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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 

Projet d’ordre du jour (révisé 2) 
 
de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le vendredi 11 septembre 2020 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
 
Tous les points seront traités dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans l’ordre du jour, à l’exception de 
ceux pour lesquels un horaire précis est indiqué 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega (2020) OJ 06 rév 2] 
 
 Adoption de l’ordre du jour révisé. 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2020) PV 04] 

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

 
 
3. Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle 

Rapporteur : M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) 
[AS/Ega (2020) 21] 
[CM/Rec(2020)1 ; Glossaire ; Recommandation par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe] 
 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation. 
 
 

4. Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante 
Rapporteur : M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
[AS/Ega (2020) 22] 
 
Examen d’un avant-projet de rapport. 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1124
https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/glossary
https://rm.coe.int/decoder-l-intelligence-artificielle-10-mesures-pour-proteger-les-droit/168094b6e2
https://rm.coe.int/decoder-l-intelligence-artificielle-10-mesures-pour-proteger-les-droit/168094b6e2
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5. La situation des Tatars de Crimée 
Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) 

 [AS/Ega (2020) 27] 
 
Communication écrite de la rapporteure. 

 
 
6. Convention d’Istanbul : nouveaux défis 

[AS/Ega (2020) 28] 
 
Echange de vues et éventuelle adoption d’une déclaration. 
 

 
7. Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe [à 11h] 

Rapporteure : Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) 
[CDL-AD(2020)012] 
[AS/Ega (2020) 05] 
 
Communication de la rapporteure. 

 
 Audition avec la participation de : 
 

- Mme Marie Hagsgård, Présidente ad intérim du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales; 

- M. Davyth Hicks, Secrétaire général, Réseau européen pour l’égalité des langues, Bruxelles. 
 
 
8. Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur» [à 14h] 

Rapporteure : Ms Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) 
 [AS/Ega (2020) 12] 

 
Audition avec la participation de M. Nazir Afzal, ancien Procureur général, Royaume-Uni. 

 
 
9. Lutter contre l’afrophobie en Europe 

Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) 
 [AS/Ega (2020) 23] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
 
10. Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains 

Rapporteur : M. Frank Heinrich (Allemagne, PPE/DC) 
 [AS/Ega (2020) 24] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
 
11. Lutter contre la discrimination fondée sur les origines sociales 

Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 
[AS/Ega (2020) 25] 

 
Examen d’une note introductive. 

 
 

12. Programme de travail 
 [AS/Ega/Inf (2020) 01 rev4; AS/Ega/Inf (2020) 18] 
 

i. Examen du programme de travail. 
 

  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)012-f
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ii. Désignation d’un·e rapporteur·e pour avis sur : 
- La désinstitutionnalisation des personnes handicapées, proposition de résolution déposée 

par la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
(rapporteure pour rapport de la commission AS/Soc : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-
Bas, ADLE) [Doc. 15106] ; 

 
iii. Demande de saisine pour avis sur : 

- Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans 
l’exercice de leur mandat ? (rapporteur pour rapport de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) [Doc. 14802]. 

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

 
Invitation à M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), en sa qualité de rapporteur général sur les droits 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), à participer au 
séminaire sur Le rôle des parlementaires dans la protection des droits humains en Europe, organisé 
par l’intergroupe du Parlement polonais sur les droits des personnes LGBT, qui se tiendra à Varsovie 
le 30 septembre 2020. 
 
 

14. Questions diverses 
 
 
15. Prochaines réunions 
 

- Strasbourg, lors de la partie de session d’automne 2020 de l’Assemblée (12 au 16 octobre) (à 
confirmer) ; 

- Paris, 27 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28641&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=25279&lang=FR

