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AS/Bur (2020) OJ 08 
29 septembre 2020 
 
 

Bureau de l’Assemblée 
 

Projet d’ordre du jour  
 
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le lundi 12 octobre 2020 – 9 h 30 h à 13 h  
 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 12 and 13 
 
 
1. Communication du Président 
 [AS/Bur (2020) ..] 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2020) OJ 08] 
 

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

 
 
3. Procès-verbal 
  [AS/Bur (2020) PV 07]  
 
 

Projet de décision : approuver le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 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 

 
 
 
 

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 

 

 
 
 

mailto:assembly@coe.int


AS/Bur (2020) OJ 08 

 2 

5. Réunion de la Commission permanente (12-13 octobre et 22-23 octobre 2020) 
 
i. Demande de débat d’actualité 

[Demande] 
 

Le 25 septembre 2020, Mr Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), au nom du Groupe GUE a demandé que la 
Commission permanente tienne un débat d’actualité sur « Nouvelles mesures de répression contre 
l’opposition politique et sociale en Turquie : comment garantir le respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et assurer la protection des citoyens turcs par la Cour européenne des droits 
de l’homme ?» 
 
Projet de décisions : décider s’il convient de recommander à la Commission permanente de tenir le 
débat d’actualité et, le cas échéant, de désigner le premier orateur au débat 
 

 
ii. Projet d’ordre du jour 
 [AS/Per (2020) OJ 07] 
 

Projet de décision : prendre note du projet d’ordre du jour de la réunion de la Commission 
permanente 

 
 
 
6. Comité mixte (par vidéoconférence, 23 octobre 2020 à 15 h) 
 [AS/CM-Mix (2020) OJ 04] 
 

Projet de décision : préparer la réunion du Comité mixte 

 
 
 
7. Prochaines réunions de l’Assemblée jusqu’à la fin 2020 
 [Calendrier des réunions de l’APCE] 
 

Projet de décision : prendre note du calendrier  

 
 
 
8. Observation d’élections  
 
i. Géorgie : élections législatives (31 octobre 2020) 
 [Liste des membres] 
 

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

 
ii. République de Moldova : élection présidentielle (1er novembre 2020) 
 [Liste des membres] 

 

Projet de décision : approuver la liste finale des membres de la commission ad hoc pour observer 
cette élection 

 
iii. Jordanie : élections législatives (10 novembre 2020) 

 

Projet de décisions : approuver la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections et désigner le/la Président·e de la commission ad hoc 
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9. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2020) ..] 
 

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

 
 
10. Questions soulevées par les commissions 
 
 
11. Questions diverses 
 
 
Points à traiter éventuellement sans débat : 12 et 13  
 
 

 
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 des membres 
 
 
13. Dates et lieux des prochaines réunions 
  
 Mardi 17 novembre 2020, vidéoconférence, heure à confirmer 
 Vendredi 11 décembre 2020, Paris, à 9 h 30 
 
 


