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

à Strasbourg le vendredi 29 novembre 2019 (de 9h00 à 12h30)
(Palais de l’Europe, salle 5)

1.

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

2.

Échange de vues avec M. David Zalkaliani, ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, Président
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
CM/Inf (2019) 21
CM/Inf (2019) 22

3.

Vérification de nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

Ordre du jour

Doc. 15009

Commissions (2019) 08
+ Add. 1
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Adoption du projet d’ordre du jour révisé

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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6.

Première partie de session de l’Assemblée parlementaire (27-31 janvier 2020)

AS/Bur (2019) 67

Examen du projet d’ordre du jour

7.

Saisine des commissions

AS/Bur (2019) 66

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

8.

Questions juridiques et droits de l’homme
a. Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation
CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :
M. Elshad Hasanov (Azerbaïdjan, NI)
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable (pour avis) :
M. Mikayel Melkumyan (Arménie, CE/AD)

Doc. 15004

Doc. 15005
et amendements

Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
b. La réforme d'Interpol et les procédures d’extradition : renforcer la confiance en
luttant contre les abus

Doc. 14997
et amendements

Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :
M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

9.

Questions sociales, santé et développement durable
L’impact sociétal de l’économie de plateformes

Doc. 15001

Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable :
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

10.

Culture, science, éducation et médias
a. Rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du numérique » aux « citoyens
numériques »
Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias :
M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
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et amendements
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b. L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique
Rapporteure de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias :
Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE/AD)
Débat
Vote sur un projet de résolution

11.

Questions diverses

12.

Prochaine réunion
Paris, 6 mars 2020
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