du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes des Nations Unies (CEDAW), Vice-Présidente du Forum européen des personnes
handicapées et Vice-Présidente de la Fondation CERMI pour les femmes ;
Mme Claire Desaint, Co-Présidente de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), Paris ;
Dr Sarah Woodin, Chercheuse, Ecole de génie mécanique, Chercheuse invitée, Ecole de sociologie
et de politique sociale, Université de Leeds ;

Liri Kopaçi-Di Michele, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie 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
Directeur du 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

4

AS/Ega/CB (2020) 01
Annexe 1
Sub-Committee on Gender Equality /
Sous-commission sur l’égalité de genre
List of members / Liste des membres
Chairperson / Présidente
KOVÁCS, Elvira [Ms]
Vice-Chairperson / Vice-Présidente
FRESKO-ROLFO, Béatrice [Mme]

1.
2.
3.
4.

Full Members / Titulaires
GJERMENI, Eglantina [Ms]
LÓPEZ, Pere [M.]
GAFAROVA, Sahiba [Ms]
MAGAZINOVIĆ, Saša [Mr]

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

VAN HOOF, Els [Ms]
FILATOV, Tarja [Ms]
BLONDIN, Maryvonne [Mme]
HEINRICH, Frank [Mr]
TSILOSANI, Nino [Ms]
KASIMATI, Nina [Ms]
GURMAI, Zita [Ms]
TROY, Robert [Mr]
FRESKO-ROLFO, Béatrice [Mme]
De BOER, Margreet
MILEWSKI, Daniel [Mr]
ESTRELA, Edite [Mme]
PLEȘOIANU, Liviu Ioan Adrian [Mr]
KOVÁCS, Elvira [Ms]
SUMELZO, Susana [Ms]
OHLSSON, Carina [Ms]
MARRA, Ada [Mme]
YAŞAR, Serap [Mme]
KRAVCHUK, Yevheniia [Ms]
VICKERS, Martin [Mr]

Serbia / Serbie
Monaco
Alternates / Remplaçant·e·s
Albania / Albanie
Andorra / Andorre
Azerbaijan / Azerbaïdjan
Bosnia and Herzegovina /
Bosnie-Herzégovina
Belgium / Belgique
Finland / Finlande
France
Germany / Allemagne
Georgia / Géorgie
Greece / Grèce
Hungary / Hongrie
Ireland / Irlande
Monaco
Netherlands / Pays-Bas
Poland / Pologne
Portugal
Romania / Roumanie
Serbia / Serbie
Spain / Espagne
Sweden / Suède
Switzerland / Suisse
Turkey / Turquie
Ukraine
United Kingdom /
Royaume-Uni

LACROIX, Christophe [M.]
HOUBRON, Dimitri [M.]
PAPANDREOU, George [Mr]

NOWACKA, Barbara [Ms]
DUMITRESCU, Cristian-Sorin [M.]
PANTIĆ PILJA, Biljana, [Ms]
PEÑA, Esther [Ms]
GRIN, Jean-Pierre [M.]
BARDINA, Maryna [Ms]

Ex officio
Ms Petra BAYR, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de la
Commission sur l’égalité et la non-discrimination
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Annexe 2
Sub-Committee on the Rights of Minorities /
Sous-commission sur les droits des minorités
List of members / Liste des membres
Chairperson / Président
BEUS RICHEMBERGH, Goran [Mr]

Croatia / Croatie

Vice-Chairperson / Vice-Président·e
ZZ…

1.
2.
3.

Full Members / Titulaires
MARUKYAN, Edmon [Mr]
SAFAI Daria [Ms]
MAGAZINOVIĆ, Saša [Mr]

4.
5.

BEUS RICHEMBERGH, Goran [Mr]
KOPŘIVA, František [Mr]

6.
7.
8.
9.

FILATOV, Tarja [Ms]
LAMBERT, Jérôme [M.]
HEINRICH, Frank [Mr]
KAIRIDIS, Dimitrios [Mr]

10.
11.
12.
13.
14.

GURMAI, Zita [Ms]
TROY, Robert [Mr]
PERILLI, Gianluca [Mr]
CILEVIČS, Boriss [Mr]
VARTANEAN, Gaik [M.]

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms]
NOWACKA, Barbara [Ms]
ESTRELA, Edite [Ms]
BADEA, Viorel-Riceard [Mr]
KOVÁCS, Elvira [Ms]
BUSTINDUY, María Luisa [Ms]
JALLOW, Momodou Malcolm [Mr]
GRIN, Jean-Pierre [M.]
EKER, Mehmet Mehdi [Mr]
DONALDSON, Jeffrey [Sir]

Armenia / Arménie
Belgique / Belgium
Bosnia and Herzegovina /
Bosnie-Herzégovina
Croatia / Croatie
Czech Republic /
République tchèque
Finland / Finlande
France
Germany / Allemagne
Greece / Grèce
Hungary / Hongrie
Ireland / Irlande
Italy / Italie
Latvia / Lettonie
Republic of Moldova /
République de Moldova
Montenegro / Monténégro
Poland / Pologne
Portugal
Romania / Roumanie
Serbia / Serbie
Spain / Espagne
Sweden / Suède
Switzerland / Suisse
Turkey / Turquie
United Kingdom /
Royaume-Uni

Alternates / Remplaçant·e·s
VARDANYAN, Vladimir [Mr]
LACROIX, Christophe [M.]

TANGUY, Liliana [Mme]
VOGT Ute [Ms]
CHATZIVASILEIOU, Anastasios
Tasos [Mr]

MARILOTTI, Gianni [Mr]

BENKŐ, Erika [Ms]
SUMELZO, Susana [Ms]
GUGGER, Niklaus-Samuel [M.]
CREASY, Stella [Ms]

Ex officio
Ms Petra BAYR, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de la
Commission sur l’égalité et la non-discrimination
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Annexe 3
Sub-Committee on Disability, Multiple and Intersectional Discrimination/
Sous-commission sur le handicap, la discrimination multiple et intersectionnelle
List of members / Liste des membres
Chairperson / Présidente
PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms]

Montenegro / Monténégro

Vice-Chairperson / Vice-Président
HAMZAYEV, Nagif [Mr]
Azerbaijan / Azerbaïdjan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Full Members / Titulaires
MARUKYAN, Edmon [Mr]
LÓPEZ Eva [Mme]
HAMZAYEV, Nagif [Mr]
VAN HOOF, Els [Ms]
SARAMO, Jussi [Mr]
TANGUY, Liliana [Mme]

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

MOTSCHMANN, Elisabeth [Ms]
KASIMATI, Nina [Ms]
HOPKINS, Maura [Ms]
MARILOTTI, Gianni [Mr]
FRESKO-ROLFO, Béatrice [Mme]
PAVIĆEVIĆ, Sanja [Ms]
ŚMISZEK, Krzysztof [Mr]
POP, Liviu-Marian [Mr]
PEÑA, Esther [Ms]
GUGGER, Niklaus-Samuel [M.]
YAŞAR, Serpa [Mme]
BARDINA, Maryna [Ms]
DOUBLE, Steve [Mr]

Armenia / Arménie
Andorra / Andorre
Azerbaijan / Azerbaïdjan
Belgium / Belgique
Finland / Finlande
France
Germany / Allemagne
Greece / Grèce
Ireland / Irlande
Italy / Italie
Monaco
Montenegro / Monténégro
Poland / Pologne
Romania / Roumanie
Spain / Espagne
Switzerland / Suisse
Turkey / Turquie
Ukraine
United Kingdom /
Royaume-Uni

Alternates / Remplaçant·e·s
VARDANYAN, Vladimir [Mr]

BEN CHIKHA, Fourat [Mr]
TRASTOUR-ISNART, Laurence
[Mme]
CHATZIVASILEIOU, Anastasios [Mr]

BULAI, Iulian [Mr]
BUSTINDUY, María Luisa [Ms]
BÜCHEL, Roland Rino [Mr]

Ex officio
Ms Petra BAYR, Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination / Présidente de la
Commission sur l’égalité et la non-discrimination
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