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Commission permanente  
 
Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu  

à Madrid, le 28 novembre 2008 (de 9 heures 30 à 17 heures)  
au Sénat, Calle Bailén 5 (Sala Internacional) 
 
Tel:  (00 34) 91 538 17 80 et 91 538 18 06 
Fax: (00 34) 91 538 15 50 et 91 538 15 51 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
 
2. Allocution de bienvenue de M. Francisco Javier Rojo, Président du Sénat espagnol 
 
 
3. Echange de vues avec M. Miguel Ángel Moratinos, ministre des Affaires CM/Inf(2008)… 

étrangères et de la Coopération de l’Espagne, Président du Comité des Ministres CM/Inf(2008)… 
du Conseil de l'Europe  
 
 

4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11768 
 
 
 
 

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. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2008) 7 + Addendum 1 
 
 
6. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2008) OJ 2 rev 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
8. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2008) PV 35, 36 
 parlementaire le 2 octobre (après-midi) et le 3 octobre (matin) 2008  
 
 
9. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Bur (2008) 76  
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
10. Observation des élections  
 
 Observation de l’élection présidentielle en Azerbaïdjan (15 octobre 2008) Doc. … 

 (sous réserve d’approbation par le Bureau) 
  
 Rapporteur de la commission ad hoc du Bureau : 
 M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) 
 
 Discussion  
  
 
11. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
12. Suites données à la Résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie 

et la Russie 
  
 Communication du Président de l’Assemblée 
 Echange de vues 
 
  
13. Migrations, réfugiés et population 
 

a. Les «boat people» de l'Europe: arrivée par mer en Europe du Sud de flux migratoires Doc. 11688 
 mixtes 

 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 
M. Morten Østergaard (Danemark, ADLE) 

 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 

b. Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives Doc. 11747 
 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 
M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) 

  
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 



AS/Per (2008) OJ 2 rev 
_____ 

3 

 
 
14. Questions économiques et du développement 
 

Mobiliser les parlements pour le développement de l’Afrique Doc. 11636 
  
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Vidar Bjørnstad (Norvège, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
15. Culture, science et éducation 
 

Les métiers artisanaux et le savoir-faire de la conservation du patrimoine culturel Doc. 11761 
 
Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
Baroness Gloria Hooper (Royaume-Uni, GDE) 
 
Déclaration de S.A.R. L’Infante Doña Pilar de Borbón, Présidente d’Europa Nostra 
  
Discussion 

 Votes sur un projet de recommandation et un projet de résolution 
 
 

16. Questions politiques 
 
a. Attitude à l’égard des monuments commémoratifs faisant l'objet de différentes Doc. 11746 
interprétations historiques dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 

  
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Mátyás Eörsi (Hongrie, ADLE) 
 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et d’un projet de recommandation 

 
 
b. Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur double rôle parlementaire national Doc. 11684 

 et européen 
  
 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
17. Questions sociales, de la santé et de la famille 

 
a. Les émeutes dans les villes européennes : leçons et réaction du Conseil de l'Europe Doc. 11685 

Amendements 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
M. Roland Blum (France, PPE/DC) 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population  Doc. 11745 
(pour avis) : M. Michael Hancock (Royaume-Uni, ADLE) 
Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des  Doc. 11736 
questions territoriales (pour avis) : M. Daniel Ducarme (Belgique, ADLE) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 
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b. Promouvoir la participation des enfants aux décisions qui les concernent Doc. 11615 
 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
Mme Minodora Cliveti (Roumanie, SOC) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 

 
 
18. Egalité des chances pour les femmes et les hommes  
 

Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes Doc. 11760 
 
Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
M. Steingrímur Sigfússon (Islande, GUE) 
 
Discussion 
Votes sur un projet de résolution et d’un projet de recommandation 

 
 
19. Questions diverses 
 
 
20. Prochaine réunion 
 
 - Paris, 13 mars 2009 (à confirmer). 


