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Commission permanente
Projet d’ordre du jour (revisé)
de la réunion qui aura lieu

à Bruxelles le mardi 18 novembre 2014 (ouverture à 9h30)
au Parlement Fédéral,
Place de la Nation (rue de la Loi 8-10), 1000 Bruxelles
Tél: +32 2 501 70 70
Téléphone du secrétariat (17 & 18 novembre 2014) : +33 6 62 27 65 23
1.

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

2.

Allocution de bienvenue de Mme Christine Defraigne, Présidente du Sénat belge

3.

Echange de vues avec M. Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères et européennes de la
Belgique, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2014) 25
CM/Inf (2014) 26

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

5.

Modifications dans la composition des commissions

Doc. 13643

Commissions (2014) 08
and Addendum 01

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

AS/Per (2014) OJ 03 rev.4

Adoption du projet d’ordre du jour

8.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire
(26 – 30 janvier 2015)

AS/Bur (2014) 61 rev.

Examen du projet d’ordre du jour

9.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2014) 09

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

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

11.

Observation des élections
a. Observation des élections législatives anticipées en Bulgarie
(5 octobre 2014)

Doc. 13642

Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau:
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE)
Débat
b. Observation des élections générales en Bosnie-Herzégovine
(12 octobre 2014)

Doc. 13640

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau:
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE)
Débat
c. Observation des élections législatives anticipées en Ukraine
(26 octobre 2014)

Doc. 13641

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau:
M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE)
Débat

12.

Questions juridiques et droits de l’homme
Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l'homme :
M. Christopher Chope, (Royaume-Uni, CE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
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13.

Questions sociales, santé et développement durable
a. Mesurer et améliorer le bien-être des citoyens européens

Doc. 13539

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
The Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. L’exclusion sociale – un danger pour les démocraties européennes

Doc. 13636

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Mike Hancock (Royaume-Uni, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

14.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
a. La réinstallation des réfugiés: promouvoir une plus grande solidarité

Doc. 13460
Amendements

Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Eric Voruz (Suisse, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
b. Alternatives à l’hébergement des PDI et des réfugiés en Europe dans des
centres collectifs ne répondant pas aux normes

Doc. 13507
Amendement

Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. René Rouquet (France, SOC)
Débat
Vote sur un projet résolution

15.

Egalité et non-discrimination
Prévenir la violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les auteurs
Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination :
Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

16.

Questions diverses

17.

Prochaine réunion
- Paris, le 6 mars 2015
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Doc. 13634

