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Commission Permanente  
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu  
llee  vveennddrreeddii  1166  mmaarrss  22000077 (à 9 heures)  
à l’Assemblée Nationale (Salle 6217) 
126, rue de l’Université, PARIS 7e  
Tel:  + 33 (0) 1 40 63 62 14 
(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. Göran Lennmarker,  Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 
 

3. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11201 
 

 
4. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2007) 3 
 
 
 

 

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. 
 
 
 

 
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. 
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5. Demande(s) de débat d’actualité∗∗∗∗ ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
6. Ordre du jour  AS/Per (2007) OJ 1 rev2 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 

 
7. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2007) PV 8 et  9 
 parlementaire le 25 janvier (après-midi) et le 26 janvier (matin) 2007  
 
  
8. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Bur (2007) 19 
 
 
9. Observation des élections  
 
 Observation des élections législatives en Serbie (21 janvier 2007) AS/Bur/AHSer(2007)1 
  (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
   
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) 
 
 Discussion 
 
 
10. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
11. Questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 a. Les Etats-Unis et le droit international Doc. 11181 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 M. Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 b. Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT Doc. 11182 

+ Amendements 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :   
 M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, PPE/DC) 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes Doc. 11194 
 (pour avis) : Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 

                                                           
∗ Demande de la délégation nationale italienne de tenir un débat d’actualité sur « l’engagement des Etats membres 
du Conseil de l'Europe à promouvoir au niveau international un moratoire sur la peine de mort ». 
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12. Questions sociales, de la santé et de la famille 

 
 Rôle de la finance éthique et solidaire et de la consommation responsable dans la Doc. 11120 
 cohésion sociale 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
 Mme Gratiela Denisa Iordache (Roumanie, ADLE) 

 
Discussion 

 Vote sur un projet de résolution 
 
 
13. Culture, science et éducation 

 
 Education et formation professionnelles des journalistes Doc. 11170 
 
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
 M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
14. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 a. Les déchets électroniques et l’environnement Doc. 11106 
 
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Osman Coşkunoğlu (Turquie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 b. La gestion des déchets solides municipaux en Europe Doc. 11173 
  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
   
15. Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
 a. Respect du principe d’égalité des sexes en droit civil Doc. 11177 
 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
 Mme Svetlana Smirnova (Russie, GDE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
  
 b. La situation des femmes dans le Caucase du Sud  Doc. 11178 
   
 Rapporteur de la commission sur  l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
 M

me
 Vera Oskina (Russie, GDE) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
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16. Questions diverses 

 
 

17. Prochaine réunion 
  
 - Belgrade (Serbie), 24 mai 2007 


