
 

 
 

 
Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléant·e·s de la Commission, 

tient lieu de convocation à la réunion 
 

Copie aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire 
 (accès réservé aux membres de l’APCE) lorsqu’ils sont disponibles : http://assembly.coe.int/extranet 
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AS/Ega (2020) OJ 04 rév 2 
23 juin 2020 
 
 
 

Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 

Projet d’ordre du jour (révisé 2) 
 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le mercredi 24 juin 2020 de 9h30 à 12h30 
 
 
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 04 rév 2] 
 
 Adoption de l’ordre du jour révisé. 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2020) PV 02] 

 
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion de la commission tenue par vidéoconférence le 
5 juin 2020. 
 
 

3. La dimension de genre dans la politique étrangère 
Rapporteure : Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
[AS/Ega (2020) 17] 

 
 Examen d’un projet de rapport ; adoption d’un projet de résolution. 
 
 
4. Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à la contraception en Europe 

Rapporteure : Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) 
 [Doc. 15084; Doc. 15084 add ; recueil d’amendements] 

 
 Examen d’amendements au projet de résolution. 
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5. Les droits des femmes ne doivent pas disparaître avec la crise de COVID-19 
 Rapporteure : Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
 [AS/Ega (2020) 18] 
 
 Examen d’un avant-projet de rapport. 
 
 
6. Renforcer la lutte contre les crimes dits d’ « honneur » 
 Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) 
 [AS/Ega (2020) 12] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
 
7. Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains 

Rapporteur : M. Frank Heinrich (Allemagne, PPE/DC) 
 [AS/Ega (2020) 16] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
 
8. Programme de travail 
 [AS/Ega/Inf (2020) 01 rev3; AS/Ega/Inf (2020) 15] 
 

i. Examen du programme de travail. 
 

ii. Désignation de rapporteur·e·s pour rapport sur : 
- Faire cesser le harcèlement des femmes et des hommes militant pour le droit à l’avortement, 

proposition de résolution déposée par Mme Margreet De Boer et d’autres membres de 
l’Assemblée [Doc. 15030]; 

- Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation, 
proposition de résolution déposée par Mme Yevheniia Kravchuk et d’autres membres de 
l’Assemblée [Doc. 15045] ; 

- Promouvoir la participation des femmes issues de groupes vulnérables dans la prise de 
décision politique et publique, proposition de résolution déposée par Mme Maryna Bardina et 
d’autres membres de l’Assemblée [Doc. 15067]. 

 
iii. Désignation de rapporteur·e·s pour avis sur : 

- La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue durée, 
proposition de résolution déposée par Mme Béatrice Fresko-Rolfo et d’autres membres de 
l’Assemblée (Rapporteure de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : Mme Martine Wonner, France, ADLE) [Doc. 15011] ; 

- Représentation des femmes et des hommes à l'Assemblée parlementaire, décision du 
Bureau. 

 
iv. Examen d’un projet de proposition de résolution en vue de son adoption par la commission pour 

dépôt au service de la séance. 
[AS/Ega (2020) 19] 

 
 
9. Sous-commissions 

[Listes] 
 
Approbation des modifications dans la composition des sous-commissions. 

 
 
10. Désignation de représentant.e.s (sous réserve de la disponibilité de fonds) 

 
- Invitation à la 1ère réunion du Comité directeur sur l’Anti-discrimination, la diversité et l'inclusion 

(CDADI), 8-10 septembre 2020, Strasbourg, France. 
 
 
11. Questions diverses 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28333&lang=FR
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http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28305&lang=FR


AS/Ega (2020) OJ 04 rév 2 
 

3 

 
12. Prochaines réunions 
 

- Vendredi 10 juillet 2020 de 10h à 12h30 par vidéoconférence ; 
- Partie de session d’été 2020 de l’Assemblée (dates à confirmer) ; 
- Paris, 11 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (date à confirmer) ; 
- Strasbourg, lors de la partie de session d’automne 2020 de l’Assemblée (12 au 16 octobre) ; 
- Paris, 27 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe). 


