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

La situation des Tatars de Crimée

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

Le 07/03/2019, la commission a examiné une note introductive et a décidé de changer
le titre du rapport; a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Ukraine
(sous réserve de la disponibilité de fonds); et a tenu une audition avec la participation
de M. Benjamin Moreau, Chef adjoint de la Mission de surveillance des droits de
l'homme des Nations Unies en Ukraine et Mme Yulia Gorbunova, Chercheuse, Division
Europe et Asie centrale, Human Rights Watch (cette dernière par visioconférence).

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

Le 03/12/2018, la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
avec la participation du Dr Amina Yamgnane, Gynécologue-obstétricienne et cheffe de
service de la maternité de l’Hôpital Américain de Paris, et de Mme Anne-Mette Schroll,
consultante, sage-femme, Association danoise de sages-femmes, Copenhague.
Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a tenu une audition avec la
participation de Mme Ӧzge Tunçalp, Scientifique, Département Santé et recherche
génésiques, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse, et a examiné une note
d’information.
Le 07/03/2019, la commission a entendu une communication de la rapporteure et l’a
autorisée à effectuer une visite d’information en Croatie (sous réserve de la disponibilité
de fonds).
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a tenu une audition sur les
stérilisations forcées des femmes roms avec la participation de Mme Elena Gorolová,
Porte-parole, Groupe de femmes victimes de stérilisation forcée en République
tchèque; Mme Gwendolyn Albert, défenseure des droits humains, République tchèque;
M. Adam Weiss, Directeur du Centre européen sur les droits des Roms, Budapest;
M. Stefan Ivanco, Coordinateur de programmes et chercheur, Poradňa, Centre des
droits civils et humains, République slovaque.

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

La Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes:
réalisations et défis

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

Le 03/12/2018, la commission a examiné une note introductive et a entendu une
déclaration de la rapporteure sur sa participation à une table-ronde sur la Convention
d’Istanbul avec des ONG, organisée par le Conseil de l’Europe (Strasbourg,
29 novembre 2018).
Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a examiné une note
d’information et a décidé de changer le titre du rapport.
Le 07/03/2019, la commission a examiné une note d’information.

2019 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Un agenda politique ambitieux du Conseil de l'Europe 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

Lors de la partie de session d’octobre 2018, la commission a examiné une note
introductive.
Le 07/03/2019, la commission a examiné une note d’information.
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné un avant-projet de
rapport.

2019 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Le profilage ethnique en Europe: une question très préoccupante

Origine
Titre
Numéro

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

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
SOC
11/10/2018
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4387
25/06/2018
25/06/2020
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné une note introductive
et a tenu une audition avec la participation de Mme Lanna Hollo, Juriste, Open Society
Justice Initiative, Paris, et M. Michael Whine, Membre de la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) au titre du Royaume-Uni.

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

Titre du projet de rapport

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

Origine
Titre
Numéro

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

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GORROTXATEGUI, Miren Edurne
Espagne
GUE
11/10/2018

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

Titre du projet de rapport

Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le
domaine du logement

Origine
Titre

Proposition
Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du
logement
14590

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOPŘIVA, František
République tchèque
ADLE
23/01/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4399
08/10/2018
08/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné une note introductive.

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

Titre du projet de rapport

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

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception en Europe
14597

Rapporteur(e)
Pays

BAYR, Petra
Autriche
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Groupe politique
Désigné le

SOC
03/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4402
12/10/2018
12/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a examiné une note
introductive.
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a tenu une audition avec la
participation de Mme Camille Butin, Conseillère, Fédération internationale pour la
planification familiale (IPPF), Réseau européen, Bruxelles et M. Neil Datta, Directeur
exécutif, Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPF),
Bruxelles.

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

Titre du projet de rapport

La dimension de genre dans la politique étrangère

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La dimension de genre dans la politique étrangère
14627

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

STIENEN, Petra
Pays-Bas
ADLE
03/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4406
12/10/2018
12/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a entendu une
communication de la rapporteure.
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné une note introductive;
a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Suède, sous réserve de
la disponibilité de ressources financières; et a tenu une audition avec la participation de
M. Torbjörn Haak, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suède auprès du
Conseil de l’Europe et Mme Laila Ait Baali, Coordinatrice politique, Wo=Men, Dutch
Gender Platform, Pays-Bas.

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

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle
14808

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4434
12/04/2019
12/04/2021

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
Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur»
14821

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4439
12/04/2019
12/04/2021

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