
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Per (2017) CB 01 
14 mars 2017 
 
 
A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Madrid 
le 10 mars 2017 
 
La Commission permanente, réunie le 10 mars 2017 à Madrid, sous la présidence de M. Pedro Agramunt, 
Président de l’Assemblée, puis celle de Mme Marianne Mikko, Vice-présidente : 
 
- a entendu une allocution de bienvenue par by Mr Pío García-Escudero, Président du Sénat espagnol ; 
 
- a ratifié les pouvoirs de nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de la Finlande, 

de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, des Pays-Bas, de la République slovaque 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 (24 - 28 avril 

2017) ; 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe I ci-après ;  
 
- a tenu un échange de vues avec M. Christian Ahlund, Président de la Commission européenne contre le 

racisme et l’intolérance (ECRI) ; 
 
- a tenu un échange de vues avec des représentants du Parlement russe (M. Pyotr Tolstoy, M. Leonid 

Slutsky, M. Leonid Kalashnikov, M. Konstantin Kosachev et M. Vladimir Lukin) sur les modalités de 
coopération entre l’Assemblée parlementaire et le Parlement russe en 2017 ; 

 
- a tenu un débat d’actualité sur « L’escalade du conflit militaire dans la Région du Donbass » ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 
 
Résolution 2154 (2017) Garantir l’accès des détenus à un avocat 

 
Résolution 2155 (2017) Les droits politiques des personnes handicapées : un enjeu démocratique 

 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Prague, le 30 mai 2017. 

 
 

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 
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  Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Directrice 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 
 
 
 

 
A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
1. La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de Boris Nemtsov 
 Proposition de résolution déposée par Mme Lundgren et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13967 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport 
 
2. L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants par la scolarité obligatoire 
 Proposition de résolution déposée par Mme De Sutter et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14241 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
3. Pour la création d’un Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur internet de licite ou 

illicite par le biais d’une procédure d’examen du contenu visé 
 Proposition de résolution déposée par M. Reichardt et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14243 
 
Renvoi  à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
4. Les réfugiés et les migrants récemment arrivés en Europe en proie à la radicalisation 
 Proposition de résolution déposée par Mme Gafarova et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14244 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
5. L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique 

dans ces pays 
 Proposition de résolution déposée par Mme Johnsen et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14246 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
6. Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 Proposition de résolution déposée par Mme Gafarova et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14249 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
7. L’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 Proposition de résolution déposée par la commission sur l’élection des juges à la Cour 

européenne des droits de l’homme 
 Doc. 14250 
 
Renvoi à la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme pour rapport 
 
8. Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales 
 Proposition de résolution déposée par la commission sur l'égalité et la non-discrimination  
 Doc. 14251 
 
Renvoi à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 
 
9. Alexander Adamescu et l’abus du mandat d’arrêt européen 
 Proposition de résolution déposée par Lord Balfe et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14253 
 
Classement sans suite 
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B. MODIFICATIONS DE RENVOIS 
 
1. L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: enseignements à tirer de l’expérience 

récente et exemples de bonnes pratiques 
 Proposition de recommandation déposée par M. Voruz et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13903 
 Renvoi 4169 du 25 janvier 2016 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la 
commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias et à la commission sur l'égalité et la non-
discrimination pour avis 
 
2. Les migrations, une chance à saisir pour le développement européen 
 Proposition de résolution déposée par M. Rigoni et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 13974 
 Renvoi 4196 du 22 avril 2016 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la 
commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 
 
3. Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe 

Proposition de résolution déposée par la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées  
Doc. 14005 
Renvoi 4203 du 22 avril 2016 

 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 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 4252 du 25 novembre 2016 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la 
commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis 
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