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A l’attention des membres de la Commission permanente

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 24 mai 2019
La Commission permanente, réunie le 24 mai 2019 à Paris, sous la présidence de Mme Liliane Maury
Pasquier, Présidente de l’Assemblée, puis sous celle de Mme Nicole Trisse, vice-présidente de l’Assemblée :
-

a entendu une allocution de bienvenue par Mme Carole Bureau-Bonnard, Vice-présidente de
l’Assemblée nationale, chargée des activités internationales ;

-

a tenu un échange de vues avec Mme Amélie de Montchalin, Secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, France, Présidente du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe ;

-

a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de la France,
de la Grèce et de la Roumanie ;

-

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 (24-28 juin 2019) ;

-

a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe ci-après ;

-

a pris note des rapports des commissions ad hoc du Bureau sur :
-

l’observation de l’élection présidentielle en Ukraine (31 mars et 21 avril 2019)
l’observation de l’élection présidentielle en Macédoine du Nord (21 avril et 5 mai 2019) ;

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

-

Resolution 2282 (2019)
Resolution 2283 (2019)
Resolution 2284 (2019)
Resolution 2285 (2019)
Resolution 2286 (2019)
-

Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le
Parlement du Maroc
Éducation et culture : de nouveaux partenariats pour reconnaître le
développement personnel et les compétences
Répondre aux besoins de santé des adolescents en Europe
Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale
Pollution atmosphérique : un défi pour la santé publique en Europe

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Tbilissi, Géorgie le 24 novembre 2019.

Kateryna Gayevska
cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
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Directeurs Généraux
Directrice de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directrice 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
Décisions sur les documents déposés pour renvois aux commissions
A.

RENVOIS ET SAISINES EN COMMISSIONS

−

Doc. 14864, Proposition de résolution, Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits
humains : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport ;

−

Doc. 14873, Proposition de résolution, La persécution des chrétiens dans le monde – quelles
réponses ? : transmission à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour
information.

B.

DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI

−

Doc. 14380, Proposition de résolution, Établir des lignes directrices pour les ONG internationales
(nouveau titre : Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en
Europe) (Renvoi 4331 du 10 octobre 2017 (prolongé le 15 mars 2018)) – validité : 10 octobre 2019 :
prolongation jusqu’au 30 avril 2020.
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