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Nomenclature de la documentation du Comité des Ministres 
CM 
 SERIES REFERENCE TYPIQUE OBSERVATIONS 

1 Sessions  CM(2015)OJ 
CM/PV(2018)128 prov / final 

Ordres du jour des Sessions du CM. 
Procès-verbaux des Sessions du CM. Une version provisoire est diffusée pour commentaires avant la parution 
d’une version finale. 

2 Sommets SUM(2005)PV prov / final Procès-verbaux. Une version provisoire est diffusée pour commentaires avant la parution d’une version finale. 
  
Délégués (autres que les réunions DH) 
 SERIES REFERENCE TYPIQUE OBSERVATIONS 

1 Ordres du jour CM/Del/OJ(2015)1234 Ordres du jour des réunions des Délégués. 
2 Ordres des travaux CM/Del/OT(2015)1234 Ordres des travaux des réunions des Délégués. 
3 Documents CM CM(2015)1 Concerne les points à l'ordre du jour (généralement donnant lieu à une décision). 
4 Documents CM/AS CM/AS(2015)1 

CM/AS(2015)Rec2067 prov / final 
CM/AS(2015)Quest677 prov / final 

Documents du CM établis à l'attention de l'Assemblée parlementaire. 
Réponses (version projet / final) du CM aux Recommandations de l'Assemblée parlementaire. 
Réponses (version projet / final) du CM aux Questions écrites de l'Assemblée parlementaire. 

5 Documents CM/Cong CM/Cong(2015)Rec307 prov / final Réponses (version projet / final) du CM aux Recommandations du Congrès. 
6 Notes sur l'ordre du jour CM/Notes/1234/1.6 Notes explicatives concernant les points à l'ordre du jour des réunions des Délégués et comprenant en 

principe un projet de décisions. 
7 Textes adoptés: 

Décisions 
 
 
Recommandations 
 - Général 
 - Charte sociale 
 - Charte européenne 
des langues régionales 
et minoritaires 
 
Résolutions 
 - Général 
 - Charte sociale 
 - Code européen de 
sécurité sociale 
 - Convention cadre 
pour la protection des 
minorités nationales 
 - Convention pour la 
prévention de la torture 
 - Diplôme européen 
pour les espaces 
naturels protégés 

 
CM/Del/Dec(2015)1234 
CM/Del/Dec(2015)1234/1.6 
 
 
CM/Rec(2015)1 
CM/RecChS(2007)1 
CM/RecChL(2015)4 
 
 
 
 
CM/Res(2015)2 
CM/ResChS(2015)1 
CM/ResCSS(2015)1 
 
CM/ResCMN(2015)1 
 
 
CM/ResCPT(2015)1 
 
CM/ResDip(2015)1 

 
Volume des décisions prises sur tous les points d’une réunion, y compris les textes adoptés. 
Décisions individuelles prises lors d’une réunion, référencées par numéro de point. 
 
 
Recommandations adoptées (autres que celles énumérées ci-dessous). 
Recommandations adoptées dans le cadre du système de contrôle de la Charte sociale. 
Recommandations sur l'application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
 
 
 
 
Résolutions adoptées (autres que celles énumérées ci-dessous). 
Résolutions adoptées dans le cadre du système de contrôle de la Charte sociale. 
Résolutions adoptées dans le cadre du système de contrôle du Code européen de sécurité sociale. 
 
Résolutions adoptées dans le cadre du système de contrôle de la Convention cadre pour la protection des 
minorités nationales. 
 
Résolutions dans le cadre du système de contrôle de la Convention européenne pour la prévention de la 
torture. 
Résolutions attribuant le diplôme européen d’espace naturel protégé. 



Secrétariat du Comité des Ministres 

Mis à jour du document CM/Bur/Del(2000)11 

  
 SERIES REFERENCE TYPIQUE OBSERVATIONS 

8 Résumés CM/Del/Dec(2015)1215 add Résumés du Président sur un point, le cas échéant. 
9 Actes CM/Del/Act(2015)1234 prov / final Déclarations pour les actes à la demande des délégations. Une version provisoire est diffusée pour 

commentaires avant la parution d’une version finale. 
10 Documents 

d’information 
CM/Inf(2015)1 

 
SG/Inf(2015)1 

 
DGxx(2015)1 

Documents d’information du CM (qui ne nécessitent généralement pas de décision). 
 
Documents d’information du Secrétaire Général, préparés sous la responsabilité du Cabinet. 
 
Documents concernant plus spécifiquement l'activité d'une DG en particulier. 

11 Groupes de 
Rapporteurs, 
Groupes de travail et 
Coordinateurs 
thématiques 

GR-PBA(2015)1 
GR-H(2015)OJ1 

TC-INF(2015)CB1 

Documents soumis à l'examen d'un Groupe de rapporteurs ou de travail des Délégués ou d’un coordinateur 
thématique. 
Convocations pour un Groupe de rapporteurs ou de travail des Délégués ou un coordinateur thématique. 
Carnet de bord d’une réunion d'un Groupe de rapporteurs ou de travail des Délégués ou d’un coordinateur 
thématique. 

12 Bureau  CM/Bur/Del(2016)1244 Documents d’information et rapports du Bureau des Délégués. 
13 Documents distribués DD(2015)1 Divers documents d'information / déclarations / propositions d'amendements concernant les points des 

réunions des Délégués et des sous-groupes, distribués à la demande du Président, des délégations ou du 
Secrétariat. 

  
Réunions DH des Délégués 
 SERIES REFERENCE TYPIQUE OBSERVATIONS 

1 Ordres des travaux CM/Del/OT(2018)1324-prov Ordres des travaux des réunions DH. 
2 Décisions CM/Del/Dec(2018)1318 

CM/Del/Dec(2018)1318/H46-1 
Volume des décisions adoptées (sous forme électronique) 
Décisions individuelles prises lors d’une réunion, référencées par affaire. 

3 Résolutions CM/ResDH(2018)150 Résolutions adoptées lors des réunions du DH. 
4 Actes CM/Del/Act(2018)1324-final Actes incluant des résumés du Président et des déclarations dont les délégations ont demandé l'inclusion. 

Une version bilingue provisoire est diffusée pour commentaires avant la parution d’une version finale dans les 
deux langues. 

5 Documents distribués DH-DD(2015)378 Divers documents concernant des points des réunions, y compris des informations mises à disposition par les 
Hautes Parties contractantes / gouvernements, des plans d'action / bilans d'action reçus des Etats 
défendeurs, des informations mises à disposition par les parties lésées et des informations mises à disposition 
par des ONGs, des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des 
organisations internationales intergouvernementales ou leurs organes ou agences 

  
Autre 
 SERIES REFERENCE TYPIQUE OBSERVATIONS 

1 Rencontres du Conseil 
de l'Europe 

RENC(2015)1 Documents concernant les Rencontres du Conseil de l'Europe sur la dimension religieuse du dialogue 
interculturel 

  


