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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2021) 04 
15 avril 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 14 avril 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 14 avril 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 
15h30 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 examiné et approuvé un projet de rapport, et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé ; 
 

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

- 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 entendu une communication de la 
rapporteure ;  

 
- Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) : a entendu une communication de la 
Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes et a tenu un échange de vues ;  

 
- Forum génération égalité 2021, ONU Femmes, Paris, 30 juin au 2 juillet 2021 : Vers une génération 

de femmes libres de violence : a été informée de l’évènement, a discuté d’une proposition d’engagement 
dans la coalition d’action sur la violence basée sur le genre et a convenu que la Présidente adresserait 
une lettre au Président de l’Assemblée en lui proposant de présenter cet engagement lors du Forum au 
nom de l’Assemblée ; 
 

- Renforcer la lutte contre les crimes dits d'«honneur» (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 
Monaco, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une audition conjointe avec le Réseau 
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, sous la présidence de Mme Zita Gurmai 
(Hongrie, SOC), coordinatrice du Réseau, avec la participation de : 
- Mme Jasvinder Sanghera, CBE, Fondatrice de Karma Nirvana et survivante d'abus fondés sur 

l'honneur, Royaume-Uni ; 
- Mme Rachel Eapen Paul, membre du GREVIO au titre de la Norvège ; 
- Mme Isabelle Gillette-Faye, membre du haut conseil à l'égalité, sociologue, Directrice générale du 

GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines, des Mariages Forcés et autres 
pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants), France ; 

 
- La lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI en Europe 

(Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’information en Fédération de Russie, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 
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- Forum mondial de la démocratie : évènement en ligne sur « Droits environnementaux et 
changement climatique en Europe : faire entendre les voix des minorités et des peuples 
autochtones », 29 mars 2021 : a entendu une communication du Président de la sous-commission sur 
les droits des minorités ;  
 

- Sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes dans leur composition : 
 
- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Elena–Simona Spătaru (Roumanie, ADLE) devient 

membre titulaire avec M. Marius-Horia Țuțuianu (Roumanie, SOC) en tant que son remplaçant ; 
- Sous-commission sur le droit des minorités : M. Botond Csoma (Roumanie, NI) devient le remplaçant 

de M. Viorel-Riceard Badea (Roumanie, PPE/CD) ; 
- Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : M. Botond Csoma 

(Roumanie, NI) remplace M. Iulian Bulai en tant que membre titulaire et M. Corneliu-Mugurel 
Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) devient son remplaçant ; 

 
- Désignation d’un représentant : a désigné M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) pour participer 

à un panel de discussion sur « Lutter contre l'extrémisme dans les forces armées », organisé par 
EUROMIL, le 23 avril 2021 par vidéoconférence (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 

- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) sur sa 
participation à la 85ème réunion plénière de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) les 30 et 31 mars 2021 ; 

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

 
Commission : 
 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (19 au 23 avril 2021) ; 
- 18 mai 2021 (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (21 au 25 juin 2021) ; 
- 15 septembre 2021 (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (27 septembre au 1 octobre 

2021) ; 
- 30 novembre 2021 (lieu et format à confirmer). 
 
Alliance parlementaire contre la haine : 

- Stockholm, 2021, date à confirmer. 
 
 

***** 
 
La Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie le 14 avril 
2021 de 15h30 à 16h30 par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, 
ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau : a reporté l’élection du/de la Vice-président·e de la sous-commission à une 

prochaine réunion ; 
 

- Conséquences de la pandémie de covid-19 sur les personnes en situation de handicap : a tenu 
une audition avec la participation de : 

 
- M. Gerard Quinn, Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, Nations Unies ; 
- M. Luk Zelderloo, Secrétaire Général, Association européenne des prestataires de services pour 

personnes en situation de handicap (EASPD) ; 
- M. Milan Šveřepa, Directeur, Inclusion Europe ; 
- M. Soufiane El Amrani, Rédacteur facile à lire et responsable de plaidoyer, Inclusion Europe. 

 
 

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


