AS/Per (2022) OJ 02
19 mai 2022

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

à Dublin le mardi 31 mai 2022 de 9h00 à 13h30
(Lieu : Hôtel Westin, College Green, Westmoreland Street, Dublin, Irlande)
1.

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

2.

Discours de bienvenue de :
–
–

3.

M. Seán Ó Fearghaíl, T.D. An Ceann Comhairle, Président du Dáil Éireann
Sénateur Mark Daly, Cathaoirleach, Président du Seanad Éireann

A 12h30
Échange de vues avec M. Simon Coveney, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense
de l’Irlande
CM/Inf (2022) 13
CM/Inf (2022) 14

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

Doc. 15540

5.

Modifications dans la composition des commissions

6.

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

7.

Ordre du jour

Commissions (2022) 05
Commissions (2022) 05 Add.

AS/Per (2022) OJ 02

Adoption du projet d’ordre du jour
8.

Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(20-24 juin 2022)

Doc. 15522 prov1

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
sont invités à les déposer par écrit auprès du Service de la Séance comme suit :
Délai de dépôt des amendements : vendredi 27 mai 2022 à 10h00 au plus tard
F – 67075 Strasbourg Cedex |

table.office@coe.int

| Tel: + 33 3 88 41 35 07
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9.

Saisine des commissions

AS/Per (2022) 05

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

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

11.

Égalité et non-discrimination
Accès à l’avortement en Europe : faire cesser le harcèlement anti-choix
Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination :
Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC)

Doc. 15459

Débat
Vote sur un projet de résolution

12.

Migration, réfugiés et personnes déplacées
Une perspective de genre dans les politiques migratoires
Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE)

Doc. 15456

Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination (pour avis) :
Mme Sena Nur Çelik (Turquie, NI)

Doc. 15457

Débat
Vote sur un projet de résolution

13.

Questions sociales, santé et développement durable
a. La dépendance aux médicaments prescrits
Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable :
M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC)

Doc. 15454

Débat
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation
b. Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe: une obligation internationale
et un devoir moral
Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable :
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC)
Débat
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation

14.

Questions diverses

15.

Prochaine réunion
Reykjavik, Islande, 25 novembre 2022 (à confirmer)

2

Doc. 15524

