Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Carnet de Bord
2 février 2009

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à
Strasbourg les 26, 27 et 29 janvier 2009 sous la présidence d’abord de Mme Benaki (Grèce, PPE/DC),
doyenne d’âge, puis de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne :
–

Composition du Bureau de la Commission :
. a réélu M. John Greenway (Royaume-Uni, GDE) Président, et a élu
er
. M. Rudi Vis (Royaume-Uni, SOC) 1 Vice-Président,
ème
. Mme Maria Postoico (Moldova, GUE) 2
Vice-Présidente,
ème
. M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) 3
Vice-Président ;

Mise en œuvre par l’Arménie des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l’Assemblée : 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
(commission de suivi) et a approuvé un avis à l’unanimité ;

−

−
Démocratie électronique (rapporteur pour avis: M. Gerd Höfer, Allemagne, SOC) : a examiné le
rapport présenté par la commission des questions politiques, approuvé un avis ainsi que trois amendements
au projet de résolution, et chargé son rapporteur pour avis de les présenter lors du débat ;
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de l’Albanie :

−

. a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), rapporteur
. a tenu un échange de vues avec M. Rusmali (PPE/DC) et M. Ismali (SOC), membres de la
délégation parlementaire albanaise,
. a approuvé un rapport et adopté un projet de résolution,
. a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé à son projet de résolution ;
Améliorer la participation des membres aux séances plénières de l’Assemblée parlementaire
et aux réunions des commissions : a examiné une note d’information révisée préparée par le secrétariat
et approuvé les propositions qui y figurent, et a chargé son Président de la transmettre au Président de
l’Assemblée et de solliciter du Bureau le renvoi pour rapport à la commission ;

−

Questions au Comité des Ministres (rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a approuvé
un rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de sa présentation à la prochaine réunion
de la Commission permanente (Paris, 13 mars 2009) ;

−
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−

Désignation de rapporteurs :
. Vers un modèle de règlement pour l'auto-évaluation des parlements nationaux européens
(Doc. 11774) : M. Andreas Gross (Suisse, SOC)
. 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 » (décision du Bureau du 27 novembre 2008) : M. Cebeci (Turquie, PPE/DC)
. 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de
l'Assemblée : un nouvel impératif (Doc. 11664): M. Greenway (Royaume-Uni, GDE)
. Mandat des corapporteurs de la commission de suivi (pour avis) (Doc. 11751) : M. Kumcuoğlu
(Turquie, GDE) ;

−
Suivi de la Résolution 1640 (2008) sur « l’utilisation par les membres de l’Assemblée de leur
double rôle parlementaire national et européen » : a pris note de la décision du Bureau de demander à la
commission de lui faire des propositions notamment concernant le paragraphe 6.1, et a chargé son président
de présenter une note introductive à la prochaine réunion ;
Prochaine réunion : à Strasbourg, durant la 2
avril 2009).

−

ème
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