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

à Paris le vendredi 24 mai 2019 (9h00 – 13h30)
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine)
101, rue de l’Université
Tél : + 33 (0)3 90 21 50 82
Téléphone du secrétariat : 06 62 26 54 89
(Métro : Invalides/Assemblée nationale)
1.

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

2.

Discours de bienvenue par Mme Carole Bureau-Bonnard, Vice-présidente chargée des activités
internationales de l’Assemblée nationale

3.

Échange de vues avec Mme Amélie de Montchalin, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, France, Présidente du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2019) 17
CM/Inf (2019) 16

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

5.

Modifications dans la composition des commissions

6.

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

Doc. …..

Commissions (2019) 05
+ Add. 1

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.

Ordre du jour

AS/Per (2019) OJ 02 rev3

Adoption du projet d’ordre du jour

8.

Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire
(24-28 juin 2019)

AS/Bur (2019) 35

Examen du projet d’ordre du jour

9.

Saisine des commissions

AS/Bur (2019) 41

Examen des propositions soumises par le Bureau de l’Assemblée

10.

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

11.

Observation d’élections
a. Observation de l’élection présidentielle en Ukraine (31 mars et 21 avril
2019)

AS/Bur/UKR (2019) 02

Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau: Mme Angela Smith
(Royaume-Uni, SOC)
Débat
b. Observation de l’élection présidentielle en Macédoine du Nord (21 avril et
5 mai 2019)

AS/Bur/NM (2019) 02

Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau: Mme Marie-Christine Dalloz
(France, PPE/DC)
Débat

12.

Questions politiques et démocratie
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du
Maroc
Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie:
M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC)

Doc. 14659 + Add.
et amendements

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
(pour avis):
M. André Vallini (France, SOC)

Doc. 14853

Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination (pour avis):
Mme Edite Estrela (Portugal, SOC)

Doc. 14869

Débat
Vote sur un projet de résolution
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13.

Questions sociales, santé et développement durable
a. Répondre aux besoins de santé des adolescents en Europe

Doc. 14829
et amendements

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable:
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale

Doc. 14887

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
Mme Sybille Benning (Allemagne, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

c. Pollution atmosphérique: un défi pour la santé publique en Europe

Doc. 14888

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Serhii Kiral (Ukraine, CE)
Débat
Vote sur un projet de résolution

14.

Culture, science, éducation et médias
Éducation et culture: de nouveaux partenariats pour reconnaître le développement
personnel et les compétences
Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias :
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

15.

Questions diverses

16.

Prochaine réunion
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