SECRETARIAT
AS/Per (2021) CB 02
31 mai 2021

A l’attention des membres de la Commission permanente

Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence
le 28 mai 2021
La Commission permanente, réunie le 28 mai 2021 par vidéoconférence, sous la présidence de M. Rik
Daems, Président de l’Assemblée, puis de Mme Nicole Trisse, Vice-présidente de l’Assemblée :
-

a tenu un échange de vues avec M. Levente Magyar, ministre adjoint, secrétaire d’État chargé des
relations avec le Parlement, ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la
Hongrie, Présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

-

a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations d’Andorre, du
Danemark, de l’Allemagne, de Saint-Marin et de l’Ukraine ;

-

a approuvé des changements dans la composition des commissions de l’Assemblée ;

-

a tenu des débats d’actualité sur « Il est urgent de relancer le processus de paix au Proche-Orient et de
prévenir une reprise des violences » et sur « L'arraisonnement par les autorités du Bélarus, le 23 mai, du
vol commercial FR4978 et l'arrestation de Roman Protasevich » ;

-

a pris note du projet d’ordre du jour de la troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(21-24 juin 2021) ;

-

a ratifié les renvois proposés par le Bureau (voir Annexe) ;

-

a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée :
Avis 298 (2021)
Résolution 2377 (2021)
Résolution 2378 (2021)
Résolution 2379 (2021)
Recommandation 2203 (2021)
Résolution 2380 (2021)

-

Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour la période 20222025
Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal
2022-2023
Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le
règlement des conflits
Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes
mondiaux des Nations Unies pour les migrants et réfugiés
Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les
pays de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient
Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les
pays de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient

a décidé de tenir sa prochaine réunion le 26 novembre 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 ET TRANSMISSIONS EN COMMISSIONS

A.

RENVOIS EN COMMISSION

1.

Urgence de santé publique: la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des
soins de santé
Proposition de résolution déposée par la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable
Doc. 15245

Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport
2.

Pour un avenir plus juste: tirer les leçons de la pandémie de covid-19 pour promouvoir l’égalité
en Europe
Proposition de résolution déposée par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Doc. 15246

Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour en tenir compte
dans le cadre du rapport sur « Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid19 » et à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour avis
3.

La nécessité de lutter contre la discrimination fondée sur les opinions politiques
Proposition de résolution déposée par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Doc. 15247

Classement sans suite
4.

La santé et les droits sexuels et reproductifs
Proposition de résolution déposée par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Doc. 15248

Renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport
5.

L’émigration forcée due à la répression politique
Proposition de résolution déposée par la Commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées
Doc. 15249

Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour en tenir compte dans le cadre du
rapport sur « Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus »
6.

Impact de la covid-19 sur le tourisme mondial et l’industrie aéronautique et relance de ces
secteurs en toute sécurité
Proposition de recommandation déposée par Mme Mariam Kvrivishvili et d’autres membres de
l’Assemblée
Doc. 15254

Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour en tenir compte
dans le cadre du rapport sur « Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid19 »
7.

Création d’un statut de «partenaire jeunesse» au sein de l’Assemblée parlementaire
Proposition de résolution déposée par la Commission de la culture, de la science, de l'éducation
et des médias
Doc. 15262

Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la Commission de la
culture, de la science, de l'éducation et des médias pour avis
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8.

Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant
Proposition de recommandation déposée par la Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable
Doc. 15269

Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport
9.

Déploiement de mercenaires dans le conflit du Haut-Karabakh
Proposition de résolution déposée par M. Birgir Thórarinsson et d’autres membres de
l’Assemblée
Doc. 15271

Transmission à la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil
de l'Europe (Commission de suivi) pour information
10.

L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur l'espace et les activités de la
société civile
Proposition de résolution déposée par la Commission des questions juridiques et des droits de
l'homme
Doc. 15273

Renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
11.

Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe
Proposition de résolution déposée par M. Viorel-Riceard Badea et d’autres membres de
l’Assemblée
Doc. 15274

Renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes pour rapport et à la Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis

B.

DEMANDE D’UNE COMMISSION (Article 26.4 du Règlement de l’Assemblée)

1.

Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie
Proposition de résolution déposée par M. Jacques Maire et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 14476
Renvoi 4363 du 15 mars 2018 – validité : 15 décembre 2021

Caducité du renvoi
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