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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/CB (2020) 05 
10 juillet 2020 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 10 juillet 2020 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 10 juillet 2020 de 10h à 12h30 par 
vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
- 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) : a examiné et approuvé un projet 
de rapport ; a décidé de changer le titre du rapport en Garantir les droits humains en temps de crise et 
de pandémie : la dimension de genre, l’égalité et la non-discrimination, et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution tel qu’amendé ; 
 

- Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle (Rapporteur : 
M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 
- Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans la région du Caucase du Sud 

(Rapporteur : M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné une note d’information ; 
 

- Webinaires thématiques : a pris note des résumés préparés par le Secrétariat des quatre webinaires 
qui ont été organisés par la commission de mai à juillet 2020 ; 
 

- Compte rendu : a entendu un compte rendu de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE) au sujet 
de 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 ; 
 

- Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement 
(Rapporteur : M. František Kopřiva, République tchèque, ADLE) : a examiné une note d’information et 
a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Bulgarie et en Irlande (sous réserve de 
la disponibilité de fonds) ; 
 

- Forum mondial de la démocratie : a désigné les membres suivants à la Commission ad hoc du Bureau 
de l’Assemblée pour participer au Forum mondial de la démocratie, du 16 au 18 novembre 2020, à 
Strasbourg, France (sans frais pour l’Assemblée) : Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) et Mme Selin 
Sayek Böke (Turquie, SOC) ; 
 

- Sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes dans la composition de la sous-
commission sur les droits des minorités : M. Virendra Sharma (Royaume-Uni, SOC) rejoint la sous-
commission en tant que membre titulaire et M. Gagan Mohindra (Royaume-Uni, CE/AD) comme son 
remplaçant ; 
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- Désignation de représentant·e·s : a désigné M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) pour participer à la 
2ème réunion du Comité d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (ADI-
ROM), du 1er au 2 octobre 2020, Strasbourg, France (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 
 

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

- 11 septembre 2020 de 9h30 à 16h30 par vidéoconférence ; 
- 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). 

 
 
 

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer 
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Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 
Directrice du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


