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Commission permanente  
 

Projet d’ordre du jour  
 
de la réunion qui aura lieu  
à Berne, le vendredi 20 novembre 2009 
(de 9 heures à 13 heures)  
au Conseil National, 
Palais du Parlement, CH-3003 Berne  
Tel: 41 31 322 93 10 - Fax : 41 31 322 78 04 
 
 
1. Ouverture de la réunion par M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 
2. Allocution de bienvenue de Mme Chiara Simoneschi-Cortesi, Présidente du Conseil National  
 de la Confédération suisse 
 
 
3. Echange de vues avec Mme Micheline Calmy-Rey, Conseillère fédérale, CM/Inf(2009) 49    
 Cheffe du Département fédéral des affaires étrangères, Présidente du CM/Inf(2009) … 
 Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

 
 

4. Echange de vues avec M. João Soares, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
  
  

 

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 (2009) … 

et addendum 
   
7. Demande(s) de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence  
 
 
8. Ordre du jour  AS/Per (2009) OJ 3 
 
 Adoption du projet d'ordre du jour 
 
 
9. Approbation des procès-verbaux des séances tenues par l’Assemblée parlementaire  
 le 1er octobre (après-midi) et le 2 octobre 2009 (matin) AS (2009) PV 34 et 35  
 
  
10. Première partie de session de l’Assemblée parlementaire (25-29 janvier 2010) AS/Bur (2009) 89 
 
 Examen du projet d’ordre du jour 
 
 
11. Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions  AS/Bur (2009) 93 
 
 Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée   
 
 
12. (Eventuellement) Débat d’actualité ou débat selon la procédure d’urgence 
 
 
13. Migrations, réfugiés et population 
 

a. Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Doc. 11990 
Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 

 M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 

Discussion 
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
b. Engagement des diasporas européennes : le besoin de réponses gouvernementales Doc. 12076  
et intergouvernementales 

 
Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population : 

 Mme Oksana Bilozir (Ukraine, PPE/DC) 
 

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

 
 
14. Egalité des chances pour les femmes et les hommes  
 

Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique Doc. 11991 
Amendements 

Rapporteur de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 
Mme Karin Woldseth (Norvège, GDE) 

 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population (pour avis) : Doc. 12054 
 Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE) 
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Discussion 
Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 
 
15. Règlement, immunités et affaires institutionnelles  
 

a. Modifications de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée Doc. 12071 et addendum 
parlementaire Amendements 
  
Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 
 
b. Incidences procédurales de la Résolution 1600 (2008) de l’Assemblée sur  Doc. 12072 
« le Conseil de l'Europe et ses Etats observateurs : situation actuelle et perspectives »  
et des textes apparentés de l’Assemblée  
 
 Rapporteur de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 
M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, PPE/DC) 

 
Discussion 
Vote sur un projet de résolution 

 
 
16. Questions juridiques et droits de l’homme 
  
 La liberté de religion et autres droits de l'homme des minorités non musulmanes Doc. 11860 
 en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale) 
  
 Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme :  
 M. Michel Hunault (France, GDE) 
 
 Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
 
 
17.  Affaires sociales, santé et famille 
 
 a. Les répercussions sociales de la crise économique   Doc. 12026 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
 Mme Maria de Belém Roseira (Portugal, SOC) 
 

Discussion 
 Vote sur un projet de résolution 
  
 b. Quinze ans après le Programme d’action de la Conférence internationale Doc. 11992 
 sur la population et le développement Amendements 
 
 Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille : 
 Mme Christine McCafferty (Royaume-Uni, SOC) 
 Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la population (pour avis) : Doc. 12053 
 M. Francis Agius (Malte, PPE/DC) 
 

Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 
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18. Questions économiques et du développement 
 

L’avenir du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales Doc. 12069  
(« Centre Nord-Sud ») 

 
 Rapporteur de la commission des questions économiques et du développement : 
 M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) 
 Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation (pour avis) : Doc. 12070 
 Mme Maria Manuela de Melo (Portugal, SOC) 
 

Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 

 
 
19. Culture, science et éducation 

 
La contribution du Conseil de l’Europe au développement de l’Espace européen de Doc. 11977 
l’enseignement supérieur Amendement 
 
Rapporteur de la commission de la culture, de la science et de l’éducation : 
M. Andrew McIntosh (Royaume-Uni, SOC) 
 
Discussion 
Vote sur un projet de recommandation 
 

 
20. Questions diverses 

 
 

21. Prochaine réunion 
 
 - Paris (Assemblée nationale), 12 mars 2010 (à confirmer) 
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