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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2021) 09 
17 septembre 2021 
 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
le 15 septembre 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 15 septembre 2021 de 10h à 12h30 et de 
14h à 16h30 à Strasbourg et 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 décidé de demander l’avis de la Commission de 
Venise sur la compatibilité avec les normes internationales en matière de droits humains de la loi LXXIX 
de 2021 adoptée par le Parlement hongrois le 15 juin 2021, notamment dans la mesure où elle modifie 
les lois suivantes : Loi XXXI de 1997, Loi XLVIII de 2008, Loi CLXXXV de 2010, Loi CCXI de 2011 et 
Loi CXC de 2011, et en particulier en ce qui concerne son impact sur la liberté de recevoir et de 
communiquer des informations ayant trait à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ainsi que sur 
d’autres droits et libertés des personnes LGBTI ; a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté 
un projet de résolution, tel qu’amendé, et un projet de recommandation ; 

 
- 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 adopté à l’unanimité un avis, comprenant 
12 amendements au projet de résolution ; 

 
- Lutte contre l'antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné 

une note d’information et a tenu une audition avec la participation de : 
- M. Michael Whine, membre de l’ECRI au titre du Royaume-Uni, Président du Groupe de travail de 

l’ECRI sur la lutte contre l’antisémitisme ; 
- Mme Karin Stögner, Professeur et directrice du département de sociologie de l’Université de Passau; 
- M. Elias Dray, Président de l’Union européenne des étudiants juifs ; 
 

- Discrimination à l'encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement 
(Rapporteur : M. František Kopřiva, République tchèque, ADLE) : a examiné et approuvé un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé ; 

 
- Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank 

Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport ;  
 

- La 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 
Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC), Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes sur le suivi 
du panel de haut niveau et du débat tenus par l’Assemblée le 23 juin 2021 et sur le Forum Génération 
Egalité tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021 ; 
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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 une note d’information ; 

 
- Réduction de la fracture numérique: promouvoir l’égalité d’accès aux technologies numériques 

(Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 

- Protéger les droits des femmes et des filles afghanes : a entendu une communication de 
Mme Isabelle Rauch (France, ADLE) ; 

 
- Désignation de représentant·e·s (sous réserve de la disponibilité de fonds) : a désigné : 

- Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) pour participer au Sommet mondial de Kiev 2021 « Femmes. 
Confiance. Paix » qui se tiendra à Kiev et par vidéoconférence, le 5 octobre 2021 ;  

- Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) pour participer à la Conférence Internationale sur l’Accès des 
femmes à la justice: application de la Convention d'Istanbul et des autres normes européennes en 
matière d'égalité de genre), organisé par le programme de Partenariat pour la bonne gouvernance 
II, UE-Conseil de l’Europe, en format hybride, les 7 et 8 octobre 2021 ; 

- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) pour participer à la Conférence sur Le rôle de la politique 
étrangère dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes : répondre aux défis, 
résistances et obstacles rencontrés par les femmes, organisée par le Ministère des Affaires 
étrangères de la République de Chypre en partenariat avec le Conseil de l’Europe, à Nicosie, le 
26 octobre 2021 ; 

- a laissé le soin à sa Présidente de désigner un·e membre pour participer à la conférence sur le 
partage des responsabilités parentales organisée par l’Organisation World Parents, sous les 
auspices du gouvernement norvégien, à Oslo, le 19 novembre 2021 ; 

 
Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 8 au 10 novembre 2021) : a désigné Mme Liliana 
Tanguy (France, ADLE) en tant que membre de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour 
participer au Forum mondial de la démocratie, en plus des membres déjà désignés par la commission 
(sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- Compte rendu : a entendu un compte rendu de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) sur sa participation 

au 7ème Forum mondial sur la lutte contre l’antisémitisme, organisé par le ministère des Affaires 
étrangères d’Israël, du 13 au 15 juillet 2021 à Jérusalem ;  

 
- WorldPride à Copenhague, 12 au 22 août 2021 : a entendu une communication de M. Fourat Ben 

Chika (Belgique, SOC), Rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexes (LGBTI) ; 
 

- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission 
 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2021 de l’Assemblée (27-30 septembre 2021) ; 
- 30 novembre 2021, à Strasbourg et par vidéoconférence. 
 
Alliance parlementaire contre la haine 

- Paris, 25 octobre 2021. 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
 
 
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 


