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Commission Permanente  
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu  
llee  lluunnddii  2299  mmaaii  22000066 (de 11h à 13h et de  14h30 à 17h)  
à l’Hôtel Président 
119134 Moscou (Fédération de Russie) 
24, B. rue Yakimanka  
 
Tel: 00 7 495 239 3800 
Fax: 00 7 495 230 7813 
www.president-hotel.net 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. René VAN DER LINDEN, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
2. Allocution de bienvenue par M. Boris GRYZLOV, Président de la Douma de la Fédération de 

Russie* 
 
3. Echange de vues avec M. Sergey LAVROV, Ministre des Affaires CM/Inf(2006) 
 étrangères de la Fédération de Russie, Président du Comité des Ministres* CM(2006)… 
 
4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 10938
 
5. (Eventuellement) Modifications dans la composition des commissions Commissions (2006) .. 
 
6. (Eventuellement) Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2006) OJ 2 
 
 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. 

 
 
 
 
_________ 
* A confirmer. 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10938.htm
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8.  Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2006) PV 14 et 15 
 parlementaire le 13 avril 2006 (matin et après-midi)  
  
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines  
 des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Per (2006) 001 
  et AS/Bur (2006) 45 rév. 
 
10. Observation des élections  
 
 a. Répétition partielle des élections parlementaires en Azerbaïdjan  Doc. …. (sous réserve 
 (13 mai 2006) d’approbation par le Bureau) 
   
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Leo Platvoet (Pays-Bas, GUE) 
 
 Débat 
 
 b. Référendum sur le statut de l’Etat dans la République du Monténégro   
 (Serbie-Monténégro)(21 mai 2006) Communiqué de presse 
 
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) 
 
 Débat 
 
11. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
12. Questions politiques 
 
 Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe Doc. 10907 
 
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. João Bosco Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) 
 
 Discussion  
 Vote sur un projet de résolution 
 Vote sur un projet de recommandation  
 
13. Questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 Charte pénitentiaire européenne Doc. 10922 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 M. Michel Hunault (France, GDE) 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et)  Doc…. 
 de la famille (pour avis M. Ali Riza Gülçiçek (Turquie, SOC) : 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
 
______________ 
NB. : Les membres qui souhaitent prendre la parole lors d’une discussion sur les rapports sont 
invités à donner leur nom au Service de la Séance.  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/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10922.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10907.htm
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14. Questions économiques et du développement 
 
 a. Budgets du Conseil de L’Europe pour l’exercice 2007 Doc. 10918 
  + Amendement 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du 
 développement : M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 

b. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2007 Doc.10919 
  + Amendement 

Rapporteur de la commission des questions économiques et du 
développement : M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 

 Discussion commune 
 Votes sur deux projets d’avis 
 
 c. Développement économique en Ukraine : la solidarité européenne à l’épreuve Doc. 10920 
  

Rapporteur de la commission des questions économiques et du 
développement : M. Andrea Rigoni (Italie, PPE/DC) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 d. La nécessité de renforcer la sûreté aérienne en Europe Doc. 10912 
 

Rapporteur de la commission des questions économiques et du 
développement : M. Anders G. Högmark (Suède, PPE/DC) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 

 
15. Migrations, réfugiés et population 
 

a. Migrations de travail en provenance des pays d’Europe centrale et orientale :  Doc. 10842 
actualité et perspectives  

 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la 
population : Mme Jelena Hoffmann (Allemagne, SOC) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 Vote sur un projet de recommandation 
 

b. La cohésion sociale face aux défis démographiques Doc. 10923 
 

Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 
Mme Vera Oskina (Russie, GDE) 

 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la Doc. .. 
 famille (pour avis) : M. Michael Hancock (Royaume-Uni, ADLE) 
 

Discussion 
Vote sur un projet de résolution  
Vote sur un projet de recommandation 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10923.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10842.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10912.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10920.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10919.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10918.htm
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16. Culture, science et éducation 
 

a. Education pour le développement équilibré à l’école Doc. 10767 
 

Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
Mr Anatoliy Korobeynikov (Russie, SOC) 

 
Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 
 
b. Diversité culturelle du Caucase du Nord Doc. 10869 

 
Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 

 
17. Environnement, agriculture et questions territoriales 
 
 Conservation et utilisation du potentiel paysager de l’Europe Doc. 10928 
 
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
 Questions territoriales : M. Valeriy Sudarenkov (Russie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 

 
18. Règlement et immunités 
 

 a. Obligation des nouveaux membres de l’Assemblée relative Doc. 10865 
 aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe 
 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des Immunités : 
 M. Karim Van Overmeire (Belgique, NI) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 b. Procédure de décision par les commissions concernant les candidats Doc. 10864 
 à des élections tenues par l’Assemblée 
 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des Immunités : 
 M. John Greenway (Royaume-Uni, GDE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 

19.  Questions diverses 
 
20.  Date et lieu de la prochaine réunion : 
  

- Saint-Marin, vendredi 17 novembre 2006. 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10864.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10865.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10928.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10869.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/FDOC10767.htm

