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Projet d’ordre du jour révisé 
de la réunion qui aura lieu  
llee  vveennddrreeddii  1177  nnoovveemmbbrree  22000066 (de 9h à 13h)  
au Centre des Congrès Kursaal 
Piazzale Kennedy, 17 
RSM – 47890 SAN MARINO 
Tel:  00 378 882 282 
Fax: 00 378 882 839 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. René VAN DER LINDEN, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
2. Adoption d’une déclaration solennelle sur la violence contre les femmes,  
 en vue de la cérémonie de lancement de la campagne du Conseil de l'Europe 
 (Madrid, 27 novembre 2006) AS/Per (2006) 5 
 
3. Echange de vues avec M. Fiorenzo STOLFI, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères CM/Inf(2006)48 
 et politiques, à la programmation économique de Saint-Marin, Président du Comité   
 des Ministres  
 
4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11086 
 
5. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2006) 7 
 
6. (Eventuellement) Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2006) OJ 3 rev 
 
 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. 

 
 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11086.htm


AS/Per (2006) OJ 3 rev 
__ 

2  

 
8.  Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2006) PV 30 et 31 
 parlementaire les 5 octobre 2006 (après-midi) et 6 octobre 2006 (matin)  
  
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines  
 des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Bur (2006) 089 
 
10. Observation des élections  
 
 a. Elections générales en Bosnie-Herzégovine (1

er
 octobre 2006) Doc. ... 

  (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
  
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) 
 
 Discussion 
 
 b. Référendum sur la réforme constitutionnelle en Serbie (28-29 octobre 2006) Doc. ... 
        (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Alexander Fomenko (Russie, GUE) 
 
 Discussion 
 
11. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
12. Questions politiques 
 
 a. Nécessité d’une transparence accrue dans le commerce de l’armement Doc. 11079 

+ Amendements 
 
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et  Doc. 11080 
 les hommes (pour avis) :  
 Mme Majléne Westerlund Panke (Suède, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
  
 b. Etablissement d’un pacte de stabilité pour le Caucase du Sud Doc.11082 
  + Amendements 
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Adrian Severin (Roumanie, SOC) 
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
  
 c. Situation au Kazakhstan et ses relations avec le Conseil de l’Europe  Doc. 11007 
 
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
  

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11079.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11080.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11082.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11007.htm
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13. Questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 a. Droits des minorités nationales en Lettonie Doc. 11094 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 M. Adrian Severin (Roumanie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 b. Les lignes directrices de 2003 sur l’utilisation de langues minoritaires dans les Doc. 11030 
 médias de radiodiffusion et les normes du Conseil de l’Europe : renforcer + Amendements 
 la coopération et les synergies avec l’OSCE 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 Rapporteur de la Commission de la culture, de la science et de  Doc. 11081 
 l’éducation (pour avis) :  
 M. Pär-Axel Sahlberg (Suède, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
14. Migrations, réfugiés et population 
 

La présence turque en Europe : travailleurs migrants et nouveaux citoyens européens Doc. 11083 
  + Amendements 
 

Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 
M. Ali Riza Gülçiçek (Turquie, SOC) 

 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la Doc. 11097 
 famille (pour avis) :  
 Mme Fatma Pehlivan (Belgique, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
15. Culture, science et éducation 
 

a. La désaffection des étudiants pour les études scientifiques Doc. 10949 
 

Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
M. Guy Lengagne (France, SOC) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 
 

 b. Situation des populations finno-ougriennes et samoyèdes Doc. 11087 
 

Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
 Mme Katrin Saks (Estonie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11094.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11030.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11081.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11083.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11097.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10949.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11087.htm
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16. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
a. La chasse aux phoques Doc. 11008 
 + Amendements 

 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
 questions territoriales : 
 M. Pasquale Nessa (Italie, PPE/DC) 
 
 Discussion 

 Vote sur un projet de recommandation 
 

 b. Pour une consommation alimentaire responsable Doc. 11010 
 

 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
 questions territoriales :  
 M. Renzo Gubert (Italie, PPE/DC) 
 

 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation  
 

17. Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 

 Agressions sexuelles liées aux «drogues du viol » Doc. 11038 
+ Amendements 

 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
 Mme Maria Damanaki (Grèce, SOC) 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille  Doc. 11096 
 (pour avis) : 
 Mme Lajla Pernaska (Albanie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 

 
18.  Règlement et Immunités 
 
 Le vote ouvert et transparent à l’Assemblée parlementaire Doc. 11076 
 
 Rapporteur de la commission du règlement et des immunités : 
 M. Erol Aslan Cebecí (Turquie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
19.  Questions diverses 
 
20.  Date et lieu de la prochaine réunion  
  
 Paris, vendredi 16 mars 2007 (9h – 13h) 
 
 
 
_____________ 
 
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/FDOC11008.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11010.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11038.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11096.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC11076.htm

