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1.

Rapports débattus en 2022

1.

Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe
Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15121, renvoi 4524 du 15.09.2020
•
Débattu lors de la première partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2417 (2022) et à la Recommandation 2220 (2022)

2.

Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase du Sud
Rapporteur : M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 14879, renvoi 4453 du 25.06.2019
•
Débattu lors de la première partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2418 (2022)

3.

Lutte contre la discrimination fondée sur l’origine sociale
Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 14986, renvoi 4481 du 27.01.2020
•
Débattu lors de la deuxième partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2432 (2022)

4.

Accès à l’avortement en Europe: faire cesser le harcèlement anti-choix
Rapporteure : Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15030, renvoi 4491 du 31.01.2020
•
Débattu lors de la commission permanente de mai 2022
•
A abouti à la Résolution 2439 (2022)

5.

Le rôle des partis politiques dans la promotion de la diversité et de l’inclusion: une nouvelle
Charte pour une société non raciste
Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15329, renvoi 4598 du 27.09.2021
•
Débattu lors de la troisième partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2443 (2022)

6.

Lutte contre l’antisémitisme en Europe
Rapporteure : Mme Petra Bayr (Autriche, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15168, renvoi 4544 du 20.11.2020
•
Débattu lors de la troisième partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2447 (2022)

7.

Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation
Rapporteure : Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15045, renvoi 4497 du 06.03.2020
•
Débattu lors de la 3ème partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2450 (2022)

8.

Sensibilisation et lutte contre l’islamophobie, ou le racisme anti-musulman, en Europe
Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15169, renvoi 4545 du 20.11.2020
•
Débattu lors de la 4ème partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2457 (2022)

9.

Pour des règles du jeu équitables – Mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le
monde du sport
Rapporteur : Mme Edite Estrela (Portugal, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 14987, renvoi 4482 du 27.01.2020
•
Débattu lors de la 4ème partie de la session 2022
•
A abouti à la Résolution 2465 (2022)
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2.

Avis débattus en 2022

1.

La désinstitutionnalisation des personnes handicapées
Rapporteure pour avis : Mme Liliane Tanguy (France, ADLE)
Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable :
Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE)
•
Origine : décision du Bureau, renvoi 4517 du 26.06.2020
•
Débattu lors de la deuxième partie de la session 2022

2.

Une perspective de genre dans les politiques migratoires
Rapporteure pour avis : Mme Sena Nur Çelik (Türkiye, NI)
Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées: Mme Petra
Stienen (Pays-Bas, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution 15069, renvoi 4504 du 07.05.2020
•
Débattu lors de la commission permanente de mai 2022

3.

Rapports déposés en 2022

1.

Trouver des solutions contre la captivité conjugale
Rapporteure : Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15193, renvoi 4554 du 25.01.2021
•
Sera débattu lors de la première partie de la session 2023

4.

Rapports en cours de préparation

1.

Réduction de la fracture numérique: promouvoir l’égalité d’accès aux technologies numériques
Rapporteure : Mme Edite Estrela (Portugal, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15170, renvoi 4546 du 20.11.2020
•
Renvoi prolongé jusqu’au 20.05.2023

Examen en commission
Date et lieu
Document
15.09.2021
Note introductive
(en format hybride)
20.06.2022
Communication de la
(Strasbourg)
rapporteure
16.09.2022
Note d’information

2.

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.

La santé et les droits sexuels et reproductifs
Rapporteure : Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15248, renvoi 4579 du 28.05.2021
•
Date d’expiration pour l’adoption : 28.05.2023

Examen en commission
Date et lieu
Document
30.11.2021
Note introductive
(en format hybride)
26.04.2022
Note d’information
(en format hybride)
10.10.2022
(Strasbourg)

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).
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3.

Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence fondée sur le genre
Rapporteure : Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15290, renvoi 4589 du 21.06.2021
•
Date d’expiration pour l’adoption : 21.06.2023

Examen en commission
Date et lieu
Document
30.11.2021
Note introductive
(en format hybride)
14.03.2022
Note d’information
(en format hybride)
27.04.2022
(en format hybride)

16.09.2022 (Paris)

4.

Note d’information

Audition avec la participation de

La situation des minorités nationales en Ukraine
Ancien titre : 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, DC/PPE)
•
Origine : Propositions de résolution, Docs. 15334 et 15339, renvoi. 4603 du 27.09.2021
•
Date d’expiration pour l’adoption : 27.09.2023

Examen en commission
Date et lieu
Document
30.11.2021
Communication de la
(en format hybride) rapporteure
12.05.2022
(Stockholm)

6.

Audition conjointe avec le Réseau parlementaire pour le
droit des femmes de vivre sans violence, avec la
participation de Mme Giovanna Lauro, PhD, Viceprésidente des programmes et de la recherche, PromundoUS ; Mme Teresa Schweiger, Membre autrichienne et Cocoordinatrice 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.
Echange de vues avec M. Maxime Ruszniewski, PDG,
Remixt Paris.

Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire
Rapporteure : Mme Maryna Bardina (Ukraine, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15291, renvoi 4590 du 21.06.2021
•
Date d’expiration pour l’adoption : 21.06.2023

Examen en commission
Date et lieu
Document
30.11.2021
Note introductive et un
(en format hybride) questionnaire à envoyer
au CERDP
20.06.2022
Note d’information
(Strasbourg)
5.

Audition avec la participation de

Audition avec la participation de

Echange de vues sur les « Minorités nationales en Europe »
avec M. Kairat Abdrakhmanov, Ambassadeur, HautCommissaire de l’OSCE pour les minorités nationales.

La Convention d’Istanbul: progrès et défis
Rapporteure : Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15386, renvoi. 4617 du 24.01.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 24.01.2024

Examen en commission
Date et lieu
Document
14.03.2022
Note introductive
(en format hybride)

Audition avec la participation de
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21.06.2022
(Strasbourg)

16.09.2022 (Paris)
11.10.2022
(Strasbourg)

7.

Communication de la
rapporteure sur sa visite
d’information en Türkiye
les 6 et 7 juin 2022
Note d’information
M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe ; 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.

Violences sexuelles liées aux conflits
Ancien titre : La violence sexuelle dans les situations de conflit
Rapporteure : Mme Petra Bayr (Autriche, SOC)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15511, renvoi 4647 du 28.04.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 28.04.2024

Examen en commission
Date et lieu
Document
22.06.2022
Note introductive
(Strasbourg)

16.09.2022 (Paris)

8.

Note d’information

La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de handicap
Rapporteure : Mme Béatrice Fresko Rolfo (Monaco, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15531, renvoi. 4658 du 20.06.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 20.06.2024

Examen en commission
Date et lieu
Document
16.09.2022
Note introductive
11.10.2022
(Strasbourg)

9.

Audition avec la participation de
Audition conjointe avec le Réseau parlementaire pour le
droit des femmes de vivre sans violence, 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, BosnieHerzégovine.
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.

Audition avec la participation de
Audition conjointe de 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 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.

La Prévention et lutte contre les violences et discriminations à l’encontre des femmes LBQ en
Europe
Rapporteure : Mme Béatrice Fresko Rolfo (Monaco, ADLE)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15559, renvoi. 4665 du 10.10.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 10.10.2024
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10.

La Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms et des Gens du voyage
Rapporteur·e : à désigner
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15561, renvoi. 4667 du 10.10.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 10.10.2024

11.

Les femmes dans l'économie: emploi, entrepreneuriat et budgétisation sensible au genre
Rapporteure : Mme Sena Nur Çelik (Türkiye, NI)
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15562, renvoi. 4668 du 10.10.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 10.10.2024

12.

La réinsertion des personnes prises au piège de la prostitution ou soumises à la traite des êtres
humains
Rapporteur·e : à désigner
•
Origine : Proposition de résolution, Doc. 15570, renvoi. 4674 du 10.10.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 10.10.2024

13.

Liberté d’expression et d’assemblée des personnes LGBTI en Europe
Rapporteur·e : à désigner
•
Origine : décision du Bureau, renvoi. 4691 du 14.10.2022
•
Date d’expiration pour l’adoption : 14.10.2024

5.

Bureau de la commission

Présidente :
1er Vice-présidente :
2ème Vice-présidente :
3ème Vice-présidente :

6.

Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC)
Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE)
M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE)
M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC)

Rapporteurs généraux et rapporteures générales

Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes : Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC)
Rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l’intolérance : Mme Petra Bayr (Autriche, SOC)
Rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexes (LGBTI) : M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC)

7.

Sous-commissions

Sous-commission sur les droits des minorités
Président :
Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC)
Vice-Président·e :
M. Viorel-Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC)
Sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle
Présidentee :
M. Anastasios Chatzivasileiou (Grèce, PPE/DC)
Vice-Président·e :
ZZ…
Sous-commission sur l’égalité de genre
Présidente :
Mme Maryna Bardina (Ukraine, ADLE)
Vice-Présidente :
ZZ…

8.

Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans
violence

Site internet : https://pace.coe.int/fr/pages/network-violence-women
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Parliamentary-Network-Women-Free-fromViolence/521837241177461
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Sur la base de la Résolution 1635 (2008) et de la Recommandation 1847 (2008) sur « Combattre la violence
à l’égard des femmes », la Commission sur l’égalité et la non-discrimination anime le Réseau parlementaire
pour le droit des femmes de vivre sans violence.
Le Réseau est une structure sui generis, composée de parlementaires de référence des délégations
nationales, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire. En
2011, suite à l’ouverture à la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, STCE N° 210) le
Réseau s’est fixé comme objectif principal d’encourager de nouvelles signatures et ratifications de cet
instrument, afin de favoriser son entrée en vigueur dans les meilleurs délais. A la suite de l’entrée en vigueur
de la Convention, en août 2014, le Réseau continue à promouvoir sa ratification et à développer des activités
liées à sa mise en œuvre.
Le Réseau est présidé par le Rapporteur général ou la Rapporteure générale sur la violence à l’égard des
femmes, qui agit comme coordinateur ou coordinatrice politique.
Réunions en 2022
Date et lieu
27.04.2022
(en format hybride)

22.06.2022 (Strasbourg)

01.07.2022

11.10.2022 (Strasbourg)

Audition conjointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination
sur Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence fondée
sur le genre avec la participation de Mme Giovanna Lauro, PhD, Viceprésidente des programmes et de la recherche, Promundo-US ; 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.
Audition conjointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination
sur Développer des mécanismes et des moyens concrets pour détecter les
crimes de violence sexuelle des conflits armés et soutenir la réhabilitation des
survivant·e·s 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.
Webinaire tenu conjointement avec la Commission sur l’égalité et la nondiscrimination sur Trouver des solutions contre la captivité conjugale avec la
participation de : Mme Shirin Musa, Directrice, Femmes for Freedom;
Mme Kim Lecoyer, Chercheuse et maître de conférence, Centre d’études sur
la famille, Université des Sciences appliquée d’Odisee, Chercheuse postdoctorante, Centre des droits de l’homme, Université de Gand, et présidente
de KARAMAH Europe : Juristes musulmanes pour les droits humains; Mme
Meltem Weiland, Directice, Centre de coordination national contre les
enlèvements et les mariages forcés, Vienne ; M. Jens van Tricht, Fondateur
et Directeur général, Emancipator, et coordinateur, Men Engage Alliance,
Amsterdam; et Mme Francesca Montagna, administratrice, Secrétariat du
GREVIO, Conseil de l’Europe.
Audition conjointe de 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 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.
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9.

Alliance parlementaire contre la haine

Site internet : https://pace.coe.int/fr/pages/no-hate
Dans le cadre du suivi apporté à la Résolution 1967 (2014) de l’Assemblée « Une stratégie pour la prévention
du racisme et de l’intolérance en Europe », la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a proposé
d’établir une Alliance parlementaire contre la haine.
L’Alliance a été officiellement lancée le 29 janvier 2015, à Strasbourg. Elle réunit des parlementaires, membres
de l’Assemblée parlementaire, qui s’engagent à prendre des positions publiques, fermes et proactives contre
le racisme, la haine et l’intolérance, quels qu’en soient les motifs et la manière dont ils se manifestent. Leur
engagement est formalisé par la signature de la Charte des engagements des membres de l’Alliance.
Les principales activités de l’Alliance sont menées au niveau national. Ses membres s’engagent à :
-

sensibiliser les responsables politiques et la société civile contre le racisme et l’intolérance ;
promouvoir le respect de l’égalité, de la non-discrimination et le respect de la diversité, tels que
consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles ;
échanger des informations sur les lois et les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte
contre le racisme, la haine et l’intolérance avec des parlementaires d’autres pays ;
soutenir le travail des comités nationaux du « Mouvement contre le discours de haine » du Conseil de
l’Europe et y participer.

Les travaux de l’Alliance sont coordonnés par le Rapporteur général ou la Rapporteure générale sur la lutte
contre le racisme et l’intolérance, avec le soutien du Bureau de la Commission sur l’égalité et la nondiscrimination.
Réunions en 2022
Date et lieu
14.03.2022
(en format hybride)

Audition jointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination sur la
Lutte contre l’antisémitisme en Europe avec la participation de : M. Daniel
Höltgen, Représentant spécial de la Secrétaire Générale sur les crimes de
haine antisémites et anti-musulmans et toute forme d’intolérance religieuse,
Conseil de l’Europe ; M. Michael O'Flaherty, Directeur de l’Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne ;et Mme Katharina von Schnurbein,
Coordinatrice de la Commission européenne sur la lutte contre
l’antisémitisme et le soutien à la vie juive.

10. Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en
Europe
Mandat : AS/Ega/Inf (2022) 18
Dans sa Résolution 2417 (2022) « Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI
en Europe », l’Assemblée a appelé la création d’un réseau de ses membres intéressés, afin de faciliter la
coopération avec et entre les parlements nationaux visant à promouvoir l’égalité pleine et effective des
personnes LGBTI à travers l’ensemble du continent
La commission sur l’égalité et la non-discrimination a adopté le 26 avril 2022 le mandat de la Plateforme
parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en Europe. Celle-ci sera composée de parlementaires des
délégations nationales, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie auprès de l’Assemblée
parlementaire, ainsi que de membres désignés par d’autres commissions de l’Assemblée et d’un membre
associé désigné par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d’Europe. Des membres d’autres réseaux
interparlementaires similaires pourront également être invités à participer à ses travaux.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Plateforme œuvrera entre autres pour faciliter l’échange de bonnes
pratiques entre les parlements nationaux, promouvoir la prise en compte des droits des personnes LGBTI
dans l’ensemble des travaux de l’Assemblée, renforcer la voix de l’Assemblée dans ce domaine et promouvoir
des synergies avec d’autres activités pertinentes du Conseil de l’Europe.
La Plateforme est coordonnée par la Rapporteure générale ou le Rapporteur général pour les droits des
personnes LGBTI en Europe, avec l’appui du Bureau de la commission sur l’égalité et la non-discrimination.
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Réunions en 2022
Date et lieu
20.06.2022 (Strasbourg)

13.10.2022

Lancement de la platforme avec la participation de : Nina Nordström,
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente
de la Finlande, Présidente du Groupe de rapporteurs sur les Droits de
l’Homme, Comité des Ministres ; Marc Angel, co-président, Intergroupe
LGBTI, Parlement européen ; Andrew Boff, membre associé de la
Plateforme, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe ; et Katrin Hugendubel, Directrice de la promotion des droits, ILGAEurope.
Exchange de vues sur La menace d’annulation des manifestations EuroPride
à Belgrade : une attaque contre l’égalité, la démocratie et les droits humains
avec la participation de M. Filip Lukić, Directeur des Communications,
EuroPride 2022.

11. Réunions en 2022
Commission
sur l’égalité et
la nondiscrimination

Strasbourg

Souscommission
sur l’égalité
de genre

Souscommission
sur les
droits des
minorités

Souscommission
sur le handicap
et la
discrimination
multiple et
intersectionnelle

Réseau
parlementaire
pour le droit
des femmes
de vivre sans
violence

Alliance
parlementaire
contre la
haine

Plateforme
parlementaire
pour les
droits des
personnes
LGBTI en
Europe

1ère Partie de
session de
2022 (2425.01.2022)
(en format
hybride)
11.03.2022
(en format
hybride)
Session
plénière
extraordinaire
(14-15.03.2022
(en format
hybride)
2ème Partie de
session de
2022 (2529.04.2022)
(en format
hybride)

14.03.2022

27.04.2022

27.04.2022

27.04.2022

3ème Partie de
session de
2022 (2024.06.2022)
(en format
hybride)
4ème Partie de
session de
2022 (1014.10.2021) (en
format hybride)
Paris

27.04.2022

20.06.2022
22.06.2022

11.10.2022

11.10.2022
13.10.2022

16.09.2022
01.12.2022
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12. Secrétariat
Mme Penelope DENU, Cheffe du Secrétariat
: +33 (0)3 88 41 32 15
E-mail : penelope.denu@coe.int

Mme Solène FALK, Chargée de projet
: +33 (0)3 90 21 40 14
E-mail: solene.falk@coe.int

Mme Sarah BURTON, Secrétaire
: +33 (0)3 90 21 53 72
E-mail: sarah.burton@coe.int

Mme Naouelle TEFIFEHA, Assistante
: +33 (0)3 90 21 51 48
E-mail: naouelle.tefifeha@coe.int

M. Giorgio LODDO, Secrétaire
: +33 (0)3 90 21 59 08
E-mail: giorgio.loddo@coe.int

M. Martin McMILLAN, Assistant
: +33 (0)3 90 21 50 82
E-mail: martin.mcmillan@coe.int

Mme Elodie FISCHER, Secrétaire
 +33 (0)3 90 21 56 34
E-mail: elodie.fischer@coe.int

E-mail : asega@coe.int
E-mail Alliance: nohatealliance@coe.int
E-mail Réseau : womenfreefromviolence@coe.int

13. Site internet et réseaux sociaux
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-29/AS-EGA
https://pace.coe.int/fr/pages/networks
https://pace.coe.int/fr/pages/network-violence-women
https://www.facebook.com/pages/Parliamentary-Network-Women-Free-from-Violence/521837241177461
https://pace.coe.int/fr/pages/no-hate
https://twitter.com/PACE_Equality
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