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AS/Per (2015) OJ 03 rev. 2 
20 novembre 2015  

 

Commission permanente 
 

Projet d’ordre du jour (révisé) 
 
de la réunion qui aura lieu 

à Sofia le vendredi 27 novembre 2015 (9h00 à 17h00)  
à l’Hôtel Hilton Sofia 
Boulevard de la Bulgarie 1, 1421 Sofia 
 
Tél: + 33 (0)3  90 21 50 82    Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33 
 
Téléphone du secrétariat (les 26 et 27 novembre 2015) : +33 6 62 26 54 89 
 

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

 
2. Allocution de bienvenue par Mme Tsetska Tsacheva, Présidente de l’Assemblée Nationale 

 
 

3. Echange de vues avec M. Daniel Mitov, ministre des Affaires étrangères  
CM/Inf(2015)21 
CM/Inf(2015)22 

 
4. Vérification de nouveaux pouvoirs 

 
 

Doc. 13926 

5. Modifications dans la composition des commissions 
 
 

Commissions (2015) 08 
et Addendum 

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

 
- « Combattre le terrorisme international tout en protégeant les normes et les 
valeurs du Conseil de l’Europe » 
 

 

 

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. 
 

mailto:kateryna.gayevska@coe.int
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2381463&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2372783&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22278&lang=FR
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7. Ordre du jour 
 
Adoption du projet d’ordre du jour 
 
 

AS/Per (2015) OJ 03 rev. 2 

8. Première partie de session de l’Assemblée parlementaire 
(25 – 29 janvier 2015) 
 
Examen du projet d’ordre du jour 
 
 

AS/Bur (2015) 77 rev. 

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

AS/Per (2015) 09 

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

 

11. Echange de vues avec M. Mykola Gnatovskyy, Président du Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
 

 
12. Projet de déclaration 

 
Présenté par Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC) 
Présidente de la délégation bulgare 
 
Echange de vues 
Adoption d’un projet de déclaration 
 
 

AS/Per (2015) 08 

13. Observation d’élections 
 
a. Observation des élections législatives au Kirghizstan (4 octobre 2015)  
 
Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau: 
Mme Meritxell Mateu Pi (Andorre, ADLE) 
 
Débat 
 

 
 

Doc. 13920 

 b. Observation de l’élection présidentielle au Belarus (11 octobre 2015) 
 
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau: 
M. Reha Denemeç (Turquie, CE) 
 
Débat 
 

Doc. 13921 

 c. Observation des élections législatives en Azerbaïdjan (1 novembre 2015) 
 
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau: 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) 
 
Débat 
 

Doc. 13923 

 d. Observation des élections législatives anticipées en Turquie (1 novembre 
2015) 
 
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau: 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
 
Débat 
 

Doc. 13922 

http://website-pace.net/documents/10643/1766564/AS-PER-2015-08-declaration-FR.pdf/b96b7b88-86fb-4645-95ce-8820bc6db58d
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22251&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22252&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22269&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22263&lang=FR
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14. Questions juridiques et droits de l’homme 
 
a. L'accès à la justice et internet: potentiel et défis 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme :  
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 

 
 

Doc. 13918  
 
 
 

 

 b. Le sort des détenus gravement malades en Europe 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme :  
M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
 
Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable (pour avis) : 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
Vote sur un projet de recommandation 
 
 

 
 

Doc. 13919 
 
 
 

Doc. 13924 
Amendements 

 

15. Migrations, réfugiés et personnes déplacées 
 
Les migrations chinoises vers l’Europe: défis à relever, chances à saisir 
 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 
M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) 

 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 
 

 
 

Doc. 13843 
 
 
 
 
 
 

16. Culture, science, éducation et médias 
 
Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la 
sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres 
manifestations sportives 
 
Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias :  
M. Valeri Jablianov (Bulgarie, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet d’avis 
 
 

 
 

Doc. 13913 
Doc. 13752 

17. Egalité et non-discrimination 
 
Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes 
 
Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination: 
Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 

 
 

Doc. 13914 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22245&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22244&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22279&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21768&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22233&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21650&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22201&lang=FR
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18. Questions diverses 
 
 

 

19. Prochaine réunion 
 
- Paris, 4 mars 2016 [à confirmer] 

 

 


