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
30 juin 2010
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 23 juin
2010 à Strasbourg, sous la présidence de M. Haibach (Allemagne, PPE/DC), en ce qui concerne :
L’auto-évaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales
(rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : en l’absence du rapporteur, a pris note d’un avant-projet de rapport et
a chargé le rapporteur de présenter un projet de rapport lors de la prochaine réunion ;
Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur : M.
Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné une note introductive révisée, a décidé de la transmettre à la
Présidente du Groupe de travail sur les réformes institutionnelles du Comité des Ministres afin de recueillir
ses commentaires et a décidé d’inviter celle-ci à une prochaine réunion pour un échange de vues ;
Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire (rapporteur : M. Mignon,
France, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a décidé d’en poursuivre la discussion à sa prochaine
réunion ;
Représentation équitable des partis ou groupes politiques dans leurs parlements respectifs
au sein des délégations nationales à l’Assemblée parlementaire : a désigné M. Kox (Pays-Bas, GUE)
rapporteur, a examiné une note introductive préparée par le Président de la commission et a demandé au
rapporteur de présenter un projet de rapport lors de la prochaine réunion ;
Durée du mandat du Président de l’Assemblée et des Présidents des commissions
(rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note introductive préparée par le
rapporteur, a chargé son Président de consulter les groupes politiques de l’Assemblée sur la nécessité de
procéder à une modification du Règlement sur ce point et a décidé de revenir sur la question à sa prochaine
réunion à la lumière des réponses reçues ;
Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes : a
désigné Mme Bemelmans-Videc (Pays-Bas, PPE/DC) rapporteur ;
Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe (Erevan, 19-20 octobre 2010) : a
désigné M. Haibach (Allemagne, PPE/DC), M. Greenway (Royaume-Uni, GDE), M. Holovaty (Ukraine,
ADLE) et Mme Lilliehöök (Suède, PPE/DC) membres de la commission ad hoc du Bureau ;
Une plus grande parité hommes/femmes dans les fonctions au sein de l’Assemblée
parlementaire : a examiné une proposition de résolution présentée par Mme Stump et plusieurs de ses
collègues, qui lui a été renvoyée par le Bureau pour consultation sur les suites à y donner ; suite à un
échange de vues, a chargé son Président d’informer le Bureau que la commission considère qu’il n’y a pas
lieu de préparer un nouveau rapport sur la question, mais de promouvoir la mise en œuvre des
recommandations formulées antérieurement par la commission dans la Résolution 1585 (2007) sur les
principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire ;
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Conférence européenne des Présidents de Parlement (Limassol, 10-12 juin 2010) : a pris note
des conclusions de la conférence ;
Composition des délégations d’observateurs et participation aux travaux de l’Assemblée : a
pris note d’une lettre adressée par M. Tilson, Président de la délégation d’observateurs du Canada au
Président de l’Assemblée, et de la réponse de celui-ci, et chargé son Président de demander au Bureau qu’il
lui renvoie la question de la modification éventuelle de l’article 59 du Règlement pour rapport ;
-

Prochaine réunion :
-

Strasbourg, durant la 4

ème

partie de session de l’Assemblée (4 – 8 octobre 2010).

Günter Schirmer, Valérie Clamer
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