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SECRETARIAT 
 
AS/Per (2020) CB 01 
9 mars 2020 
 
 

A l’attention des membres de la Commission permanente 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 6 mars 2020 
 
 
La Commission permanente, réunie le 6 mars 2020 à Paris, sous la présidence de M. Rik Daems, Président 
de l’Assemblée : 
 
- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de l’Allemagne, 

de l’Espagne et de la Pologne ; 
 
- a approuvé des changements dans la composition des commissions de l’Assemblée ; 
 
- a pris note du projet d’ordre du jour de la deuxième partie de session de l’Assemblée (20-24 avril 2020) ; 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe ci-après ;  
 
- a tenu un débat d’actualité sur les « Développements récents aux frontières entre la Turquie, la Grèce 

et la Bulgarie : comment sauvegarder les droits de l'homme ? » ; 
 
- a adopté le texte suivant au nom de l’Assemblée : 
 

Résolution 2328 (2020) Prévention de la violence et de la discrimination à l'égard des 
minorités religieuses parmi les réfugiés en Europe 

 
- a tenu un échange de vues sur le fonctionnement et l’avenir du Conseil de l’Europe et de son Assemblée 

parlementaire ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Athènes le 29 mai 2020. 

 
 

Alfred Sixto, Valérie Clamer 

 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directrice et Directeur 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 de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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ANNEXE 
 

DECISIONS SUR LES DOCUMENTS DEPOSES  
POUR RENVOIS ET TRANSMISSIONS AUX COMMISSIONS 

 
1.  La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens 

Proposition de résolution déposée par M. Roberto Rampi et d’autres membres de l’Assemblée 
Doc. 15040 

 
Renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
2.  Le contrôle de la communication en ligne: une menace pour le pluralisme des médias, la liberté 

d’information et la dignité 
Proposition de résolution déposée par M. Frédéric Reiss et d’autres membres de l’Assemblée 
Doc. 15041 

 
Renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
3. Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation 

Proposition de résolution déposée par Mme Yevheniia Kravchuk et d’autres membres de 
l’Assemblée 
Doc. 15045 

 
Renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport et à la Commission des questions 
politiques et de la démocratie pour avis 
 
4. Suivi des conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine 

Proposition de résolution déposée par M. Oleksii Goncharenko et d’autres membres de 
l’Assemblée  
Doc. 15046 

 
Transmission à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour information  
 
5.  Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie 

Proposition de résolution déposée par la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
Doc. 15047 

 
Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
 
6.  Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique 

Proposition de résolution déposée par la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
Doc. 15048 

  
Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
 
7. Prisonniers politiques en Fédération de Russie 

Proposition de résolution déposée par M. Eerik-Niiles Kross et d’autres membres de l’Assemblée  
Doc. 15049 

 
Renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
8. Condamnation de l’antisémitisme et des objectifs du mouvement BDS 

Proposition de résolution déposée par M. Reinhold Lopatka et d’autres membres de l’Assemblée  
Doc. 15052 

 
Classement sans suite 
 
  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28361&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28362&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28460&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28461&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28473&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28475&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28465&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28496&lang=FR
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9. L’exploitation des enfants dans les zones rurales de culture du café et du cacao 

Proposition de résolution déposée par M. Ulrich Oehme et d’autres membres de l’Assemblée  
Doc. 15053 

 
Classement sans suite 
 
10. Modification du Règlement de l’Assemblée  

Décision du Bureau 
 
Renvoi à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport 
 
 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28497&lang=FR

