
 

 
AS/Bur (2015) OJ 07 rév 
19 juin 2015 
 
 
Bureau de l’Assemblée 
 
 

Projet d’ordre du jour (révisé) 
 
de la réunion qui aura lieu à Strasbourg 
le lundi 22 juin 2015 à 8 heures 
Salle 7 
 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 10, 11, 12, 13, 14 
 
 
1. Communication de la Présidente 
 
i. Communication écrite 
 [AS/Bur (2015) 46] 
 

Projet de décision: prendre note de la communication écrite 
 
ii. Commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés en Turquie (14-16 juin 2015) 
 [AS/Bur/Refugees (2015) …] 
 

Projet de décision: prendre note du rapport 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2015) OJ 07 rév] 
 

Projet de décision: adopter le projet d’ordre du jour 
 
 
3. Procès-verbal 
 [AS/Bur (2015) PV 06]  
 

Projet de décision: approuver le procès-verbal  de la réunion tenue à Sarajevo le 21 mai 2015  
 

 
  

 
Aux membres du Bureau de l’Assemblée 

(Présidente et vice-président(e)s de l’Assemblée et 
Président(e)s 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. Troisième partie de session de 2015 (Strasbourg, 22-26 juin) 
 
i. Projet d’ordre du jour 

[Doc 13793] 
 

Projet de décision: mettre à jour le projet d’ordre du jour de la partie de session 
 
ii. Demandes de débat selon la procédure d’urgence et/ou de débat d’actualité 
 [Lettre du Président de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées] 
 

Le 3 juin 2015, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a proposé 
qu’un débat d’actualité soit tenu sur « La nécessité d’une réponse européenne commune aux défis 
en matière de migration ». 
 
Projet de décision: décider de recommander ou non à l’Assemblée la tenue du débat d’actualité 
proposé et, dans l’affirmative, désigner le premier orateur 

 
iii. Comité mixte (Strasbourg, 25 juin 2015, de 15 h 30 à 16 h) 
 [AS/CM-Mix (2015) OJ 02 rév] 
 

Projet de décision: préparer la réunion du Comité mixte 
 
iv. Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, 

de la Lettonie, du Luxembourg et de Monaco 
 [Lettre du Président de la commission sur l’élection des juges à la CrEDH] 
 [AS/Cdh (2015) 07] 
 

Projet de décision: prendre note du rapport établi par la commission sur l’élection des juges suite 
aux entretiens avec les candidat(e)s pour les postes de juges à la Cour au titre de ces pays 

 
 
5. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (24 avril – 

22 juin 2015) 
 [Rapporteure: Mme Adele Gambaro, Italie, ADLE] 
 [AS/Bur (2015) 47] 
 

Projet de décision: approuver le Rapport d’activité 
 
 
6. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2015) 48] 

[Lettre du Président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable] 

 
Projet de décision: approuver les propositions contenues dans le document, à ratifier par 
l’Assemblée dans le Rapport d’activité 

 
 
7. Observation d’élections 
 
i. Turquie : élections législatives (7 juin 2015) 
 [AS/Bur/TK (2015) 02] 
  

Projet de décision : approuver le rapport de la commission ad hoc 
 
ii. Bélarus : élection présidentielle (11 octobre 2015, à confirmer) 
 

Projet de décision : décider d’observer ou non cette élection, et le cas échéant, constituer une 
commission ad hoc (sous réserve de la réception d’une invitation) 

 

2 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21614&lang=fr


AS/Bur (2015) OJ 07 rév 
 
iii. Azerbaïdjan: élections législatives (1er novembre 2015) 
 [Lettre du Président du Parlement d’Azerbaïdjan] 
 

Projet de décision : décider d’observer ou non ces élections, et le cas échéant, constituer une 
commission ad hoc et autoriser une mission préélectorale 

 
iv. Kirghizstan : élections législatives (8 novembre 2015, à confirmer) 
 

Projet de décision : décider d’observer ou non ces élections, et le cas échéant, constituer une 
commission ad hoc (sous réserve de la réception d’une invitation) 

 
v. Calendrier des élections pour 2015 
 [AS/Bur (2015) 57] 
 

Projet de décision : prendre note du 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. Questions diverses 
 
i. L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie 
 [Res 2058 (2015)] 
 [Amendements au Statut du Conseil de l’Europe] 
 

Projet de décision: prendre note des changements au Statut du Conseil de l’Europe concernant 
l’attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie 

 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 
 
 
10. Rapporteurs Généraux 
 [AS/Soc (2015) 21] 
 
 Projet de décision: approuver les mandats révisés du Rapporteur Général sur les pouvoirs locaux et 

régionaux et de la Rapporteure Générale sur les enfants, à ratifier par l’Assemblée  
 
 
11. Composition de la Commission de suivi, de la Commission du Règlement, des immunités et 

des affaires institutionnelles et de la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne 
des droits de l’homme 

 [Listes des membres] 
 
 Projet de décision: approuver les listes de membres 
 
 
12. [Eventuellement] Désignation de représentant(e)s de l’Assemblée à des activités officielles 
 [AS/Bur/Inf (2015) …]  
 
 Projet de décision: approuver les propositions contenues dans le document 
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13. [Eventuellement] Réunions en dehors de Strasbourg et Paris 
 [AS/Bur (2015) …] 
 
 Projet de décision: approuver les propositions contenues dans le document 
 
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
 Vendredi 26 juin 2015, Strasbourg à 8 h 30. 
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