
 

 
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 
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AS/Bur (2021) OJ 06 rev2 
27 mai 2021 
 

Bureau de l’Assemblée 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le jeudi 27 mai 2021 de 15 h à 18 h 30 
 
 
 
 
1. Communication du Président 
 [AS/Bur (2021) 21] 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2021) OJ 06 rev2] 
 

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

 
 
3. Procès-verbal 
 [AS/Bur (2021) PV 05]  
 

Projet de décision : approuver le procès-verbal de la réunion tenue le 26 avril 2021 

 
 
4. Communication de la Secrétaire Générale et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe 
 [Communication écrite] 
 

Projet de décision : prendre note de la communication de la Secrétaire Générale et du Secrétaire 
Général adjoint du Conseil de l’Europe 
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5. Réunion de la Commission permanente (vidéoconférence, 28 mai 2021) 

 
i. Demandes de débats d’actualité  

 

Le 21 mai 2021, M. Ahmet Yıldız, Président de la délégation turque, a demandé que la Commission 
permanente tienne un débat d’actualité sur « Les attaques des forces de sécurité israéliennes contre 
les civils palestiniens et autres violations des droits de l'homme » 
 
Le 26 mai 2021, M. John Howell, Président de la délégation du Royaume-Uni, a demandé que la 
Commission permanente tienne un débat d’actualité sur « L'arraisonnement par les autorités du 
Bélarus, le 23 mai, du vol civil FR4978 et l'arrestation de Roman Protasevich » 
 
Le 27 mai 2021, les cinq groupes politiques ont demandé que la Commission permanente tienne un 
débat d’actualité sur « Il est urgent de relancer le processus de paix au Proche-Orient et de prévenir 
une reprise des violences »  
 
Projet de décisions : décider s’il convient de recommander à la Commission permanente de tenir 
ces débats et, dans l’affirmative, de désigner les premiers orateurs 

 
ii. Examen du projet d’ordre du jour  
 [AS/Per (2021) OJ 02 rev] 
 

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

 
 
6. Troisième partie de session de 2021 (Strasbourg, 21-24 juin) 
 Ordre du jour 
 [AS/Bur (2021) 22, lettres] 
 

Projet de décision : établir le projet d’ordre du jour de la troisième partie de session 2021 

 
 
7. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2021) 20] 

 

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

 
 
8. Observation d’élections 
 
i. Bulgarie : élections législatives (4 avril 2021) 
 [Doc. 15292] 

 

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

 
ii. Albanie : élections législatives (25 avril 2021) 

[Doc. 15293] 
 

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

 
iii. Palestine : élections législatives (initialement prévues le 22 mai 2021) 

 

Projet de décision : prendre note du report sine die de ces élections  

 
iv. Arménie : élections législatives anticipées (20 juin 2021) 
 [Liste des membres] 

 

Projet de décision : approuver la liste finale des membres de la commission ad hoc 
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v. République de Moldova : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) 
 

Projet de décisions : confirmer l’observation de ces élections, constituer une commission ad hoc et 
décider de sa composition, et décider s’il y a lieu de conduire une mission pré-électorale 

 
vi. Bulgarie : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) 

 

Projet de décisions : décider s’il y a lieu d’observer ces élections, et dans l’affirmative, de constituer 
une commission ad hoc et décider de sa composition 

 
vii. Fédération de Russie : élections législatives (19 septembre 2021) 
 

Projet de décisions : sous réserve de la réception d’une invitation, décider s’il y a lieu d’observer ces 
élections, et dans l’affirmative, de constituer une commission ad hoc et décider de sa composition, et 
décider s’il y a lieu de conduire une mission pré-électorale 

 
viii. Calendrier des élections 
 [AS/Bur (2021) 05 rev 5] 

 

Projet de décision : prendre note du calendrier des élections mis à jour 

 
  
9. Rapporteurs généraux de l’Assemblée : état des lieux 
 [AS/Bur (2021) 23] 
 

Projet de décision : prendre note du mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de 
l’Assemblée et approuver ses conclusions 

 
 
10. Questions soulevées par les commissions 
 
 Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 [Lettre, AS/Mig (2021) 06, lettre] 
 

Projet de décisions :  
 
Prendre note de la demande de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées et examiner le projet de mandat du/de la Rapporteur·e général·e sur « Disparitions 
d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » 
 
Décider s’il y a lieu d’autoriser le rapporteur sur « Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de 
gestion des migrations » à visiter le Maroc 

 
 
11. Questions diverses 
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Points à traiter éventuellement sans débat : 12, 13 et 14 
 
 

 
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. Forum mondial de la démocratie 2021 (Strasbourg, 8-10 novembre) 
 [Document d’orientation] 
 
 Projet de décision : prendre note du document d’orientation et décider de créer une commission ad 

hoc du Bureau pour participer au Forum 
 
 
14. Dates et lieux des prochaines réunions 
  
 Vendredi 18 juin 2021, à 9 h 30 (partie de session) par vidéoconférence 
 Jeudi 24 juin 2021, à 14 h (partie de session) en format hybride 
 Lundi 6 septembre 2021 (date et lieu à confirmer) 
 


