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Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Nicosie 
le 24 novembre 2016 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 24 novembre 2016 à Nicosie, sous la présidence de M. Pedro 
Agramunt, Président de l’Assemblée, puis de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 

- Communication : a pris note de la communication du Président et lui a demandé d’écrire au 
Président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie pour attirer l’attention des autorités sur la 
nécessité de respecter l’immunité des membres de parlement, y inclus l’immunité des membres de 
l’Assemblée parlementaire ; 

 
- Réunion de la Commission permanente (Nicosie, 25 novembre 2016) : a pris note du projet 

d’ordre du jour ; 
 
- Première partie de session de 2017 (Strasbourg, 23-27 janvier) : a mis à jour l’avant-projet d’ordre 

du jour ; 
 
- Observation d’élections : 
 
i. Maroc : élections législatives (7 octobre 2016) : a approuvé le rapport de la commission ad hoc ; 
 
ii. Géorgie : élections législatives (8 et 30 octobre 2016) : a approuvé le rapport de la commission ad 

hoc ; 
 
iii. Monténégro: élections législatives (16 octobre 2016) : a approuvé le rapport de la commission ad 

hoc ; 
 
iv. République de Moldova : élection présidentielle (30 octobre et 13 novembre 2016) : a approuvé le 

rapport de la commission ad hoc ; 
 
v. Bulgarie: élection présidentielle (6 et 13 novembre 2016) : a pris note de la déclaration de la mission 

d’observation ; 
 
vi. Kyrgyzstan : référendum sur les changements à la Constitution (11 décembre 2016) : a pris note que 

l’Assemblée a été invitée à observer ce référendum, et a nommé M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), 
rapporteur sur l’Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la 
République kirghize de la commission des questions politiques et de la démocratie, pour assurer la 
présence de l’Assemblée à l’occasion de ce référendum ; 

 
- Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les renvois et transmissions 

tels que présentés en annexe, sous réserve de ratification par la Commission permanente ; 
 
  

mailto:assembly@coe.int


AS/Bur/CB (2016) 12 

2 

- Questions soulevées par les commissions : 
 
i. Commission de suivi : a pris note de la décision de la commission de ne pas élaborer de rapport 

distinct sur Créer une Europe sans clivages (Doc. 13842, renvoi n°4150 du 2 octobre 2015) ; 
 
ii. Commission des questions politiques et de la démocratie :  
 

- a autorisé M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur sur La transition politique en Egypte, à 
effectuer une visite d’information en Egypte du 4 au 6 décembre 2016, dans le cadre de la 
préparation de son rapport ; 

 
- a autorisé M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), rapporteur sur La situation au Bélarus, à participer à 

un séminaire sur la peine de mort, organisé par les autorités du Bélarus en coopération avec le 
Conseil de l'Europe le 13 décembre 2016 à Minsk, Bélarus, dans le cadre de la préparation de 
son rapport ; 

 
- Composition de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme : sur la base d’une proposition du Groupe socialiste, a nommé M. Titus Corlăţean 
(Roumanie) ; 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 

 

- Vendredi 16 décembre 2016, Paris à 9 h ; 
- Lundi 23 janvier 2017, Strasbourg à 8 h ; 
- Vendredi 27 janvier 2017, Strasbourg à 8 h 30. 

 
 

Sonia Sirtori 
 
 

 
Copie aux :  
 
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 
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 
 
Renvois et transmissions en commissions 
 
A. Renvois en commissions 
 
Doc. 14163, proposition de résolution, La situation en Turquie : 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 postsuivi avec la Turquie» ; 
 
Doc. 14164, proposition de résolution, Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui se propage en Europe : 
renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport ; 
 
Doc. 14167, proposition de résolution, Poursuivre et punir les crimes contre l'humanité voire le possible 
génocide commis par Daech : 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 ; 
 
Doc. 14168, proposition de résolution, Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne 
aux migrations de transit en Méditerranée : renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées pour rapport ; 
 
Doc. 14170, proposition de résolution, Soutenir les interventions humanitaires en faveur des réfugiés 
vulnérables en Méditerranée : 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) ; 
 
Doc. 14171, proposition de résolution, Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des avoirs 
illicites : renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport ; 
 
Doc. 14172, proposition de résolution, L'Etat de droit à nouveau menacé dans les Etats membres du Conseil 
de l'Europe : 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) ; 
 
Doc. 14173, proposition de résolution, La situation de la liberté des médias en Hongrie : 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. Modification de renvoi 
 
Doc. 14032, proposition de résolution, Les contre-discours face au terrorisme (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. 
 
C. Prolongation de renvoi 
 
Doc. 13653, proposition de résolution, Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan (Renvoi 4106 
du 30 janvier 2015 – validité: 30 janvier 2017) : prolongation jusqu’au 30 juin 2017. 
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