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Commission permanente  
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 
 

de la réunion qui aura lieu  

à Paris, le vendredi 11 mars 2011 (ouverture à 9 heures)  
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 de nouveaux pouvoirs Doc. 12536 
 

 
3. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2011) 3 
 
 
4. Demande de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
  
 -  Demande de débat d’actualité sur « La coopération entre le Conseil de l'Europe  
  et les démocraties émergentes dans le monde arabe » 

 
 
 
 

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 
communiquer 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 (2011) OJ 1 rev 2 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé  
 
 
6. Deuxième partie de session de l’Assemblée parlementaire (11-15 avril 2011) AS/Bur (2011) 23 
 
 Examen du projet d’ordre du jour 
 
 
7. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Bur (2011) 18 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
8. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence

1
 

 
 Intervention de M. Dominique Baudis, Président de l'Institut du monde arabe, Paris 
 
 
9. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 a. Préserver l’environnement en Méditerranée Doc. 12439 
  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Joseph Falzon (Malta, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution  
 
 b. Organismes génétiquement modifiés : une solution pour l’avenir ? Doc. 12531 
  
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Jean-François Le Grand (France, PPE/DC) 
 
 Discussion 

 Vote sur un projet de resolution 
 
 
10. Questions sociales, santé et famille 

 
Jeunes délinquants : mesures sociales, éducation et réadaptation Doc. 12523 

   
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
Mme Marietta Karamanli (France, SOC) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 

 
 
11. Questions juridiques et droits de l’homme 

 
 a. La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie Doc. 12522 
 pour les droits de l’homme  
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) 

Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation (pour avis):  Doc. 12528  
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) 

                                                           
1
 Si la Commission permanente decide de tenir un débat d’actualité sur « La coopération entre le Conseil de l'Europe et 

les démocraties émergentes dans le monde arabe », il aura lieu vers 11h15. 
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 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
  
  
 b. La situation des habitants de Rhodes et de Kos de culture turque Doc. 12526 
 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution  
 
 
12.  Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
 Avis sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir et Doc. 12530 
 lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique  Doc. 12472 et addendum 
  
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes:   
 M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC)   

  
 Discussion 

Vote sur un projet d’avis 
 

 
13. Règlement, immunités et affaires institutionnelles 

  
 a. Représentation équitable des partis ou groupes politiques des parlements  Doc. 12529 

nationaux au sein de leurs délégations à l’Assemblée parlementaire 
 
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 

 M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 b. Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire Doc. 12524 

 
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 

 M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
14. Questions diverses 

 
 

15. Prochaine réunion 
  
 - Kiev (Ukraine), 27 mai 2011 


