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SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2022) CB 03 rév 
29 avril 2022 
 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
les 26 et 27 avril 2022 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie les 26 et 27 avril 2022, à Strasbourg et par 
vidéoconférence, sous la présidence de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), Présidente : 

 

• Mardi 26 avril, de 8h30 à 10h, en ce qui concerne : 
 
- Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation (Rapporteure : 

Mme Yevheniia Kravchuk, Ukraine, ADLE) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à 
l’unanimité un projet de résolution ; 
 

- 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 adopté un avis 
contenant 1 amendement au projet de résolution ; 

 

- Plateforme parlementaire pour le droit des personnes LGBTI : a adopté à l’unanimité le mandat de 
la plateforme pour transmission au Bureau de l’Assemblée ; 
 

- La santé et les droits sexuels et reproductifs (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : 
a examiné une note d’information ; 

 

- Lutte contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné 
un avant-projet de rapport ; 
 

- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2022 : appel à candidatures : a pris note de la procédure 
et de la date limite du 30 avril 2022 pour la soumission des candidatures, ainsi que des informations 
pertinentes disponibles sur le site Internet du prix des Droits de l'Homme Václav Havel ; 
 

- Sous-commission sur l’égalité de genre : a approuvé les modifications suivantes : Mme Maryna 
Bardina (Ukraine, ADLE) devient membre titulaire ; Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE) devient 
membre suppléante ; 

  

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int


AS/Ega (2022) CB 03 rév 
 

2 

• mercredi 27 avril, de 14h30 à 15h30, en ce qui concerne : 
 
- 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 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, Promundo-US ; 
- Mme Teresa Schweiger, Membre autrichienne et Co-coordinatrice de MenEngage Europe - un 

réseau régional au sein de l'alliance mondiale MenEngage ; 
- M. Ivan Jablonka, Professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris Nord, membre de l’Institut 

universitaire de France ; 
- La Convention d'Istanbul : progrès et défis (Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a 

autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Turquie (sous réserve de la disponibilité 
de fonds) ; 
 

- 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 
reporté ce point à sa prochaine réunion, faute de temps ; 
 

- Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, 
Suède, GUE) : a reporté ce point à sa prochaine réunion, faute de temps ; 

 
- Réduction de la fracture numérique : promouvoir l’égalité d’accès aux technologies numériques 

(Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a reporté ce point à une prochaine réunion, faute 
de temps ; 
 

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

- Proposition de résolution : a adopté une proposition de résolution sur La violence sexuelle dans les 
situations de conflit qui sera déposée au nom de la commission ; 
 

- Désignation de représentant·e·s (sous réserve de la disponibilité de fonds) : a désigné : 
 
- M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), en sa qualité de rapporteur sur Lutte contre la recrudescence 

de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe, pour participer à un échange de vues avec 
le groupe de travail de l’ECRI sur une nouvelle recommandation de politique générale pour lutter 
contre la discrimination et l’intolérance envers les personnes LGBTI, qui aura lieu le 9 mai 2022 par 
vidéoconférence ; 

- Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) en sa qualité de Rapporteure générale sur la violence à l’égard 
des femmes, pour participer à l’évènement sur Le rôle des parlements nationaux dans la prévention 
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, organisée par l’Union 
européenne et le Partenariat pour une bonne gouvernance II du Conseil de l’Europe (PGGII), qui 
aura lieu le 19 mai 2022 à Bakou et par vidéoconférence ; 

- M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC), en sa qualité de Rapporteur général sur les droits des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), pour participer au 
séminaire sur L’intervention précoce auprès des enfants intersexes - Promouvoir les droits de l'enfant 
qui aura lieu le 31 mai 2022 de manière hybride, organisé par le Comité directeur pour les droits de 
l’Homme dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO) ; 

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

 

- Stockholm, 12 mai 2022 ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (20 au 24 juin 2022) ; 
- 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). 

 
 

***** 
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La sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg et par vidéoconférence le 27 avril 2022 de 
14h à 14h10, sous la présidence de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), puis de Mme Maryna Bardina 
(Ukraine, ADLE), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Maryna Bardina (Ukraine, 

ADLE) comme Présidente. 
 
 

***** 
 
La sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg et par vidéoconférence le 
27 avril 2022 de 14h10 à 14h20, sous la présidence de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), puis de 
Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/CD), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Elvira Kovács (Serbie, 

PPE/DC), comme Présidente et M. Viorel-Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) comme Vice-Président ; 
 

- Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 
 
 

***** 
 
La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle, réunie à 
Strasbourg et par vidéoconférence le 27 avril 2022 de 14h20 à 14h30, sous la présidence de Mme Annicka 
Engblom (Suède, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 

- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Anastasios Chatzivasileiou 
(Grèce, PPE/DC) comme Président. 
 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer, Solène Falk 
 
 
 
Copie aux :  

 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directrice, Directeur 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 
Directeur du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


