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SECRETARIAT 
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25 juin 2020 
 
 
 

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

 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 24 juin 2020 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 24 juin 2020 par vidéoconférence, sous la 
présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- La dimension de genre dans la politique étrangère (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, 

ADLE) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 

- Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à la contraception en Europe (Rapporteure : Mme 
Petra Bayr, Autriche, SOC) : a pris position sur 4 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 ; 

 
- Les droits des femmes ne doivent pas disparaître avec la crise de COVID-19 (Rapporteure : 

Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de changer le 
titre du rapport en Garantir les droits humains en temps de crise et de pandémie : l’égalité de genre et la 
non-discrimination ; 
 

- Renforcer la lutte contre les crimes dits d’ « honneur » (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 
Monaco, ADLE) : a examiné une note d’information ; 

 

- Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank 
Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note d’information ; 
 

- Programme de travail : a pris note du programme de travail de la commission ; 
 

- Désignation de rapporteur·e·s : a désigné : 
- Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC), rapporteure pour rapport sur Faire cesser le harcèlement 

des femmes et des hommes militant pour le droit à l’avortement, et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

- Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE), rapporteure pour rapport sur Justice et sécurité pour les 
femmes dans les processus de paix et de réconciliation, et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

- Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC), rapporteure pour rapport sur Promouvoir la participation 
des femmes issues de groupes vulnérables dans la prise de décision politique et publique, et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), rapporteure pour avis sur La discrimination à l’égard 
des personnes atteintes d’une maladie de longue durée, et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

- Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), rapporteure pour avis sur Représentation des femmes et des 
hommes à l'Assemblée parlementaire, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 
- La lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe : a 

examiné et a adopté une proposition de résolution sur ce sujet, qui sera déposé au nom de la 
commission ; 

 
- Sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes dans la composition des sous-

commissions : 
 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Nigar Arpadarai (Azerbaïdjan, CE/AD) rejoint la sous-
commission en tant que membre titulaire et Mme Konul Nurullayeva (Azerbaïdjan, NI) comme sa 
remplaçante ;  

 
- Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Konul Nurullayeva (Azerbaïdjan, NI) rejoint la 

sous-commission en tant que membre titulaire ; 
 

- Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle : Mme Nigar 
Arpadarai (Azerbaïdjan, CE/AD) rejoint la sous-commission en tant que membre titulaire et 
Mme Parvin Karimzada (Azerbaïdjan, NI) comme sa remplaçante ; 

 
- Désignation de représentant·e·s : a désigné M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) pour 

participer à la 1ère réunion du Comité directeur sur l’Anti-discrimination, la diversité et l'inclusion (CDADI) 
qui aura lieu du 8 au 10 septembre 2020, Strasbourg, France (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
 

- Questions diverses : a entendu une communication de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), 
rapporteur général contre le racisme et l’intolérance sur le webinaire parlementaire intitulé Prendre 
position contre la discrimination systémique et le racisme institutionnel en Europe : une réponse 
parlementaire, qui se tiendra le 1er juillet 2020 ; 
 

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

- Vendredi 10 juillet 2020 de 10h à 12h30 par vidéoconférence ; 
- Paris, 11 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la partie de session d’automne 2020 de l’Assemblée (12 au 16 octobre) ; 
- Paris, 27 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 
 

Liri Kopaçi-Di Michele, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
 
 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 


