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

à Madrid le vendredi 10 mars 2017 (9h00 – 18h00)
au Sénat d’Espagne (salle Europa)
Calle de Bailén, 3
28013 Madrid
Tél : + 33 (0)3 90 21 50 82 Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33
Téléphone du secrétariat (9-10 mars 2017) : +33 (0) 6 62 26 54 89
1.

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

2.

Allocution de bienvenue par M. Pío García-Escudero, Président du Sénat d’Espagne

3.

Vérification de nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

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

6.

Doc. 14270

Commissions (2017) 03
Addendum

« L’escalade du conflit militaire dans la Région du Donbass »

Ordre du jour

AS/Per (2017) OJ 01 rev.

Adoption du projet d’ordre du jour

Ce document tient lieu de convocation
pour les membres de la Commission permanente
Copie 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.

Deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire (24 - 28 avril 2017)

AS/Bur (2017) 28

Examen du projet d’ordre du jour

8.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2017) 05

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

9.

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

10.

Echange de vues avec M. Christian Ahlund, Président de la Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance (ECRI)

11.

Echange de vues avec des représentants du Parlement russe sur les modalités de coopération
entre l’Assemblée parlementaire et le Parlement russe en 2017

12.

Questions juridiques et droits de l’homme
Garantir l’accès des détenus à un avocat

Doc. 14267

Rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme :
Mme Marietta Karamanli (France, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

13.

Egalité et non-discrimination
Les droits politiques des personnes handicapées: un enjeu démocratique
Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination
Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

14.

Questions diverses

15.

Prochaine réunion
- Prague, 30 mai 2017
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