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

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à 
Strasbourg le 23 juin 2009 sous la présidence de M. Vis (Royaume-Uni, SOC), premier Vice-président, en ce 
qui concerne : 
 
−−−− Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation 
ukrainienne:  
 

. a désigné M. Lintner (Allemagne, PPE/DC), rapporteur pour avis,  

. a tenu un échange de vues avec M. Popescu (SOC), président de la délégation ukrainienne, et 
Mme Herasym’yuk (PPE/DC), vice-présidente de la délégation ukrainienne, 

. a examiné le rapport présenté par la commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme ; 

. a approuvé à l’unanimité un avis ainsi qu’un amendement au projet de résolution ; 
 

−−−− Auto-évaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales 
(rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a reporté à sa prochaine réunion l’examen d’une note d’information ; 
 

−−−− Suivi de la Résolution 1665 (2009) sur le processus d’élection du Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe : a chargé le Président de présenter une note d’information lors de la prochaine 
réunion ; 
 

−−−− Prochaines réunions :  
 . à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 7 septembre 2009 (à 14 h 30) ; 

. à Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (28 septembre - 2 octobre 2009). 
 
 

Mario Heinrich, Valérie Clamer 
 

 
 

cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
  Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
  Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Directeurs Généraux 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeur de la Communication 
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


