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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
les 11 et 14 mars 2022 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie les 11 et 14 mars 2022, à Strasbourg et par 
vidéoconférence, sous la présidence de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), Présidente : 

 

• vendredi 11 mars, de 15h15 à 17h15, en ce qui concerne : 
 
- Questions d’actualité : a tenu un échange de vues sur la situation en Ukraine ; 

 
- Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation (Rapporteure : 

Mme Yevheniia Kravchuk, Ukraine, ADLE) : a entendu une communication de la rapporteure sur sa 
visite d’information aux Pays-Bas les 21 et 22 février 2022 ; 

 
- 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) : a tenu un échange de 
vues avec la rapporteure pour rapport ; 

 
- 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) : a 
examiné une note d’information et a décidé de soumettre un projet de Charte révisée à la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) pour une consultation formelle ; 

 
- Trouver des solutions contre la captivité conjugale (Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-

Bas, SOC) : a entendu une communication de la rapporteure sur sa visite d’information aux Pays-Bas 
les 9 et 10 mars 2022 ; 

 

- Programme de travail : a pris note du programme de travail ; 
 
- Prochaines réunions :  

 
- à l'invitation de la Présidente de la délégation suédoise, a décidé de tenir une réunion à Stockholm 

le 12 mai 2022, autorisée par le Bureau de l'Assemblée le 11 mars 2022 ; 
 

- a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 

- Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (25 au 28 avril 2022) ; 
- Stockholm, 12 mai 2022 ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (20 au 24 juin 2022) ; 
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- 16 septembre 2022 (lieu et format à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (10 au 14 octobre 2022) ; 
- 1er décembre 2022 (lieu et format à confirmer) ; 

 

• lundi 14 mars, de 14h à 16h, en ce qui concerne : 
 
- Lutte contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a tenu une 

audition conjointe avec l’Alliance parlementaire contre la haine 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 ; 
- Mme Katharina von Schnurbein, Coordinatrice de la Commission européenne sur la lutte contre 

l’antisémitisme et le soutien à la vie juive ; 
 
- La Convention d’Istanbul: progrès et défis (Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a 

examiné une note introductive ; 
 

- Lutte contre la discrimination fondée sur les origines sociales (Rapporteure : Mme Selin Sayek 
Böke, Turquie, SOC) : a décidé de changer le titre du rapport comme suit : Lutte contre la discrimination 
fondée sur l'origine sociale ; a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ; 
 

- Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence fondée sur le genre 
(Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : a examiné une note d’information ; 
 

- Activités de l’Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une communication de Mme Petra 
Bayr, rapporteure générale sur la lutte contre le racisme et l’intolérance, sur les priorités et les activités 
de l’Alliance parlementaire contre la haine pour 2022/2023. 
 

 
Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer, Solène Falk 
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