A l’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
10 mars 2015
La Commission permanente, réunie le 6 mars 2015 à Paris, sous la présidence de Mme Anne Brasseur,
Présidente de l’Assemblée, puis sous celle de M. René Rouquet, Vice-président de l’Assemblée :
-

a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de l’Arménie,
de la Belgique, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie 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 deuxième partie de session de l’Assemblée (20-24 avril
2015) ;

-

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

-

a ratifié le mandat d’un(e) Rapporteur(e) général(e) sur « l’arrêt du placement en rétention d’enfants
migrants » ;

-

a tenu un échange de vues avec M. Michael Georg Link, directeur du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH) ;

-

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

Résolution 2040 (2015)

Résolution 2043 (2015)

Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire
(Doc. 13713)
Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe
(Doc. 13714)
Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe
(Doc. 13714)
Garantir un traitement intégral aux enfants présentant des problèmes
d’attention (Doc. 13712)
La participation démocratique des diasporas de migrants (Doc. 13648)

Résolution 2044 (2015)

La mobilité des étudiants (Doc. 13715)

Recommandation 2066 (2015)

La mobilité des étudiants (Doc. 13715)

Résolution 2041 (2015)
Recommandation 2065 (2015)
Résolution 2042 (2015)

-

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Sarajevo, le 22 mai 2015.
Kateryna Gayevska

cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l’Assemblée
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 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.

Pour des régions bien équilibrées en Europe
Proposition de résolution déposée par M. Fischer et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13678

Consultation de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable sur une
éventuelle suite à donner
2.

Le statut des anciens présidents de l'Assemblée parlementaire
Proposition de résolution déposée par M. Agramunt et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13686

Renvoi à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour prise en compte
dans le prochain rapport sur la modification du Règlement
3.

Moratoire sur la fracturation hydraulique en Europe
Proposition de résolution déposée par M. G. Davies et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13687

Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, pour prise en
compte dans la préparation du rapport sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels en Europe (Renvoi 4075)
4.

Faire du droit de vote une réalité pour les membres de la diaspora
me
Proposition de résolution déposée par M Gorghiu et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13688

Transmission à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour information
5.

La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords
internationaux de protection des investissements
Proposition de résolution déposée par M. Beneyto et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13691

Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport
6.

Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi
Proposition de résolution déposée par M. Badea et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13400

Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport
7.

Les combattants étrangers en Syrie
Proposition de résolution déposée par M. Van der Maelen et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13559
Renvoi 4069 du 3 octobre 2014

Renvoi à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme pour avis
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