AS/Bur (2015) OJ 08
25 juin 2015

Bureau de l’Assemblée

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Strasbourg
le vendredi 26 juin 2015 à 8 h 30
Salle 7
Points à traiter éventuellement sans débat : 14, 15, 16, 17, 18, 19

1.

Allocution d’ouverture de la Présidente

2.

Ordre du jour
[AS/Bur (2015) OJ 08]
Projet de décision: adopter le projet d’ordre du jour

3.

Procès-verbal
[AS/Bur (2015) PV 07]
Projet de décision: approuver le procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le 22 juin 2015

4.

Troisième partie de session de 2015 (Strasbourg, 22-26 juin)
[Textes adoptés]
Projet de décision: approuver les propositions de suivi des textes adoptés par l’Assemblée faites
par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire

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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5.

Débat d’actualité sur « La nécessité d’une réponse européenne commune aux défis en matière
de migration » et visite de la commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés
en Turquie
[AS/Bur (2015) 61]
Projet de décision : approuver les propositions de suivi

6.

Quatrième partie de session de 2015 (28 septembre – 2 octobre)
[AS/Bur (2015) 60]
Projet de décision: établir l’avant-projet d’ordre du jour de la quatrième partie de session

7.

Observation d’élections

i.

Bélarus : élection présidentielle (11 octobre 2015, à confirmer)
[Liste des membres]
Projet de décisions : approuver la composition de la commission ad hoc et nommer le (la)
Président(e) (sous réserve de la réception d’une invitation)

ii.

er

Azerbaïdjan: élections législatives (1 novembre 2015)
[Liste des membres]
Projet de décisions : approuver la composition de la commission ad hoc et nommer le (la)
Président(e)

iii.

Kirghizstan : élections législatives (8 novembre 2015, à confirmer)
[Liste des membres]
Projet de décisions : approuver la composition de la commission ad hoc et nommer le (la)
Président(e) (sous réserve de la réception d’une invitation)

8.

Renvois et transmissions en commissions
[AS/Bur (2015) 58]
Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document, à ratifier par
l’Assemblée dans l’addendum de son Rapport d’activité

9.

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 de la Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe

10.

Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre 2015)
[Liste des membres]
Projet de décision : approuver la composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer
au Forum et nommer la Présidente de l’Assemblée comme Présidente de la commission ad hoc
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11.

Questions soulevées par les commissions

i.

Commission des questions politiques et de la démocratie
[Lettre du Président de la commission]
Projet de décision : autoriser M. René Rouquet (France, SOC), Rapporteur sur « Pour un véritable
dialogue parlementaire avec l’Algérie », à effectuer une visite d’information en Algérie au cours du
second semestre 2015, dans le cadre de la préparation de son rapport

ii.

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
[Lettre du Président de la commission]
Projet de décision: approuver la recommandation de la commission d’inviter la délégation
d’Azerbaïdjan à soumettre une nouvelle liste de candidats au Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

iii.

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
[Lettre du Président de la commission]
Projet de décision : autoriser Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC) Rapporteure sur « La crise
humanitaire à Gaza », à effectuer une visite d’information en Israël et dans les Territoires
palestiniens, y compris la Bande de Gaza, qui aurait lieu en octobre 2015, dans le cadre de la
préparation de son rapport

12.

Statut des membres des délégations nationales et des délégations de partenaires pour la
démocratie au regard des privilèges et immunités
[Lettre du Président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles]
a.

Détention administrative de Mme Khalida Jarrar, membre élue du Conseil législatif palestinien et
membre de la délégation palestinienne de partenaire pour la démocratie

b.

Cas de M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), entré en Ukraine par un passage de frontière non
autorisé via la Fédération de Russie

Projet de décision : prendre note de la lettre du Président de la commission

13.

Questions diverses

i.

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (26 juin –
28 septembre 2015)
Projet de décision : nommer un(e) rapporteur(e)
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Points à traiter éventuellement sans débat :

14.

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT)
[Lettre du Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme]
Examen de la liste des candidats au titre de la Belgique, de la Grèce, de l’Italie, de la Lettonie, de la
Lituanie et de la Pologne
Projet de décision: approuver la liste de candidats au titre de ces pays à transmettre au Comité des
Ministres

15.

Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’UE
[AS/Bur (2015) 49]
Projet de décision : prendre note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée

16.

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

17.

[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

18.

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris
[AS/Bur (2015) 59]
Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document

19.

Dates et lieux des prochaines réunions
Lundi 31 août 2015, Paris, à 9 h ;
Lundi 28 septembre 2015, Strasbourg à 8 h;
Vendredi 2 octobre 2015, Strasbourg à 8 h 30;
Jeudi 26 novembre 2015, Sofia (date à confirmer);
Lundi 14 décembre 2015, Londres.
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