
 

 

 
Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléant·e·s de la Commission, 

tient lieu de convocation à la réunion 
 

Copie aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire 
 (accès réservé aux membres de l’APCE) lorsqu’ils sont disponibles : http://assembly.coe.int/extranet 
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Commission sur l’égalité et la non-discrimination  
 

Projet d’ordre du jour (révisé 2) 
 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le jeudi 15 octobre 2020 de 9h30 à 12h 
 
Tous les points seront traités dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans l’ordre du jour, à l’exception de 
ceux pour lesquels un horaire précis est indiqué 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega (2020) OJ 07 rév. 2] 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour révisé. 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2020) PV 05] 
 

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 11 septembre 2020. 

 

3. Communication de la Présidente de la commission 
[AS/Bur/CB (2020) 07 ; AS/Bur (2020) 08] 
 
 

4. La situation des Tatars de Crimée [à 9h45] 
Rapporteure: Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) 
[AS/Ega (2020) 27] 
 
Audition avec la participation de :  
 
- Mme Liudmyla Denisova, Commissaire parlementaire aux droits de l’homme d’Ukraine ;  
- M. Refat Chubarov, Président du Mejlis du peuple tatar de Crimée ; 
- M. Nariman Dzhelyalov, Chef du Service information et analyse, Mejlis du peuple tatar de Crimée ; 
- Mme Tatiana Moskalkova, Haute-Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie. 
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5. Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l'Europe 
Rapporteure : Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) 
[AS/Ega (2020) 34] 
 
Examen d’un avant-projet de rapport. 

 
 
6. Renforcer la lutte contre les crimes dits d'«honneur» 

Rapporteure : Ms Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) 
[AS/Ega (2020) 35] 
 
Communication écrite de la rapporteure. 
 

 
7. Pour des règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le 

monde du sport 
Rapporteur : M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) 
[AS/Ega (2020) 26] 
 
Examen d’une note introductive. 

 
 
8. Promouvoir la participation des femmes issues de groupes vulnérables dans la prise de décision 

politique et publique 
Rapporteure : Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC) 
[AS/Ega (2020) 33] 
 
Examen d’une note introductive. 
 
 

9. Faire cesser le harcèlement des femmes et des hommes militant pour le droit à l'avortement 
Rapporteure : Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC) 
[AS/Ega (2020) 32] 
 
Examen d’une note introductive. 
 
 

10. Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
[AS/Ega/Inf (2020) 22]  
 
i. Communication de la Rapporteure Générale sur la violence à l’égard des femmes ; 

 
ii. Activités à venir du Réseau. 

 
 
11. Programme de travail 

[AS/Ega/Inf (2020) 01 rev 05; AS/Ega/Inf (2020) 20] 
 

i. Examen du programme de travail 
 

ii. Désignation de rapporteur·e·s pour rapport sur : 
- La lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe ? 

proposition de résolution déposée par la commission sur l'égalité et la non-discrimination 
[Doc. 15121]; 

- La lutte contre les inégalités dans l’accès aux droits environnementaux, décision du Bureau. 
 

iii. Désignation de rapporteur·e·s pour avis sur : 
- La désinstitutionnalisation des personnes handicapées, proposition de résolution déposée par 

la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (rapporteure 
pour rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable: Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE) [Doc. 15106] ; 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28671&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28641&lang=FR
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- Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans 
l’exercice de leur mandat ?, proposition de résolution déposée par M. Boriss Cilevičs et 
d’autres membres de l’Assemblée (rapporteur pour rapport de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme : M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) (sous réserve de la 
décision du Bureau le 12 octobre 2020). 

 
iv. Désignation d’un·e rappporteur·e général·e sur la violence à l’égard des femmes et approbation 

du mandat mis à jour 
[AS/Ega/Inf (2020) 21] 

 
v. Examen de projets de proposition de résolution en vue de leur adoption par la commission pour 

dépôt au service de la séance 
[AS/Ega (2020) 29; AS/Ega (2020) 30; AS/Ega (2020) 31]  

 
 
12. Sous-commissions 

[Listes] 
 
Approbation des modifications dans la composition des sous-commissions. 

 
 
13. Désignation de représentant·e·s (sous réserve de la disponibilité de fonds) 

[Invitations] 
 

- Invitation à participer à la 18ème réunion de la Commission pour l'égalité de genre (GEC) du 22 au 
23 octobre 2020, par vidéoconférence ; 

- Invitation à participer à la 3ème Conférence d'évaluation sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
de l'OSCE, Vienne, 27-28 octobre 2020, par vidéoconférence. 

 
 
14. Compte rendu  

 
- M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) pour sa participation à la 83ème réunion plénière de la 

Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du 30 septembre au 2 octobre 
2020. 

 
 
15. Questions diverses 
 
 
16. Prochaines réunions 

 
Réunion de la commission 
 
- 27 novembre 2020 de 9h30 à 16h30, par vidéoconférence. 

 
Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
 
- 10 novembre 2020 de 10h à 12h30, par vidéoconférence ; 
- 14 décembre 2020 de 9h30 à 12h, par vidéoconférence. 
 


