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
12 janvier 2010
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 11
janvier 2010 à Paris, sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne :
Projet de déclaration interprétative conjointe (Comité des Ministres/Assemblée
parlementaire) concernant les règles et les procédures pour les futures élections du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe [suites à donner à la Résolution 1665 (2009)] :

−

. a examiné le projet de déclaration interprétative conjointe approuvé par les Délégués des Ministres
le 9 décembre 2009,
. a tenu un échange de vues avec M. l’Ambassadeur Paul Widmer, Représentant Permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l’Europe, Président des Délégués des Ministres,
. a approuvé à l’unanimité un avis au Bureau de l’Assemblée, et a chargé son Président de le
transmettre au Président de l’Assemblée, pour discussion lors d’une prochaine réunion du Bureau ;
Modification de la composition du Bureau de l’Assemblée parlementaire (rapporteur : M.
Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un rapport et adopté un projet de résolution à l’unanimité, et a
chargé le rapporteur de les présenter à la prochaine réunion de la Commission permanente (Paris, 12 mars
2010) ;

−

Création d’une sous-commission sur la promotion des textes adoptés par l’Assemblée
parlementaire : a examiné une note d’information contenant un projet de mandat de sous-commission,
préparée par le Président, a tenu un échange de vues et décidé de ne pas constituer de sous-commission,
et a chargé son Président de préparer de nouvelles propositions, pour discussion à une prochaine réunion,
visant à ce que la commission plénière assume ce mandat ;

−

−
Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux
réunions des commissions : a entendu un exposé du Directeur des services généraux de l’Assemblée, a
examiné une note d’information révisée préparée par le secrétariat, et a chargé son Président de l’adresser
au Président de l’Assemblée pour transmission au Bureau pour suites à donner après la partie de session de
janvier 2010 ;
−
Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes : a
examiné une proposition de résolution présentée par M. Harutyunyan et plusieurs collègues, a eu un
échange de vues, et a chargé son Président de solliciter du Bureau le renvoi de cette proposition pour
rapport, étant entendu que la commission, après examen approfondi, se réserve la possibilité de présenter
un rapport pour information ;
−

Prochaine réunion :
-

ère

Strasbourg, durant la 1

partie de session de l’Assemblée (25 – 29 janvier 2010).
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Directeurs Généraux
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Secrétaire du Comité des Ministres
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