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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2021) 06 
19 mai 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 18 mai 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 18 mai 2021 de 9h30 à 11h45 et de 14h à 
16h30 par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui 
concerne : 
 
- 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 d’information et a tenu une 
audition avec la participation de : 
- Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l’Europe ; 
- Emina Bosnjak, Directrice exécutive, Sarajevo Open Centre, Bosnie-Herzégovine ; 
- Marsel Tuğkan, Consultant, ILGA-Europe, et Melike Balkan, METU lgbti+ solidarité, Turquie ; 
- Lui Asquith, Responsable des questions juridiques, des politiques et des opérations, Mermaids, 

Royaume-Uni ;  
 

- Renforcer la lutte contre les crimes dits d'«honneur» (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 
Monaco, ADLE) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution tel qu’amendé ; 
 

- Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteure pour avis  : 
Mme Petra Bayr, Autriche, SOC ; Rapporteure de la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles : Mme Nicole Trisse, France, ADLE) : a entendu une communication de la 
rapporteure pour avis sur l’audition conjointe avec la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles qui se tiendra le 3 juin 2021 et a tenu un échange de vues ; 

 
- Une perspective de genre dans les politiques migratoires (Rapporteure pour avis : Mme Sena Nur 

Çelik, Turquie, NI ; Rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées: Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : a entendu une communication de la rapporteure 
pour avis sur le webinaire conjoint avec la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées qui se tiendra le 3 juin 2021 et a tenu un échange de vues ; 

 
- Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, 

Suède, GUE) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues ; 
 

- Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de 
l’Europe : a entendu une communication de la Présidente de la commission et a tenu un échange de 
vues ; 
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- Désignation d’un·e rapporteur·e pour avis: a désigné Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) 
rapporteure pour avis sur Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-
19 (Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : 
M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE), sous réserve de ratification du renvoi par la Commission 
permanente le 28 mai 2021 et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Projets de propositions de résolution : a adopté des propositions de résolution sur les sujets 

suivants, qui seront déposées au nom de la commission : 
- Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire et politique ; 
- Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence fondée sur le genre ; 
 

- Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique : a pris note : 
- des activités organisées dans le cadre de la Convention ; 
- du Forum génération égalité 2021, ONU Femmes, Paris, 30 juin au 2 juillet 2021 ; 
- de l’évènement sur la Convention d’Istanbul qui se tiendra lors de la partie de session de juin de 

l’APCE ; 
 

et a tenu un échange de vues avec la participation de : 
- M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Nina Nordström, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente 

de la Finlande auprès du Conseil de l’Europe, Présidente du Comité des Parties à la Convention 
d'Istanbul ; 

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

Böke, Turquie, SOC) : a entendu une communication de la rapporteure ; 
 

- Désignation de représentant·e·s (sans frais pour l’Assemblée) : a désigné : 
- Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) pour participer à la réunion du Comité des Parties à la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 4 juin 2021 par 
vidéoconférence ; 

- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) pour participer à la Conférence sur Le Conseil de l’Europe et 
les droits des minorités nationales : résultats et défis, organisée dans le cadre de la Présidence 
hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le 29 juin 2021 à Strasbourg et par 
vidéoconférence ; 
 

et a autorisé la Présidente à désigner un·e représentant·e pour participer à la 3ème réunion plénière du 

Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) du 15 au 17 juin 2021, par 

vidéoconférence ;  

- Compte rendu : a entendu un compte rendu de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) sur sa participation à 
une Table ronde avec des ONG sur la Convention d’Istanbul intitulée : Respecter la Convention : 
prochaines étapes, organisée par la Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg le 23 avril 2021 ; 

 
- Questions diverses : a pris note de la prolongation de la date limite au 30 juin 2021 pour les 

soumissions des candidatures au Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2021 ; 
 

- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission 
- 17 juin 2021 de 10h à 12h30, par vidéoconférence ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (21 au 25 juin 2021) ; 
- 15 septembre 2021 (à Strasbourg et par vidéoconférence) ; 
- 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 
 

 


