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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2021) 03 
17 mars 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 15 mars 2021 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le lundi 15 mars 2021 de 9h45 à 12h15 et de 
13h45 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 

examiné et approuvé un projet de rapport, a décidé de changer le titre du rapport comme suit : Lutter 
contre l’afrophobie, ou le racisme anti-Noir·e·s, en Europe, a adopté un projet de résolution à 
l’unanimité, et a accepté la proposition du rapporteur de demander au Bureau de l’Assemblée que 
Mme E.Tendayi Achiume, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de 
racisme, soit invitée au débat sur son rapport ; 
 

- Promouvoir la participation des femmes issues de groupes sous-représentés à la prise de 
décision politique et publique (Rapporteure : Mme Eglantina Gjermeni, Albanie, SOC) :  
- a entendu une communication de la rapporteure à la suite des réunions bilatérales à distance tenues 

avec des représentant·e·s des Pays-Bas les 8, 9 et 16 février 2021 ;  
- a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution à l’unanimité ; 
 

- Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank 
Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de : 
- Prof. Clare McGlynn, Faculté de droit, Université de Durham, Royaume-Uni ; 
- Prof. Dr. Klaus M. Beier, Directeur, Institut de sexologie et médecine sexuelle, Université de la Charité, 

Berlin ; 
 

- Propositions de résolution : a adopté des propositions de résolution sur les sujets suivants, qui seront 
déposées au nom de la commission : 
- Pour un avenir plus juste : tirer les leçons de la pandémie de covid-19 pour promouvoir l’égalité en 

Europe ; 
- La nécessité de lutter contre la discrimination fondée sur les opinions politiques ; 
- La santé et les droits sexuels et reproductifs ; 
 

- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2021 : appel à candidatures : a pris note de la procédure 
et de la date limite du 30 avril 2021 pour les soumissions des candidatures, ainsi que des informations 
pertinentes disponibles sur le site Internet du prix des Droits de l'Homme Václav Havel ; 

 
- Lutter contre la discrimination fondée sur les origines sociales (Rapporteure : Mme Selin Sayek 

Böke, Turquie, SOC) : a approuvé un questionnaire à adresser aux parlements nationaux ; 
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- 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 un document d’information 
contenant les réponses au questionnaire préparé par la rapporteure ; a tenu une audition avec la 
participation de : 
- Mme Rebecca Gomperts, Fondatrice et Directrice, Women on Waves, Amsterdam ; 
- Mme Vanessa Mendoza Cortés, Présidente, Stop Violències, Andorre-la-Vieille; 
- Ms Clara Serra Baiget, Avocate spécialisée en droits humains, Barcelone, Espagne; 
- Mme Marta Lempart, Fondatrice, All-Poland Women's Strike, Varsovie; 

 
- Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation (Rapporteure : 

Mme Yevheniia Kravchuk, Ukraine, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de : 
- M. Fabián Salvioli, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de 

la réparation et des garanties de non-répétition ; 
- M. Kevin Schumacher, Directeur adjoint, Organisation Women for Afghan Women. 

 
- Forum Génération Egalité 2021, ONU Femmes, 30 juin au 2 juillet 2021, Paris : a été informée de 

l’évènement prévu en amont du Forum Génération Egalité, que la commission organisera avec la 
Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe et en coopération avec la Division 
Violence à l’égard des femmes du Conseil de l’Europe lors de sa réunion du 14 avril 2021, ou lors d’une 
réunion pendant la session de printemps de l’APCE ; 

 
- Forum mondial de la démocratie : a pris note de deux webinaires qui auront lieu en mars, dans le cadre 

de la campagne du Forum mondial de la démocratie 2021 intitulée « 12 mois, 1 question » sur le thème 
pour ce mois-ci « Inégalités, démocratie et changement climatique » : un évènement sur Droits 
environnementaux et changement climatique en Europe : faire entendre les voix des minorités et des 
peuples autochtones, co-organisé par la Sous-commission sur les droits des minorités et l’Alliance 
parlementaire contre la haine qui aura lieu le 29 mars 2021, et un évènement sur Inégalité d’accès à un 
environnement sûr, sain et propre – une crise totalement intersectionnelle, organisé par la Sous-
commission sur l’égalité de genre (date à confirmer) ; 

 
- Désignation d’un.e rapporteur·e : a désigné Mme Sena Nur Çelik (Turquie, NI) comme rapporteure 

pour avis sur Une perspective de genre dans les politiques migratoires et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

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

 
Commission : 
 
- Vidéoconférence, 14 avril 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, 15 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 1 octobre 

2021) ; 
- Paris, 30 novembre 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe), (lieu et format à confirmer). 
 
Alliance parlementaire contre la haine : 

- Stockholm, 2021, date à confirmer. 
 
 

***** 
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La Sous-commission sur l’égalité de genre et le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de 
vivre sans violence, réunis le lundi 15 mars 2021 de 16h30 à 17h45 par vidéoconférence, sous la présidence 
de Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC), Présidente de la sous-commission et de Mme Zita Gurmai 
(Hongrie, SOC), Coordinatrice du Réseau, en ce qui concerne : 
 
- Violence à l’égard des femmes dans les sphères publique et privée : l’évaluer pour y mettre fin. 

L’importance de la collecte de données et de la recherche pour lutter contre la violence à l’égard 
des femmes : a pris part à l’évènement organisé conjointement par la sous-commission et le Réseau, 
en coopération avec la Suisse, lors de la 65ème session de la Commission de la condition de la femme 
(CSW), avec la participation de : 
- Mme Hanen Benzarti, Experte universitaire en violence basée sur le genre, ministère de la Femme, 

de la Famille et des Personnes Âgées, Tunisie ; 
- Mme Clara Cabrera Brasero, Ambassadrice de la politique extérieure pour l’égalité de genre, 

Espagne ; 
- Mme Hilde Barstad, Secrétaire d’Etat auprès du ministère pour la Justice et la Sécurité publique, 

Norvège ; 
- Mme Sylvie Durrer, Directrice, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, Suisse ; 
- Mme Åsa Regnér, Directrice exécutive adjointe, Appui intergouvernemental et Partenariat 

stratégique, ONU Femmes (vidéo pré-enregistrée) ; 
- Mme Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire Générale du Forum Génération Égalité 2021, 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France ; 
- Mme Cristina Fabre, Cheffe d’équipe, Violence fondée sur le genre, Institut européen pour l’égalité 

entre les hommes et les femmes (EIGE) ; 
- Mme Petra Bayr, Présidente de la commission sur l’égalité et la non-discrimination (modératrice). 

 
 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer, Solène Falk 
 

 
Copie aux :  
 
Secrétaire Générale 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 


