
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Per (2013) CB 03 
26 novembre 2013 
 
 
A l’attention des membres de la Commission permanente 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Vienne 
le 22 novembre 2013 
 
 
La Commission permanente, réunie le 22 novembre 2013 à Vienne, sous la présidence de M. Jean-Claude 
Mignon, Président de l’Assemblée et ensuite de M. René Rouquet, Vice-président de l’Assemblée : 
 
- a entendu une allocution de bienvenue de M. Reinhard Todt, Président du Conseil fédéral de 

l’Autriche ; 
 
- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de la 

Finlande, de la Norvège et de la Turquie ;  
 
- a approuvé des changements dans la composition des commissions de l’Assemblée ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Michael Spindelegger, ministre des Affaires étrangères de 

l’Autriche et Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;  
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Marit Nybakk, Présidente du Conseil nordique ;  
 
- a pris note de l'avant-projet d’ordre du jour de la première partie de session de l’Assemblée de 2014 

(27 – 31 janvier 2014); 
 
- a ratifié les renvois aux commissions proposés par le Bureau figurant à l’annexe I ci-après ;  
 
- a pris note du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur l’« Observation de l’élection 

présidentielle en Azerbaïdjan (9 octobre 2013) » ; 
 
- a pris note du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur l’« Observation de l’élection 

présidentielle en Géorgie (27 octobre 2013) » ; 
 
- a renvoyé à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées le rapport sur 

« L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes » (Doc. 13348) ; 
 
- a pris note du rapport d'information de la commission des questions politiques et de la démocratie sur 

« La démocratie et la limitation des mandats » ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Avis 286 (2013) Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic 
d’organes humains 
 

Recommandation 2028 (2013) Contrôler les retours des migrants en situation irrégulière et 
des demandeurs d’asile déboutés par voie terrestre, maritime 
ou aérienne 
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Recommendation 2029 (2013) La participation d’Etats non membres aux conventions du 
Conseil de l’Europe 
 

Recommendation 2030 (2013) 
 

La violence à l'égard des femmes en Europe 

Résolution 1960 (2013) 
 

Le trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace 
pour la sécurité européenne 
 

Résolution 1961 (2013) 
 

La participation d’Etats non membres aux conventions du 
Conseil de l’Europe  
 

Résolution 1962 (2013) 
 

Le harcèlement 

Résolution 1963 (2013) 
 

La violence à l'égard des femmes en Europe 

Résolution 1964 (2013) 
 

La bonne gouvernance des grandes métropoles 

Résolution 1965 (2013) 
 

La discipline des membres de l’Assemblée parlementaire 

- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 7 mars 2014. 
 

 
Valérie Clamer 

 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, 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 Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur 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 I 
 

Décisions sur les documents déposés pour renvois aux commissions 
 
 
A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
1. Le placement et le traitement involontaires des personnes ayant un handicap psychosocial: 

nécessité d’un nouveau paradigme 
 Proposition de recommandation déposée par la commission des questions sociales, de la 

santé et du développement durable  
 Doc. 13316 
 
Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
2. La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique 

Proposition de résolution déposée par la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable  
Doc. 13317 

 
Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
3. L’accès à la justice grâce à des instruments en ligne 
 Proposition de résolution déposée par Mme Gorghiu et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13318 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
4. Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 

Internet 
 Proposition de résolution déposée par M. Franken et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13319 
 
Renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
5. Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération 

intergouvernementale 
 Proposition de résolution déposée par la commission du Règlement, des immunités et des 

affaires institutionnelles  
 Doc. 13322 
 
Renvoi à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport 
 
B. CLASSEMENT SANS SUITE 
 
1. Combattre le «génocide trisomique» 
 Proposition de résolution déposée par M. Volontè et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13269 
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http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20141&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20143&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20144&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20178&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20189&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20020&lang=fr
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