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SECRETARIAT 
 
 

AS/Per (2020) CB 04 
29 juin 2020 
 
 

A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 

le 26 juin 2020 
 
 

La Commission permanente, tenue le 26 juin 2020 par vidéoconférence, sous la présidence de M. Rik 
Daems, Président de l’Assemblée : 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Miltiadis Varvitsiotis, ministre délégué aux Affaires européennes de 

la Grèce, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 
 
- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de l’Allemagne, 

de l’Estonie, de la Hongrie, du Royaume-Uni et de la République slovaque ; 
 
- a approuvé des changements dans la composition des commissions de l’Assemblée ; 
 
- a approuvé les procès-verbaux des réunions de la Commission permanente qui se sont tenues les 

30 avril et 7 mai 2020 ; 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe ci-après ;  
 
- a pris note du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur l’observation des élections législatives 

anticipées en Azerbaïdjan (9 février 2020) ; 
 
- a tenu un échange de vues avec le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de 

l’Organisation mondiale de la Santé ; 
 
- dans le cadre du débat sur la « Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants: renforcer l'action 

et la coopération en Europe », a entendu une intervention de Mme Najat Maalla M’jid, Représentante 
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les 
enfants ; 

 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Recommandation 2174 (2020) Enseignements pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée 
sur les droits à la pandémie de COVID-19  

Résolution 2329 (2020) Enseignements pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée 
sur les droits à la pandémie de COVID-19  

Recommandation 2175 (2020)  Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants: renforcer 
l'action et la coopération en Europe 

Résolution 2330 (2020) Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants: renforcer 
l'action et la coopération en Europe 

Résolution 2331 (2020) Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception 
en Europe 
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- a décidé de tenir sa prochaine réunion à La Canée (Crète, Grèce) les 15 et 16 septembre 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 AUX COMMISSIONS ET MODIFICATION DE RENVOI 

 
A. RENVOIS EN COMMISSIONS 
 
1. Intelligence artificielle et changement climatique  

Proposition de résolution déposée par M. Alvise Maniero et d’autres membres de l’Assemblée 
 Doc. 15068 
 

 
2.  Ancrer le droit à un environnement sain: la nécessité d’une action renforcée du Conseil de 

l’Europe 
Proposition de résolution déposée par la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 
Doc. 15108 

 
Renvoi des deux propositions à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable pour un seul rapport 
 
3. La désinstitutionnalisation des personnes handicapées 

Proposition de résolution déposée par la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 
Doc. 15106 

 
Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport et à la 
Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour avis 
 
4.  Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe: une obligation internationale et un devoir 

moral 
Proposition de résolution déposée par la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 
Doc. 15107 

 
Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
5. Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile 

Doc. 15111 
Proposition de résolution déposée par la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées 

 
Renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
6. Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés 

Doc. 15112 
Proposition de résolution déposée par la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées 

 
Renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 
 
7. Climat et migrations 
 Doc. 15113 

Proposition de résolution déposée par la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées 

 
Renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
B.  MODIFICATION DE RENVOI 
 
1. Les démocraties face à la pandémie de COVID-19 

Décision du Bureau 
Renvoi 4512 du 7 mai 2020 – validité : 7 novembre 2022 (renvoi à la Commission des questions 
politiques et de la démocratie pour rapport) 

 
Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la Commission pour le 
respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
pour avis 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28576&lang=FR
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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=28642&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28650&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28651&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28652&lang=FR

