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Commission permanente
Ordre du jour révisé
de la réunion qui aura lieu

à Paris le vendredi 1er mars 2019 (9h00 – 17h00)
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine)
101, rue de l’Université
Tél : + 33 (0)3 90 21 50 82
Téléphone du secrétariat : 06 62 27 65 23
(Métro : Invalides/Assemblée nationale)
1.

Ouverture de la réunion par la Présidente de l’Assemblée parlementaire

2.

Vérification de nouveaux pouvoirs

3.

Modifications dans la composition des commissions

4.

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

5.

Ordre du jour

Doc. 14836

Commissions (2019) 03

AS/Per (2019) OJ 01 rev

Adoption de l’ordre du jour

6.

Deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire (8-12 avril
2019)

AS/Bur (2019) 21

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 avant l’ouverture de la réunion.
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7.

Saisine des commissions

AS/Bur (2019) 18 rev

Examen des propositions soumises par le Bureau de l’Assemblée

8.

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

9.

Echange de vues avec
-

10.

Mme Feride Acar, Présidente du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique)
Mme Dubravka Šimonović, Rapporteure spéciale des Nations Unies
chargée de la question de la violence contre les femmes

Questions politiques et démocratie
Promouvoir la démocratie en développant l’économie de marché: le modèle de la
BERD fonctionne-t-il?

Doc. 14827

Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie:
M. Hendrik Daems (Belgique, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

11.

Questions juridiques et droits de l’homme
Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus

Doc. 14828

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme:
M. Emanuel Mallia (Malte, SOC)
Débat
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation

12.

Questions sociales, santé et développement durable
Le stress au travail

Doc. 14824

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable:
M. Stefaan Vercamer (Belgique, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

13.

Migrations, Réfugiés et Personnes déplacées
La coopération pour le développement: un outil de prévention des crises
migratoires
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
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14.

Culture, Science, Éducation et Médias
a. La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel en Europe

Doc. 14832

Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias:
M. Andries Gryffroy (Belgique, NR)
Débat
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation

b.

La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique

Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias:
Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE)
Débat
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation

15.

Questions diverses

16.

Prochaine réunion
Paris, 24 mai 2019
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et amendement

