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25 novembre 2021

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

à Rome le jeudi 25 novembre 2021 de 15h00 à 18h30
et le vendredi 26 novembre 2021 de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30
(Lieu : Chambre des Députés (Camera dei Deputati), Palazzo Montecitorio, Rome, Italie)

Jeudi 25 novembre 2021 de 15h00 à 18h30
1.

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

2.

Discours de bienvenue de :
• M. Roberto Fico, Président de la Chambre des Députés
• Mme Maria Elisabetta Alberti Casellati, Présidente du Sénat

3.

Échange de vues avec M. Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la coopération
internationale, Présidence italienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2021) 20
CM/Inf (2021) 21

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. 15407
Commissions (2021) 08
Commissions (2021) 08 Add.

La situation des migrants à la frontière entre la Pologne et le Bélarus

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
sont invités à les déposer par écrit auprès du Service de la Séance comme suit :
Délai de dépôt des amendements :
mardi 23/11 à 15h00 au plus tard (pour les rapports à l’ordre du jour du 25/11 dans l’après-midi)
mercredi 24/11 à 10h00 au plus tard (pour les rapports à l’ordre du jour du 26/11)
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7.

Ordre du jour
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Adoption du projet d’ordre du jour révisé
8.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire (24-28 janvier 2022)

Doc. 15408 prov 1

Examen du projet d’ordre du jour
9.

Observation d’élections
Observation des élections législatives au Maroc (8 septembre 2021)
Doc. 15400

Président de la Commission ad hoc du Bureau:
M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD)
Débat
10.

Règlement, immunités et affaires institutionnelles
Révision du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire : pour
y introduire l'interdiction explicite du sexisme, du harcèlement sexuel, de la violence
sexuelle et de comportements sexuels abusifs
Rapporteure de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles :
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC)

Doc. 15402

Débat
Vote sur un projet de résolution
11.

Célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la Violence à l’égard des femmes : le rôle
joué par les hommes dans la lutte contre la violence fondée sur le genre
Introduction de M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Allocution de Mme Marta Grande, Présidente de la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe
Échange de vues avec :
-

M. Michele Nicoletti, Professeur à l’Université de Trente, membre du réseau italien sur la Convention
d’Istanbul

-

Mme Simona Lanzoni, Vice-Présidente du GREVIO – le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique (Conseil de l’Europe)
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Vendredi 26 novembre 2021 de 10h00 à 13h00
12.
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Questions juridiques et droits de l’homme
Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité politique
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme :
M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC)
Rapporteure de la Commission des questions politiques et de la démocratie
(pour avis) :
Mme Marietta Karamanli (France, SOC)

Doc. 15403
et amendements
Doc. 15404

Allocution de Mme Marta Cartabia, ministre de la Justice italienne
Débat
Vote sur un projet de résolution
13.

(Éventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement)
La situation des migrants à la frontière entre la Pologne et le Bélarus

14.

DEBAT CONJOINT
Questions juridiques et droits de l’homme
70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du Conseil de l'Europe à
la synergie croissante entre le Droit international humanitaire et le Droit international
des droits de l'homme
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme :
Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, NI)

Doc. 15394

Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
(pour avis) :
M. Fabien Gouttefarde (France, ADLE)
Migration, Réfugiés et Personnes déplacées
70e anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés: le Conseil de l’Europe et
la protection internationale des réfugiés
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Lord Leslie Griffiths (Royaume-Uni, SOC)

Doc. 15396

Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de résolution
15.

Migration, Réfugiés et Personnes déplacées
Relocalisation volontaire des migrants ayant besoin d'une protection humanitaire et
réinstallation volontaire des réfugiés
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD)
Débat
Vote sur un projet de résolution
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Doc. 15401
et amendements
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Vendredi 26 novembre 2021 de 14h30 à 17h30
16.

Questions sociales, santé et développement durable
Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre entre vie privée et
professionnelle
Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable :
Mme Françoise Hetto Gaasch (Luxembourg, PPE/DC)

Doc. 15405

Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
17.

Culture, Science, Éducation et Médias
L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture
Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias :
M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC)

Doc. 15397

Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
18.

Egalité et non-discrimination
a. Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains
Rapporteur de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination :
M. Frank Heinrich (Allemagne, PPE/DC)

Doc. 15406

Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine
du logement
Rapporteur de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination :
M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
19.

Questions diverses

20.

Prochaine réunion
Berlin, 11 mars 2022 (à confirmer)
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Doc. 15393

