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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2021) 02 
3 février 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 2 février 2021 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 2 février 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 
16h par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui 
concerne : 
 
- Lutter contre l'afrophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, Suède, GUE) : a 

entendu une communication du rapporteur à la suite des réunions bilatérales à distance tenues avec 
des représentant·e·s de l’Allemagne le 16 décembre 2020 et du Royaume-Uni le 20 janvier 2021 ; a 
examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- 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 
d’information et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Suisse (en présentiel ou 
en virtuel selon la situation sanitaire), sous réserve de la disponibilité de ressources financières; 

 

- La lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe 
(Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC) : a examiné une note introductive ; 

 
- Commission de la condition de la femme (CSW 65) (New York, Etats-Unis, 15-26 mars 2021) : a pris 

note de la note conceptuelle concernant l’évènement organisé par l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe en coopération avec le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) 
de la Suisse, le 15 mars 2021, par vidéoconférence ; a pris note de l’évènement de l’UIP qui se tiendra 
le 23 mars 2021 dans le même cadre, dédié à la covid-19, les élections et la représentation des 
femmes ; 

 

- Activités du Conseil de l’Europe en cours pour lutter contre les discours de haine et 
l’intolérance : a tenu, sous la présidence de Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), une audition 
conjointe avec l’Alliance parlementaire contre la haine, avec la participation de : 
- Mme Somi Nikol, Adjointe au Représentant permanent de l’Allemagne auprès du Conseil de 

l’Europe ; 
- M. Menno Ettema, Unité « Non au discours de haine et Coopération », Direction générale de la 

démocratie, Conseil de l’Europe ; 
- M. Mats Lindberg, Secrétariat de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 

(ECRI), Conseil de l’Europe ; 
 

- Promouvoir la participation des femmes issues de groupes vulnérables dans la prise de décision 
politique et publique (Rapporteure : Mme Eglantina Gjermeni, Albanie, SOC) : 
- a entendu une communication de la rapporteure, a examiné un avant-projet de rapport et a décidé 

de changer le titre du rapport comme suit : Promouvoir la participation des femmes issues de 
groupes sous-représentés dans la prise de décision politique et publique ;  
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- a tenu une audition avec la participation de : 
- Mme Zeina Hilal, Responsable du Programme du partenariat hommes et femmes et du 

Programme sur la participation des jeunes, Union interparlementaire (UIP) ; 
- Mme Alia El-Yassir, Directrice régionale du Programme Europe et Asie centrale, ONU Femmes ; 
- Mme Marina Bublik, Responsable de l’Association « Force », protection des droits des Roms et 

lutte contre la discrimination, Ukraine ; 
 

- La lutte contre les inégalités dans l’accès aux droits environnementaux (Rapporteure : Mme Edite 
Estrela, Portugal, SOC) :  
- a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de changer le titre du rapport comme suit : Lutter 

contre les inégalités en matière de droit à un environnement sûr, sain et propre ; 
- a tenu une audition avec la participation de : 

- Mme Jannie Staffansson, éleveuse de rennes et représentante sâme, Suède ;  
- Mme Pegah Moulana, Présidente du Comité de programmation sur la Jeunesse ; représentante 

du British Youth Council au Conseil consultatif sur la jeunesse, Service de la jeunesse du Conseil 
de l'Europe ; 

 
- Sous-commission sur l’égalité de genre : a approuvé les modifications suivantes : Mme Zita Gurmai 

(Hongrie, SOC) rejoint la sous-commission en tant que membre titulaire ; Mme Anna Záborská 
(République slovaque, NI) rejoint la sous-commission en tant que membre titulaire ; Mme Biljana Pantić 
Pilja (Serbie, PPE/DC) rejoint la sous-commission en tant que membre suppléante ; 

 
- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) sur sa 

participation à la 84ème réunion plénière de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
du 1er au 4 décembre 2020 ; 

 

- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission : 
- Vidéoconférence, 15 mars 2021 ; 
- 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), (lieu et format 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), (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (27 septembre au 1er octobre 

2021) ; 
- Paris, 30 novembre 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe), (lieu et format à confirmer). 
 
Sous-commission sur l’égalité de genre : 
- Commission de la Condition de la femme (CSW 65), Nations Unies, 15 mars 2021, par 

vidéoconférence. 
 
Alliance parlementaire contre la haine : 
- 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 


