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Lundi 1 octobre 2007
8h

Bureau de l'Assemblée

9 h 30

Groupes politiques

11 h 30

1.

Ouverture de la quatrième partie de la Session ordinaire de 2007

a.
b.
c.
d.
e.

Allocution de M. René van der Linden, Président de l'Assemblée parlementaire
Vérification de nouveaux pouvoirs (Doc. 11368 et addendum)
Election de Vice-Présidents de l'Assemblée au titre de la France et du Royaume-Uni
Modifications dans la composition des commissions (Commissions (2007) 7)
Demandes de discussion:
- selon la procédure d'urgence sur «Les implications politiques du "bouclier
antimissile" proposé par les Etats-Unis/l'Otan»
- comme débat d'actualité sur «La Cour européenne des Droits de l'Homme menacée
par une crise imminente: une action urgente s'impose»
Adoption du calendrier

f.
2.

Rapport d'activité du Bureau de l'Assemblée et de la Commission permanente
(Doc. 11384 Parties I et II + addendum)
Rapporteur: M. Göran Lindblad (Suède, PPE/DC)
Observation des élections législatives en Turquie (22 juillet 2007) (Doc. 11367)
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau: M. Luc Van den Brande (Belgique,
PPE/DC)
Observation des élections législatives au Kazakhstan (18 août 2007) (Doc. 11385)
Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau: M. David Wilshire (Royaume-Uni,
GDE)
Discussion et approbation

12 h 30

3.

Discours de M. Filip VUJANOVIĆ, Président du Monténégro
Questions*

13 h

Levée de la séance

14 h

Commissions

15 h

1.a. Les activités de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
(Doc. 11351)
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population:
me
M Gultakin Hajiyeva (Azerbaïdjan, PPE/DC)
Rapporteur de la commission des questions politiques (pour avis): M. Tadeusz Iwiński
(Pologne, SOC)
Délai de dépôt des amendements: lundi 1er octobre à 12 h.

1.b. Programmes de régularisation des migrants en situation irrégulière (Doc. 11350)
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population: M. John
Greenway (Royaume-Uni, GDE)
Délai de dépôt des amendements: lundi 1er octobre à 12 h.

1.c. Evaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux
mixtes de migrants et de demandeurs d'asile (Doc. 11304)
Rapporteur
de la commission des migrations, des réfugiés et de la population:
me
M Corien W.A. Jonker (Pays-Bas, PPE/DC)
Rapporteur de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
(pour avis) (Doc. ): M. Jean-Guy Branger (France, PPE/DC)
Délai de dépôt des amendements: lundi 1er octobre à 12 h.

Intervention de M. Brunson McKINLEY, Directeur général de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM)
Discussion commune
Vote sur un projet de recommandation (Doc. 11351)
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 11350)
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 11304)
17 h

Levée de la séance

17 h

Groupes politiques

* Une question par groupe politique.
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Mardi 2 octobre 2007
8 h 30

Commissions

10 h

1.

Election de juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme (Doc. 11359 et
addendum) (de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h)

2.

La crise humanitaire au Darfour (Doc. 11355)
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population:
me
M Ruth-Gaby Vermot-Mangold (Suisse, SOC)
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille (pour
avis) (Doc. ): M. Michael Hancock (Royaume-Uni, ADLE)
Délai de dépôt des amendements: lundi 1er octobre à 16 h.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
12 h

3.

Discours du Patriarche ALEXIS II de Moscou et de toutes les Russies
Questions*

13 h

Levée de la séance

14 h

Commissions

15 h

1.

Election de juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme (Doc. 11359 et
addendum) (suite) (de 15 h à 17 h)

2.

Discours de M. Vojislav KOŠTUNICA, Premier Ministre de la Serbie
Questions

3.

Débat d'actualité: La Cour européenne des Droits de l'Homme menacée par une
crise imminente: une action urgente s'impose
Discussion

4.

Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de
l'Homme (Doc. 11183 et addendum)
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme:
M. Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC)

Délai de dépôt des amendements: lundi 1er octobre à 16 h.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
5.

Respect des obligations et engagements de la Moldova (Doc. 11374)
Corapporteurs de la commission pour le respect des obligations et engagements des
me
Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi): M Josette Durrieu
(France, SOC) et M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC)
Délai de dépôt des amendements: lundi 1er octobre à 16 h.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
19 h 30

Levée de la séance

* Une question par groupe politique.
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Mercredi 3 octobre 2007
8 h 30

Groupes politiques

10 h

1.

[Eventuellement 2 tour] Election de juges à la Cour européenne des Droits de
l'Homme (Doc. 11359 et addendum) (de 10 h à 13 h)

2.

Réaliser la croissance économique tout en préservant la protection sociale en
Europe à l’ère de la mondialisation (Doc. 11366)
Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement:
M. Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC)
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille (pour
avis) (Doc. ): M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC)

e

Délai de dépôt des amendements: mardi 2 octobre à 10 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
12 h

3.

Discours de Mr Abdullah GÜL, Président de la Turquie
Questions

13 h

Levée de la séance

14 h

Commissions

15 h

1.

La régionalisation en Europe (Doc. 11373)
Rapporteur de la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions
territoriales: M. Lluís Maria de Puig (Espagne, SOC)
Délai de dépôt des amendements: mardi 2 octobre à 15 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de recommandation
2.

L'OCDE et l'économie mondiale en 2007 (Doc. 11357)**
Rapporteur
de la commission des questions économiques et du développement:
me
M Antigoni Papadopoulos (Chypre, ADLE)
Délai de dépôt des amendements: mardi 2 octobre à 19 h.

Contribution de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille
me
(Doc. ) (Porte-parole: M Maria de Belém Roseira (Portugal, SOC))
Contribution de la commission des migrations, des réfugiés et de la population (Porteparole: M. Hakki Keskin (Allemagne, GUE))
Contribution de la commission de la culture, de la science et de l'éducation (Doc. )
(Porte-parole: Baroness Hooper (Royaume-Uni, GDE))
Contribution de la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions
me
territoriales (Porte-parole: M Eva García Pastor (Andorre, ADLE))
Intervention de M. Angel GURRĺA, Secrétaire général de l'OCDE
Débat élargi
Vote sur un projet de résolution
3.

La dimension politique du budget du Conseil de l'Europe (Doc. 11371)
Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement:
M. Paul Wille (Belgique, ADLE)
Délai de dépôt des amendements: mardi 2 octobre à 15 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
4.

Pour une Convention européenne sur la promotion des politiques de santé
publique dans la lutte contre la drogue (Doc. 11344)
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille:
M. Paul Flynn (Royaume-Uni, SOC)
Délai de dépôt des amendements: mardi 2 octobre à 15 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
19 h 30

**

Levée de la séance

Discussion et vote conformément au Règlement relatif aux débats élargis sur les activités de
l'OCDE.
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Jeudi 4 octobre 2007

8 h 30

Commissions

10 h

1.

Vers une dépénalisation de la diffamation (Doc. 11305)
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme:
M. Jaume Bartumeu Cassany (Andorre, SOC)
Délai de dépôt des amendements: mercredi 3 octobre à 10 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
2.

La notion de guerre préventive et ses conséquences pour les relations
internationales (Doc. 11293)
Rapporteur de la commission des questions politiques: M. Lluís Maria de Puig
(Espagne, SOC)
Délai de dépôt des amendements: mercredi 3 octobre à 10 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
12 h

3.

Communication du Comité des Ministres à l'Assemblée parlementaire présentée
par M. Vuk JEREMIĆ, Ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Président du
Comité des Ministres
Questions (Doc. )
(Les questions devront être déposées au plus tard le mercredi 3 octobre à 10 h 30)

13 h

Levée de la séance

14 h

Commissions

15 h

1.

Discours de M. Gholamali
parlementaire asiatique (APA)
Questions

2.

Prostitution – quelle attitude adopter? (Doc. 11352)
Rapporteur de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les
hommes: M. Leo Platvoet (Pays-Bas, GUE)

HADDAD

ADEL,

Président

de

l'Assemblée

Délai de dépôt des amendements: mercredi 3 octobre à 15 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation
3.

Les dangers du créationnisme dans l’éducation (Doc. 11375)
me
Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l'éducation: M Anne
Brasseur (Luxembourg, ALDE)
Délai de dépôt des amendements: mercredi 3 octobre à 15 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
18 h 30

Levée de la séance

18 h 30

Comité mixte
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Vendredi 5 octobre 2007

8 h 30

Bureau de l'Assemblée

10 h

1.

Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe - bilan et
perspectives (Doc. 11376)
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme:
M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC)
Délai de dépôt des amendements: jeudi 4 octobre à 10 h 30.

Intervention de M. Thomas HAMMARBERG, Commissaire aux Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe
Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

2.

«Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les
femmes»: évaluation à mi-parcours de la campagne (Doc. 11372)
Rapporteur de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes:
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC)
Délai de dépôt des amendements: jeudi 4 octobre à 10 h 30.

Discussion
Vote sur un projet de résolution
Vote sur un projet de recommandation

13 h

Clôture de la quatrième partie de la Session ordinaire de 2007
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