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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2021) 08 
24 juin 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
du 21 au 23 juin 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie du 21 au 23 juin 2021 de manière hybride, à 
Strasbourg et par vidéoconférence : 

 

• Lundi 21 juin, de 15h à 15h30, 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 approuvé la déclassification du procès-verbal 
de l’audition organisée par la commission le 18 mai 2021 par vidéoconférence ; 
 

- Désignation d’un·e rapporteur·e : a désigné Mme Petra Stienen (Pays-Bas, SOC), rapporteure pour 
rapport sur La santé et les droits sexuels et reproductifs, et a entendu sa déclaration d’absence de 
conflits d’intérêts ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 8 au 10 novembre 2021) : a désigné Mme Edite 

Estrela (Portugal, SOC), M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 
en tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum 
mondial de la démocratie (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- Comptes-rendus : a entendu des comptes-rendus de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) sur 

ses participations au panel de discussion intitulé Lutter contre l'extrémisme dans les forces armées, 
organisé par EUROMIL le 23 avril 2021 et à la 5ème réunion internationale des envoyés spéciaux et 
coordinateurs de la lutte contre l'antisémitisme du Congrès juif mondial (WJC), tenue dans le cadre de 
la 16ème Assemblée plénière du WJC le 4 mai 2021 ; 
 

• Mercredi 23 juin, de 14h à 15h30, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, 
puis sous celle de Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), Première Vice-Présidente en ce qui 
concerne : 
 

- 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 été 
informée qu’un amendement oral serait soumis au projet de résolution en plénière ; 
 

- La situation des Tatars de Crimée (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) : 
a pris position sur les 11 amendements qui ont été déposés au projet de résolution et a demandé à sa 
Présidente de proposer que les amendements approuvés à l’unanimité soient déclarés adoptés par 
l’Assemblée conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 
 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int


AS/Ega/CB (2021) 08 

2 

- Lutter contre l’afrophobie, ou le racisme anti-Noir·e·s, en Europe (Rapporteur : M. Momodou 
Malcolm Jallow, Suède, GUE) : a pris position sur les 3 amendements qui ont été déposés au projet de 
résolution et a demandé à sa Présidente de proposer que les amendements approuvés à l’unanimité 
soient déclarés adoptés par l’Assemblée conformément à l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 

 
- Lutte contre les inégalités en matière de droit à un environnement sûr, sain et propre 

(Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution ; 
 

- Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI en Europe 
(Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC) : a examiné un projet de rapport et a accepté la 
proposition du rapporteur de demander au Bureau de l’Assemblée que Mme Helena Dalli, Commissaire 
européenne pour l’égalité, soit invitée au débat sur son rapport ; 
 

- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission 
- 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) ; 
- Vienne, 29 novembre 2021 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la 

disponibilité de fonds) ou Strasbourg, 30 novembre 2021 (à confirmer). 
 
Alliance parlementaire contre la haine 
- Stockholm, 2021, date à confirmer. 
 

***** 
 

Le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, réuni de manière hybride, à 
Strasbourg et par vidéoconférence, le 21 juin 2021, de 14h à 15h, sous la présidence de Mme Zita Gurmai 
(Hongrie, SOC), Coordinatrice du Réseau, en ce qui concerne : 

 
- La Convention d'Istanbul, un outil puissant de protection contre la violence : a tenu une audition 

en amont du panel de haut niveau et du débat libre lors de la session plénière du mercredi 23 juin 2021, 
avec la participation de : 
- M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint, Conseil de l’Europe ; 
- Mme Marcella Pirrone, Présidente, Women Against Violence Europe ; 
- Mme Hillary Margolis, Chercheuse principale, division Droits des femmes, Human Rights Watch ; 
- Mme Ana Sofia Fernandes, Présidente, Plateforme portugaise pour les droits des femmes ; 
 

- Prochaine réunion : a laissé à sa Coordinatrice le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 

 
***** 

 
La sous-commission sur les droits des minorités, réunie de manière hybride, à Strasbourg et par 
vidéoconférence, le 22 juin 2021 de 14h à 14h45, sous la présidence de M. František Kopřiva (République 
tchèque, ADLE), Président, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a reporté l’élection de son/sa Vice-Président·e à sa 

prochaine réunion ; 
 

- Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de 
l’Europe : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

 
- M. Jeroen Schokkenbroek, Directeur de l’anti-discrimination, Direction générale de la démocratie, 

Conseil de l’Europe;  
- Mme Vesna Crnić-Grotić, Présidente, Comité d’experts, Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires ; 
 

- Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 

***** 
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La sous-commission sur l’égalité de genre, réunie de manière hybride, à Strasbourg et par vidéoconférence 
le 22 juin 2021 de 14h45 à 15h30, sous la présidence de Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC), Présidente, 
en ce qui concerne : 
 
- Réponses à la pandémie de Covid-19 et égalité de genre : bonnes pratiques en matière de 

mesures de relance : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Constanza Tabbush, 
Spécialiste en recherche, ONU Femmes ; 

 
- Prochaine réunion : au vu du prochain départ de l’Assemblée de sa Présidente, a laissé à sa Vice-

Présidente le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
 
 

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 
 


