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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  

 

AS/Bur (2021) OJ 10 
8 septembre 2021 
 

Bureau de l’Assemblée 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 

de la réunion qui aura lieu en format hybride (Strasbourg, salle 9) 
le vendredi 24 septembre 2021 - 9 h 30 à 13 h  
 
 
 
1. Communication du Président 

 [AS/Bur (2021) 47] 
 
 
2. Ordre du jour 
 [AS/Bur (2021) OJ 10] 
 

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

 
 
3. Procès-verbal 
 [AS/Bur (2021) PV 09] 
 

Projet de décision : approuver le procès-verbal de la réunion tenue le 6 septembre 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. Quatrième partie de session de 2021 (Strasbourg, 27 – 30 septembre) 

 
i. Demandes de débats selon la procédure d’urgence 
 

Le 29 août 2021, les cinq groupes politiques ont demandé à l’Assemblée de tenir des débats selon la 
procédure d’urgence sur : 
- Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au 

renforcement de la coopération et de la divulgation des preuves électroniques 
- La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe et la région 
 
Le 5 Septembre 2021, M. Arkadiusz Mularczyk et 23 membres de l’Assemblée ont demandé à 
l’Assemblée de tenir des débats selon la procédure d’urgence sur : 
- L’augmentation de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la 

Pologne avec le Bélarus  
 
Projet de décisions :  
- Lors de sa réunion du 6 septembre 2021, le Bureau a décidé de recommander à l’Assemblée de 

tenir un débat selon la procédure d’urgence sur le « Projet de deuxième protocole additionnel à la 
Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation 
des preuves électroniques » et de transmettre la question à la commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme. 

- Le Bureau doit désormais décider s’il convient de recommander à l’Assemblée de tenir les autres 
débats et, dans l’affirmative, de désigner à quelle(s) commission(s) transmettre ces questions 

 
ii. Demande de débat d’actualité 
 

Le 29 août 2021, les cinq groupes politiques ont demandé à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité 
sur « Les Balkans occidentaux entre défis démocratiques et aspirations européennes : quel rôle pour 
le Conseil de l'Europe ? » 
 
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 

 
iii. Projet d’ordre du jour 
 [Doc… ..] 

 

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 République Tchèque, de 

la République de Moldova, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine 
 [Lettre, AS/Cdh (2021) …] 
 

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 République Tchèque, de la 
République de Moldova, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine 

 
 
6. Renvois et transmissions en commissions 
 [AS/Bur (2021) 46] 

 

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

 
 
7. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (24 juin - 26 

septembre 2021)  
Rapporteur : M. Jacques Maire (France, ADLE) 

 [Doc. …….] 
 

Projet de décision : approuver le Rapport d’activité 
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8. Observation d’élections 
 
i. Maroc : élections législatives (8 septembre 2021) 
 [Déclaration] 

 

Projet de décision : prendre note de la déclaration de la mission d’observation 

 
ii. Fédération de Russie : élections législatives (19 septembre 2021) 
 [Déclaration] 

 

Projet de décision : prendre note de la déclaration de la mission d’évaluation 

 
  
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. Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 

Projet de décision : prendre note du mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de 
l’Assemblée et inviter les membres du Bureau à proposer des candidat∙e∙s pour le Jury 

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

Projet de décision : 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 » 

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

 
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 2021 
 [AS/Bur (2021) 06 rev 4] 
 
 Projet de décision : examiner et approuver la proposition émanant de la Commission des questions 

juridiques et des droits de l’homme 
 
 
15. Désignation de représentant∙e∙s de l’Assemblée à des activités officielles 
 [AS/Bur/Inf (2021) 01] 
 
 Projet de décision : approuver les propositions contenues dans le document 
 
 
16. [Eventuellement] Réunions en dehors de Strasbourg et Paris 
 [AS/Bur (2021) …] 
 
 Projet de décision :  approuver les propositions contenues dans le document 
 
 
17. Dates et lieux des prochaines réunions 
 
 Jeudi 30 septembre, 14 h 30 (partie de session, hybride) 
 Jeudi 25 novembre 2021, 9 h 30 (horaire à confirmer), Rome 
 Vendredi 10 décembre 2021, 9 h 30, Paris (à confirmer) 
 


