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

à Paris le vendredi 6 mars 2020 (9h30 – 12h30)
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine)
101, rue de l’Université
Tél : + 33 (0)3 90 21 50 82
(Métro : Invalides/Assemblée nationale)
1.

Ouverture de la réunion par le Président de l’Assemblée parlementaire

2.

Vérification des nouveaux pouvoirs

3.

Modifications dans la composition des commissions

4.

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

Doc. 15091

Commissions (2020) 03

Développements récents aux frontières entre la Turquie, la Grèce et la Bulgarie : comment sauvegarder les
droits de l'homme?

5.

Ordre du jour

AS/Per (2020) OJ 01 rev2

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.

Deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire (20-24 avril
2020)

AS/Bur (2020) 10

Examen du projet d’ordre du jour

7.

Saisine des commissions

AS/Bur (2020) 12

Examen des propositions soumises par le Bureau de l’Assemblée

8.

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

9.

Migrations, Réfugiés et Personnes déplacées
Prévention de la violence et de la discrimination à l'égard des minorités
religieuses parmi les réfugiés en Europe

Doc. 15083

Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées :
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

10.

Le fonctionnement et l’avenir du Conseil de l’Europe et de son Assemblée
parlementaire
Échange de vues introduit par le Président de l’Assemblée parlementaire

11.

Questions diverses

12.

Prochaine réunion
Athènes, 29 mai 2020

2

Résolution 2277 (2019)
Doc. 14863
AS/Bur/MR-PA (2018) 8
AS/Bur/MR-PA (2018) 04

