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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2020) 08 
30 novembre 2020 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 27 novembre 2020 
 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 27 novembre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce 
qui concerne : 

 
- Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, 

Lettonie, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution à 
l’unanimité ; a décidé de changer le titre du rapport en anglais en Ethnic profiling in Europe: a matter of 
great concern, ce qui ne modifie pas le titre en français ; 

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

Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet 
de résolution tel qu’amendé et un projet de recommandation ; a décidé de changer le titre en Préserver 
les minorités nationales en Europe ; 

 

- Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 25 novembre 
2020 : a entendu une déclaration de Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC), rapporteure générale sur la 
violence à l’égard des femmes, a tenu un échange de vues avec les membres de la commission et a 
approuvé la proposition de la rapporteure générale d’autoriser les délégations nationales à désigner 
plus d’un·e membre de chaque chambre parlementaire au Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence ; 
 

- Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans la région du Caucase du Sud 
(Rapporteur : M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné une note d’information ; 

 

- Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank 
Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 

- 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 
d’information et a autorisé la rapporteure à effectuer des visites d’information en Finlande et aux Pays-
Bas (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 

- Journée internationale des personnes handicapées, 3 décembre 2020 : a adopté un projet de 
déclaration au nom de la commission ; 
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- Programme de travail : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée à être saisie pour avis sur le 
rapport Une perspective de genre dans les politiques migratoires (rapporteure pour rapport de la 
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 
Islande, GUE) ; 

 

- Désignation de rapporteur·e·s : à la suite d’un vote : 
- a désigné Mme Liliane Tanguy (France, ADLE) comme rapporteure pour avis sur La 

désinstitutionnalisation des personnes handicapées, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

- a désigné M. Pere López (Andorre, SOC) comme rapporteur pour avis sur Les responsables 
politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans l’exercice de leur mandat ?, 
et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Charte des partis politiques européens pour une société non raciste : a tenu une audition conjointe 

avec la commission des questions politiques et de la démocratie et l’Alliance parlementaire contre la 
haine, avec la participation de : 
- M. Momodou Malcolm Jallow, Rapporteur général contre le racisme et l’intolérance et coordinateur 

de l’Alliance parlementaire contre la haine (modérateur) ; 
- M. Andreas Nick, Premier Vice-Président de la commission des questions politiques et de la 

démocratie ; 
- Mme Samira Rafaela, membre du Parlement européen, Co-présidente de l’intergroupe antiracisme 

et discrimination (ARDI) ; 
- Mme Maria Daniella Marouda, Présidente de la Commission européenne contre le racisme et 

l’intolérance (ECRI) ; 
- M. Nicolae Esanu, Membre suppléant de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 

(Commission de Venise) ; 
 

- La lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe 
(Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC) : a entendu une communication du rapporteur et 
a tenu une audition avec la participation de : 
- Victor Madrigal-Borloz, Expert indépendant sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Nations 

Unies ; 
- Teodora Ion-Rotaru, Directrice exécutive, Association ACCEPT, Roumanie ;  
- Tina Kolos Orbán, Responsable de projets, Association Transvanilla, Hongrie ; 
- Miltos Pavrou, Chargé de projet – recherche sociale, Agence des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (FRA) ; 
 
- La lutte contre les inégalités dans l’accès aux droits environnementaux (Rapporteure : Mme Edite 

Estrela, Portugal, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 

- Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation (Rapporteure : 
Mme Yevheniia Kravchuk, Ukraine, ADLE) : a examiné une note introductive ; 

 

- Lutter contre l’afrophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, Suède, GUE) : a 
autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Allemagne et au Royaume-Uni (sous 
réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 

- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) concernant le 
webinaire sur La violence à l’égard des femmes dans le sport : comment la prévenir et la combattre, 
tenu le 10 novembre 2020, organisé par le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre 
sans violence ; 

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

 
Commission 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session 2021 de l’Assemblée (25 au 29 janvier 2021) (format 

à confirmer) ; 
- Paris, 15 mars 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (19 au 23 avril 2021) ; 
- Paris, 18 mai 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (21 au 25 juin 2021) ; 
- Paris, 17 septembre 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
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- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (27 septembre au 1 octobre 
2021) ; 

- Paris, 30 novembre 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 
 
Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
- 14 décembre 2020 de 9h30 à 12h, par vidéoconférence. 
 
Alliance parlementaire contre la haine 
- 7 décembre 2020 de 10h30 à 11h30, webinaire (en anglais uniquement) sur le thème Infiltration des 

forces de l’ordre et militaires par le racisme et l’extrémisme de droite ; 
- Stockholm, 5 mai 2021 (à confirmer). 

 
 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directrice 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 


