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

le vendredi 20 novembre 2020
de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
1.

Ouverture de la réunion par le Président de l’Assemblée parlementaire

2.

Échange de vues avec M. Michael Roth, ministre adjoint chargé des Affaires européennes au
ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, Représentant spécial du Gouvernement
fédéral pour la Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2020) 22
CM/Inf (2020) 23

3.

Échange de vues avec M. Robert Spano, Président de la Cour européenne des droits de l’homme

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

5.

Modifications dans la composition des commissions

6.

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

Doc. 15185

Commissions (2020) 09
Commissions (2020) 09 Add.

Déclaration d’Athènes de la Présidence du Comité des Ministres : « Répondre efficacement à une crise
sanitaire dans le plein respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit »

7.

Ordre du jour

AS/Per (2020) OJ 08 rev2

Adoption du projet d’ordre du jour révisé

8.

Procès-verbal

AS/Per (2020) PV 06

Approbation du procès-verbal de la réunion des 12, 13, 22 et 23 octobre
2020

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
F – 67075 Strasbourg Cedex |
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9.

Saisine des commissions

AS/Per (2020) 11

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

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

11.

Projet de déclaration sur la contribution parlementaire à la Déclaration
d’Athènes de la Présidence du Comité des Ministres : « Répondre
efficacement à une crise sanitaire dans le plein respect des droits de
l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit »

AS/Per (2020) 12

Présenté par le Président de l’Assemblée
Échange de vues
Adoption d’une déclaration

12.

Règlement, immunités et affaires institutionnelles
a. Modification du Règlement de l’Assemblée concernant les modalités
alternatives d’organisation des parties de session de l’Assemblée parlementaire

Doc. 15178
et amendements

Rapporteur de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Modification du Règlement de l'Assemblée

Doc. 15179

Rapporteure de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

13.

Egalité et non-discrimination
La dimension de genre dans la politique étrangère

Doc. 15122

Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination:
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

14.

Culture, science, éducation et médias
Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des
établissements d’enseignement supérieur en Europe
Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias:
M. Koloman Brenner (Hongrie, NI)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
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Doc. 15167
et amendements
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15.

Questions sociales, santé et développement durable
a. Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs familles

Doc. 15177

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans
leur pays d’origine
Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC)

Doc. 15173
et amendements

Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées (pour avis) :
M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/AD)

Doc. 15183

Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

16.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
a. Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en
Europe
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC)

Doc. 15161
et amendements

Rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
(pour avis) :
Mme Alexandra Louis (France, ADLE)

Doc. 15174

Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

b. Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés
Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE)

Doc. 15133
et amendements

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable (pour avis) :
Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC)

Doc. 15166

Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

17.

Questions diverses

18.

Prochaine réunion
A confirmer
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