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La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à
er
Strasbourg les 30 septembre et 1 octobre 2008 sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni,
GDE), en ce qui concerne :
Questions au Comité des Ministres : a examiné une note d’information préparée par le président
et approuvé les propositions qui y figurent, et a chargé celui-ci de les adresser au Bureau de l’Assemblée
afin de recueillir son avis sur la nécessité de préparer un projet de rapport sur la révision de l’article 58 du
Règlement ;

−

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 et approuvé à l’unanimité un avis au Bureau de l’Assemblée, et a chargé son
président de le transmettre au Président de l’Assemblée ;

−

−
Mesures visant à améliorer la participation démocratique des migrants : suites données à la
Résolution 1618 (2008) concernant une meilleure représentation des personnes issues de
l’immigration au sein de l’Assemblée : a examiné une note d’information, approuvé un avis au Bureau
de l’Assemblée, et a chargé son président de le transmettre au Président de l’Assemblée ;
Réexamen des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe pour des raisons substantielles:
a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) rapporteur pour avis, a examiné le rapport présenté par la
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe, a
approuvé à l’unanimité un avis et adopté deux amendements au projet de résolution ;

−

Démocratie électronique (rapporteur pour avis: M. Gerd Höfer, Allemagne, SOC) : a entendu un
exposé de son rapporteur pour avis, et l’a désigné pour participer au Forum du Conseil de l'Europe pour
l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) (sans frais pour l’Assemblée) ;

−

Délégation du Parlement Panafricain : a tenu un échange de vues avec la délégation conduite
par the Hon. Ismaël Tidjani-Serpos (Bénin) sur les questions relatives au fonctionnement des deux
institutions parlementaires ;

−

−
Proposition de résolution « 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des
délégations nationales de l'Assemblée : un nouvel impératif » (Doc. 11664): suite à la décision du
Bureau du 5 septembre 2008, a eu un échange de vues préliminaire sur un suivi éventuel ;

−

Prochaines réunions :
- a laissé le soin à son président de fixer la date de la prochaine réunion en novembre ou
1
décembre 2008 ;
- Strasbourg, durant la première partie de la session 2009 de l’Assemblée (26 – 30 janvier 2009).
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Entre temps, il est envisagé que la commission se réunisse les 8 et 9 décembre 2008 à La Haye (Pays-Bas), sous
réserve de l’autorisation du Bureau.

