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Commission permanente
Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui aura lieu

à Vienne le vendredi 22 novembre 2013 (de 9h à 17h)
au Österreichisches Parlament
Dr Karl Renner-Ring 3, 1017 Vienne
Téléphone du Secrétariat (21-22 novembre 2013) : +33 6 62 13 93 51

1.

Ouverture de la réunion par M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire

2.

Allocution de bienvenue de M. Reinhard Todt, Président du Conseil fédéral de l’Autriche

3.

Vérification des nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

(Éventuellement) Demande(s) de débat d’actualité (selon l’article 52 du Règlement)

6.

Ordre du jour

Doc. 13357

Commissions (2013) 08
et addendum

AS/Per (2013) OJ 03 rev3

Adoption du projet d'ordre du jour révisé

Ce document tient lieu de convocation
pour les membres de la Commission permanente
Copie pour information:

aux secrétaires des délégations nationales ;
aux secrétaires des groupes politiques ;
aux secrétaires des délégations d’observateurs et des délégations de
partenaires pour la démocratie.

Les membres qui souhaitent présenter des amendements et des sous-amendements sont invités à les
déposer par écrit auprès du Service de la Séance avant l’ouverture de la réunion.
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7.

Echange de vues avec M. Michael Spindelegger, ministre des Affaires étrangères de l’Autriche,
Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2013) 31
CM/Inf (2013) 32

8.

Echange de vues avec Mme Marit Nybakk, Présidente du Conseil nordique

9.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire
(27 – 31 janvier 2014)

AS/Bur (2013) 79 rev.

Examen du projet d’ordre du jour

10.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2013) 06

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

11.

(Eventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 52 du Règlement)

12.

Observation des élections
a. Observation de l’élection présidentielle en Azerbaïdjan (9 octobre 2013)

Doc. 13358

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau :
M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE)
Débat
b. Observation de l’élection présidentielle en Géorgie (27 octobre 2013)

Doc. 13359

Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau :
Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE)
Débat

13.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
a. L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes

Doc. 13348

Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Contrôler les retours des migrants en situation irrégulière et des
demandeurs d’asile déboutés par voie terrestre, maritime ou aérienne
Rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de recommandation
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14.

Egalité et non-discrimination
a. Le harcèlement

Doc. 13336

Rapporteure de la commission sur l’égalité et la non-discrimination :
Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC)
b. La violence faite aux femmes en Europe

Doc. 13349

Rapporteur de la commission sur l’égalité et la non-discrimination :
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC)
Débat conjoint
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

15.

Questions politiques et démocratie
a. La démocratie et la limitation de mandats

Doc. 13282
CDL-AD(2012)027rev

Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie :
M. Mike Hancock (Royaume-Uni, ADLE)
Débat sur un rapport d’information
b. Le trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la
sécurité européenne

Doc. 13309

Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie :
Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

16.

Questions juridiques et droits de l’homme
La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l’Europe

Doc. 13291

Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de
l’homme :
M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

17.

Questions sociales, santé et développement durable
a. Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic
d’organes humains
Rapporteure de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable (pour rapport) :
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC)
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme
(pour avis) :
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet d’avis
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Amendements
Doc. 13289

Doc. 13354
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b. La bonne gouvernance des grandes métropoles

Doc. 13350

Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, GDE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

18.

Règlement, immunités et affaires institutionnelles
La discipline des membres de l’Assemblée parlementaire
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

19.

Questions diverses

20.

Prochaine réunion
- Paris, le 7 mars 2014 (à confirmer)
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