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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 
12 janvier 2011 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 10 
janvier 2011 à Paris, sous la présidence de M. Vareikis (Lituanie, PPE/DC), premier Vice-président, en ce 
qui concerne : 
 
- Autoévaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales pour 
améliorer la qualité des activités parlementaires (rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné un 
projet de rapport et, suite à un échange de vues, a invité le rapporteur à présenter un projet de rapport 
révisé à une prochaine réunion, et a chargé son Président de solliciter du Bureau la prolongation du mandat 
de la commission au 30 juin 2011 ; 
 
- Représentation équitable des partis ou groupes politiques dans leurs parlements respectifs 
au sein des délégations nationales à l’Assemblée parlementaire (rapporteur : M. Kox, Pays-Bas, GUE) : 
a examiné et approuvé un rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a chargé le rapporteur de 
les présenter à la prochaine réunion de la Commission permanente (Paris, 11 mars 2011) ;  
 
- Suivi de la réforme du Conseil de l’Europe : a désigné M. Chope (Royaume-Uni, GDE) 
rapporteur pour avis, a examiné le rapport présenté par la commission des questions politiques et entendu 
une présentation du rapport par M. Mignon, rapporteur de la commission des question politiques, et, suite à 
un échange de vues, a chargé son rapporteur pour avis de présenter un projet d’avis pour adoption à la 
prochaine réunion ;   
 
- Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux 
réunions des commissions : a tenu 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 décidé de 
poursuivre la réflexion lors de la prochaine réunion en vue de formuler des propositions à l’attention du 
Bureau de l’Assemblée parlementaire ; 
 
- Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire (rapporteur : M. Mignon, 
France, PPE/DC) : a examiné et approuvé un rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a 
chargé le rapporteur de les présenter à la prochaine réunion de la Commission permanente (Paris, 11 mars 
2011) ; 
 
- Désignation de rapporteurs : 
 

 . Harmonisation des dispositions réglementaires et para-réglementaires concernant les procédures 
de suivi et de dialogue de post-suivi : M. Agramunt Font de Mora (Espagne, PPE/DC) ; 

 
 . Composition des délégations d’observateurs et participation aux travaux de l’Assemblée : M. 
Vareikis (Lituanie, PPE/DC) ; 

 
 . La prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l'Europe : soutenir l’autorité des 
recommandations de l’Assemblée parlementaire : M. Kox (Pays-Bas, GUE) ; 



 

 
- Programme de travail de la Commission pour 2011: a pris note du programme de travail ; 

 
- Prochaine réunion : 
 

. Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (24 – 28 janvier 2011) (lundi 24 
janvier 2011 à 14 heures). 

 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 
 

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  
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 

  Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions 
organisationnelles et la réforme 

  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
  Directeur de la Communication 
   
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


