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SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2022) CB 04 
16 mai 2022 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Stockholm 
le 12 mai 2022 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 12 mai 2022, à Stockholm, sous la 
présidence de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), Présidente, en ce qui concerne : 

 
- Les femmes dans les processus de paix et de réconciliation : a tenu une audition avec la 

participation de : 
 
- Mme Matilda Lidström-Dougnac, Conseillère principale pour les questions de genre, forces armées 

suédoises ; 
- Mme Gabriela Elroy, Cheffe, Unité égalité de genre, Folke Bernadotte Academy, Agence suédoise 

pour la paix, la sécurité et le développement ; 
- Mme Birgitta Holst Alani, Réseau suédois des femmes médiatrices ; 

 
- 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 et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 

- Lutte contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : a décidé 
de changer le titre du rapport comme suit : La prévention et la lutte contre l’antisémitisme en Europe ; a 
examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 

- Trouver des solutions contre la captivité conjugale (Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-
Bas, SOC) : a examiné une note d’information et a pris note qu’un webinaire sur ce sujet serait organisé 
par le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence le 1er juillet 2022 ; 
 

- Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie, l’interphobie et la transphobie,  
17 mai 2022 : a examiné et adopté à l’unanimité un projet de déclaration ; a tenu une discussion 
concernant la Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI qui sera officiellement 
lancée lors de la partie de session de juin 2022 ; 
 

- Promotion de la Convention d’Istanbul par les parlements : a entendu une présentation de 
Mme Tarja Filatov (Finlande, SOC) des versions finnoise et suédoise du manuel à l’usage des 
parlementaires sur 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 : La Convention d’Istanbul - un outil puissant pour 
mettre fin à la violence fondée sur le genre, et a tenu un échange de vues ; 
 

- Réponse du Comité des Ministres : a examiné la réponse du Comité des Ministres à la 
Recommandation de l’Assemblée 2198 (2021) Préserver les minorités nationales en Europe ; 
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- Minorités nationales en Europe : a tenu un échange de vues avec M. Kairat Abdrakhmanov, 
Ambassadeur, Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales ; 
 

- Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, 
Suède, GUE) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec la participation de : 

 

- Mme Anna-Sara Lind, membre de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) au titre de la Suède ; 

- M. Mattias Gardell, Professeur émérite de religion comparée, Centre d'études multidisciplinaires sur 
le racisme, Université d’Uppsala ; 

- M. Kitimbwa Sabuni, Porte-parole de l’Association nationale des Suédois Africains (ASR) et du 
Comité musulman des droits humains (MMRK) ; 

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

 

- Désignation d’un·e rapporteur·e: a désigné Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), rapporteure pour 
rapport sur La violence sexuelle dans les situations de conflit et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Proposition de résolution : a adopté une proposition de résolution sur Prévenir et combattre la 

violence à l’égard des femmes en situation de handicap, pour dépôt au service de la Séance au nom 
de la commission ; 

 
- Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2022 :  a pris note de la prolongation du délai au 30 juin 

2022 pour l’appel à candidatures ; 
 

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

- Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (20 au 24 juin 2022) ; 
- Paris, 16 septembre 2022 ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session 2022 de l’Assemblée (10 au 14 octobre 2022) ; 
- Paris, 1er décembre 2022. 

 

 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo 
 
 
 
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 

 


