
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Per (2016) CB 03 
29 novembre 2016 
 
A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Nicosie 
le 25 novembre 2016 
 
 
La Commission permanente, réunie le 25 novembre 2016 à Nicosie, sous la présidence de M. Pedro 
Agramunt président de l’Assemblée, puis sous celle de Sir Roger Gale, Vice-président de l’Assemblée : 
 
- a entendu une allocution de bienvenue par M. Demetris Syllouris, Président de la Chambre des 

Représentants de Chypre, et a tenu un échange de vues avec M. Ioannis Kasoulides, ministre des 
Affaires étrangères de Chypre, Président du Comité des Ministres ; 

 
- a ratifié les pouvoirs de nouveaux membres de l’Assemblée présentés par les délégations de 

l’Andorre 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 première partie de session de l’Assemblée (23 – 27 janvier 

2016) ; 
 
- a ratifié les renvois figurant à l’annexe I ci-après ; 
 
- a adopté la « Déclaration de Nicosie : Appel en faveur d’un processus réellement inclusif pour faire 

face aux défis actuels » ; 
 
- a pris note des rapports des commissions ad hoc du Bureau sur : 
 
 « l’observation des élections législatives au Maroc (7 octobre 2016) » ; 
 « l’observation des élections législatives en Géorgie (8 octobre 2016) » ; 
 « l’observation desélections législatives au Monténégro (16 octobre 2016) » ; 
 « l’observation de l’élection présidentielle en République de Moldova (30 octobre et 13 novembre 

2016) » ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 

 
Recommandation 2096 (2016) 
 

La situation à Alep 

Résolution 2138 (2016) 
 

La situation à Alep 

Résolution 2139 (2016) 
 

Assurer l’accès aux soins de santé à tous les enfants en 
Europe  
 

Résolution 2140 (2016) 
 

L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels en Europe 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion en mars 2017, à Madrid [à confirmer].  

 
 

Kateryna Gayevska 
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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 
 
 
A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
1.  La situation en Turquie 
 Proposition de résolution déposée par M. M.A. Jensen et d’autres membres de l’Assemblée 
 Doc. 14163 
 
Renvoi à la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi) pour prise en compte dans la préparation du rapport sur «Le dialogue post-suivi 
avec la Turquie» 
 
2.  Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui se propage en Europe 

Proposition de résolution déposée par la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 

 Doc. 14164 
 
Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
3. Poursuivre et punir les crimes contre l'humanité voire le possible génocide commis par Daech 
 Proposition de résolution déposée par M. Destexhe et d’autres membres de l’Assemblée 
 Doc. 14167 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport et à la commission des 
questions politiques et de la démocratie pour avis 
 
4.  Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit 

en Méditerranée 
 Proposition de résolution déposée par Mme Strik et d’autres membres de l’Assemblée  
 Doc. 14168 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
(L’Assemblée a adopté la Résolution 2073 (2015) et la Recommandation 2078 (2015) «Pays de transit: relever 
les nouveaux défis de la migration et de l’asile», et la Résolution 2050 (2015) «La tragédie humaine en 
Méditerranée: une action immédiate est nécessaire») 
 
5.  Soutenir les interventions humanitaires en faveur des réfugiés vulnérables en Méditerranée 
 Proposition de résolution déposée par Mme Santerini et d’autres membres de l’Assemblée 
 Doc. 14170 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour prise en compte dans 
la préparation du rapport sur «Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des 
réfugiés en Europe» (Renvoi 4203 du 22 avril 2016)  
 
6. Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des avoirs illicites 
 Proposition de résolution déposée par M. van de Ven et d’autres membres de l’Assemblée  
 Doc. 14171 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
7. L'Etat de droit à nouveau menacé dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 
 Proposition de résolution déposée par M. Fabritius et d’autres membres de l’Assemblée  
 Doc. 14172 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour prise en compte dans la 
préparation du rapport sur «Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à des réformes 
ciblées du système judiciaire» (Renvoi 4087 du 17 novembre 2014, prolongé jusqu’au 30 juin 2017) 
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http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzA3OCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMDc4
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzA5NiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMDk2
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzEyMyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTIz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzE0MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTQz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjE3NSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMTc1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjE3NyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMTc3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTc0MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNzQz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzE1NCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTU0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzE1NyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTU3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzE1MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTUz


 
8. La situation de la liberté des médias en Hongrie 
 Proposition de résolution déposée par M. Mesterházy et d’autres membres de l’Assemblée 
 Doc. 14173 
 
Renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour prise en compte dans la 
préparation du rapport sur «Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe» (Renvoi 4136 
du 22 juin 2015) 
 
 
B. DEMANDE DE MODIFICATION DE RENVOI 
 
1. Les contre-discours face au terrorisme 
 Proposition de résolution déposée par M. Byrne et d’autres membres de l’Assemblée 
 Doc. 14032 
 Renvoi 4209 du 27 mai 2016 – validité: 27 mai 2018 
 
Renvoi à commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport et à la commission des 
questions politiques et de la démocratie pour avis 
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