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
8 décembre 2009

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 7
décembre 2009 à Londres sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne :
-

Suivi de la Résolution 1665 (2009) sur le processus d’élection du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe :
. a tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Paul Widmer, Représentant Permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l’Europe, et avec Mme l’Ambassadrice Meta Bole, Représentante
Permanente de la Slovénie auprès du Conseil de l’Europe, Présidente du Groupe de travail ad hoc
du Comité des Ministres pour le réexamen des règles et procédures pour les futures élections du
Secrétaire Général (GT-SG) ;
. a demandé au Président de soumettre, à la lumière de la discussion, un projet révisé d’avis au
Bureau à sa prochaine réunion ;

-

-

-

Auto-évaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales
(rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) :
. a entendu un exposé de M. David Natzler, représentant du Reform Committee of the House of
Commons ;
. a demandé au rapporteur d’envoyer un questionnaire succinct aux membres de la commission
pour identifier la bonne pratique des états membres concernant dix sujets traités dans le document
AS/Pro (2009) 9 révisé ;
. a décidé de poursuivre l’examen de la question lors d’une prochaine réunion ;

Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur : M.
Holovaty, Ukraine, ADLE) : a entendu un exposé de M. Simon Shelly, Chef du Service chargé du Conseil de
l’Europe, UK Foreign and Commonwealth Office, suivi d’un échange de vues et a décidé de poursuivre
l’examen de la question lors d’une prochaine réunion ;

−

a reporté à sa prochaine réunion la discussion sur les autres points de l’ordre du jour ;

−

Prochaines réunions :
.
.

Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 11 janvier 2010 (matin);
ère
Strasbourg, durant la 1 partie de session de l’Assemblée (25 – 29 janvier 2010).
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Observateurs auprès de l’Assemblée
Secrétaire Général du Congrès
Directeurs Généraux
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Secrétaire du Comité des Ministres
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe

