
 

 
A l’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
Carnet de bord 
26 mai 2015 
 
La Commission permanente, réunie le 22 mai 2015, sous la présidence de Mme Anne Brasseur, 
Présidente de l’Assemblée, puis sous celle de M. René Rouquet, Vice-président de l’Assemblée : 
 
- a entendu des allocutions de bienvenue par M. Šefik Džaferović, Président de la Chambre des 

Représentants et M. Bariša Čolak, Président de la Chambre des Peuples, et a tenu un échange de 
vues avec M. Igor Crnadak, ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, 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 et de la République de Monténégro; 
 
- 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 (22 – 26 juin 

2015); 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe I ci-après ; 
 
- a tenu un débat d’actualité sur “La situation dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » ” ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 

 
Résolution 2056 (2015) 
 

L’insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales: 
un élément essentiel à l’efficacité des politiques nationales en faveur 
de l’enfance 
 

Résolution 2057 (2015) 
 

Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de postcrise 

Recommandation 2071 (2015) 
 

Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de postcrise 

Résolution 2058 (2015) 
 

L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la 
Turquie 
 

Recommandation 2072 (2015) 
 

L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la 
Turquie 
 

Résolution 2059 (2015) 
 

La criminalisation des migrants en situation irrégulière: un crime 
sans victime 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Sofia, le 27 novembre 2015 [à confirmer]. 
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ANNEXE I 
 

Décisions sur les documents déposés pour renvois aux commissions 
 
1. M. Dan Adamescu et le droit à un procès équitable 
 Proposition de résolution déposée par M. Clappison et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13761 
 
Classement sans suite 
 
2. Intensifier les efforts du Fonds européen pour la jeunesse dans les Balkans 
 Proposition de recommandation déposée par M. Juratovic et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13762 
 
Classement sans suite 
 
3. L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires 
 Proposition de résolution déposée par M. Rouquet  et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13766 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
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