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La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à 
Strasbourg le 24 juin 2008 sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
−−−− Dialogue entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire (suites à donner à la 
Recommandation 1763 (2006) sur l’équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe) : a entendu un 
exposé de son président, sur la base d’une note d’information, tenu un échange de vues avec Mme 
l’Ambassadeur Judit József, Présidente du Groupe de travail sur les réformes institutionnelles du Comité 
des Ministres, et chargé son président de formaliser les propositions de la commission dans un courrier 
adressé au Président de l’Assemblée ; 
 
−−−− Relations extérieures de l’Assemblée : mise en œuvre des propositions contenues dans la 
Résolution 1600 (2008) sur le Conseil de l'Europe et ses Etats observateurs: situation actuelle et 
perspectives : a examiné une note d’information révisée préparée par le président, et l’a chargé de 
préparer un projet d’avis au Bureau de l’Assemblée pour discussion à la prochaine réunion ; 
 
−−−− Règles concernant le scrutin secret en commissions : a examiné et approuvé à l’unanimité un 
avis au Bureau de l’Assemblée et chargé son président de le transmettre au Président de l’Assemblée ; 
 
−−−− Participation des membres aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des 
commissions : a entendu un exposé de son Président, et décidé de poursuivre la discussion lors de la 
prochaine réunion sur la base d’une note d’information ; 
 
−−−− Conférence européenne des présidents de parlement (Strasbourg, 22-23 mai 2008) : a pris 
note des conclusions ; 
 

−−−− Questions au Comité des Ministres : au vu de la pratique actuelle, a chargé son président de 
soulever, lors de la prochaine réunion du Bureau, la question d’un changement du Règlement de 
l’Assemblée sur ce point ; 
 

−−−− Prochaine réunion :  
 
 - Strasbourg, durant la quatrième partie de session (29 septembre - 3 octobre 2008). 
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