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Commission Permanente  
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu  
llee  vveennddrreeddii  1177  mmaarrss  22000066 (de 9h30 à 14h)  
à l’Assemblée Nationale (Salle Lamartine) 
101, rue de l’Université, 75355 PARIS CEDEX 07 SP 
Tel:  + 33 (0)1 40 63 70 25 ; Fax : + 33 (0)1 40 63 97 74 

(Métro : Invalides/Assemblée Nationale) 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. René VAN DER LINDEN, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
 
2. Echange de vues avec M. Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre du Grand-Duché du 

Luxembourg, sur son projet de rapport sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne (à midi - 12h)  AS/Bur (2006) … 

 
 
3. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 10… 
 
 
4. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2006) .. 
 
 
5. (Eventuelle) demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
6. Ordre du jour  AS/Per (2006) OJ 1 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour 

 
 
 

CCee  ddooccuummeenntt  ttiieenntt  lliieeuu  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn  ppoouurr  lleess  
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  PPeerrmmaanneennttee  

 
 
 
Copie pour information :  aux Secrétaires des délégations nationales, 
 aux Secrétaires des groupes politiques, 
 aux Secrétaires des délégations d’observateurs. 
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7. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2006) PV 7 et 8 
 parlementaire le 26 janvier (après-midi) et le 27 janvier (matin) 2006  
 
 
8. Saisines, transmissions et modifications de saisines  
 des commissions  AS/Bur (2006) 027 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée 
 
 
9. Observation des élections  
 
 Elections au Conseil législatif palestinien (25 janvier 2006) Doc. …. (sous réserve  

d’approbation par le Bureau) 
 
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) 
 
 Discussion 
 
 
10. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
11. Questions politiques 
 
 Nécessité de condamner le franquisme au niveau international Doc. 10 737 
  
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Leo Brincat (Malte, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
12. Questions sociales, de la santé et de la famille 

 
 Pour une politique dynamique du logement, facteur de la cohésion sociale au niveau européen 
  Doc. 10 833 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
 M. Denis Jacquat (France, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
NB. : Les membres qui souhaitent présenter des amendements et des sous-amendements sur les 
rapports sont invités à les déposer auprès du Service de la Séance le plus tôt possible. 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/FDOC10737.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10833.htm
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13. Migrations, réfugiés et population 
 

Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes  
en matière de migrations Doc. 10 763 

 
 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la 
 population : 
 M. Franco Danieli (Italie, ADLE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
14. Culture, science et éducation 

 
 L’avenir et la reconversion des zones charbonnièr es en Europe Doc. 10 825 

  
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
 M. Jean-Pierre Kucheida (France, SOC) 
  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture  Doc. 10… 
 et des questions territoriales (pour avis) : 
 M. Bill Etherington (Royaume-Uni, SOC 
 

 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 

 
 
15. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 Remembrement des terres en Europe centrale et or ientale Doc. 10 836 
 
Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture 
et des questions territoriales : 
M. Theo Maissen (Suisse, PPE/DC) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 

 
 
16. Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
 a. Mé canismes visant à g arantir la participatio n d es femme s à  la prise de décision Doc. 10 743 
  
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
 Mme Minodora Cliveti (Roumanie, SOC) 
 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des Immunités (pour avis) : Doc. 10… 
 Mme Ana Catarina Mendonça (Portugal, SOC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 b. Budgets prenant en compte l’é galité des se xes Doc 10764 
 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
 Mme Anna Curdová (République tchèque, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 

 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/FDOC10763.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10825.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10836.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/FDOC10743.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/FDOC10764.htm
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17. Règlement et immunités 
 
 a. Interprétation de l’Article 15.a de l’Accord Général sur les privilèges et immunités Doc. 10 … 

 du Conseil de l’Europe 
 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des Immunités : 
 M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 

b. Inclusion dans le Règlement de l’Assemblée d’un nouvel article sur la coopération  
avec le Parlement européen Doc. 10784 

 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des Immunités : 
 M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 

18. Questions diverses 
 
 

19. Dates et lieux des prochaines réunions 
  

- Moscou, lundi 29 mai 2006  
- Saint-Marin, vendredi 17 novembre 2006. 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10784.htm

