
 

 
 
AS/Bur (2015) OJ 10 
17 septembre 2015 
 
Bureau de l’Assemblée 
 

Projet d’ordre du jour 
de la réunion qui aura lieu à Strasbourg  
le lundi 28 septembre 2015 à 8 heures 
Salle 7 
 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 12, 13, 14, 15 et 16 
 
 
 
1. Communication de la Présidente 
 [AS/Bur (2015) …] 
 

Projet de décision : prendre note de la communication écrite 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2015) OJ 10] 
 

Projet de décision : adopter le projet d’ordre du jour 
 
 
3. Procès-verbal 
 [AS/Bur (2015) PV 09] 
 

Projet de décision : approuver le projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 31 août 
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. Demande d’ouverture d’une procédure de suivi concernant la France 
 [Lettre du Président de la commission de suivi] 
 [AS/Mon (2015) 33] 
 

A sa réunion du 3 septembre 2015, la commission de suivi a adopté un avis écrit proposant de ne 
pas ouvrir une procédure de suivi au titre de la France. En tenant compte de l’avis écrit de la 
commission de suivi, le Bureau est invité à s’exprimer sur le fait de savoir s’il y a lieu d’ouvrir la 
procédure de suivi (voir paragraphe 5 du mandat de la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)). 
 
Projet de décision : se prononcer s’il convient d’ouvrir la procédure de suivi concernant la France 

 
 
5. Quatrième partie de session de 2015 (Strasbourg, 28 septembre -2 octobre) 
 
i. Demande de débat selon la procédure d’urgence ou de débat d’actualité 
 [Lettre du Président de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées] 
  

Le 31 août 2015, M. Jordi Xuclà (Espagne), au nom du Groupe ADLE, a proposé que l’Assemblée 
tienne un débat selon la procédure d’urgence sur « Réponse humanitaire et politique à la crise 
migratoire en Europe » 
 
Le 9 septembre 2015, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a 
proposé que l’Assemblée tienne un débat d’actualité sur « Une réponse humanitaire et politique 
globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe » 
 
Projet de décisions :  
 
- décider s’il convient de recommander à l’Assemblée de tenir le débat proposé selon la 

procédure d’urgence, et dans l’affirmative, désigner à quelle commission transmettre cette 
question 

 
- décider s’il convient de recommander à l’Assemblée de tenir le débat d’actualité proposé, et 

dans l’affirmative, désigner le premier orateur 
 
ii. Mise à jour du projet d’ordre du jour 
 [Doc 13862] 
 

Projet de décision : mettre à jour le projet d’ordre du jour de la partie de session 
 
iii. Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la République slovaque 
 [AS/Cdh (2015) 09; lettre du Président de la commission sur l’élection des juges à la CrEDH] 
 

Projet de décision : prendre note du rapport établi par la commission sur l’élection des juges suite 
aux entretiens des candidats pour le poste de juge à la Cour au titre de la République slovaque 

 
 
6. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (26 juin – 

28 septembre 2015) 
 [Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC] 
 [AS/Bur (2015) 63] 
 

Projet de décision : approuver le rapport d’activité 
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7. Observation d’élections 
 
i. Kirghizstan: élections législatives (4 octobre 2015) 
 [Liste des membres] 
 

Projet de décision : approuver la composition finale de la commission ad hoc et prendre note de la 
désignation du (de la) Président(e) par la Présidente 

 
ii. Bélarus: élection présidentielle (11 octobre 2015) 

[Communiqué de presse] 
 [Liste des membres] 
 

Projet de décision : prendre note du communiqué de presse de la mission préélectorale, approuver 
la composition finale de la commission ad hoc et désigner son (sa) Président(e) pour la mission 
d’observation de l’élection 

 
iii. Ukraine: élections locales (25 octobre 2015) 
 [Liste des membres] 
 

Projet de décision : approuver la composition de la commission ad hoc qui observera les élections 
conjointement avec la délégation du Congrès et désigner son leader 

 
iv. Azerbaïdjan: élections législatives (1er novembre 2015) 

[Note verbale] 
[Lettre] 
[Communiqués de presse] 

 [Liste des membres] 
 

Projet de décisions :  
 
-  réexaminer la situation en tenant compte de la décision de l’ODIHR de ne pas observer ces 

élections 
 
- prendre note du communiqué de presse de la mission préélectorale et approuver la composition 

finale de la commission ad hoc 
 
v. Turquie : élections législatives anticipées (1er novembre 2015, à confirmer) 
 [Liste des membres] 
 

Projet de décision : approuver la composition de la commission ad hoc et désigner son (sa) 
Président(e) 

 
 
8. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2015) …] 
 

Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document, à ratifier par 
l’Assemblée dans l’addendum du 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 du Secrétaire Général et de la Secrétaire 
Général adjointe du Conseil de l’Europe 
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10. Questions soulevées par les commissions 
 
 
11. Questions diverses 
 
 
 

Points à traiter éventuellement sans débat : 
 
 
12. 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 
 
 
13. [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 
 
 
14. Réunion du Bureau à Sofia, 26 novembre 2015 
 [AS/Per (2015) 06] 
 [AS/Per (2015) 07] 
 
 Projet de décision : prendre note des informations pratiques 
 
 
15. Réunions en dehors de Strasbourg et Paris 
 [AS/Bur (2015) …] 
 
 Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document 
 
 
16. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
 Vendredi 2 octobre 2015, Strasbourg à 8 h 30. 
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