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Commission permanente
Projet d’ordre du jour (révisé 2)
de la réunion qui aura lieu

à Paris le vendredi 6 mars 2015 (ouverture à 9h30)
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine)
101, rue de l’Université
Tél : + 33 (0)3 90 21 50 82 Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33
Téléphone du secrétariat (5 & 6 mars 2015) : +33 (0)6 62 13 93 51
(Métro : Invalides/Assemblée nationale)

1.

Ouverture de la réunion par Mme Anne Brasseur, Présidente de
l’Assemblée parlementaire

2.

Vérification de nouveaux pouvoirs

3.

Modifications dans la composition des commissions

4.

Ordre du jour

Doc. 13720

Commissions (2015) 03

AS/Per (2015) OJ 01 rev 2

Adoption 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 nationales ;
aux secrétaires des groupes politiques ;
aux secrétaires des délégations d’observateurs et des délégations de
partenaires pour la démocratie

Les membres qui souhaitent présenter des amendements et des sous-amendements sont invités à les
déposer par écrit auprès du Service de la Séance avant l’ouverture de la réunion.
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5.

Deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(20 - 24 avril 2015)

AS/Bur (2015) 25

Examen du projet d’ordre du jour

6.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2015) 04

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

7.

Mandat d’un(e) Rapporteur(e) général(e)

AS/Mig (2015) 07

Examen du mandat d’un(e) Rapporteur(e) général(e) sur « l’arrêt du placement
en rétention d’enfants migrants », présenté par la Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes déplacées.

8.

Echange de vues avec M. Michael Georg Link, directeur du Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE
(OSCE/BIDDH)

9.

Questions juridiques et droits de l’homme
a. Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil
de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire

Doc. 13713

Rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme :
Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe

Doc. 13714

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme :
M. Michael McNamara (Irlande, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

10.

Questions sociales, santé et développement durable
Garantir un traitement intégral aux enfants présentant des problèmes
d’attention
Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot (Andorre, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
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Doc. 13712
Amendements
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11.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
La participation démocratique des diasporas de migrants

Doc. 13648

Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

12.

Culture, science, éducation et médias
La mobilité des étudiants

Doc. 13715

Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias :
M. Christian Barilaro (Monaco, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

13.

Questions diverses

14.

Prochaine réunion
- Sarajevo, le 22 mai 2015
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