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
23 juin 2011
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 21 juin
2011 à Strasbourg, sous la présidence de M. Vareikis (Lituanie, PPE/DC), Président, en ce qui concerne :
Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes
(rapporteur : Mme Bemelmans-Videc, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné et approuvé un rapport, a adopté
avec une abstention un projet de résolution et chargé son Président de les présenter lors de la prochaine
réunion de la Commission permanente (Edinbourg, 25 novembre 2011) ;
Liberté d’accès et de circulation des membres de l’Assemblée parlementaire dans les Etats
membres du conseil de l'Europe : suite à l'avis adressé par la commission au Bureau de l'Assemblée le 6
octobre 2010 et à la décision du Bureau demandant à la commission de lui faire des propositions en vue
d’actions concrètes, a chargé son Président d'informer le Bureau qu'aucune nouvelle proposition n'ayant été
formulée la commission réitérait ses recommandations précédentes ;
-

Désignation de rapporteurs (sous réserve d’une décision de renvoi de l’Assemblée le 24 juin) :
. Modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée - Mise en œuvre de la
Résolution 1822 (2011) : M. Gross (Suisse, SOC)
. Mandat des commissions de l’Assemblée - Mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) :
M. Vareikis (Lituanie, PPE/DC) ;

-

Prochaines réunions :
. Caserte (Italie), 5 septembre 2011 (16 h-18 h),
ère
. Strasbourg, durant la 4 partie de session de l’Assemblée (3-7 octobre 2011).
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