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Commission permanente  
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu  
llee  jjeeuuddii  2299  mmaaii  22000088 (de 13 h 30 à 17 h 30)  

au Riksdag, Förstakammarsalen (ancienne Première Chambre) 
 
Entrée Riksplan 
SE – 10012 Stockholm 
Tel:  +  46 8 ... ………… 
Fax: +  46 8 ……………. 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
 
2. Allocution de bienvenue de M. Per Westerberg, Président du Parlement suédois 
 
 
3. Echange de vues avec Mme Cecilia Malmström, Ministre des Affaires CM/Inf(2008)16 
 européennes de la Suède (à confirmer) CM/Inf(2008)17 
 
 
4. Echange de vues avec M. Erkki Tuomioja, Président du Conseil Nordique  
 
 
 

 

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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5. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. …. 
 
 
6. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2008) … 
 
 
7. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
8. Ordre du jour  AS/Per (2008) OJ 1 rev 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé  
 
 
9. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2008) PV 17, 18 
 parlementaire le 17 (après-midi) et le 18 avril (matin) 2008  
 
 
10. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Bur (2008) 38 
 
 
11. Observation des élections  
 
 a. Observation des élections législatives en Serbie (11 mai 2008) Doc. … 

 (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
  
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) 
 
 Discussion  
 
 b. Observation des élections législatives en Géorgie (21 mai 2008)  
    
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Mátyás Eörsi (Hongrie, ADLE) 
 
 Discussion 
 
 
12. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
13. Questions économiques et du développement 
 
 a. Budgets du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2009 Doc. 11599 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 b. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2009 Doc. 11600 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 Discussion commune 
 Votes sur deux projets d’avis 
 
 
 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11599.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11600.htm
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14. Environnement, agriculture et questions territoriales 
 

Les munitions chimiques ensevelies dans la mer Baltique Doc. 11601 
 
Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et 

 des questions territoriales :  
 M. Gediminas Jakavonis (Lituanie, ADLE) 
 

Déclaration de Mme Sinikka Bohlin, Présidente de la Commission permanente de la 
Conférence parlementaire de la mer Baltique (à confirmer) 

 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
15. Questions politiques 

 
Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des « commissions vérité » Doc. 11459 

 
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
16. Culture, science et éducation 
 
 Exploiter pleinement le potentiel de l’apprentissage électronique pour  Doc. 11523 
 l’enseignement et la formation Amendements 
 
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
 M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement Doc. 11525 
 (pour avis) : Mme Antigoni Papadopoulos (Chypre, ADLE) 
 Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes  
 et les hommes (pour avis) : M. Lokman Ayva (Turquie, PPE/DC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
17. Questions diverses 

 
 

18. Prochaine réunion 
 
 - Madrid, … novembre 2008 (date à décider). 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11601.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11459.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11523.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11525.htm

