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Commission Permanente  
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu  
llee  vveennddrreeddii  2233  nnoovveemmbbrree  22000077 (de 9 h à 13 h 30)  
à Bratislava (Slovaquie) 
Conseil National de la République slovaque (salle de la Constitution) 
Župné námestie 12 
Tel:  + 421 2 5972 3339 / 40 
Fax: + 421 2 5441 1800 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. René van der Linden, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
 
2. Allocution de bienvenue de M. Pavol Paška, Président du Conseil National de la République 

slovaque 
 
 
3. Echange de vues avec M. Ján Kubiš, Ministre des Affaires étrangères de la République 

slovaque, Président du Comité des Ministres CM/Inf (2007) 46 
 
 
4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11449 
 
 
5. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2007) 8 
 

 

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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6. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2007) OJ 3 rev2 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
8. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2007) PV 35, 36 
 parlementaire le 4 octobre (après-midi) et le 5 octobre (matin) 2007  
 
 
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Bur (2007) 97 
 
 
10. Observation des élections  
 
 Observation des élections législatives en Ukraine (30 septembre 2007) AS/BUR/AHUKR (2007) 6 
  (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 Mme Hanne Severinsen (Danemark, ADLE) 
  
 Discussion 
 
 
11. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
12.  Questions économiques et du développement 
 
 Les activités et les orientations de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe Doc. 11306 

Amendements 
  Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement :   
 M. Márton Braun (Hongrie, PPE/DC) 
 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population (pour avis) : Doc. 11358 
 M. Andrej Zernovski («l’ex-République yougoslave de Macédoine », ADLE) 

 
Déclaration de M. Lars Kolte, Président du Conseil de direction de la Banque 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
13. Règlement et Immunités 
 
 a. Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de Doc. 11295 
 l’Assemblée parlementaire et aux réunions des commissions 
 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des immunités :   
 M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
 
  
  
  

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11295.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11358.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11306.htm
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 b. Application et amendement de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée Doc. 11431 

Amendements 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des immunités :   
 M. Eric Jurgens (Pays-Bas, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
 c. Principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire  Doc. 11432 

Amendements 
 Rapporteur de la commission du Règlement et des immunités :   
 Mme Ana Mendonça (Portugal, SOC) 
 Rapporteuse de la commission des questions juridiques et des droits de Doc. 11439 
 l’homme (pour avis) : Mme Ingrida Circene (Lettonie, PPE/DC)  
 Rapporteuse de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes  Doc. 11433 
 et les hommes (pour avis) : Mme Lydie Err (Luxembourg, SOC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 
14. Migrations, réfugiés et population 
 
 Réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires Doc. 11429 
 
 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 
 M. Paschal Mooney (Irlande, ADLE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution  
 
 
15. Questions sociales, de la santé et de la famille 
 
 Situation des enfants vivant dans des zones d’après-conflits dans les Balkans Doc. 11353 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille :   
 Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) 
  
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
16. Questions politiques 
 
 a. La coopération entre l’Assemblée et la Conférence des OING Doc. 11441 
 
 Rapporteur de la commission des questions politiques :  
 M. Aleksander Biberaj (Albanie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11441.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11353.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11429.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11433.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11439.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11432.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11431.htm
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 b. Vote à bulletin secret – code européen de bonne conduite sur le vote Doc. 11438 
 à bulletin secret comprenant des lignes directrices pour les personnalités  
 politiques, les observateurs et les électeurs  
  
 Rapporteur de la commission des questions politiques :  
 M. Miloš Aligrudić (Serbie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
 c. Vote à distance Doc. 11434 
  
 Rapporteur de la commission des questions politiques :  
 M. Zoltán Szabó (Hongrie, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
  
 
 d. Code de bonne pratique en matière référendaire Doc. 11435 
  
 Rapporteur de la commission des questions politiques :  
 M. Luc Van den Brande (Belgique, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 
17. Environnement, agriculture et questions territoriales 
 
 Les déchets radioactifs et la protection de l’environnement Doc. 11377 
 
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des  
 questions territoriales :   
 M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
18. Egalité des chances pour les femmes et les hommes 
 
 Pour un « Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’Assemblée Doc. 11436 
 parlementaire 
 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes  
 et les hommes : M. Jean-Guy Branger (France, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11436.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11377.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11435.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11434.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11438.htm
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19. Questions juridiques et des droits de l’homme 
  
 a. Projet de convention du Conseil de l'Europe en matière d'adoption des enfants (révisée) Doc. 11274 

Doc. 11381 
 Amendement 

 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme:  
 M. Jaume Bartumeu Cassany (Andorre, SOC)  
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille Doc. 11453 
 (pour avis) : M

me
 Ruth-Gaby Vermot-Mangold (Suisse, SOC) 

  
 Discussion 
 Vote sur un projet d’avis 
 
 
 b. L’expression « principle of the Rule of Law » Doc. 11343 

Amendement 
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
20. Questions diverses 

 
 

21. Prochaines réunions 
 

- Paris, 14 mars 2008  
- Stockholm (Suède), 30 mai 2008. 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11343.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11453.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11381.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11274.htm

