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

Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence
le 5 juin 2020

La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 5 juin 2020 par vidéoconférence, sous la
présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce qui concerne :
-

Communication du Président de l'Assemblée parlementaire : a entendu une communication du
Président de l'Assemblée parlementaire, M. Rik Daems ;

-

Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à la contraception en Europe (Rapporteure : Mme
Petra Bayr, Autriche, SOC) : a examiné et approuvé un addendum au rapport comprenant
2 amendements ;

-

Désignation d’un.e rapporteur.e : a désigné Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), rapporteure sur
Les droits des femmes ne doivent pas disparaître avec la crise de COVID-19 (décision du Bureau) et a
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

-

Le respect des droits humains en temps de crise et de pandémie : le droit à l’égalité et à la nondiscrimination : a tenu un échange de vues ;

-

La dimension de genre dans la politique étrangère (Rapporteure : Mme Petra Stienen, Pays-Bas,
ADLE) : a entendu une communication de la rapporteure et a examiné un avant-projet de rapport ;

-

Lutter contre l’afrophobie en Europe (Rapporteur : M. Momodou Malcolm Jallow, Suède, GUE) : a
examiné une note d’information ;

-

Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle (Rapporteur :
M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a entendu une communication du rapporteur, suivie d’un
échange de vues ;

-

Situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) en
Europe : a entendu une communication de M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), rapporteur général
sur les droits des personnes LGBTI, suivie d’un échange de vues ;

-

Programme de travail : a pris note du programme de travail de la commission ;
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-

Sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes dans la composition des souscommissions :
-

Sous-commission sur l’égalité de genre : Mme Sabina Glasovac (Croatie, SOC) rejoint la souscommission en tant que membre titulaire ; Mme Maria Elena Boschi (Italie, SOC) rejoint la souscommission en tant que membre titulaire ;

-

Sous-commission sur les droits des minorités : Mme Josephine Ortleb (Allemagne, SOC) rejoint la
sous-commission en tant que membre remplaçante de M. Frank Heinrich (à la place de Mme Ute
Vogt) ;

-

Questions diverses : a entendu une communication de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE),
rapporteur général contre le racisme et l’intolérance, sur les développements relatifs aux mouvements
anti-racistes en Europe et aux Etats-Unis ;

-

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

24 juin 2020 de 9h30 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) ;
Partie de session d’automne 2020 de l’Assemblée (12 au 16 octobre) ;
Paris, 27 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe).

Liri Kopaçi-Di Michele, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer
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