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

le mardi 15 septembre 2020
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00

1.

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

2.

Échange de vues avec M. Miltiadis Varvitsiotis, ministre délégué aux Affaires européennes de la
Grèce, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

3.

Vérification de nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

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

Doc. 15136

Commissions (2020) 07
Commissions (2020) 07 Add.

Événements et situation actuelle au Bélarus

6.

Ordre du jour

AS/Per (2020) OJ 06rev2

Adoption du projet d’ordre du jour révisé

7.

Procès-verbal

AS/Per (2020) PV 04

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2020

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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8.

Quatrième partie de session de l’Assemblée parlementaire (12-16 octobre 2020)

AS/Bur (2020) 27

Projet d’ordre du jour

9.

Saisine des commissions

AS/Per (2020) 09

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée

10.

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

11.

Projet de déclaration sur les événements et la situation actuelle au Bélarus

AS/Per (2020) 08

Présenté par le Président de l’Assemblée
Échange de vues
Adoption d’une déclaration

12.

Questions politiques et démocratie
Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base
pour des élections libres et équitables
Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie :
M. Rik Daems (Belgique, ADLE)

Doc. 15027

Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme
(pour avis) :
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

13.

Questions juridiques et droits de l'homme
Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude de
référence
Rapporteure de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme :
Mme Hannah Bardell (Royaume-Uni, NI)
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable (pour avis) :
M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
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Doc. 15086
et amendements
Doc. 15114
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14.

Culture, science, éducation et médias
a. Vers une institution d’Ombudsman de l’internet

Doc. 15085

Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias :
M.Frédéric Reiss (France, PPE/DC)
Débat
Vote sur un projet de résolution
b. Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la
manipulation des compétitions sportives

Doc. 15116

Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias :
M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation
c. L’éthique dans la science et la technologie : une nouvelle culture du dialogue
public
Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias :
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

15.

Questions diverses

16.

Prochaine réunion
Strasbourg, 12-13 et 22-23 octobre 2020
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