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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 

Projet d’ordre du jour (révisé) 
 
de la réunion qui aura lieu en vidéoconférence 
le vendredi 5 juin 2020 de 14h à 16h30 
 
 
Tous les points seront traités dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans l’ordre du jour 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega (2020) OJ 03 rév] 
 
 Adoption de l’ordre du jour révisé. 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2020) PV 01] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion de la commission tenue à Strasbourg du 27 au  
30 janvier 2020. 
 
 

3. Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à la contraception en Europe 
Rapporteure : Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) 

 [AS/Ega (2020) 15 ; Doc. 15084] 
 
Examen et approbation d’un addendum au rapport sur Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à 
la contraception en Europe. 
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4. Désignation d’un.e rapporteur.e 
[AS/Ega/Inf (2020) 09rev; AS/Per (2020) CB 03] 

 
Désignation d’un·e rapporteur·e pour rapport sur Les droits des femmes ne doivent pas disparaître avec 
la crise de COVID-19 (décision du Bureau). 

 
 
5. Le respect des droits humains en temps de crise et de pandémie : le droit à l’égalité et à la non-

discrimination 
[AS/Ega/Inf (2020) 12 ; AS/Ega/Inf (2020) 14; SG/Inf (2020) 11] 
 

 Echange de vues. 
 
 
6. La dimension de genre dans la politique étrangère 

Rapporteure : Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
[AS/Ega (2020) 11 ; AS/Ega/Inf (2020) 11] 

 
 Communication de la rapporteure. 
 
 Examen d’un avant-projet de rapport. 
 
 
7. Lutter contre l’afrophobie en Europe 

Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) 
 [AS/Ega (2020) 10] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
 
8. Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle 

Rapporteur : M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) 
 
Communication du rapporteur. 
 

 
9. Situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) 
 
 Communication du Rapporteur Général sur les droits des personnes LGBTI. 
 

10. Programme de travail 
 [AS/Ega/Inf (2020) 01 rev2] 
 
 Examen du programme de travail. 

 
 
11. Sous-commissions  

[Listes] 
 

Approbation des modifications dans la composition des sous-commissions. 
 
 
12. Questions diverses 
 
 
13. Prochaines réunions 
 

- 24 juin 2020 en vidéoconférence ; 
- 3ème partie de la session 2020 de l’Assemblée (dates à confirmer) ; 
- Paris, 11 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Strasbourg, lors de la 4ème partie de session 2020 de l’Assemblée (12 au 16 octobre) ; 
- Paris, 27 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe). 
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