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Commission permanente  
 
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu   

à Antalya (Turquie), le vendredi 12 novembre 2010  
(de 9 heures à 12 h 30, et de 14 heures à 17 heures)  
 
à l’hôtel SUSESİ  
İskele Mevkii, Belek / ANTALYA 
07450 Turquie 
Tel.:  + 90. 242. 710 24 00  
Fax:  + 90. 242. 715 35 08 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 
2. Allocutions de bienvenue par :  
 - M. Sadık Yakut, Vice-Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie 
 - M. Ahmet Altıparmak, Governeur d’Antalya 
 
 
3. Echange de vues avec M. Ahmet Davutoğlu, ministre des Affaires étrangères CM/Inf(2010) 40 

de la Turquie, Président du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe CM/Inf(2010) 41 
 
 
 

 

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. 12434 
 
 
5. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2010) 8 
 
 
6. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2010) OJ 3 rev 2 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour  
 
 
8. Première partie de session de l’Assemblée parlementaire (24-28 janvier 2011) AS/Bur (2010) 71 
 
 Examen de l’avant-projet d’ordre du jour 
 
 
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Bur (2010) 68 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
10. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
11. Observation des élections 
 
 Observation des élections générales en Bosnie-Herzégovine (3 octobre 2010) Doc. 12432 

 (sous réserve de l’approbation du Bureau) 
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) 
 
 Discussion  
 
 
12. Culture, science et éducation 

 
 a. La recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes archéologiques  Doc. 12285 

et les projets d’aménagement 
 
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation :  
 M. Edward O’Hara (Royaume-Uni, SOC) * 

 
Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 

 
  
 b. Renforcer les mesures de protection et de relance des langues gravement menacées Doc. 12423 
 
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
 M. Ertuğrul Kumcuoğlu (Turquie, GDE) 
 

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

                                                           
*

 Le rapporteur n'étant plus membre de l'Assemblée, le rapport sera présenté par un autre membre de la commission. 
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13. Questions juridiques et droits de l’homme 
 

a. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires Doc. 12422 
   
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. József Berényì (République slovaque, PPE/DC) *  
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 
 b. Un statut internationalement reconnu aux observateurs d’élections Doc. 12355 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. Frans Weekers (Pays-Bas, ADLE)  

 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
  
 
14. Questions politiques 
 
 a. Engager à nouveau le dialogue parlementaire avec les Etats-Unis Doc. 12420 

  
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Göran Lindblad (Suède, PPE/DC)  

 
 Discussion 

Vote sur un projet de résolution 
 
 b. Promouvoir la diplomatie parlementaire Doc. 12428 

  
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. João Bosco Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) 

 
 Discussion 

Vote sur un projet de résolution 
 
 
15. Questions économiques et du développement 
  
 Renforcer la sécurité énergétique de l’Europe en utilisant davantage le gaz Doc. 12424 
 naturel liquéfié Amendements 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement :  
 M. Miloš Melčák (République tchèque, SOC) *  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions Doc. 12425 
 territoriales (pour avis) : M. Mustafa Ünal (Turquie, PPE/DC) 

 
Discussion 

 Vote sur un projet de résolution 
 
 

                                                           
*

 Le rapporteur n'étant plus membre de l'Assemblée, le rapport sera présenté par un autre membre de la commission 
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16. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 a. Les déchets militaires et l’environnement Doc. 12354 
  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Latchezar Toshev (Bulgarie, PPE/DC)  
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 

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 
 
 
17. Questions sociales, de la santé et de la famille 
  
 a. Promouvoir une politique de prévention de l’addiction au jeu en ligne Doc. 12421  

 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille :  

 M. Laurent Béteille (France, PPE/DC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 b. La coopération entre le Conseil de l’Europe et les pays du Maghreb en matière Doc. 12353 

de cohésion sociale 
 

 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille :  
 M. Roland Blum (France, PPE/DC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 

c. Promouvoir le volontariat et le bénévolat en Europe Doc. 12430 
 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille :  
M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC) 

 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 
18.  Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
  Promouvoir les lois les plus avancées en faveur de l'égalité entre les femmes et les Doc. 12427 
 hommes en Europe 
 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes :   
 Mme Ingrida Circene (Lettonie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
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19. Règlement, immunités et affaires institutionnelles 

 
30% au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales Doc. 12260 

 de l’Assemblée Amendements 
  

Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
 M. John Greenway (Royaume-Uni, GDE) * 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes Doc. 12388  

 (pour avis): Mme Birgen Keleş (Turquie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
20. Questions diverses 

 
 

21. Prochaine réunion 
  
 - Paris (Assemblée Nationale), le 11 mars 2011 

                                                           
*

 Le rapporteur n'étant plus membre de l'Assemblée, le rapport sera présenté par un autre membre de la commission. 


