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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord 
9 novembre 2009 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 5 
novembre 2009 à Paris sous la présidence de M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 

−−−− Election d’un vice-président : a élu M. Kox (Pays-Bas, GUE) 3ème vice-président ; 
 
−−−− Paragraphes 28.8 et 28.11 de la Résolution 1689 (2009) sur l’avenir du Conseil de l'Europe à 
la lumière de ses 60 années d’expérience :  
 

. a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) rapporteur,  

. a tenu un échange de vues,  

. a décidé de présenter deux rapports distincts, l’un sur la modification de la composition du Bureau 
de l’Assemblée (participation ex officio au Bureau des présidents des délégations parlementaires 
des Etats de la Troïka du Comité des Ministres), l’autre sur la durée du mandat du président de 
l’Assemblée et des présidents des commissions,  
. a chargé le rapporteur de présenter un avant-projet de rapport sur le premier thème à sa prochaine 
réunion, 
. a décidé de poursuivre sa réflexion sur le second thème au cours de l’année 2010, 
. et a chargé son Président d’adresser un courrier au Président de l’Assemblée pour qu’il informe le 
Bureau de la démarche retenue par la commission ; 

 

−−−− Modifications de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire 
(rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné, amendé et approuvé à l’unanimité un addendum au 
rapport ainsi que sept amendements au projet de résolution, et a chargé le rapporteur de les présenter à la 
prochaine réunion de la Commission permanente (Berne, 20 novembre 2009) ; 
 

−−−− Code de conduite à l’usage des co-rapporteurs chargés du suivi des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe : a entendu un exposé de son Président, a 
tenu un échange de vues, et a chargé son Président d’adresser un courrier au Président de l’Assemblée afin 
qu’il recueille les vues du Bureau sur les interrogations soulevées par la commission quant à la définition de 
son mandat sur cette question ; 
 

−−−− Suivi de la Résolution 1665 (2009) sur le processus d’élection du Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe : a examiné un projet révisé d’avis au Bureau présenté par le Président soumettant des 
propositions de modifications du règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire 
Général adjoint et du Secrétaire Général de l’Assemblée, a décidé d’en poursuivre l’examen à sa prochaine 
réunion, et a désigné son Président pour participer à la première réunion du Groupe de travail ad hoc du 
Comité des Ministres pour le réexamen des règles et procédures pour les futures élections du Secrétaire 
Général (GT-SG), qui aura lieu à Strasbourg le 10 novembre 2009 ; 
 
−−−− Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur : M. 
Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné une note introductive présentée par le rapporteur, et a décidé de 
poursuivre les discussions lors d’une prochaine réunion, sur la base d’une note révisée comportant des 
analyses complémentaires ; 



 

 
−−−− 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de 
l'Assemblée (rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a entendu un exposé du rapporteur et l’a 
chargé de préparer un projet de rapport pour discussion à une prochaine réunion ;  
 

−−−− Prochaines réunions :  
. Londres, 7 décembre 2009 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
. Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (25 – 29 janvier 2010). 

 
 

Mario Heinrich, Valérie Clamer 
 

 
 

cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
  Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
  Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Directeurs Généraux 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeur de la Communication 
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


