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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg et par vidéoconférence 
le 19 avril 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 19 avril 2021 de 14h à 15h30 à Strasbourg 
et par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui 
concerne : 
 
- Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteure pour avis : 

Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a approuvé la décision de tenir une audition conjointe avec la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles lors de la réunion de cette 
dernière prévue le 2 juin 2021 ; 
 

- Lutte contre les inégalités en matière de droit à un environnement sûr, sain et propre 
(Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 

- Lutte contre l'antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, 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 d’information et a autorisé 
la rapporteure à effectuer des visites d’information en Pologne et en France, sous réserve de la 
disponibilité de fonds ; 
 

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

- 18 mai 2021, par vidéoconférence ; 
- 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 1er octobre 

2021) ; 
- 30 novembre 2021 (lieu et format à confirmer). 

 
Alliance parlementaire contre la haine 

- Stockholm, 2021, date à confirmer. 

 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
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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 
 


