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A l’attention des membres de la Commission permanente

Carnet de bord
de la réunion tenue à Rome, Italie
les 25 et 26 novembre 2021
La Commission permanente, réunie les 25 et 26 novembre 2021 à Rome, tout d’abord sous la présidence
de M. Rik Daems, Président de l’Assemblée, puis de M. Andreas Nick, M. John Howell et Mme Laima Liucija
Andrikienė, Vice-président·e·s de l’Assemblée:
-

a entendu les allocutions de bienvenue de M. Roberto Fico, Président de la Chambre des Députés, et
de Mme Maria Elisabetta Alberti Casellati, Présidente du Sénat ;

-

a tenu un échange de vues avec M. Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la coopération
internationale, Présidence italienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

-

a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée présentés par les délégations de la
Croatie, du Danemark, du Luxembourg, de Malte, de la Norvège et de l’Ukraine ;

-

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

-

a pris note de l’avant-projet d’ordre du jour de la première partie de session de l’Assemblée (24-28 janvier
2022) ;

-

a pris note du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur l’observation des élections législatives
au Maroc (8 septembre 2021) ;

-

a tenu un échange de vues dans le cadre de la « Célébration de la Journée internationale pour
l’élimination de la Violence à l’égard des femmes : le rôle joué par les hommes dans la lutte contre la
violence fondée sur le genre » et entendu les contributions de M. Michele Nicoletti, Professeur à
l’Université de Trente, membre du réseau italien sur la Convention d’Istanbul, et Mme Simona Lanzoni,
Vice-Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique du Conseil de l’Europe (GREVIO) ;

-

a tenu un débat d’actualité sur « La situation des migrants à la frontière entre la Pologne et le Bélarus » ;

-

a entendu l’intervention de Mme Grainne O’Hara, Directrice de la protection internationale à l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans le cadre du débat sur le « 70e anniversaire de la
Convention de 1951 sur les réfugiés: le Conseil de l’Europe et la protection internationale des réfugiés » ;

-

a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée :
Résolution 2405 (2021)

Révision du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire

Résolution 2406 (2021)

Lutte contre la corruption – Principes généraux de la
responsabilité politique
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-

Résolution 2407 (2021)

70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du
Conseil de l'Europe à la synergie croissante entre le Droit
international humanitaire et le Droit international des droits de
l'homme

Résolution 2408 (2021)

70e anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés: le
Conseil de l’Europe et la protection internationale des réfugiés

Résolution 2409 (2021)

Relocalisation volontaire des migrants ayant besoin d'une
protection humanitaire et réinstallation volontaire des réfugiés

Résolution 2410 (2021)

Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre
entre vie privée et professionnelle

Recommandation 2216 (2021)

Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre
entre vie privée et professionnelle

Résolution 2411 (2021)

L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture

Recommandation 2217 (2021)

L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture

Résolution 2412 (2021)

Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits
humains

Résolution 2413 (2021)

Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage
dans le domaine du logement

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Berlin le 11 mars 2022 (lieu et format à confirmer, en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire).
Valérie Clamer

Copie aux :
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire
Directrice, 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 de la Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe

2

