Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT ET DES IMMUNITÉS
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Carnet de bord
4 juin 2007
La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Bienne / Biel (Suisse) le 30 mai
2007 sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC), en ce qui concerne :
−
Suites données à la Recommandation 1763 (2006) sur l’Équilibre institutionnel au
Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec M. l’Ambassadeur Jean-Claude Joseph,
Président du Groupe de Travail sur les réformes institutionnelles du Comité des Ministres,
Représentant Permanent de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe, et a chargé son Président
d’adresser un courrier au Président de l’Assemblée exposant les propositions de la commission
relatives au renforcement du dialogue entre l’Assemblée et le Comité des Ministres ;
−
Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée
parlementaire et aux réunions des commissions (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a
approuvé un rapport révisé, adopté à l’unanimité un projet de résolution et demandé que ce rapport
soit inscrit pour la partie de session de l’Assemblée d’octobre 2007 ;
−
Principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : Mme
Mendonça, Portugal, SOC) : a examiné un projet de rapport révisé et décidé d’en poursuivre la
discussion à une prochaine réunion en vue de son adoption ;
−
L’application et l’amendement de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée
(Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a examiné une note introductive révisée, et chargé son
rapporteur de présenter un projet de rapport lors de sa prochaine réunion ;
−
Questions actuelles de démocratie – suivi de la Résolution 1547 (2007) et de la
Recommandation 1791 (2007) sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en
Europe : a entendu les exposés de M. Kurt Nuspliger, « Staatsschreiber » (chancelier d’Etat) du
Canton de Berne, professeur à l’université de Berne, et du Dr. Beat Habegger, Senior Researcher,
Center for Security Studies, ETH Zürich, et tenu un échange de vues ;
−

Prochaine réunion :
- Strasbourg, durant la troisième partie de session (25 – 29 juin 2007).
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