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Commission permanente  
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 
 

de la réunion qui aura lieu  

à Paris, le vendredi 12 mars 2010 (de 9 heures à 13 h 30)  
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine) 
101, rue de l’Université, PARIS 7e  
Tel:  + 33 (0) 1 40 63 70 25 - Fax : + 33 (0)1 40 63 53 47 
(Métro : Invalides/Assemblée nationale) 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 

2. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. … 
 

 
3. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2010) … 

et addendum 
 
 
4. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 

 

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. Ordre du jour  AS/Per (2010) OJ 1 rev 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
6. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Bur (2010) 15 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
7. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
8. Observation des élections  
  
 Observation de l’élection présidentielle en Ukraine – 2

ème
 tour (7 février 2010) Doc. ... 

(sous réserve de l’approbation du Bureau) 
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Mátyás Eörsi (Hongrie, ADLE) 
 
 Discussion 

 
 
9. Coopération renforcée avec le Comité des Ministres 
 
 a. Règles et procédures pour les futures élections du Secrétaire Général du Doc. 12170  
 Conseil de l’Europe – Projet de déclaration interprétative conjointe  
 (Comité des Ministres / Assemblée parlementaire) 

 
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
 M. John Greenway (Royaume-Uni, GDE) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 

b. Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits Doc. 12130 
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique Doc. 12160 

 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
M. Bernard Marquet (Monaco, ADLE) 
 
Discussion 
Vote sur un projet d’avis 

 
 c. Projet de protocole d’amendement à la Convention concernant l'assistance Doc. 12104 
 administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127) Doc. 12161 

 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet d’avis 
 
 
10. Règlement, immunités et affaires institutionnelles 

 
  Modification de la composition du Bureau de l’Assemblée parlementaire  Doc. 12124 

 
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
 M. John Greenway (Royaume-Uni, GDE) 

 
 Discussion 
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 Vote sur un projet de résolution 
 
 
11. Questions juridiques et des droits de l’homme 

 
 La protection des minorités en Europe : bonnes pratiques et lacunes dans Doc. 12109 
 l’application des normes communes  Amendements 
 
 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 l’éducation (pour avis):  Doc. 12141  
M. Florin Serghei Anghel (Roumanie, PPE/DC) 
 

 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
  
 
12. Questions sociales, de la santé et de la famille 

 
a. Les enfants témoins de violence domestique  Doc. 12111 

  Amendements 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) 
Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes Doc. 12155  
(pour avis) Mme Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC) 
 
Discussion 
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 

 
13. Culture, science et éducation 

 
 Repenser les droits des créateurs à l’ère d’Internet Doc. 12101 
  Amendements 
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation:  
 M. José Luís Arnaut (Portugal, PPE/DC) 

1
 

 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement Doc. 12142 
 (pour avis): M. Geert Lambert (Belgique, SOC) 

 
Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 

 
 
14.  Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
  Le fossé salarial entre les femmes et les hommes  Doc. 12140 
  Amendements 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes:   
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement   Doc. 12151 
 (pour avis) : M. Albrecht Konečný (Autriche, SOC) 

  
 Discussion 

Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 

                                                           
1
 Le rapporteur n'étant plus membre de l'Assemblée, le rapport sera présenté par un autre membre de la commission. 
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15. Respect des obligations et engagements des Etats membres 

 
Mandat des corapporteurs de la commission de suivi  Doc. 12143 
 Amendements 
Rapporteur de la commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi): 
M. Pedro Agramunt Font de Mora (Espagne, PPE/DC) 

 Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
 (pour avis) M. Ertuğrul Kumcuoğlu (Turquie, GDE) Doc. 12167 

 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 

 
 
16. Questions diverses 

 
 

17. Prochaine réunion 
  
 - Skopje (« L’ex République yougoslave de Macédoine »), 21 mai 2010 


