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SECRETARIAT 
 
 

AS/Per (2021) CB 01 
22 mars 2021 
 
 

A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le 19 mars 2021 
 
 

La Commission permanente, réunie le 19 mars 2021 par vidéoconférence, sous la présidence de M. Rik 
Daems, Président de l’Assemblée, et de M. Andreas Nick, Vice-président de l’Assemblée : 
 
- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de Belgique, 

Hongrie, Italie, Lettonie et Roumanie ; 
 
- a approuvé des changements dans la composition des commissions de l’Assemblée ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Michael Roth, ministre adjoint chargé des Affaires européennes au 

ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, Représentant spécial du Gouvernement 
fédéral pour la Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 

 
- a entendu une allocution de Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, 

sur « La covid-19 et le rôle du Conseil de l’Europe » ; 
 
- a tenu des débats d’actualité sur « Les démocraties face à la covid-19 : la voie à suivre » et                                        

« Les développements récents en Turquie en matière de démocratie parlementaire » ; 
 
- a pris note du projet d’ordre du jour de la deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire                

(19-22 avril 2021) ; 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau (voir Annexe) ;  
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Recommandation 2195 (2021) Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement 
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la 
confiscation des avoirs illicites 

Résolution 2365 (2021) Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement 
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la 
confiscation des avoirs illicites 

Recommandation 2196 (2021) Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs 
enfants restés dans leur pays d’origine 

Résolution 2366 (2021) Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs 
enfants restés dans leur pays d’origine 

Recommandation 2197 (2021) La protection des victimes de déplacement arbitraire 

Résolution 2367 (2021) La protection des victimes de déplacement arbitraire 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion le 28 mai 2021 (lieu et format à confirmer). 
 

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

RENVOIS EN COMMISSIONS 
 
 
1.  Résolution 2358 (2021) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme 
Décision du Bureau 
 

Renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
2. L’arrestation et la détention d’Alexei Navalny en janvier 2021 

Décision du Bureau 
 

Renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
3. La vision de l’Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil de l’Europe 

Décision du Bureau 
 

Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
 
4.  Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain 

Proposition de résolution déposée par la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 
Doc. 15217 

 
Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
5.  Les jeunes et les médias 

Proposition de résolution déposée par la Commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias 
Doc. 15222 

 
Renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias pour rapport et à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 
 
6.  Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la santé 

mentale des mineurs et des jeunes adultes 
Proposition de résolution déposée M. Simon Moutquin et d’autres membres de l’Assemblée 
Doc. 15223 

 
Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
7.  L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe 

Proposition de résolution déposée M. Givi Mikanadze et d’autres membres de l’Assemblée 
Doc. 15224 

 
Renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
8.   L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 

Proposition de résolution déposée Mme Selin Sayek Böke et d’autres membres de l’Assemblée 
Doc. 15226 

 
Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
9. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France 
 Mandat de la commission 
 

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

 
 
 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29006
https://pace.coe.int/fr/files/29027
https://pace.coe.int/fr/files/29028
https://pace.coe.int/fr/files/29029
https://pace.coe.int/fr/files/29036
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10. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas 
 Mandat de la commission 
 

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

11. Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-Marin 
 Mandat de la commission 
 

Renvoi à la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de 
l'Europe  (Commission de suivi) pour rapport 
 
12. Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour la période 2022-2025 
 Mandat de la commission 

 
Renvoi à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport 
 
13. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour la période 2022-2025 
 Mandat de la commission 

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


