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SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2022) CB 07 
17 octobre 2022 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 10 au 13 octobre 2022 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 10 au 13 octobre 2022, sous 
la présidence de Mme Annika Engblom (Suède, PPE/DC), Présidente : 

 

• Lundi 10 octobre, de 14h à 15h, en ce qui concerne : 
 

- Désignation d’une représentante : a désigné Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE) pour 
participer à la première édition du Forum Femmes, Paix et Sécurité, les 22-23 octobre 2022, à Pristina, 
République du Kosovo* (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

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

a tenu une audition avec la participation de : 
 
- Mme Alice Rawsthorn OBE, critique de design, auteure et co-fondatrice de Design Emergency, 

Londres ; 
- Mme Jimena Acosta, curatrice d’art indépendante, rédactrice en chef de Toronja Edictiones (en 

ligne) ; 
 

• Mardi 11 octobre, de 8h30 à 10h, 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 pris position sur un amendement déposé 
au projet de résolution, et a demandé à sa Présidente 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 ; 

 
- Programme de travail : a pris note du programme de travail ; 
 
- Proposition de résolution : a adopté la proposition de résolution sur La protection des défenseuses 

des droits humains et défenseurs et défenseuses des droits des femmes en Europe pour dépôt au 
service de la Séance au nom de la commission ; 

 

- Désignation de représentant·e·s (sous réserve de la disponibilité de fonds) : 
 

- a désigné Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) pour participer à la 19ème Conférence 
européenne des administrations électorales, à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2022 ;  

 
* Toute référence au Kosovo, que ce soit à son territoire, à ses institutions ou à sa population, doit se comprendre en pleine 
conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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- a laissé le soin à la Présidente de désigner un·e représentant·e pour participer à la 22ème réunion de 
la Commission pour l’égalité de genre (GEC) du Conseil de l’Europe à Strasbourg, du 16 au 
18 novembre 2022 ; 

- a désigné Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) pour participer à la réunion du Comité des Parties à la 
Convention d’Istanbul à Strasbourg, en décembre 2022 (date à confirmer) ; 
 

- La Convention d’Istanbul : progrès et défis (Rapporteure : Mme Zita Gurmai, Hongrie, SOC) : a tenu 
une audition avec la participation de : 
 
- M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Iris Luarasi, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes 

et la violence domestique (GREVIO) ; 
- l’Ambassadrice Marie Fontanel, Présidente du Comité des Parties sur la prévention et la lutte contre 

les violences à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), 
Représentante permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe ; 

 
- Déni des libertés des femmes et répression des manifestations pour les droits des femmes en 

Iran - une action politique urgente est nécessaire : a examiné et adopté à l’unanimité une 
déclaration ; 
 

• Jeudi 13 octobre, de 14h à 14h30, en ce qui concerne : 
 

- Trouver des solutions contre la captivité conjugale (Rapporteure : Mme Margreet De Boer, Pays-
Bas, SOC) : a décidé de changer le titre du rapport comme suit (en français uniquement) : Trouver des 
solutions à la captivité conjugale ; a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution à l’unanimité ; 

 
- Proposition de résolution sur Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms 

et des Gens du voyage : a pris note de la lettre reçue de membres de la délégation tchèque et de l’avis 
du ministère de l’Intérieur tchèque, ainsi que de la réponse de la Présidente de la commission ; 

 
- Désignation de rapporteur·e·s : a désigné : 

 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) rapporteure pour rapport sur Prévention et lutte contre 
les violences et discriminations à l’encontre des femmes LBQ en Europe ; 

- Mme Sena Nur Çelik (Türkiye, NI) rapporteure pour rapport sur Les femmes dans l'économie : 
emploi, entrepreneuriat et budgétisation sensible au genre ; 
 

et a entendu leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
- Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 2022 et les 16 jours 

d’activisme contre la violence basée sur le genre (25 novembre au 10 décembre) : a pris note des 
informations concernant la réunion de la Commission permanente du 25 novembre et la campagne 
dans les médias sociaux qui sera lancée par le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre 
sans violence pendant les 16 jours d’activisme ; 

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

 
- Paris, 1er décembre 2022 ; 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2023 de l’Assemblée (23-27 janvier) ; 
- Paris, 21 mars 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2023 de l’Assemblée (24-28 avril) ; 
- Paris, 16 mai 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2023 de l’Assemblée (19-23 juin) ; 
- Paris, 15 septembre 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2023 de l’Assemblée (9-13 octobre) ; 
- Paris, 7 décembre 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 

***** 
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La sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle et le Réseau 
parlementaire pour les droits des femmes de vivre sans violence, réunis conjointement à Strasbourg le 
mardi 11 octobre 2022 de 14h à 15h30, sous la présidence de M. Anastasios Chatzivasileiou (Grèce, 
PPE/DC), en ce qui concerne : 

- La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de handicap : a tenu 
une audition avec la participation de : 

 
- Mme Reem Alsalem, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et 

les filles, ses causes et ses conséquences (vidéo pré-enregistrée) ; 
- Mme Helen Portal, Responsable du plaidoyer et des politiques, Inclusion Europe ; 
- Mme Elisa Rojas, avocate, Paris (en ligne) ; 
- Mme Claire Desaint, Vice-présidente, association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. 

 
***** 

 
La Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en Europe, réunie à Strasbourg le 
jeudi 13 octobre 2022 de 9h à 10h, sous la présidence de M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC), en ce qui 
concerne : 
 
- La menace d’annulation des manifestations EuroPride à Belgrade : une attaque contre l’égalité, 

la démocratie et les droits humains : a tenu un exchange de vues avec M. Filip Lukić, Directeur des 
Communications, EuroPride 2022. 

 
 
 

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

 


