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SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2022) CB 05 
24 juin 2022 
 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 20 au 22 juin 2022 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 20 au 22 juin 2022,  

 

• Lundi 20 juin, de 14h à 15h, sous la présidence de M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), 3ème Vice-
Président, en ce qui concerne : 
 

- 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 pris 
position sur un amendement déposé au projet de résolution, et a demandé à son Président de proposer 
que l’amendement approuvé à l’unanimité soit déclaré adopté par l’Assemblée conformément à l’article 
34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 

 
- Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, 

Suède, GUE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire (Rapporteure : Mme Maryna 
Bardina, Ukraine, ADLE) : a examiné une note d’information ; 
 

- Lancement de la Plateforme parlementaire sur les droits des personnes LGBTI en Europe : a 
entendu une communication du Rapporteur général sur les droits des personnes LGBTI, Christophe 
Lacroix (Belgique, SOC) sur l’évènement de lancement tenu le 20 juin 2022 ; 

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

numériques (Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a entendu une communication de la 
rapporteure ; 

 

• Mardi 21 juin, de 14h à 15h30, sous la présidence de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), 
2ème Vice-Président, en ce qui concerne : 
 

- Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, 
Suède, GUE) : a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : Sensibilisation et lutte contre 
l’islamophobie, ou le racisme anti-musulman, en Europe ; 
 

- La prévention et la lutte contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, 
SOC) : a pris position sur un amendement déposé au projet de résolution ; 

 
- Programme de travail: a pris note du programme de travail ; 
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- Désignation d’un·e rapporteur·e : a désigné Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) rapporteure 
pour rapport sur La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de 
handicap, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts lors de la 
prochaine réunion ; 

 
- Propositions de résolution : a adopté les propositions de résolution suivantes pour dépôt au service 

de la Séance au nom de la commission : 
- Prévention et lutte contre les violences et discriminations à l’encontre des femmes LBQ en Europe ; 
- Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms et des Gens du voyage ; 
- Les femmes dans l'économie : emploi, entrepreneuriat et budgétisation sensible au genre ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022) : a désigné M. Jean-Pierre Grin 

(Suisse, ADLE) et Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) en tant que membres de la Commission ad hoc du 
Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum mondial de la démocratie (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 
 

- La Convention d’Istanbul : progrès et défis (Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a 
entendu une communication de la rapporteure sur sa visite d’information en Türkiye les 6 et 7 juin 2022 ; 

 
- Pour des règles du jeu équitables – Mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le 

monde du sport (Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné une note 
d’information et a tenu une audition avec la participation de : 
- Mme Irena Guidikova, Cheffe du Service des droits des enfants et des valeurs du sport, Direction 

générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DGII) ; 
- Mme Sarah Townsend, Co-Présidente, Fédération sportive européenne gay et lesbienne (EGLSF) ; 
- Mme Nagin Ravand, Entraîneuse de football, ambassadrice de la Fédération danoise de football, 

activiste pour le sport et l'inclusion sociale ; 
 

• Mercredi 22 juin, de 14h à 15h30, sous la présidence de M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), 
3ème Vice-Président, en ce qui concerne : 
 

- Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation (Rapporteure 
: Mme Yevheniia Kravchuk, Ukraine, ADLE) : a pris position sur 5 amendements déposés au projet de 
résolution, a approuvé un amendement oral et a demandé à son Président de proposer que les 
amendements approuvés à l’unanimité soient déclarés adoptés par l’Assemblée conformément à 
l’article 34.11 du Règlement de l’Assemblée ; 
 

- Trouver des solutions contre la captivité conjugale (Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-
Bas, SOC) : a entendu une communication de la rapporteure ; 

 
- La violence sexuelle dans les situations de conflit (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : 

a examiné une note introductive ; 
 

- La santé et les droits sexuels et reproductifs (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas, ADLE) : 
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) ; 
 

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

 
- 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 : a tenu une 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) ; 
- Mme Adrijana Hanušić Bećirović, Conseillère juridique principale, TRIAL International, Sarajevo, 

Bosnie-Herzégovine ; 
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- Prochaines réunions: a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 
 

- 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, 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 

 
 

 


