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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 11 septembre 2020
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie le 11 septembre 2020 de 9h30 à 12h et de
14h à 16h, par vidéoconférence, sous la présidence de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), Présidente, en ce
qui concerne :
-

Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle (Rapporteur :
M. Christophe Lacroix, Belgique, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à
l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un projet de recommandation ;

-

Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs,
Lettonie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ;

-

La situation des Tatars de Crimée (Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) :
a pris note d’une communication écrite de la rapporteure et a décidé de tenir une audition à sa prochaine
réunion ;

-

Convention d'Istanbul : nouveaux défis : a tenu un échange de vues et a adopté une déclaration
intitulée La commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’APCE réitère son soutien à la Convention
d’Istanbul ;

-

Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe (Rapporteure :
Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure et a tenu une
audition avec la participation de Mme Marie Hagsgård, Présidente ad intérim du Comité consultatif de
la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ;

-

Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur» (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo,
Monaco, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de M. Nazir Afzal, ancien Procureur général,
Royaume-Uni ;

-

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

-

Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains (Rapporteur : M. Frank
Heinrich, Allemagne, PPE/DC) : a examiné une note d’information ;

-

Lutter contre la discrimination fondée sur les origines sociales (Rapporteure : Mme Selin Sayek
Böke, Turquie, SOC) : a examiné une note introductive ;
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-

Programme de travail : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée à être saisie pour avis sur le
rapport Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans
l’exercice de leur mandat ? (rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de
l’homme : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) ;

-

Désignation d’un représentant·e : a désigné M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), en sa qualité de
rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes
(LGBTI), pour 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 le 30 septembre 2020 à Varsovie (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;

-

Questions diverses : a été informée par Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) de développements
intervenus depuis l’adoption de la Résolution 2306 (2019) sur Violences obstétricales et
gynécologiques ; a été informée par M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), rapporteur général
sur la lutte contre le racisme et l’intolérance, des incidents islamophobes récents en Scandinavie ;

-

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

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).

Penelope Denu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Élodie Fischer
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