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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 
9 septembre 2009 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 7 
septembre 2009 à Paris sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
−−−− Modifications de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée (rapporteur : M. Holovaty, 
Ukraine, ADLE) : a approuvé un rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution, et a chargé le 
rapporteur de les présenter à la prochaine réunion de la Commission permanente (Berne, 20 novembre 
2009) ; 
 
−−−− Auto-évaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales 
(rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné une note d’information, a entendu l’intervention de Mme 
Lisa Von Trapp, consultante, Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), et a chargé le 
rapporteur de préparer un projet de questionnaire à adresser aux délégations nationales, pour discussion à 
une prochaine réunion ; 
 

−−−− Incidences procédurales de la Résolution 1600 (2008) sur « le Conseil de l'Europe et ses 
Etats observateurs : situation actuelle et perspectives » et des textes apparentés de l’Assemblée 
(rapporteur : M. Cebeci, Turquie, PPE/DC) : a chargé le rapporteur de présenter à la prochaine réunion un 
avant-projet de résolution révisé à la lumière des observations faites par les membres ; 
 

−−−− Suivi de la Résolution 1665 (2009) sur le processus d’élection du Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe : a entendu un exposé du Président et l’a chargé de présenter lors de la prochaine 
réunion un projet d’avis au Bureau soumettant des propositions de modifications du règlement relatif à la 
nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 
−−−− 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de 
l'Assemblée (rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note d’information et a décidé 
de poursuivre l’examen de la question à une prochaine réunion, une fois que lui seront parvenues les 
réponses de certaines délégations nationales au questionnaire qui leur a été adressé ;  
 
−−−− Manque de suivi approprié, par le Comité des Ministres, des travaux de l’Assemblée 
parlementaire : a désigné M. Holovaty (Ukraine, ADLE) rapporteur, et a tenu un échange de vues 
préliminaire sur la question ; 
 
−−−− Améliorer la procédure d’élaboration des documents de l’Assemblée : a pris note de la 
proposition de résolution qui lui a été transmise pour information ; 
 

−−−− Suivi de la Résolution 1640 (2008) sur « l’utilisation par les membres de l’Assemblée de leur 
double rôle parlementaire national et européen » : a entendu une intervention du Président sur les suites 
données par le Bureau aux propositions de la commission, et pris note de la décision du Bureau de charger 
le Président de consulter les délégations nationales sur ces propositions ; 



 

 

−−−− Prochaine réunion :  
. 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 


