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Commission permanente  
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu  

à Skopje (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »), 
le vendredi 21 mai 2010  
(de 9 heures à 12 h 30, et de 14 heures à 17 heures)  
à l’Assemblée de la République  
Bul. 11, Oktomvri B.B.  
1000 SKOPJE 
Tel / Fax : + 389 2 3220 282 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 
2. Allocution de bienvenue de M. Trajko Veljanoski, Président de l’Assemblée de la République  
 
 
3. Echange de vues avec M. Antonio Miloshoski, ministre des Affaires étrangères CM/Inf(2010)18 

de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Président du Comité CM/Inf(2010)19 
des Ministres du Conseil de l'Europe  
 
 
  

 

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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4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. … 
 
 
5. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2010) 5 
 
 
6. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2010) OJ 2 rev 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
8. Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire (21-25 juin 2010) AS/Bur (2010) 34 
 
 Examen du projet d’ordre du jour 
 
 
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Bur (2010) 33 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
10. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
11. Questions juridiques et des droits de l’homme 

 
 a. Renforcer l’efficacité du droit des traités du Conseil de l’Europe Doc. 12175 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. John Prescott (Royaume-Uni, SOC) 

 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
  

b. Renforcer les mesures à l’encontre des délinquants sexuels Doc. 12243 
  Amendement 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille :   

(pour avis) : Mme Christine McCafferty (Royaume-Uni, SOC) 
 
 Discussion 

Vote sur un projet de résolution  
 
 c. Projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition Doc. 12235 
  Doc. 12131 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. Jordi Xuclà i Costa (Espagne, ADLE) 

 
 Discussion  
 Vote sur un projet d’avis 

  
 
12. Questions économiques et du développement 
  
 a. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2011 Doc. 12247 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement :  
 M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, PPE/DC) 
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Discussion 

 Vote sur un projet de résolution 
 
 b. Le secteur de l’aviation civile européenne confronté à la crise financière et Doc. 12250 
 économique mondiale 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement :  
 M. Patrick Breen (Irlande, PPE/DC) 
 

Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
13. Questions politiques 
 

Code de bonne conduite en matière de partis politiques Doc. 12246 
   

Rapporteur de la commission des questions politiques: 
M. Pedro Agramunt Font de Mora (Espagne, PPE/DC) 
 
Discussion 

 Vote sur un projet de résolution 
 

 
14. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 a. L’énergie géothermique : une réponse locale à un problème brûlant ? Doc. 12249 
  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. René Rouquet (France, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 

 
 b. La pollution sonore et lumineuse Doc. 12179 
  Amendement 
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) 
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 
 
15.  Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
  L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire : un moyen de Doc. 12231 
 préservation de la santé des femmes Amendements 
  
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes:   
 Mme Ingrida Circene (Lettonie, PPE/DC) 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille :  Doc. 12248 

(pour avis) : Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) 
 
 Discussion 

Vote sur un projet de recommandation 
 

 
16. Questions diverses 

 
 

17. Prochaine réunion 
  
 - Turquie, novembre 2010 


