
 

 
 

 
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 05 rév 
3 juillet 2020 
 
 
 

Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 

Projet d’ordre du jour (révisé) 
 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le vendredi 10 juillet 2020 de 10h 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 05 rév] 
 
 Adoption de l’ordre du jour. 
 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2020) PV 03] 

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

 
 
3. Garantir les droits humains en temps de crise et de pandémie : l’égalité de genre et la non-

discrimination 
 Rapporteure : Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
 [AS/Ega (2020) 20] 
 
 Examen d’un projet de rapport ; adoption d’un projet de résolution.  
 
 
4. Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle 

Rapporteur : M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) 
[AS/Ega (2020) 13] 
 

 Examen d’un avant-projet de rapport.  
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5. Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans la région du Caucase du Sud 
Rapporteur : M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) 
[AS/Ega (2020) 14] 

 
Examen d’une note d’information. 

 
 
6. Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement 

Rapporteur : M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE) 
 [AS/Ega (2020) 04] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
 
7. Webinaires thématiques 

[AS/Ega/Inf (2020) 12; AS/Ega/Inf (2020) 16; AS/Ega/Inf (2020) 17; AS/Ega/Inf (2020) 19] 
 
Documents d’information. 
 
 

8. Compte rendu 
 

M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) pour sa participation à la 82ème réunion plénière de la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du 30 juin au 2 juillet 2020. 

 
 
9. Forum mondial de la démocratie  

[Note d’orientation] 

 
Désignation des membres à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum 
mondial de la démocratie qui se tiendra à Strasbourg du 16 au 18 novembre 2020, et qui sera consacré 
au thème : « La démocratie au secours de l’environnement ? » (sans frais pour l’Assemblée). 

 
 
10. Sous-commissions 

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

 
 
11. Désignation de représentant.e.s (sous réserve de la disponibilité de fonds) 
 [ADI-ROM(2020)1] 
 

Invitation à la 2ème réunion du Comité d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du 
voyage (ADI-ROM), 1-2 octobre 2020, Strasbourg, France. 

 
 
12. Questions diverses 
 
 
13. Prochaines réunions 
 

- Paris, 11 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- 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). 
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