AS/Bur (2014) OJ 03 Rév 2
5 mars 2014

Bureau de l’Assemblée

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Paris
le jeudi 6 mars 2014 à 15 h
Assemblée Nationale (Salle Lamartine)
101, rue de l’Université, 7e
Tel: + 33 (0)6 62 26 54 89 (téléphone portable du secrétariat, ligne téléphonique disponible le jour de
la réunion uniquement) - Fax : + 33 (0)3 88 41 27 76)
(Métro : Invalides/Assemblée nationale)
Points à traiter éventuellement sans débat : 14, 15, 16, 17

1.

Communication de la Présidente
[AS/Bur (2014) 15]

2.

Ordre du jour
[AS/Bur (2014) OJ 03 Rév 2]
Projet de décision : adoption du projet d’ordre du jour

3.

Procès-verbal
[AS/Bur (2014) PV 02]
Projet de décision : approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le
31 janvier 2014

Aux membres du Bureau de l’Assemblée
(Président et vice-présidents de l’Assemblée et
Présidents 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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4.

Communication du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe
[Communication écrite]
Projet de décision: prendre note de la communication du Secrétaire Général et de la Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe

5.

Commission permanente (Paris, 7 mars 2014)

i.

Demande de débat d’actualité
[Lettre du Président du Groupe GUE]
M. Tiny Kox, au nom du groupe GUE, propose qu’un débat d’actualité soit tenu sur « La crise politique
en Ukraine ».
Projet de décision : décider de recommander ou non à la Commission permanente la tenue du débat
d’actualité proposé et dans l’affirmative, de désigner un orateur pour l’introduire

ii.

Examen du projet d’ordre du jour
[AS/Per (2014) 0J 01]
Projet de décision : prendre note du projet d’ordre du jour

6.

Deuxième partie de session de 2014 (Strasbourg, 7-11 avril)

i.

Demande d’un débat selon la procédure d’urgence
[Lettre du Président de la Commission de suivi]
A sa réunion des 27-28 février 2014, la Commission de suivi a proposé qu’un débat selon la
procédure d’urgence soit tenu sur les «Développements récents en Ukraine : menaces pour le
fonctionnement des institutions démocratiques ».
Projet de décision : décider de recommander à l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure
d’urgence et dans l’affirmative, décider à quelle commission transmettre cette question

ii.

Elaboration du projet d’ordre du jour
[AS/Bur (2014) 16]
Projet de décision : établir le projet d’ordre du jour

7.

Observation d’élections

i.

Réunion des Présidents des commissions ad hoc chargées de l’observation des élections (29 janvier
2014)
[AS/Bur (2014) 17]
Projet de décision : examiner les amendements proposés aux Lignes directrices pour l’observation
des élections

ii.

Elections législatives anticipées en Serbie (16 mars 2014)
[Liste des membres]
Projet de décision : approuver la composition finale de la commission ad hoc
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iii.

Election présidentielle en « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (13 et 27 avril 2014)
[Lettre du Président du Parlement]
[Liste des membres]
Projet de décision : approuver la composition finale de la commission ad hoc

iv.

Elections législatives anticipées en « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (27 avril 2014)
Projet de décisions : observer les élections législatives anticipées, constituer une commission ad
hoc et autoriser une mission pré-électorale (sous réserve de la réception d’une invitation)

v.

Election présidentielle anticipée en Ukraine (25 mai 2014)
Projet de décisions : observer l’élection présidentielle anticipée, constituer une commission ad hoc
et autoriser une mission pré-électorale (sous réserve de la réception d’une invitation)

8.

Renvois et transmissions en commissions
[AS/Bur (2014) 13]
Projet de décision : approbation des propositions contenues dans le document

[A huis-clos]
9.

Election du (de la) Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe - procédure
[Lettre du Président du Comité des Ministres]
[CVs des candidats pour le poste de Secrétaire Général ; Règlement relatif à la nomination du
Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire Général de l’Assemblée]
Projet de décision : prendre note des étapes ultérieures de la procédure d’élection

10.

Mandats des rapporteurs généraux
[AS/Bur (2014) 14]
[Lettres de la Présidente de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination]
Projet de décisions :

11.

-

prendre note de la demande de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination d’étendre la
durée du mandat du rapporteur général sur la violence à l’égard des femmes

-

approuver le mandat de rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l’intolérance à la
demande de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination

Usage en français de l’équivalent féminin du terme « rapporteur »
[Lettre de la Présidente de la Commission]
[AS/Pro (2014) 02]
Projet de décision : examiner l’avis de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles
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12.

Questions soulevées par les commissions

i.

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
[Lettre de la Présidente de la Commission]
[AS/Pro (2014) 03]
Lors de sa réunion du 30 janvier 2014, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles a examiné une note d’information sur la participation des membres aux sessions
plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions de commission en 2013 selon la Résolution
1583 (2007), et a approuvé les propositions à l’attention du Bureau de l’Assemblée pour suites à
donner.
Projet de décision: approbation des propositions contenues dans le paragraphe 46 du document

ii.

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
[Lettre du Président de la Commission]
Projet de décision : prendre note de la lettre de la Commission concernant la désignation du
rapporteur général sur la peine de mort

13.

Questions diverses

i.

Proposition d’attribution du titre de Président honoraire de l’Assemblée parlementaire à M. Mevlüt
Çavuşoğlu, ancien Président de l’Assemblée
Projet de décision : conférer le titre de Président honoraire de l'Assemblée à M. Mevlüt Çavuşoğlu,
ancien Président de l'Assemblée

Points à traiter éventuellement sans débat :

14.

.

Composition de la Commission de suivi et de la Commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles
[Listes des membres]
Projet de décision : approuver les listes des membres

15.

Représentants institutionnels de l’Assemblée parlementaire en 2014
[AS/Bur (2014) 02 Rév]

.

Projet de décision : approuver la désignation des représentants à la Commission européenne contre
le racisme et l’intolérance (ECRI)

16.

Réunion du Bureau à Bakou (22 mai 2014) : informations pratiques
[AS/Per (2014) 02 ; 03]

.

Projet de décision : prendre note des informations pratiques

17.

Date et lieu des prochaines réunions
. Strasbourg, lundi 7 avril 2014 à 8 h,
. Strasbourg, vendredi 11 avril 2014 à 8 h 30,
. Bakou, jeudi 22 mai 2014 à 15 h.
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