A l’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
27 mai 2014
La Commission permanente, réunie le 23 mai 2014 à Bakou, sous la présidence de Mme Anne Brasseur,
Présidente de l’Assemblée, puis sous celle de Mme Doris Fiala, Vice-présidente de l’Assemblée :
-

a entendu une allocution de bienvenue par M. Ogtay Asadov, Président du Milli Məclis, et a tenu un
échange de vues avec M. Elmar Mammadyarov, ministre des Affaires étrangères de la République
d’Azerbaïdjan, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

-

a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de
l’Allemagne, de l’Arménie de la France et de la Serbie ;

-

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 (23-27 juin 2014);

-

a ratifié les renvois 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 des élections législatives
anticipées en Serbie (16 mars 2014) » ;

-

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

Avis 287 (2014)

Résolution 1996 (2014)

Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre la manipulation
des compétitions sportives
Combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants : vers une
conclusion positive de la Campagne UN sur CINQ
Enfants migrants : quels droits à 18 ans ?

Résolution 1997 (2014)

La lutte contre le sida auprès des migrants et des réfugiés

Résolution 1998 (2014)

Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits
de l’homme et les parlements en matière d’égalité et de nondiscrimination

Recommandation 2045 (2014)

-

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Bruxelles, le 18 novembre 2014.
Ivi-Triin Odrats

cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l’Assemblée
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée
Secrétaires 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 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
1.

La phagothérapie, un enjeu de santé publique
me
Proposition de résolution déposée par M Blondin et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13480

Transmission à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour
information
2.

Le crime organisé et les migrants
Proposition de résolution déposée par M. Chikovani et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13486

Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport
3.

La stratégie de la Banque de développement du Conseil de l’Europe
me
Proposition de résolution déposée par M Bergamini et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13497

Transmission à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour
information
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