VI. Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Titre du projet de rapport

Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les
hommes: donner aux femmes les moyens d'être des actrices
essentielles de l'intégration

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes
14095, 14097
21/06/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HEINRICH, Gabriela
Allemagne
SOC
11/10/2016

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
JANSSON, Eva-Lena
Suède
SOC
16/03/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4233
10/10/2016
10/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Lors de la réunion de la commission à Paris, le 6 décembre 2016, la commission a
examiné une note introductive.
Lors de la partie de session de janvier 2017, la commission a entendu une
communication de la rapporteure et l’a autorisée à effectuer une visite d’information en
Norvège.
Lors de la partie de session de juin 2017, la commission a tenu une audition avec la
participation de Mme Sybille Fezer, Directrice exécutive des programmes et du développement stratégique, Medica Mondiale (Allemagne) et de Mme Fatuma Musa Afrah,
activiste des droits humains, consultante sur l’intégration des nouveaux arrivants
(Allemagne) et a examiné une note d’information sur la visite d’information de la
rapporteure en Norvège.
Lors de la partie de session d’octobre 2017, la commission a autorisé la rapporteure à
effectuer une visite d’information les 02-03/11/2017 à Milan (Italie).
Lors de la partie de session de janvier 2018, la commission a examiné une note
d’information.
Lors de la partie de session d’avril 2018, la commission a examiné un avant-projet de
rapport.
Lors de la partie de session de juin 2018, la commission a adopté un projet de rapport
et un projet de résolution.
27/06/2018
2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Vie privée et familiale: parvenir à l'égalité quelle que soit l'orientation
sexuelle

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Vie privée et familiale: parvenir à l'égalité quelle que soit l'orientation sexuelle
13956
26/01/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GUNNARSSON, Jonas
Suède
SOC
06/12/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4234
14/10/2016
14/10/2018
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Lors de la partie de session de juin 2017, la commission a examiné une note
introductive.
Le 01/03/2018, la commission a examiné une note d’information.
Le 02/03/2018, la commission a tenu une Conférence sur la vie privée et la vie de famille
pour les personnes LGBTI, organisée conjointement avec la Présidence danoise du
Comité des Ministres et le Parlement danois, lors de laquelle elle a entendu à la session
d’ouverture :
- un discours de bienvenue de M. Michael Aastrup Jensen, Président de la délégation
danoise auprès de l’Assemblée ;
- des allocutions d’ouverture de Mme Karen Ellemann, Ministre de l’Egalité des chances,
Danemark, et de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe ;
- une introduction de Mme Elvira Kovács, Présidente de la commission ;
- et un discours de Mme Katherine Zappone, Ministre de l’Enfance et de la Jeunesse,
Irlande.
Elle a tenu une Table ronde sur les familles arc-en-ciel : obtenir l'égalité dans la vie
privée et familiale, indépendamment de l'orientation sexuelle : avec la participation de
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) en tant que modérateur, et avec les orateurs
suivants :
- M. Piet De Bruyn (Belgique, NI), Rapporteur général sur les droits des personnes
LGBTI ;
- Mme Nicoletta Finter, ministère fédéral de la Famille, des Femmes et de la Jeunesse,
Allemagne, Représentante de la Table ronde du Réseau Européen des Points Focaux
Gouvernementaux sur les personnes LGBTI ;
- M. Jesús Santos et son fils M. Gabriel Santos, Réseau européen des associations de
familles LGBTI (NELFA), Espagne ;
- Professeur Robert Wintemute, Professeur des droits de l’homme, King’s College de
Londres, Royaume-Uni.
Lors de la partie de session d’avril 2018, la commission a examiné une note
d’information sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et a
décidé de proposer que Mme Katherine Zappone, Ministre de l’Enfance et de la
Jeunesse de l’Irlande, soit invitée à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre du débat sur
le rapport.
Le 05/06/2018, la commission a tenu une audition avec la participation de Mme Kia
Aarnio, chercheuse, Université de Helsinki.
Lors de la partie de session de juin 2018, la commission a examiné un avant-projet de
rapport.

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

La montée du discours de haine et le rôle des dirigeants politiques
dans la lutte contre les crimes de haine: suite à donner aux
recommandations de l'ECRI

Origine
Titre

Proposition
La montée du discours de haine et le rôle des dirigeants politiques dans la lutte contre
les crimes de haine: suite à donner aux recommandations de l'ECRI
14106
23/06/2016

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOVÁCS, Elvira
Serbie
PPE/DC
24/01/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4237
14/10/2016
14/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2018) 10

Le 18/09/2017, la commission a décidé d’informer le Bureau de l’Assemblée que les
éléments discutés lors du débat d’actualité sur « Les valeurs européennes en danger :
faire face à la montée du populisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme et de
l'islamophobie en Europe » tenu le 26/04/2017, seront pris en compte dans la
préparation du rapport.
Lors de la partie de session d’octobre 2017, la commission a examiné une note
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introductive.
Le 01/03/2018, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de Mme Lisbeth Knudsen, Rédactrice en chef, Mandag Morgen,
Copenhague.
Lors de la partie de session de juin 2018, la commission a examiné une note
d’information et a décidé de demander au Bureau la prolongation du renvoi jusqu’au 25/
01/2019.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Discrimination dans l’accès à l’emploi

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Discrimination dans l’accès à l’emploi
14134
14/09/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

THIÉRY, Damien
Belgique
ADLE
06/12/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4244
14/10/2016
14/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Lors de la partie de session de janvier 2017, la commission a examiné une note
introductive.
Le 07/12/2017, la commission a examiné une note d’information révisée.
Lors de la partie de session de juin 2018, la Sous-commission sur le handicap et la
discrimination multiple et intersectionnelle a tenu une audition sur « Lutter contre les
discriminations dans l’accès à l’emploi » avec la participation de :
- Mme Kimberly McIntosh, Conseillère en politiques, Runnymede Trust, Royaume-Uni ;
- M. James Crowe, Président de l'Association européenne des prestataires de services
pour les personnes handicapées (EASPD), Royaume-Uni ;
- Mme Aletta Gräfin von Hardenberg, Directrice de l’Initiative Charte allemande pour la
diversité, Allemagne (par visioconférence).

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités
nationales

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales
14251

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BADEA, Viorel Riceard
Roumanie
PPE/DC
20/03/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4283
10/03/2017
10/03/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 19/05/2017, à Milan (Italie), la commission a entendu une communication du
rapporteur et a approuvé un questionnaire tel qu’amendé à envoyer aux délégations
nationales.
Pendant la partie de session d’octobre 2017, la sous-commission sur les droits des
minorités a procédé à un examen préliminaire des réponses reçues au questionnaire
transmis aux huit Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne sont pas parties à la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Andorre, Belgique,
France, Grèce, Islande, Luxembourg, Monaco, Turquie).
Lors de la partie de session d’avril 2018, la commission a examiné une note introductive.

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Pour une population active intégrant les personnes handicapées

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Pour une population active intégrant les personnes handicapées
14358
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SILVA, Adão
Portugal
PPE/DC
07/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4321
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Lors de la partie de session d’avril 2018, la commission a examiné une note
d’information. La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et
intersectionnelle a tenu une audition dans le cadre de la préparation du rapport sur les
Meilleures pratiques pour l’inclusion des personnes handicapées dans le marché du
travail avec la participation de Mme Edurne Alvarez De Mon, Conseillère principale en
ressources humaines, Fondation ONCE Inserta, Espagne, Mme Agnès GerberHaupert, Directrice générale d'Action et Compétence, France, et M. David Kennaugh,
Entrepreneur indépendant, France.
Le rapporteur a l’intention d’effectuer une visite d’information à Copenhague les 10 et
11/09/2018.

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Faire de la langue des signes une des langues officielles en Europe

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Faire de la langue des signes une des langues officielles en Europe
14330
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GORROTXATEGUI, Miren Edurne
Espagne
GUE
07/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4336
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Le 05/06/2018, la commission a examiné une note introductive.
Lors de la partie de session de juin 2018, elle a examiné une note d’information.

2018 - Commission permanente de novembre
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Titre du projet de rapport

Halte aux propos et actes haineux dans le sport

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Halte aux propos et actes haineux dans le sport
14427

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BEUS RICHEMBERGH, Goran
Croatie
ADLE
01/03/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4350
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 05/06/2018, la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
avec la participation de Mme Aleksandra Knežević, experte indépendante sur la
coopération internationale et la politique de la jeunesse, Belgrade.

2019 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie
14262

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

TORNARE, Manuel
Suisse
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4371
15/03/2018
15/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Violences obstétricales et gynécologiques

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Violences obstétricales et gynécologiques
14495

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BLONDIN, Maryvonne
France
SOC
05/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4378
27/04/2018
27/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

53

AS/Inf (2018) 10

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Titre du projet de rapport

Réalisations et défis dans la mise en œuvre de la Convention
d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes

Origine
Titre

Proposition
Réalisations et défis dans la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul sur la violence
à l’égard des femmes
14507

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GURMAI, Zita
Hongrie
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4380
27/04/2018
27/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Un agenda politique du Conseil de l'Europe ambitieux pour l'égalité
de genre

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Un agenda politique du Conseil de l'Europe ambitieux pour l'égalité de genre
14508

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOVÁCS, Elvira
Serbie
PPE/DC
05/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4381
27/04/2018
27/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le profilage ethnique en Europe: une question très préoccupante
14545

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4387
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe
14553

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4390
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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