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SECRETARIAT 
 
AS/Per (2018) CB 02 
5 juin 2018 
 
 

A l’attention des membres de la Commission permanente 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Zagreb 
le 1er juin 2018 
 
 
La Commission permanente, réunie le 1

er
 juin 2018 à Zagreb, sous la présidence de M. Michele Nicoletti, 

Président de l’Assemblée: 
 
- a entendu une allocution de bienvenue par M. Gordan Jandroković, Président du Parlement de la 

Croatie ; 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Marija Pejčinović Burić, ministre des Affaires étrangères et 

européennes de la Croatie,  Présidente du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 
 
- a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de la 

Hongrie, du Luxembourg 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 troisième partie de session de l’Assemblée (25-29 juin 2018) ; 
 
- a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe ci-après ;  
 
- a pris note du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur « l’observation de l’élection 

présidentielle au Monténégro (15 avril 2018) » ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Résolution 2221 (2018) Les contre-discours face au terrorisme  

Résolution 2222 (2018) Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique 

Résolution 2223 (2018) Les détenus handicapés en Europe 

Recommandation 2131 (2018) Les contre-discours face au terrorisme 

Recommandation 2132 (2018) Les détenus handicapés en Europe 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Helsinki le 23 novembre 2018. 

 
Alfred Sixto 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeurs 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  
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ANNEXE 
 

Décisions sur les documents déposés pour renvois aux commissions 
 
A. RENVOIS EN COMMISSIONS 
 
1. De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des 

sciences et des technologies 
Proposition de résolution déposée par M. Stefan Schennach et d'autres membres de l'Assemblée 
Doc. 14517 

 
Renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
2. Il est temps d’agir: la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 

compétitions sportives 
 Proposition de résolution déposée par M. Roland Rino Büchel et d'autres membres de 

l'Assemblée 
 Doc. 14518 
 
Renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
3. Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 

d’origine 
Proposition de résolution déposée par M. Viorel Riceard Badea et d'autres membres de 
l'Assemblée 
Doc. 14537 

 
Renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
4. Les prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

Proposition de résolution déposée par M. Pieter Omtzigt et d'autres membres de l'Assemblée 
Doc. 14538 

 
Renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
 
B. DEMANDE DE MODIFICATION DE RENVOI 
 
1. La démocratie piratée ? Comment réagir ? 

Décision du Bureau 
Renvoi 4353 du 22 janvier 2018 – validité : 22 janvier 2020 (renvoi à la Commission des questions 
politiques et de la démocratie pour rapport) 

 
Renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la Commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme pour avis 
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