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

le vendredi 26 juin 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
CM/Inf (2020) 9
CM/Inf (2020) 10

3.

Vérification de nouveaux pouvoirs

4.

Modifications dans la composition des commissions

5.

Ordre du jour

Doc. 15120

Commissions (2020) 06
Commissions (2020) 06 Add.
AS/Per (2020) OJ 05 rev3

Adoption du projet d’ordre du jour révisé

6.

Réunions de la Commission permanente (30 avril et 7 mai 2020)

AS/Per (2020) PV 02
AS/Per (2020) PV 03

Approbation des procès-verbaux

7.

Saisine des commissions

AS/Per (2020) 05

Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée
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8.

Observation d’élections
Observation des élections législatives anticipées en Azerbaïdjan (9 février
2020)

Doc. 15090

Président de la commission ad hoc du Bureau :
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC)
Débat

9.

Échange de vues avec le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur
général de l’Organisation mondiale de la Santé

10.

Questions sociales, santé et développement durable
a. Enseignements pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée sur les droits
à la pandémie de COVID-19

Doc. 15115
et amendements

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE)
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

b. Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants: renforcer l'action et
la coopération en Europe

Doc. 15109

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
Mme Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC)
avec la participation de Mme Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du
Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence
contre les enfants
Débat
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation

11.

Égalité et non-discrimination
Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception en Europe
Rapporteure de la commission sur l'égalité et la non-discrimination :
Mme Petra Bayr (Autriche, SOC)
Débat
Vote sur un projet de résolution

12.

Questions diverses

13.

Prochaine réunion
La Canée (Crète, Grèce), 15-16 septembre 2020
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Doc. 15084
Doc. 15084 Add.
et amendements

