
 

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

Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple 
et intersectionnelle 

 
 

Projet d’ordre du jour (révisé) 
 

de la réunion qui se tiendra de manière hybride 
le lundi 27 septembre 2021 de 14h à 15h30 (HAEC), Strasbourg,  
Palais de l’Europe, salle 3 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega/Disability (2021) OJ 03 rév]  
  
 Adoption du projet d’ordre du jour. 
 
 
2. Procès-verbal 

[AS/Ega/Disability (2021) PV 02] 
 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 14 avril 2021. 
 
 

3. Les Jeux paralympiques : quelle contribution pour mettre fin aux stéréotypes et à la 
discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap ? 

 
 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. 
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4. Questions diverses 
 
 
5. Prochaine réunion  


