
 

 
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 07 rev 
17 juin 2021 
 

Bureau de l’Assemblée 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le vendredi 18 juin 2021 de 9 h 30 à 13 h 00 
 
 
 
1. Communication du Président 
 [AS/Bur (2021) 25] 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2021) OJ 07 rev] 
 

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

 
 
3. Procès-verbal 
 [AS/Bur (2021) PV 06]  
 

Projet de décision : approuver le procès-verbal de la réunion tenue le 27 mai 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 

 
 
5. Suites à donner à la Commission permanente (28 mai 2021) 
  

Projet de décision : approuver les propositions de suivi faites par la Secrétaire Générale de 
l’Assemblée 
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6. Troisième partie de session de 2021 (Strasbourg, 21-24 juin) 

 
i. Demande de débat d’actualité 
 [Lettre] 
 

Le 25 mai 2021, M. Pierre-Alain Fridez, Président de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées a demandé, au nom de la commission, à l’Assemblée de tenir un débat 
d’actualité sur « La nécessité d’un mécanisme de solidarité efficace entre les pays européens pour 
atténuer la pression migratoire sur les pays en première ligne » et d’inviter M. Panagiotis Mitarachis, 
Ministre grec de la migration et de l’asile à participer au débat 
 
Projet de décision : décider s’il convient de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et, dans 
l’affirmative, de désigner le premier orateur 

 
ii. Demande de débat selon la procédure d’urgence 
 [Lettre] 
 

Le 16 juin 2021, M. Emanuelis Zingeris, Président de la délégation de la Lithuanie, et 19 membres de 
l’Assemblée, ont demandé à l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur « La 
terreur sans fin des autorités bélarussiennes - une grande menace pour toute l'Europe »  
 
Projet de décision : décider s’il convient de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et, dans 
l’affirmative, de désigner à quelle commission transmettre cette question 

 
iii. Ordre du jour 
 [Doc 15298 prov] 
 

Projet de décision : mettre à jour le projet d’ordre du jour  

 
iv. Election d’un∙e juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Croatie  
 [Lettre, AS/Cdh (2021) 07 Part I] 
 

Projet de décision : prendre note du rapport établi par la Commission sur l’élection d’un∙e juge suite 
aux entretiens des candidat∙e∙s pour le poste de juge au titre de la Croatie  

 
v. Election d’un∙e juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Fédération de Russie 
 [Lettre, AS/Cdh (2021) 07 Part II] 
 

Projet de décision : prendre une décision concernant la demande du Président de la Commission 
sur l’élection des juges de reporter l’examen de ce point à la prochaine réunion du Bureau le 24 juin 
2021 

 
 
7. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2021) 26] 

 

Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document, sous réserve de 
ratification par l’Assemblée  

 
 
8. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (19 avril – 20 juin 

2021) 
 Rapporteure : Mme Petra Bayr (Autriche, SOC)  
 [Doc 15318] 
 

Projet de décision : approuver le Rapport d’activité 
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9. Observation d’élections 
 
i. République de Moldova : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) 
 [Déclaration, Liste des membres] 

 

Projet de décision : prendre note de la déclaration de la mission préélectorale et approuver la liste 
des membres de la commission ad hoc mise à jour  

 
ii. Bulgarie : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) 
 [Liste des membres] 

 

Projet de décision : approuver la liste des membres de la commission ad hoc mise à jour 

 
 
10. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement 2021  
 

Projet de décision : prendre note de l’information fournie 

 
 
11. Questions soulevées par les commissions 
 
 Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 [Lettre] 
 

Projet de décisions : décider s’il y a lieu d’autoriser la rapporteure sur la « Lutte contre 
l’antisémitisme en Europe » à participer au 7ème Forum mondial sur la lutte contre l’antisémitisme, 
organisé par le ministère des Affaires étrangères d’Israël, qui aura lieu à Jérusalem, du 13 au 15 
juillet 2021 

 
 
12. Vice-président·e·s de l’Assemblée pour 2021 
 [Lettres] 
 

Projet de décision : prendre note des candidat·e·s à la vice-présidence de l’Assemblée aux titres 
de l’Italie et des Pays-Bas 

 
 
13. Questions diverses 
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Points à traiter éventuellement sans débat : 14, 15, 16 et 17 
 

 
14. Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo1 et le rôle du Conseil de l’Europe 
 [Lettre] 
 
 Projet de décision : approuver la liste des membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo pour 

2021, sous réserve de ratification par l’Assemblée dans l’addendum du Rapport d’activité 
 
 
15. 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 
 
 
16. Réunions en dehors de Strasbourg et Paris 
 [AS/Bur (2021) 27] 
 
 Projet de décision :  approuver les propositions contenues dans le document 
 
 
17. Dates et lieux des prochaines réunions 
  
 Jeudi 24 juin 2021, à 14 h (partie de session) en format hybride 
 Lundi 6 septembre 2021 (date et lieu à confirmer) 
 

 
1 Toute référence au Kosovo, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, dans le présent texte, 
doit être entendue comme étant pleinement conforme avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU sans 
préjuger du statut du Kosovo. 


