
 

__________________________________________________________________________________________ 
Ce document est disponible sur le site extranet de l’Assemblée parlementaire (accès réservé aux Membres) 

http://assembly.coe.int/extranet 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int  |  Tel: + 33 3 88 41 20 00  |  Fax: +33 3 90 21 56 52 

 

SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2020) 07 
16 octobre 2020 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 15 octobre 2020 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 15 octobre 2020 de 9h30 à 13h par 
vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 

 
- La situation des Tatars de Crimée (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) : 

a tenu une audition avec la participation de :  
- Mme Liudmyla Denisova, Commissaire parlementaire aux droits de l’homme d’Ukraine ;  
- M. Refat Chubarov, Président du Mejlis du peuple tatar de Crimée ;  
- M. Nariman Dzhelialov, Chef du Service information et analyse, Mejlis du peuple tatar de Crimée et  
- Mme Tatiana Moskalkova, Haute-Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie ; 

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

Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Renforcer la lutte contre les crimes dits d'«honneur» (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 
Monaco, ADLE) : a pris note d’une communication écrite de la rapporteure à la suite des réunions 
bilatérales tenues avec des représentant·e·s turcs du 28 au 30 septembre 2020 par vidéoconférence ; 

 
- Pour des règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le 

monde du sport (Rapporteur : M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive ; 
 

- Promouvoir la participation des femmes issues de groupes vulnérables dans la prise de décision 
politique et publique (Rapporteure : Mme Eglantina Gjermeni, Albanie, SOC) : a examiné une note 
introductive ; 

 

- Faire cesser le harcèlement des femmes et des hommes militant pour le droit à l'avortement 
(Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-Bas, SOC) : a examiné une note introductive ; 

 
- Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence : a entendu une 

communication de la Rapporteure Générale sur la violence à l’égard des femmes et a pris note des 
activités à venir du Réseau ; 

 
- Désignation de rapporteur·e·s : 

- a désigné M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) comme rapporteur pour rapport sur La lutte contre 
la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;  

- à la suite d’un vote, a désigné Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) comme rapporteure pour rapport 
sur La lutte contre les inégalités dans l’accès aux droits environnementaux et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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- Programme de travail : a autorisé M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), en sa qualité de rapporteur 
pour rapport sur La lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en 
Europe, à effectuer une visite d’information en Pologne (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;  
 

- Propositions de résolution : a examiné et adopté des propositions de résolution sur les sujets 
suivants, qui seront déposées au nom de la commission : 

- Lutter contre l’antisémitisme en Europe ; 
- Sensibilisation et lutte contre l’islamophobie en Europe ; 
- Réduire la fracture numérique : promouvoir l’égalité d’accès aux technologies numériques ; 

 

- Sous-commissions : a approuvé la modification suivante dans la composition de la sous-commission 
sur les droits des minorités : Mme Sena Nur Çelik (Turquie, NI) rejoint la sous-commission en tant que 
membre titulaire (à la place de M. Mehmet Mehdi Eker) ; 
 

- Rapporteur·e général·e sur la violence à l’égard des femmes : a désigné Mme Zita Gurmai (Hongrie, 
SOC) comme rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes, a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts et a approuvé le mandat de rapporteur·e général·e mis à jour ; 

 

- Désignation de représentant·e·s : a désigné Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) pour participer à 
la 18ème réunion de la Commission pour l'égalité de genre (GEC) du 22 au 23 octobre 2020, par 
vidéoconférence ; 
 

- Compte rendu : a entendu une déclaration de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) sur sa 
participation à la 83ème réunion plénière de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) du 30 septembre au 2 octobre 2020 ; 

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

 

- 27 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 par vidéoconférence ; 
 

Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence : 

- 10 novembre 2020, de 10h à 12h30 par vidéoconférence ; 
- 14 décembre 2020, de 9h30 à 12h par vidéoconférence. 

 
 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Élodie Fischer 
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