
 

 
Aux membres du Bureau de l’Assemblée 

(Président 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 
 

 
F – 67075 Strasbourg Cedex   |  assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2776  

 

 
AS/Bur (2020) OJ 03  
11 février 2020 
 

Bureau de l’Assemblée 
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu à Paris 
le jeudi 5 mars 2020 à 15 h 
à l’Assemblée nationale (Salle Lamartine) 
101, rue de l’Université 
Tél : + 33 (0)3  90 21 50 82    Fax : + 33 (0)3 88 41 27 33 

 
(Métro : Invalides/Assemblée nationale) 
 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 13, 14, 15 et 16  
 
 
1. Communication du Président 
 [AS/Bur (2020) XX] 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2020) OJ 03] 
 

Projet de décision : adopter le projet d’ordre du jour 

 
 
3. Procès-verbal 
 [AS/Bur (2020) PV 02]  
 

Projet de décision : approuver le procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le 31 janvier 2020 

 
 
4. Communication de la Secrétaire Générale 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 et de la Secrétaire 

Générale adjointe du Conseil de l’Europe 

 
 
  

mailto:assembly@coe.int


AS/Bur (2020) OJ 03  

 2 

5. Réunion de la Commission permanente (Paris, 6 mars 2020) 
 
 Examen du projet d’ordre du jour 
 [AS/Per (2020) OJ 01] 
 

Projet de décision : prendre note du projet d’ordre du jour 

 
 
6. Deuxième partie de session de 2020 (Strasbourg, 20-24 avril) 
 
 Ordre du jour 
 [AS/Bur (2020) XX] 
 

Projet de décision : établir le projet d’ordre du jour de la deuxième partie de session 2020 

 
 
7. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2020) XX, lettres] 

 

Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document, sous réserve de 
ratification par la Commission permanente 

 
 
8. Observation d’élections 
 
i. Azerbaïdjan : élections législatives anticipées (9 février 2020) 
 [AS/Bur (2020) XX] 
 

Projet de décision : approuver le rapport de la commission ad hoc 

 
ii. Macédoine du Nord : élections législatives (12 avril 2020) 

[Liste des membres] 
 

Projet de décisions : approuver la liste finale des membres de la commission ad hoc pour observer 
ces élections 

 
iii. Serbie : élections législatives (26 avril 2020 à confirmer) 
 [Liste des membres] 

 

Projet de décisions : approuver la liste finale des membres de la commission ad hoc pour observer 
ces élections  

 
iv. Pologne : élection présidentielle (10 mai 2020) 
 [Liste des membres] 
 

Projet de décisions : approuver la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections et désigner son/sa Président·e 

 
 
9. Évaluation de la conformité des processus décisionnels élaborés par les commissions avec le 

Règlement de l’Assemblée  
 [AS/Pro (2019) 16rev, lettre] 
 

Projet de décision : prendre note de l’Avis de la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles 
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10. Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions 
des commissions 
[AS/Pro (2020) 01, lettre] 

 

Lors de sa réunion du 28 janvier 2020, la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles a examiné une note d'information sur la participation des membres aux sessions 
plénières et aux réunions des commissions en 2019 conformément à la Résolution 1583 (2007). Elle 
a approuvé des propositions à l'attention du Bureau pour un éventuel suivi. 
 
Projet de décision : approuver les propositions contenues au paragraphe 51 de la note d’information 

 
 
11. Questions soulevées par les commissions 
 [  ] 
 
 
12. Questions diverses 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 13, 14, 15 et 16 
 
 

 
 
13. [Eventuellement] 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 des membres 
 
14. Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2020 
 [AS/Bur (2020) 11rev] 
 
 Projet de décision : approuver les propositions mises à jour concernant la représentation 

institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2020 
 
15. Réunions en dehors de Strasbourg et Paris 
 [AS/Bur (2020) XX] 
 
 Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document 
 
16. Dates et lieux des prochaines réunions 
  
 Lundi 20 avril 2020, Strasbourg, à 11 h 
 Vendredi 24 avril 2020, Strasbourg, à 8 h 30 
 Jeudi 28 mai 2020, Athènes, à 15 h 
 Lundi 22 juin 2020, Strasbourg, à 8 h 
 Vendredi 26 juin 2020, Strasbourg, à 8 h 30 
 Lundi 7 septembre 2020, Paris, à 9 h 
 
 


