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

à Nicosie, le vendredi 25 novembre 2016 (ouverture à 9h30)
au Centre de conférences Filoxenia
17 Thrakis Street, 1311 Nicosie
Tél: + 33 (0)3 90 21 50 82

Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33

Téléphone du secrétariat (les 24 et 25 novembre 2016) : +33 (0)6 62 13 93 51
1.

Ouverture de la réunion par M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire

2.

Allocution de bienvenue par M. Demetris Syllouris, Président de la Chambre des Représentants
de Chypre

3.

Echange de vues avec M. Ioannis Kasoulides, ministre des Affaires étrangères de Chypre,
Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2016) 29
CM/Inf (2016) 30

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

5.

Modifications dans la composition des commissions

Doc. 14205

Commissions (2016) 08
Addendum

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.
F – 67075 Strasbourg Cedex |

kateryna.gayevska@coe.int

| Tel: + 33 3 88 41 21 27 | Fax: +33 3 88 41 27 33
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6.

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

7.

Ordre du jour

AS/Per (2016) OJ 03 rev.

Adoption du projet d’ordre du jour

8.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire
(23 - 27 janvier 2017)

AS/Bur (2016) 56 rev.

Examen du projet d’ordre du jour

9.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2016) 08

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

Projet de déclaration

AS/Per (2016) 09

Présenté par le Président de l’Assemblée parlementaire
« Appel en faveur d’un processus réellement inclusif pour faire face aux défis
actuels »

11.

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

12.

Observation d’élections
a. Observation des élections législatives au Maroc (7 octobre 2016)

Doc. 14201

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau:
M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE)
Débat
b. Observation des élections législatives en Géorgie (8 octobre 2016)

Doc. 14204

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau:
M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC)
Débat
c. Observation des élections législatives au Monténégro (16 octobre 2016)

Doc. 14203

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau:
M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC)
Débat
d. Observation de l’élection présidentielle en République de Moldova
(30 octobre et 13 novembre 2016)
Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau:
Mme Elisabeth Schneider-Schneiter (Suisse, PPE/DC)
Débat
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13.

Questions politiques et démocratie
La situation à Alep

Doc. 14197

Rapporteur de la Commission des questions politique et de la démocratie :
M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

14.

Questions sociales, santé et développement durable
a. Assurer l’accès aux soins de santé à tous les enfants en Europe

Doc. 14194

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en
Europe
Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

15.

Questions diverses

16.

Prochaine réunion
- Madrid, mars 2017 [à confirmer]
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