
 

 
F – 67075 Strasbourg Cedex   | e-mail:  assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 33 

 

SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  

CCoommmmiissssiioonn  ppeerrmmaanneennttee  
 
 
AS/Per (2009) OJ 2 rev 
26 mai 2009           
fayoj2R_2009 

 
 

Commission permanente  
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu  

à Ljubljana, le vendredi 29 mai 2009 
(de 9 heures à 13 heures 30, et éventuellement de 15 heures à 16 h 30)  
à l’Assemblée nationale de la République de Slovénie 
(Državni Zbor Republike Sjovenije), Subiceva 4, SI-1000 Ljubljana  
Tel: 386 1 478 95 28 / 97 09 - Fax : 386 1 478 99 00 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 

2. Allocution de bienvenue de M. Pavel Gantar, Président de l’Assemblée nationale de la 
République de Slovénie (Državni Zbor) 

 
 
3. Echange de vues avec M. Samuel Žbogar, ministre des Affaires étrangères CM/Inf(2009) 21 

de la République de Slovénie, Président du Comité des Ministres du Conseil    CM/Inf(2009) 22 
de l'Europe, et M. Aleš Zalar, ministre de la Justice de la République de Slovénie et addendum 1 

 
 
4. Vérification des nouveaux pouvoirs Doc. 11926 
 

 

 

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 (2009) 5 
  et addendum 
 
6. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
7. Ordre du jour  AS/Per (2009) OJ 2 rev 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour révisé 
 
 
8. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée parlementaire  
 le 29 avril (après-midi) et le 30 avril 2009 (matin et après-midi) AS (2009) PV 15, 16 et 17 
 
  
9. Troisième partie de session de l’Assemblée parlementaire (22-26 juin 2009) 
  AS/Bur (2009) 51 
 Examen du projet d’ordre du jour 
 
 
10. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Per (2009) 03 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
11. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
12. Questions économiques et du développement 
 
 a. Budgets du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2010 Doc. 11911 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 b. Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2010 Doc. 11912 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 Discussion commune 
 Votes sur deux projets d’avis 
 
 c. La protection de l’aide financière des Etats membres du Conseil de l'Europe Doc. 11862 
 aux pays pauvres contre les fonds financiers dits « fonds vautours » 
 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Paul Wille (Belgique, ADLE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de recommandation 
 
 
13. Questions politiques 

 
Interdiction des bombes à sous-munitions Doc. 11909 
 Amendements 

 Rapporteur de la commission des questions politiques : 
 M. Johannes Pflug (Allemagne, SOC) 



AS/Per (2009) OJ 2 rev 
_____ 

3 

 
Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme  Doc. 11925 
(pour avis): M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
(pour avis): M. Michael Hancock (Royaume-Uni, ADLE) 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population Doc. 11929 
(pour avis): M

me
 Claire Curtis-Thomas (Royaume-Uni, SOC) 

 
 Discussion 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 
14. Egalité des chances pour les femmes et les hommes  
 

a. Les droits des filles d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain Doc. 11910 
 
Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
Mme Ingrida Circene (Lettonie, PPE/DC) 
 
Discussion 
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 
b. Les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés Doc. 11916 
 
Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
Mme Miet Smet (Belgique, PPE/DC) 
 
Discussion 
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 
 
15. Questions diverses 

 
 

16. Prochaine réunion 
 
 - Berne (Suisse), 20 novembre 2009 


