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SECRETARIAT 
 
 

AS/Per (2022) CB 01 
31 mai 2022 
 
 

A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Dublin, Irlande 
le 31 mai 2022 
 
 

La Commission permanente, réunie le 31 mai 2022 à Dublin, sous la présidence de M. Tiny Kox, Président 
de l’Assemblée, et de M. John Howell, Vice-président de l’Assemblée  : 
 

- a entendu les discours de bienvenue de M. Seán Ó Fearghaíl, T.D. An Ceann Comhairle, Président 
du Dáil Éireann, et du Sénateur Mark Daly, Cathaoirleach du Seanad Éireann ; 

 

- a tenu un échange de vues avec M. Simon Coveney, ministre des Affaires étrangères et ministre de la 
Défense de l’Irlande ; 

 

- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée présentés par les délégations de l’Estonie, 
de la Finlande, de Malte et de l’Espagne ; 

 

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

- a pris note du projet d’ordre du jour de la troisième partie de session de l’Assemblée (20-24 juin 2022) ; 
 

- a tenu un débat d’actualité sur « Vers un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, 
amélioré et renforcé : la voie à suivre » ; 

 

- a ratifié le renvoi proposé par le Bureau (voir Annexe) ;  
 

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

Résolution 2439 (2022) Accès à l’avortement en Europe : faire cesser le harcèlement 
anti-choix 

Résolution 2440 (2022) Une perspective de genre dans les politiques migratoires 
Résolution 2441 (2022) La dépendance aux médicaments prescrits 
Recommandation 2233 (2022) La dépendance aux médicaments prescrits 
Résolution 2442 (2022) Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe  : 

une obligation internationale et un devoir moral 
Recommandation 2234 (2022) Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe  : 

une obligation internationale et un devoir moral 
 

- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Reykjavik, Islande, le 25 novembre 2022. 
 

Kateryna Gayevska 
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 
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ANNEXE 
 

RENVOI EN COMMISSION 
 
 
1. Un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et renforcé 

Doc. 15533 
Proposition de recommandation déposée par la Commission des questions politiques et de la 
démocratie  

 
Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport  
 
 
 

https://pace.coe.int/fr/files/30050

