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Commission permanente  
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu  

à Paris, le vendredi 13 mars 2009 (à 9 heures 30)  
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine) 
101, rue de l’Université, PARIS 7e  
Tel:  + 33 (0) 1 40 63 70 25 - Fax : + 33 (0)1 40 63 53 47 
(Métro : Invalides/Assemblée nationale) 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 

2. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11844 
 

 
3. Modifications dans la composition des commissions Commissions (2009) 3 
 
 
4. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 

 

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. Ordre du jour  AS/Per (2009) OJ 1 rev2 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
6. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée  AS (2009) PV 8 et 9 
 parlementaire le 29 janvier (après-midi) et le 30 janvier (matin) 2009  
 
  
7. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions   
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée  AS/Bur (2009) 25 
 
 
8. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
9. Coopération de l’Assemblée parlementaire avec ses partenaires institutionnels dans le cadre de  

l’observation des élections  
 
 Echange de vues  
 
 
10. Environnement, agriculture et questions territoriales 

 
 Environnement et santé : pour une meilleure prévention des risques sanitaires Doc. 11788 
 liés à l’environnement  
 
 Rapporteur de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
 territoriales : M. Jean Huss (Luxembourg, SOC) 

Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
(pour avis): M. Michael Hancock (Royaume-Uni, ADLE) 
 

 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
11. 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 
 
 
12. Questions sociales, de la santé et de la famille 

 
a. Les femmes en prison  Doc. 11619 

Amendements 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
M

me
 Minodora Cliveti (Roumanie, SOC) 

Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme  Doc. 11838 
(pour avis): M

me
 Gultakin Hajibayli (Azerbaïdjan, PPE/DC) 

Rapporteur de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes Doc. 11665 
(pour avis): M

me
 Carina Hägg (Suède, SOC) 

 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 
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b. 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 
 
 
c. 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 

 
 
13. Règlement, immunités et affaires institutionnelles 

 
Questions au Comité des Ministres  Doc. 11821 

  
 Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
 M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
14. Questions diverses 

 
 

15. Prochaine réunion 
  
 - Ljubljana (Slovénie), 29 mai 2009 


