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
12 octobre 2010
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 6
octobre 2010 à Strasbourg, sous la présidence de M. Haibach (Allemagne, PPE/DC), en ce qui concerne :
Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur : M.
Holovaty, Ukraine, ADLE) : a tenu un échange de vues avec le Président du Groupe de travail sur les
réformes institutionnelles du Comité des Ministres, M. l’Ambassadeur Zohrab Mnatsakanian, Représentant
permanent de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe, sur les propositions formulées par la commission, et
a chargé son rapporteur de présenter un projet de rapport à une prochaine réunion ;
Droit des membres de l’Assemblée parlementaire de participer aux réunions de l’Assemblée
dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, en particulier en ce qui concerne le champ et
l’interprétation des dispositions pertinentes de l’Accord Général sur les privilèges et immunités du
Conseil de l’Europe et de son protocole additionnel : a examiné, amendé et approuvé à l’unanimité un
avis au Bureau présenté par son Président, et a chargé celui-ci de le transmettre au Président de
l’Assemblée ;
30% au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de
l’Assemblée (rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a examiné l’avis de la commission sur
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes à son rapport et a pris position sur les sept
amendements présentés au projet de résolution ;
Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire (rapporteur : M. Mignon,
France, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur ;
Durée du mandat du Président de l’Assemblée et des Présidents des commissions
(rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note préparée par le rapporteur, informant
la commission de la position unanime des groupes politiques en faveur du maintien des dispositions
règlementaires en vigueur fixant le mandat à deux ans, a décidé qu’il n’y avait dès lors pas lieu pour la
commission de préparer un rapport sur la question et a chargé son Président d’en informer le Bureau ;
-

Désignation de rapporteurs : a reporté le point à la prochaine réunion ;

-

Prochaines réunions :
-

Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 10 janvier 2011
ière
Strasbourg, durant la 1 partie de session de l’Assemblée (24 – 28 janvier 2011).
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