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

le vendredi 19 mars 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
1.

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

2.

Vérification de nouveaux pouvoirs

3.

Modifications dans la composition des commissions

4.

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

5.

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

Doc. 15240

Commissions (2021) 03
Commissions (2021) 03 Add.

– Les démocraties face à la covid-19 : la voie à suivre
– Les développements récents en Turquie en matière de démocratie parlementaire

6.

Ordre du jour

AS/Per (2021) OJ 01 rev2

Adoption du projet d’ordre du jour révisé
7.

Allocution de Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sur
« La covid-19 et le rôle du Conseil de l’Europe »

8.

(Éventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)
Les démocraties face à la covid-19 : la voie à suivre
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9.

Deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(19-22 avril 2021)

AS/Bur (2021) 03

Examen du projet d’ordre du jour
10.

Saisine des commissions

AS/Per (2021) 01

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

A 14h00
11.

(Éventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)
Les développements récents en Turquie en matière de démocratie parlementaire

12.

Questions juridiques et droits de l’homme
Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier –
Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites

Doc. 15192

Rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme :
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
13.

Questions sociales, santé et développement durable
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
14.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
La protection des victimes de déplacement arbitraire
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Fabien Gouttefarde (France, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

15.

Questions diverses

16.

Prochaine réunion
Budapest, Hongrie (à confirmer), 28 mai 2021
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Doc. 15219

