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AS/Per (2017) OJ 02  
29 mai 2017 

 

Commission permanente 
 
 

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

à Prague le mardi 30 mai 2017 (ouverture à 9h30)  
au Sénat de la République tchèque 
rue Valdštejnská (Accueil A, cour 3) 
118 01 Praha 1 
 
Tél: + 33 (0)3  90 21 50 82    Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33 
 
Téléphone du secrétariat (les 29 et 30 mai 2017) : +33 6 62 26 54 89 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 

2. Allocutions de bienvenue par : 
 
- M. Milan Štěch, Président du Sénat 

 
- M. Jan Hamáček, Président de la Chambre des Députés 

 
 

3. Echange de vues avec M. Lubomír Zaorálek, ministre des Affaires étrangères de la République 
tchèque, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe  

CM/Inf (2017)11 
CM/Inf (2017)12 

 
4. Vérification de nouveaux pouvoirs 

 
 

Doc. 14324 

5. Modifications dans la composition des commissions 
 
 

Commissions (2017) 05 
 

 

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. 
 

mailto:kateryna.gayevska@coe.int
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071063d
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807105c6
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23755&lang=FR
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6. (Eventuellement) Demande de débat d’actualité (selon l’article 53 du 
Règlement) 
 
 

 

7. Ordre du jour 
 
Adoption du projet d’ordre du jour 
 
 

AS/Per (2017) OJ 02 

8. Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire 
(26 – 30 juin 2017) 
 
Examen du projet d’ordre du jour 
 
 

AS/Bur (2017) 52 

9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions 
 
Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée 
 
 

AS/Per (2017) 06 

10. Echange de vues avec M. Paolo Alli, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN 
 
 

11. Observation d’élections 
 
a. Observation des élections législatives en Arménie (2 avril 2017) 
 
Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau : 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) 
 
Débat 
 

 
 

Doc. 14325 

 b. Observation de l’élection présidentielle en Serbie (2 avril 2017) 
 
Rapporteure de la commission ad hoc du Bureau : 
Mme Ingebjørg Godskesen (Norvège, CE) 
 
Débat 
 

Doc. 14326 

 c. Observation du référendum sur les amendements à la Constitution en 
Turquie (16 avril 2017) 
 
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau :   
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) 
 
Débat 
 
 

Doc. 14327 
Addendum 

 

12. Règlement, immunités et affaires institutionnelles 
 
a. Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2018-
2019 
 
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles : 
M. George Loucaides (Chypre, GUE) 
 
Débat 
Vote sur un projet d’avis 
 
 
 
 

 
 

Doc. 14318  
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23748&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23732&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23746&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23742&lang=FR
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 b. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2018-2019 
 
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles : 
M. George Loucaides (Chypre, GUE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 
 

Doc. 14319 

13. Questions politiques et démocratie 
 
La transition politique en Tunisie 
 
Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie : 
M. George Loucaides (Chypre, GUE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
Vote sur un projet de recommandation 
 
 

 
 

Doc. 14323 

14. Questions juridiques et droits de l’homme 
 
Projet de Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la 
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167)  
 
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme : 
M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet d’avis 
 
 

 
 

Doc. 14281 
Doc. 14154 

15. Questions sociales, santé et développement durable 
 
a. Les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Europe, 
spécialement ceux des femmes 
 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : 
M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 

 
 

Doc. 14322  
 
 
 

 

 b. Les droits humains des personnes âgées et leur prise en charge intégrale 
 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : 
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
Vote sur un projet de recommandation 
 
 

Doc. 14320 

16. Questions diverses 
 

 

17. Prochaine réunion 
 
- Copenhague, 24 novembre 2017 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23734&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23737&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23526&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23050&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23682&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23538&lang=FR
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