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

à Copenhague le vendredi 24 novembre 2017 (de 9h30 à 17h)
au Folketing
Château de Christiansborg
1240 Copenhague
Tél: + 33 (0)3 90 21 50 82

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

Téléphone du secrétariat (les 23 et 24 novembre 2017) : +33 6 62 26 54 89
1.

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

2.

Allocutions de bienvenue par Mme Pia Kjærsgaard, Présidente du Folketing

3.

Echange de vues avec Mme Ulla Tørnæs, ministre de la Coopération au développement,
représentant la Présidence danoise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2017) 21
CM/Inf (2017) 22

4.

Vérification de nouveaux pouvoirs

5.

Modifications dans la composition des commissions

6.

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

Doc. 14442

Commissions (2017) 08
Addendum

- « Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : le rôle de l’Assemblée parlementaire. Suivi de la Résolution
2186 (2017) et des Recommandations 2113 (2017) et 2114 (2017) »
- « La démocratie piratée : comment réagir ? »

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.
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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7.

Ordre du jour

AS/Per (2017) OJ 03 rev 6

Adoption du projet d’ordre du jour

8.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire
(22 – 26 janvier 2018)

AS/Bur (2017) 86

Examen du projet d’ordre du jour

9.

Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions

AS/Per (2017) 09

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

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

11.

Echange de vues avec M. George Tsereteli, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

12.

Observation d’élections
Observation de l’élection présidentielle au Kirghizstan (15 octobre 2017)

Doc. 14438

Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau :
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE)
Débat

13.

Questions politiques et démocratie
Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan

Doc. 14436

Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie :
M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

14.

Questions juridiques et droits de l’homme
a. Pour une approche démocratique des questions d’autodétermination et
de sécession
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de
l’homme :
M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE)
Débat sur un rapport d’information
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b. Projet de Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE n° 108) et à son rapport explicatif

Doc. 14437
Doc. 14389

Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme :
M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE)
Débat
Vote sur un projet d’avis

15.

Questions sociales, santé et développement durable
Les litiges transnationaux de responsabilité parentale

Doc. 14435

Rapporteure de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

16.

Migrations, réfugiés et personnes déplacées
Enfants migrants non accompagnés: pour une détermination de l’âge
adaptée à l'enfant
Rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées :
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

17.

Questions diverses

18.

Prochaines réunions
- Paris, 16 mars 2018 [à confirmer]
- Zagreb, 1 juin 2018 [à confirmer]
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Doc. 14434

