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

à Sarajevo le vendredi 22 mai 2015 (ouverture à 9h30)
à l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, Salle Blanche
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo 71000
Tél: + 33 (0)3 90 21 50 82

Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33

Téléphone du secrétariat (les 21 et 22 mai 2015) : +33 6 62 26 54 89
1.

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

2.

Allocutions de bienvenue par M. Šefik Džaferović, Président de la Chambre des Représentants et
M. Bariša Čolak, Président de la Chambre des Peuples

3.

Echange de vues avec M. Igor Crnadak, ministre des Affaires étrangères de la BosnieHerzégovine, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2015) 7
CM/Inf (2015) 8

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

5.

Modifications dans la composition des commissions

Doc. 13792

Commissions (2015) 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.
F – 67075 Strasbourg Cedex |

kateryna.gayevska@coe.int
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6.

Demande de débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)
-

7.

La situation dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine ».

Ordre du jour

AS/Per (2015) OJ 02 rev.

Adoption du projet d’ordre du jour

8.

Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(22 – 26 juin 2015)

AS/Bur (2015) 43 rev.

Examen du projet d’ordre du jour

9.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2015) 05

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

(Eventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)

11.

Questions sociales, santé et développement durable
L’insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales: un
élément essentiel à l’efficacité des politiques nationales en faveur de
l’enfance

Doc. 13787

Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

12.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
La criminalisation des migrants en situation irrégulière: un crime sans victime

Doc. 13788

Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

13.

Culture, science, éducation et médias
Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de postcrise
Rapporteure de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et
des médias :
Mme Ismeta Dervoz (Bosnie et Herzégovine, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
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14.

Règlement, immunités et affaires institutionnelles
L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
M. Andreas Gross (Suisse, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

15.

Questions diverses

16.

Prochaine réunion
- Sofia, 27 novembre 2015 [à confirmer]
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