AS/Bur (2014) OJ 04 Rév
2 avril 2014

Bureau de l’Assemblée

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui se tiendra à Strasbourg
le lundi 7 avril 2014 à 8 heures
Salle 7

Points à traiter éventuellement sans débat : 11, 12

1.

Communication de la Présidente
[AS/Bur (2014) 22]

2.

Ordre du jour
[AS/Bur (2014) OJ 04 Rév]
Projet de décision: adopter le projet d’ordre du jour

3.

Procès-verbal
[AS/Bur (2014) PV 03]
Projet de décision: approuver le projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 6 mars 2014

Aux membres du Bureau de l’Assemblée
(Président et vice-présidents de l’Assemblée et
Présidents des groupes politiques et des commissions générales de l’Assemblée)
copie pour information aux secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques et
aux chefs de secrétariat des commissions générales de l’Assemblée
Ce document tient également lieu de convocation à la réunion
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4.

Deuxième partie de session de 2014 (Strasbourg, 7-11 avril)

i.

Demandes de débat selon la procédure d’urgence ou de débat d’actualité
A sa réunion du 6 mars 2014, le Bureau a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat
selon la procédure d’urgence sur les « Développements récents en Ukraine : menaces pour le
fonctionnement des institutions démocratiques » et de transmettre cette question à la Commission
de suivi pour rapport.
A ce jour, il n’y a pas d’autre demande de débat selon la procédure d’urgence ni de débat d’actualité

ii.

Propositions de résolutions sur les « Pouvoirs de la délégation russe » et sur la « Suspension des
droits de vote de la délégation russe (article 9 du Règlement de l’Assemblée) »
[Doc. 13457 ; 13459 corr.; Article 9 du Règlement de l’Assemblée]
Projet de décisions: prendre note des propositions de résolutions, les renvoyer à la Commission de
suivi pour rapport et à la Commission du Règlement, des affaires institutionnelles et des immunités
pour avis, et proposer un créneau de débat sur l’ordre du jour

iii.

Mise à jour du projet d’ordre du jour de la partie de session
[AS/Bur (2014) 23]
Projet de décision: mettre à jour le projet d’ordre du jour

5.

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (31 janvier – 6
avril 2014)
Rapporteure: Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC)
[AS/Bur (2014) 21]
Projet de décision: approuver le rapport d’activité

6.

Observation d’élections

i.

Elections législatives anticipées en Serbie (16 mars 2014)
[Communiqué de presse]
Une mission d’observation d’élection a eu lieu du 14 au 17 mars 2014
Projet de décision: prendre note du communiqué de presse de la commission ad hoc

ii.

« L’ex-République yougoslave de Macédoine » : élection présidentielle (13 et 27 avril 2014) et
élections législatives anticipées (27 avril 2014)
[Communiqué de presse]
[Liste des membres]
Une mission pré-électorale a eu lieu les 11-12 mars 2014
Projet de décision : prendre note du communiqué de presse de la mission pré-électorale et
approuver la composition finale de la commission ad hoc

iii.

Elections législatives anticipées en Ukraine (25 mai 2014)
[Liste des membres]
Projet de décisions: approuver la composition de la commission ad hoc et désigner le (la)
Président(e)
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7.

Renvois et transmissions aux commissions
[AS/Bur (2014) 20]
Projet de décision: approuver les propositions contenues dans le document

8.

Communication du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe
[Communication écrite]
Projet de décision: prendre note de la communication du Secrétaire Général et de la Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe

9.

Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 3-5 novembre 2014 – désignation d’un
parlementaire de contact à un groupe de travail préparatoire
[Lettre du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; document de travail]
Projet de décisions: prendre note du document de travail du Forum 2014 et désigner un
représentant de l’Assemblée à un groupe de travail préparatoire

10.

Questions diverses

.

« Lettre ouverte des Ukrainiens d’Europe à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe »
Projet de décision: prendre note de la lettre

Points à traiter éventuellement sans débat :

11.

[Eventuellement] Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles
[AS/Bur/Inf (2014) …]

.

Projet de décision: approuver les propositions contenues dans le document

12.

Date et lieu de la prochaine réunion

.

Strasbourg, vendredi 11 avril 2014 à 8 h 30

3

