VI. Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Titre du projet de rapport

Réduire la fracture numérique: promouvoir l’égalité d’accès aux
technologies numériques

Origine
Titre

Proposition
Réduire la fracture numérique: promouvoir l’égalité d’accès aux technologies
numériques
15170

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

ESTRELA, Edite
Portugal
SOC
27/01/2021

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4546
20/11/2020
01/02/2021
20/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 15/09/2021, la commission a examiné une note introductive.
Le 20/06/2022, la commission a entendu une communication de la rapporteure.
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de M. Daniel Agacinski, Délégué général à la Médiation, Défenseur
des droits, France ; et Mme Verena Weber, Cheffe, Unité des politiques relatives aux
infrastructures et aux services de télécommunication, OCDE.

2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Trouver des solutions à la captivité conjugale

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Trouver des solutions contre la captivité conjugale
15193

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BOER, Margreet De
Pays-Bas
SOC
27/01/2021

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4554
25/01/2021
01/02/2021
25/07/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 30/11/2022, la commission 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.
La rapporteure a effectué une visite d’information à La Haye et à Amsterdam les 09-10/
03/2022.
Le 11/03/2022, la commission a entendu une communication de la rapporteure sur sa
visite d’information aux Pays-Bas les 9 et 10 mars 2022.
Le 12/05/2022, la commission a examiné une note d’information.
Le 22/06/2022, la commission a entendu une communication de la rapporteure.
Le 01/07/2022, le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence
a tenu un webinaire.
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note d’information et a entendu une
communication de la rapporteure sur le webinaire tenu le 1er juillet 2022.
13/10/2022
2023 - Première partie de session
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Titre du projet de rapport

La santé et les droits sexuels et reproductifs

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La santé et les droits sexuels et reproductifs
15248

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

STIENEN, Petra
Pays-Bas
ADLE
21/06/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4579
28/05/2021
28/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 30/11/2021, la commission a examiné une note introductive.
Le 14/03/2022, la commission a examiné une note d’information.
Le 26/04/2022, la commission a examiné une note d’information.
Le 22/06/2022, la commission a examiné une note d’information et a autorisé la
rapporteure à effectuer une visite d’information en Espagne (sous réserve de la
disponibilité de fonds).
Les 28-29/09/2022, la rapporteure a effectué une visite d’information à Madrid.
Le 10/10/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de Mme Alice
Rawsthorn OBE, critique de design, auteure et co-fondatrice de Design Emergency,
Londres ; et Mme Jimena Acosta, curatrice d’art indépendante, rédactrice en chef de
Toronja Edictiones (en ligne).

2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence
fondée sur le genre

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence fondée sur le genre
15290

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

STIENEN, Petra
Pays-Bas
ADLE
28/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4589
21/06/2021
21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

AS/Inf (2022) 14

Le 30/11/2021, la commission a examiné une note introductive.
Le 14/03/2022, la commission examinera une note d’information.
Le 27/04/2022, la commission a tenu une audition conjointe avec le Réseau
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, avec la participation de
Mme Giovanna Lauro, Vice-présidente des programmes et de la recherche, PromundoUS; Mme Teresa Schweiger, Membre autrichienne et Co-coordinatrice de MenEngage
Europe - un réseau régional au sein de l'alliance mondiale MenEngage; et M. Ivan
Jablonka, Professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris Nord, membre de l’Institut
universitaire de France.
Le 22/06/2022, la commission a autorisé la rapporteure à effectuer une visite
d’information en Espagne (sous réserve de la disponibilité de fonds).
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note d’information et a tenu un échange
de vues avec M. Maxime Ruszniewski, PDG, Remixt Paris.
Les 29-30/09/2022, la rapporteure a effectué une visite d’information à Madrid.

2023 - Première partie de session
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Titre du projet de rapport

Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire et
politique

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire et politique
15291

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BARDINA, Maryna
Ukraine
ADLE
28/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4590
21/06/2021
21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 30/11/2021, la commission a examiné une note introductive et a approuvé un
questionnaire à envoyer au CERDP.
Le 14/03/2022, la commission a examiné une note d’information.
Le 20/06/2022, la commission a examiné une note d’information.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La situation des minorités nationales en Ukraine

Origine
Titre

Proposition
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
15334

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

KOVÁCS, Elvira
Serbie
PPE/DC
28/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte

4603
27/09/2021
27/09/2023
15339 Violation des droits des minorités nationales en Ukraine

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 30/11/2021, la commission 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.
Le 12/05/2022, la commission a tenu un échange de vues sur les « Minorités nationales
en Europe » avec M. Kairat Abdrakhmanov, Ambassadeur, Haut-Commissaire de
l’OSCE pour les minorités nationales.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La Convention d’Istanbul: progrès et défis

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La Convention d’Istanbul: progrès et défis
15386

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

GURMAI, Zita
Hongrie
SOC
25/01/2021

Renvoi
Numéro

4617
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Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

24/01/2022
24/01/2024
Le 15/03/2022, la commission a examiné une note introductive.
Le 27/04/2022, la commission a autorisé la rapporteure à effectuer une visite
d’information en Türkiye (sous réserve de la disponibilité de fonds).
La rapporteure a effectué une visite d’information à Istanbul et Ankara les 06-07/06/
2022.
Le 21/06/2022, la commission a entendu une communication de la rapporteure sur sa
visite d’information en Türkiye.
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note d’information.
Le 10/10/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Tiny Kox,
Président de l’Assemblée parlementaire ; Mme Iris Luarasi, Présidente du Groupe
d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(GREVIO) ; et l’Ambassadrice Marie Fontanel, Présidente du Comité des Parties sur la
prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul), Représentante permanente de la France auprès
du Conseil de l’Europe.

2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Violences sexuelles liées aux conflits

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La violence sexuelle dans les situations de conflit
15511

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BAYR, Petra
Autriche
SOC
12/05/2022

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4647
28/04/2022
28/04/2024

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 22/06/2022, la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
conjointe avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence
sur «Développer des mécanismes et des moyens concrets pour détecter les crimes de
violence sexuelle des conflits armés et soutenir la réhabilitation des survivantꞏeꞏs», avec
la participation de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, Mme Kateryna Pavlichenko, Vice-ministre de l’Intérieur d’Ukraine (en
ligne), et Mme Adrijana Hanušić Bećirović, Conseillère juridique principale, TRIAL
International, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de Mme Ajna Jusić, présidente, Association «Zaboravljena djeca
rata» (Les enfants oubliés de la guerre), Sarajevo ; et Mme Céline Bardet, juriste et
enquêtrice criminelle internationale, fondatrice et présidente de l’ONG We are not
Weapons of War, Paris.

2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en
situation de handicap

Origine
Titre

Proposition
La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de
handicap
15531

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le
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FRESKO-ROLFO, Béatrice
Monaco
ADLE
21/06/2022
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4658
20/06/2022
20/06/2024
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note introductive.
Le 11/10/2022, la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et
intersectionnelle et le Réseau parlementaire pour les droits des femmes de vivre sans
violence ont tenu une audition avec la participation de: Mme Reem Alsalem,
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles,
ses causes et ses conséquences (vidéo pré-enregistrée) ; Mme Helen Portal,
responsable du plaidoyer et des politiques, Inclusion Europe ; Mme Elisa Rojas,
avocate, Paris (en ligne) ; et Mme Claire Desaint, vice-présidente, association Femmes
pour le dire, Femmes pour agir.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Prévention et lutte contre les violences et discriminations à
l’encontre des femmes LBQ en Europe

Origine
Titre

Proposition
Prévention et lutte contre les violences et discriminations à l’encontre des femmes LBQ
en Europe
15559

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

FRESKO-ROLFO, Béatrice
Monaco
ADLE
13/10/2022

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4665
10/10/2022
10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms et des Gens du
voyage
15561

Rapporteurꞏe

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4667
10/10/2022
10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les femmes dans l'économie:
budgétisation sensible au genre

Origine
Titre

Proposition
Les femmes dans l'économie: emploi, entrepreneuriat et budgétisation sensible au
genre
15562

Numéro
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Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

ÇELİK, Sena Nur
Türkiye
NI
13/10/2022

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4668
10/10/2022
10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
La réinsertion des personnes prises au piège de la prostitution ou soumises à la traite
des êtres humains
15570

Rapporteurꞏe

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4674
10/10/2022
10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre

Décision du Bureau
Liberté d’expression et d’assemblée des personnes LGBTI en Europe

Rapporteurꞏe

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4691
14/10/2022
14/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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