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27 mai 2021

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

le vendredi 28 mai 2021
de 10h00 à 12h45 et de 14h15 à 16h45
1.

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

2.

Échange de vues avec M. Levente Magyar, ministre adjoint, secrétaire d’État chargé des relations
avec le Parlement, ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Présidence
hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
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3.

Vérification de nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

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

6.

Doc. 15297
Commissions (2021) 05
Commissions (2021) 05 Add.

L'arraisonnement par les autorités du Bélarus, le 23 mai, du vol commercial FR4978 et l'arrestation de
Roman Protasevich
Il est urgent de relancer le processus de paix au Proche-Orient et de prévenir une reprise des violences

Ordre du jour
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Adoption du projet d’ordre du jour révisé
7.

(Éventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)
Il est urgent de relancer le processus de paix au Proche-Orient et de prévenir une reprise des violences

8.

Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(21-24 juin 2021)

Doc. 15298 prov 1

Examen 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 comme suit :
Délai de dépôt des amendements : mercredi 26 mai 2021 à 10h00 au plus tard
Délai de dépôt des sous-amendments : jeudi 27 mai 2021 à 10h00 au plus tard
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9.

Saisine des commissions
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Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée
10.

Règlement, immunités et affaires institutionnelles
DÉBAT CONJOINT
a.

Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour la période 2022-2025

Doc. 15282

Rapporteur de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE)
b. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 20222023

Doc. 15283

Rapporteur de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE)
Débat
Vote sur un projet d’avis
Vote sur un projet de résolution

A 14h15
11.

(Éventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)
L'arraisonnement par les autorités du Bélarus, le 23 mai, du vol commercial FR4978 et l'arrestation de Roman
Protasevich

12.

Culture, science, éducation et médias
Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits
Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias :
Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC)

Doc. 15294
et amendements

Rapporteure de Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable (pour avis) :
Mme Christiana Erotokritou (Chypre, SOC)

Doc. 15296

Débat
Vote sur un projet de résolution
13.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
DÉBAT CONJOINT
a. Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des
Nations Unies pour les migrants et réfugiés
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Nicos Tornaritis (Chypre, PPE/DC)
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Doc. 15229
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b. Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays de l'Afrique
du Nord et du Moyen Orient
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD)

Doc. 15284
et amendements

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable (pour avis) :
Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE)

Doc. 15285

Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
14.

Questions diverses

15.

Prochaine réunion
Rome (à confirmer), 26 novembre 2021
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