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

à Helsinki le vendredi 23 novembre 2018 (9:00 à 16:30)
au Parlement finlandais (Eduskunta)
Tél: +358 50 574 0229

Téléphone du secrétariat (les 22 et 23 novembre 2018) : +33 6 62 26 54 89
Séance du matin (9:00 – 12:00)
1.

Ouverture de la réunion par la Présidente de l’Assemblée parlementaire

2.

Allocution de bienvenue par Mme Paula Risikko, Présidente du Parlement de Finlande

3.

Vérification de nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

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

6.

Ordre du jour

Doc. …
Commissions (2018) …
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Adoption du projet d’ordre du jour

Ce document tient lieu de convocation
pour les membres de la Commission permanente
Copie pour information aux secrétaires des délégations et des groupes politiques

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.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire (21-25 janvier 2019)

AS/Bur (2018) 45 rev

Examen du projet d’ordre du jour

8.

Saisine des commissions

AS/Bur (2018) 43

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

9.

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

10.

Echange de vues avec Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING, Conseil de
l’Europe

11.

Observation d’élections
Observation des élections générales en Bosnie-Herzégovine
(7 octobre 2018)

….…

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau :
Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE)
Débat

12.

Égalité et non-discrimination
Protéger et promouvoir les langues des signes en Europe

Doc. 14660

Rapporteure de la commission sur l'égalité et la non-discrimination :
Mme Miren Edurne Gorrotxategui (Espagne, GUE)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

Séance de l’après-midi (13:30 – 16:30)

13.

Échange de vues avec M. Timo Soini, ministre des Affaires étrangères de la Finlande, Président du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2018) 29
CM/Inf (2018) 30

14.

Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
Procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
Rapporteur de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l’homme :
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
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Doc. 14662
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15.

Questions sociales, santé et développement durable
L’offre de soins palliatifs en Europe

Doc. 14657

Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Rónán Mullen (Irlande, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
16.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
Encourager la circulation des étudiants étrangers en Europe
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Alexander [The Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

17.

Questions diverses

18.

Prochaine réunion
er

Paris, 1 mars 2019 (à confirmer)
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Doc. 14509
+ Addendum
Amendements

