
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Per (2016) CB 01 
8 mars 2016 
 
 
A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 4 mars 2016 
 
La Commission permanente, réunie le 4 mars 2016 à Paris, sous la présidence de M. Pedro Agramunt, 
Président de l’Assemblée, puis sous celle de M. Tedo Japaridze, Vice-président de l’Assemblée: 
 
- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de la 

Bulgarie, de la Croatie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ; 
 
- 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 (18 - 22 avril 

2016) ; 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe I ci-après ;  
 
- a tenu une échange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour 

la démocratie par le droit (Commission de Venise) ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 
Avis 291 (2016) Projet de protocole portant amendements à la Convention européenne 

du paysage 
Avis 292 (2016) Projet de Convention européenne sur la coproduction 

cinématographique (révisée) 
Résolution 2099 (2016) Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité 

 
Résolution 2100 (2016) Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en mutation 

 
Résolution 2101 (2016) La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard 

des femmes 
Résolution 2102 (2016) Modifications du Règlement de l’Assemblée  

 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Tallinn, le 27 mai 2016. 

 
 

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  
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  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. La crise de légitimité de la gouvernance internationale du sport 
 Proposition de résolution déposée par M. Mogens Jensen et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13963 
 
Renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
2. La protection de l’intégrité rédactionnelle 
 Proposition de résolution déposée par Sir Roger Gale et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13964 
 
Renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
3. La compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats 

parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? 
 Proposition de résolution déposée par Mr Omtzigt et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13965 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
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