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Commission Permanente  
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu  
llee  jjeeuuddii  2244  mmaaii  22000077 (de 9 h à 13 h)  
à Belgrade (Serbie) 
(Sava Centar, Room 1A, Milentija Popovića 9 
Tel:  + 381 11 220 6505 / 6506 / 6507 
Fax: + 381 11 220 6508) 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. René van der Linden, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
 
2. Allocution de bienvenue du Président de l’Assemblée nationale de la République de Serbie 
 
 
3. Echange de vues avec M. Vuk Jeremić, Ministre des Affaires étrangères de la République de 

Serbie, Président du Comité des Ministres  
 
 
4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11287 
 
 
5. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2007)5 
 
 

 

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. 
 

http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11287.htm
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6. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2007) OJ 2 rév. 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
8. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2007) PV 16, 17 et 18 
 parlementaire le 19 avril (matin et après-midi) et le 20 avril (matin) 2007  
 
 
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Bur (2007) 45 rev 
 
 
10. Observation des élections  
 
 Observation des élections législatives en Arménie (12 mai 2007) AS/Bur/AHArm(2007)... 
  (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
   
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Leo Platvoet (Pays-Bas, GUE) 
 
 Discussion 
 
 
11. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
12. Questions économiques et du développement 
 
 a. Budgets du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2008 Doc. 11278 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 b. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2008 Doc. 11279 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 Discussion commune 
 Votes sur deux projets d’avis 
 
 
13. Questions sociales, de la santé et de la famille 

 
 a. Suivi des engagements concernant les droits sociaux Doc. 11234 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
 M. Claude Evin (France, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 

http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11278.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/fDOC11279.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11234.htm
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 b. La situation des personnes âgées en Europe Doc. 11179 
  Amendements 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
 M. Jean-Marie Bockel (France, SOC) 
 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la  Doc. 11200 
 population (pour avis)  
 Mme Minodora Cliveti (Roumanie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
14. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 Le piégeage du dioxyde de carbone pour lutter contre les changements Doc. 11180 
 climatiques Amendements 
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des  
 questions territoriales : 
 M. Vladimir Grachev (Russie, GDE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution  
 
 
15. Migrations, réfugiés et population 
 
 Personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie dans les conflits Doc. 11196 
 touchant les régions du Haut-Karabakh, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud Amendement 
 
 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 
 M. Leo Platvoet (Pays-Bas, GUE) 
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
   
16. Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
 Respect du principe d’égalité devant la loi civile 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 
 
 
17.  Règlement et Immunités 
 
 Conflit d’intérêts Doc. 11259 
 
 Rapporteur de la commission du règlement et des immunités : 
 M. John Greenway (Royaume-Uni, GDE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 

http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/fDOC11179.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11200.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11180.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11196.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11177.htm
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11259.htm
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18.  Questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 Situation des habitants des zones d’Akrotiri et de Dhekelia, placées Doc. 11232 
 sous souveraineté britannique 
 
 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 
 
 
19. Questions diverses 

 
 

20. Prochaine réunion 
  
 - Bratislava (Slovaquie), vendredi 23 novembre 2007 

http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11232.htm
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