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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
le 28 septembre 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 28 septembre 2021 de 8h30 à 10h à 
Strasbourg et par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en 
ce qui concerne : 
 
- Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank 

Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport révisé et a adopté un projet de 
résolution ;  

 
- Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase du Sud (Rapporteur : 

M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Lutte contre l'antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a pris note 
d’un projet de questionnaire à transmettre au CERDP ; 
 

- Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation (Rapporteure : 
Mme Yevheniia Kravchuk, Ukraine, ADLE) : a entendu une communication de la rapporteure et l’a 
autorisée à effectuer des visites d’information aux Pays-Bas et en Albanie (sous réserve de la 
disponibilité de fonds) ; 

 
- Protéger les droits des femmes et des filles afghanes : a tenu un échange de vues ; 

 
- Désignation de rapporteur·e·s : a désigné : 

- Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), rapporteure pour rapport sur Le rôle des hommes et des 
garçons dans la lutte contre la violence fondée sur le genre ; 

- Mme Maryna Bardina (Ukraine, ADLE), rapporteure pour rapport sur Promouvoir la participation 
inclusive dans la vie parlementaire et politique ; 

- M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), rapporteur pour rapport sur Le rôle des partis politiques 
dans la promotion de la diversité et de l’inclusion: une nouvelle Charte pour une société non raciste ; 

- Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), rapporteure pour rapport sur L’aggravation constante de 
l’accès des minorités nationales d’Ukraine à l’éducation dans leur langue maternelle: nécessité 
d’assurer un suivi de la Résolution 2189 (2017) de l’Assemblée parlementaire et sur Violation des 
droits des minorités nationales en Ukraine, pour un seul rapport ; 

 
et a entendu leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Proposition de résolution : a adopté une proposition de résolution sur La Convention d’Istanbul : 

progrès et défis qui sera déposée au nom de la commission ; 
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- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission 
- 30 novembre 2021, à Strasbourg et par vidéoconférence. 
 
Alliance parlementaire contre la haine 
- 25 octobre 2021, à Paris et par vidéoconférence. 

 
***** 

 
La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie le 
27 septembre 2021 de 14h à 15h30, de manière hybride, à Strasbourg et par vidéoconférence, sous la 
présidence de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Les Jeux paralympiques : quelle contribution pour mettre fin aux stéréotypes et à la 

discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap ? : a tenu une audition avec 
la participation de : 
- M. Andrew Parsons, Président du Comité paralympique international ; 
- Mme Elda Moreno, Cheffe du service des droits des enfants et des valeurs du sport, Direction 

Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; 
- M. Etienne Petitmengin, rapporteur de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 

(France) pour le rapport « Connaître, définir, sensibiliser et combattre les stéréotypes et les préjugés 
à l’égard des personnes handicapées » ; Expert à la Haute-Autorité de Santé ; 

- Mme Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français, athlète, 
médaillée paralympique. 

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

réunion. 
***** 

 
L’Alliance parlementaire contre la haine, réunie le 28 septembre 2021 de 14h à 15h30, de manière hybride, 
à Strasbourg et par vidéoconférence, sous la présidence de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), 
Coordinateur de l’Alliance, en ce qui concerne : 
 
- Activités de l’Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une communication de M. Momodou 

Malcolm Jallow (Suède, GUE), Rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l’intolérance ; 
 

- Manuel pour les parlementaires sur la lutte contre le discours de haine : a tenu un échange de 
vues avec Mme Chara Bakalis, Maître de conférences en droit, Faculté des sciences humaines et 
sociales, Oxford Brookes University ; 

 
- Lutte contre l’islamophobie en Europe : a tenu une audition avec la participation de : 

- Mme Julie Pascoet, Chargée de mission, Réseau européen contre le racisme (ENAR) ;  
- M. Tufyal Choudhury, Professeur associé, Université de Durham ;  
- Mme Dunia Khalil, Dokustelle, Vienne. 

 
- Prochaine réunion : 25 octobre 2021, à Paris et par vidéoconférence. 

 
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 


