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Aux membres de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles

Carnet de bord
de la réunion qui a eu lieu à Paris
le 2 juin 2017
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Paris le 2 juin
2017, sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne :
–
Reconnaissance et mise en œuvre du principe de responsabilité à l’Assemblée parlementaire
(Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a approuvé un rapport et adopté un projet de
résolution à l’unanimité tel qu’amendé, en vue d’une présentation à l’Assemblée lors de sa partie de session
de juin 2017 ;
–
Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2017) : a été informée sur le Forum
à venir et a invité les membres à informer le Secrétariat de leur intérêt à participer à la commission ad hoc
du Bureau ;
–

Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
.
.
.

e

à Strasbourg, durant la 3 partie de session de l’Assemblée (26-30 juin 2017)
à Paris (Sénat), réunion plénière le 20 septembre 2017 et réunion jointe avec la Commission de la
culture, de la science, de l’éducation et des médias le 21 septembre 2017
e
à Strasbourg, durant la 4 partie de session de l’Assemblée (9-13 octobre 2017).

Kateryna Gayevska

Copie aux :
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
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