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La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à
La Haye (Pays-Bas) les 8 et 9 décembre 2008 sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni,
GDE), en ce qui concerne :
Activités du parlement néerlandais dans les domaines relevant de la compétence de la
commission : a eu un échange de vue suite à une intervention de Mme Bemelmans-Videc,
Présidente de la délégation parlementaire des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe, membre de la
commission pour la coopération européenne de la Première Chambre des Etats Généraux, sur les
questions relatives à la coopération européenne en discussion au parlement néerlandais, notamment
sur les suites données aux rapports du Conseil consultatif pour les questions internationales du
ministère des Affaires étrangères néerlandais « l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe »
(2005) et « le Conseil de l'Europe : moins mais mieux » (2003) ;

−

Modifications de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée : a examiné une
note introductive préparée par le Président, a désigné M. Serhiy Holovaty (Ukraine, ADLE) rapporteur,
et l’a chargé de présenter un projet de rapport à la prochaine réunion ;

−

Améliorer la participation des membres aux séances plénières de l’Assemblée
parlementaire et aux réunions des commissions : a eu un échange de vues suite à un exposé du
Directeur des services généraux de l’Assemblée sur la base d’une note d’information préparée par le
secrétariat et a demandé au secrétariat de fournir des statistiques supplémentaires afin de conclure la
discussion à sa prochaine réunion ;

−

−
Questions au Comité des Ministres : a désigné M. Gross (Suisse, SOC), rapporteur, et l’a
chargé de préparer un projet de rapport sur la révision de l’article 58 du Règlement sur la base des
propositions précédemment formulées par la commission et approuvées par le Bureau de
l’Assemblée ;
−
Démocratie électronique (rapporteur pour avis: M. Gerd Höfer, Allemagne, SOC) : a
examiné une note introductive préparée par le rapporteur pour avis, et a pris note de son souhait
d’effectuer une visite d’information en Estonie au courant du mois de janvier 2009 (sans frais pour
l’Assemblée) ;
Forum du Conseil de l'Europe pour l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre
2008) : a entendu un compte rendu de son Président sur sa participation au Forum, et a pris note des
conclusions des rapporteurs généraux sur le thème général de « la démocratie électronique : un pari
audacieux » ;

−

−
Principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire : a pris note de la réponse du
Comité des Ministres à la Recommandation 1819 (2007) de l'Assemblée ;

Proposition de résolution « 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein
des délégations nationales de l'Assemblée : un nouvel impératif » : suite à la décision du Bureau
de consulter la commission sur un éventuel suivi à cette proposition, a tenu un échange de vues sur la
base d’une note d’information préparée par le Président, et décidé d’inviter le Bureau à lui renvoyer la
question pour rapport, et à saisir pour avis la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et
les hommes ;

−

Prochaine réunion : à Strasbourg, durant la première partie de la session 2009 de
l’Assemblée (26 - 30 janvier 2009).

−
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