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SECRETARIAT 
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1er décembre 2021 
 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
le 30 novembre 2021 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 30 novembre 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 : 
 
- Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase du Sud (Rapporteur : 

M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un projet 
de résolution ; 

 
- Journée internationale des personnes en situation de handicap, 3 décembre 2021 : a adopté à 

l’unanimité une déclaration au nom de la commission ; 
 
- Désignation d’un·e rapporteur·e : a désigné Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) rapporteure pour 

rapport sur Pour des règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans 
le monde du sport, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI en Europe 

(Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC) : a entendu une communication du rapporteur et a 
pris note qu’un addendum au rapport sera présenté à la commission pour adoption en janvier 2022 ; 

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

Suède, GUE) : a entendu une communication du rapporteur et l’a autorisé à effectuer des visites 
d’information en France et au Royaume-Uni (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
- 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 un avant-projet de rapport ; 
 

- Trouver des solutions contre la captivité conjugale (Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-Bas, 
SOC) : a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information 
aux Pays-Bas (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
- Désignation d’un·e représentant·e : a désigné M. Fourat Ben Chikha (Belgium, SOC), pour participer 

à l’évènement “Créer des liens” – Promouvoir les droits humains des citoyens polonais, quelles que 
soient leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leurs caractéristiques sexuelles, 
organisé par l'Unité Orientation Sexuelle et identité de genre (OSIG) du Conseil de l’Europe, à Varsovie 
et par vidéoconférence le 10 décembre 2021 ; 
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- Comptes rendus : a entendu des comptes rendus de : 
 

- Mme Liliane Tanguy (France, ADLE), membre de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée 
pour sa participation au Forum mondial de la démocratie, à Strasbourg du 8 au 10 novembre 2021, 
consacré au thème : « La démocratie au secours de l’environnement ? » ; 

- Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) pour sa participation à la 3ème Conférence internationale de Moscou 
« Protéger l'avenir » sur la lutte contre la xénophobie, l'antisémitisme et le racisme, organisé par le 
Congrès juif russe, le 22 novembre 2021 ; 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 

Recommandation 2183 (2020) de l’Assemblée sur Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle ; 

 
- Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 25 novembre 2021 : 

a pris note de la déclaration de la Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes ainsi que 
des activités de la commission, du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 
violence et dans les parlements nationaux ; 

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

Böke, Turquie, SOC) : a tenu une audition avec la participation : 

- Professeur Sam Friedman, Professeur de sociologie, London School of Economics (École 

d'économie et de sciences politiques de Londres) ; 
- Mme Milla Vidina, Chargée de missions, Equinet (Réseau européen des organismes de lutte contre 

les discriminations) ; 
 

- 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 Violation des droits des minorités nationales en Ukraine (Rapporteure : Mme Elvira 
Kovács, Serbie, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure, l’a autorisée à effectuer 
une visite d’information en Ukraine (sous réserve de la disponibilité de fonds) et a décidé de changer le 
titre du rapport comme suit : La situation des minorités nationales en Ukraine ; 

 
- 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 adopté à l’unanimité un avis contenant 
10 amendements au projet de résolution ; 
 

- La santé et les droits sexuels et reproductifs (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) :  
a examiné une note introductive ; 
 

- Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire (Rapporteure : Mme Maryna Bardina, 
Ukraine, ADLE) : a examiné une note introductive et a approuvé un questionnaire à envoyer au CERDP ; 
 

- Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence fondée sur le genre 
(Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : a examiné une note introductive ; 

 
- Questions diverses : a projeté la vidéo élaborée par le Réseau parlementaire pour le droit des femmes 

de vivre sans violence à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes sur Ce que les hommes et les garçons peuvent faire pour lutter contre le sexisme ; 

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

 
Commission 
 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session 2022 de l’Assemblée (24 au 28 janvier 2022) ; 
- 21 mars 2022 (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (25 au 29 avril 2022) ; 
- 12 mai 2022 (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (20 au 24 juin 2022) ; 
- 16 septembre 2022 (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (10 au 14 octobre 2022) ; 
- 1er décembre 2022 (lieu et format à confirmer). 
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Réseau parlementaire pour les droits des femmes de vivre sans violence 

- 13 décembre 2021, par vidéoconférence. 
 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directrice, Directeur 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 
Directeur du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


