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Commission permanente 
 
 
Projet d’ordre du jour 
 
de la réunion qui aura lieu 
à Bakou le vendredi 23 mai 2014 (ouverture à 9 heures)  
au Milli Məclisi (Parlement de la République d’Azerbaïdjan) 
Avenue du Parlement, 1, 1152 Bakou 
Tél: + 33 (0)3  90 21 50 82    Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33 
 
Téléphone du secrétariat (les 22 et 23 mai 2014) : +33 (0)6 62 13 93 51 
 
 

1. Ouverture de la réunion par Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire 
 

 
2. Allocution de bienvenue par M. Ogtay Asadov, Président du Milli Məclisi 

 
 

3. Echange de vues avec M. Elmar Mammadyarov, ministre des Affaires étrangères de la 
République d’Azerbaïdjan, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe  

CM/Inf (2014) 12 
CM/Inf (2014) 13 

 
4. Vérification de nouveaux pouvoirs 

 
 

Doc. 13515 

5. Modifications dans la composition des commissions 
 
 

Commissions (2014) 05 

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

 

7. Ordre du jour 
 
Adoption du projet d’ordre du jour 
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8. Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire 
(23 – 27 juin 2014) 
 
Examen du projet d’ordre du jour 
 
 

AS/Bur (2014) 28 

9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions 
 
Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée 
 
 

AS/Per (2014) 06 

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

 

11. Observation des élections 
 
Observation des élections législatives anticipées en Serbie (16 mars 2014) 
 
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau: 
M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) 
 
Débat 
 
 

 
 

Doc. 13516 

12. Questions sociales, santé et développement durable 
 
Combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants : vers une conclusion 
positive de la Campagne UN sur CINQ 
 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : 
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) 
 
Débat 
Vote sur un projet de recommandation 
 
 

 
 

Doc. 13502 
 
 
 

 

13. Migrations, réfugiés et personnes déplacées 
 
a. La lutte contre le sida auprès des migrants et des réfugiés 
 
Rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) 
 
Rapporteure de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable (pour avis): 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 
 
 
 

 
 

Doc. 13391 
Amendements 

 
 
 
 

Doc. 13431 
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 b. Enfants migrants : quels droits à 18 ans ? 
 
Rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 

Doc. 13505 

 c. Alternatives à l’hébergement des PDI et des réfugiés en Europe dans des 
centres collectifs ne répondant pas aux normes 
  
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 
M. René Rouquet (France, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 
 

Doc. 13507 

14. Culture, science, éducation et médias 
 
Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre la manipulation des 
compétitions sportives 
 
Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias :  
M. Kent Härstedt (Suède, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet d’avis 
 
 

 
 

Doc. 13464 
Doc. 13508 

Amendements 

15. Egalité et non-discrimination 
 
Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme 
et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination  
 
Rapporteure de la commission sur l’égalité et la non-discrimination : 
Mme Katherine Zappone (Irlande, GUE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
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16. Questions diverses 
 
 

 

17. Prochaine réunion 
 
- Bruxelles, 18 novembre 2014 
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