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SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2022) CB 06 
20 septembre 2022 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 16 septembre 2022 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 16 septembre 2022, à Paris, sous la 
présidence de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- Sensibilisation et lutte contre l’islamophobie, ou le racisme anti-musulman, en Europe 

(Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, Suède, GUE) : a examiné et approuvé un projet de rapport 
et a adopté un projet de résolution à l’unanimité ; 
 

- 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 et approuvé un projet 
de rapport et a adopté un projet de résolution à l’unanimité, tel qu’amendé ; 

 

- La Convention d’Istanbul : progrès et défis (Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a 
examiné une note d’information ; 

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

Bas, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a entendu une communication de la rapporteure 
sur le webinaire tenu conjointement avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre 
sans violence le 1er juillet 2022 ; 
 

- La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de handicap 
(Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, ADLE) : a entendu la déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts de la rapporteure et a examiné une note introductive ; 

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

(Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné une note d’information et a tenu une 
audition avec la participation de : 
- M. Daniel Agacinski, Délégué général à la Médiation, Défenseur des droits, France ; 
- Mme Verena Weber, Cheffe, Unité des politiques relatives aux infrastructures et aux services de 

télécommunication, OCDE ; 
 

- La violence sexuelle dans les situations de conflit (Rapporteure : Mme Petra Bayr, Autriche, SOC) : 
a examiné une note d’information et a décidé de changer le titre du rapport comme suit : « Violences 
sexuelles liées aux conflits » ; a tenu une audition avec la participation de : 
- Mme Ajna Jusić, Présidente, Association « Zaboravljena djeca rata » (Les enfants oubliés de la 

guerre), Sarajevo ; 
- Mme Céline Bardet, Juriste et enquêtrice criminelle internationale, Fondatrice et Présidente de 

l’ONG We are not Weapons of War, Paris ; 
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- 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 et a tenu un 
échange de vues avec M. Maxime Ruszniewski, PDG, Remixt Paris ; 

 
- Activités de l’Alliance parlementaire contre la haine et de la Plateforme pour les droits des 

personnes LGBTI en Europe : a entendu des communications des rapporteur·e·s généraux et a pris 
note du programme de travail de la Plateforme ; 

 

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

- Méthodes de travail de l’Assemblée parlementaire : a pris note de la lettre de la Présidente de la 
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et a tenu une discussion sur 
les modalités d’examen des projets de rapport ; 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022) : a désigné M. Momodou 
Malcolm Jallow (Suède, GUE) en tant que membre de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée 
pour participer au Forum mondial de la démocratie, en plus des membres déjà désignés par la 
commission (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 

- 17ème Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du sport (Antalya, 26 et 
27 octobre 2022) : a désigné Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) et Mme Annicka Engblom (Suède, 
PPE/DC) en tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer à 
la 17ème Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du sport qui se tiendra à 
Antalya, Türkiye, les 26 et 27 octobre 2022 (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 

- Désignation de représentant·e·s : a désigné (sous réserve de la disponibilité de fonds) : 
- M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC), en sa qualité de rapporteur général sur les droits des 

personnes LGBTI, pour participer :  
o au dialogue inter-institutionnel sur les droits des personnes lesbiennes, organisé par la 

Communauté lesbienne d’Asie centrale et orientale* (EL*C), le 28 septembre 2022 à Budapest ; 
o à la Conférence annuelle d’ILGA Europe, du 19 au 22 octobre 2022 à Sofia ; 

- Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) pour participer à la 2ème réunion du Comité d’experts sur les crimes 
de haine (PC/ADI-CH), les 29-30 septembre 2022 à Strasbourg ; 

- M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) pour participer à la 14ème réunion du dialogue du Conseil de 
l’Europe avec la société civile des Roms et des Gens du voyage, à Strasbourg, les 11 et 12 octobre 
2022 ; 

 

- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) pour sa 
participation au séminaire sur L’intervention précoce auprès des enfants intersexes - Promouvoir les 
droits de l'enfant, organisé par le Comité directeur pour les droits de l’Homme dans les domaines de la 
biomédecine et de la santé (CDBIO), tenu le 31 mai 2022 de manière hybride ; 

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

 

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

 

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

 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
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 


