
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Per (2017) CB 03 
28 novembre 2017 
 
 
A l’attention des membres de la Commission permanente 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Copenhague 
le 24 novembre 2017 
 
 
La Commission permanente, réunie le 24 novembre 2017 à Copenhague, sous la présidence de Mme 
Stella Kyriakides, Présidente de l’Assemblée : 
 
- a entendu une allocution de bienvenue par Mme Pia Kjærsgaard, Présidente du Folketing ; 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Ulla Tørnæs, ministre de la Coopération au développement, 

représentant la Présidence danoise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 
 
- a ratifié les pouvoirs de nouveaux membres de l’Assemblée présentés par les délégations de la 

France, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Serbie et du Royaume-Uni et un changement dans la 
délégation 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 parlementaire 
 (22 – 26 janvier 2018) ; 
 
- a ratifié les renvois figurant à l’annexe ci-après ; 
 
- a tenu un débat d’actualité sur « La démocratie piratée : comment réagir ? » ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. George Tsereteli, Président de l’Assemblée parlementaire de 

l’OSCE ; 
 
- a pris note du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur  « l’observation de l’élection 

présidentielle au Kirghizstan (15 octobre 2017) » ; 
 
-  a tenu un échange de vues et a pris note du rapport d’information de la commission des questions 

juridiques et des droits de l’homme « Pour une approche démocratique des questions 
d’autodétermination et de sécession » ; 

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

 
Avis 296 (2017) Projet de Protocole d’amendement à la Convention pour la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel (STE n° 108) et à son 
rapport explicatif  
 

Recommandation 2117 (2017)  Enfants migrants non accompagnés: pour une détermination 
de l’âge adaptée à l'enfant 
 

Résolution 2193 (2017) 
 

Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan 

Résolution 2194 (2017) Les litiges transnationaux de responsabilité parentale 
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Résolution 2195 (2017) 
 

Enfants migrants non accompagnés: pour une détermination 
de l’âge adaptée à l'enfant 

 
- a décidé de tenir ses prochaines réunions le 16 mars 2018, à Paris, et le 1 juin 2018, à Zagreb.  

 
 
 
 

 Alfred Sixto 

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

2 



ANNEXE 
 

Décisions sur les documents déposés pour renvois aux commissions 
 
 
A. RENVOIS EN COMMISSIONS 
 
1. Un statut juridique pour les « réfugiés climatiques » 
 Proposition de résolution déposée par Mme Sahiba Gafarova et d'autres membres de 

l'Assemblée 
 Doc. 14413 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
2. Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe 
 Proposition de résolution déposée par Mme Serap Yaşar et d'autres membres de l'Assemblée 
 Doc. 14417 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
3. Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux – 

la nécessité d’intensifier la coopération internationale 
 Proposition de résolution déposée par la Commission des questions juridiques et des droits de 

l'homme 
 Doc. 14439 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
4. Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï Magnitski et les 

situations analogues 
 Proposition de résolution déposée par la Commission des questions juridiques et des droits de 

l'homme 
 Doc. 14440 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
5. Modification de l’article 20.3 du Règlement de l’Assemblée sur le statut de Président de 

l’Assemblée sortant 
 Décision du Bureau 
 
Renvoi à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport 
  
6. Procédure d’examen des propositions de résolution et de recommandation et son éventuelle 

amélioration 
 Décision du Bureau 
 
Renvoi à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport 
 
7. Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le patrimoine culturel  
 Proposition de résolution déposée par M. Pierre-Yves Le Borgn' et d'autres membres de 

l'Assemblée 
 Doc. 14218 
 
Renvoi à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
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