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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 
27 janvier 2011 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 24 et 
26 janvier 2011 à Strasbourg, sous la présidence de M. Chope (Royaume-Uni, GDE), doyen d’âge, puis de 
M. Haibach (Allemagne, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la Commission :  
 

. a réélu M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) Président, 
. a élu M. André Bugnon (Suisse, ADLE), 1er Vice-président, 
. a réélu M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), 2ème Vice-président, 
. a réélu M. Indrek Saar (Estonie, SOC), 3ème Vice-président ; 
 

– Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés des délégations 
parlementaires du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie :  
 
 . a désigné M. Haibach (Allemagne, PPE/DC), rapporteur ; 
 . a tenu un échange de vues avec Mme Vuckovic (SOC), membre de la délégation parlementaire 

serbe, M. Stolfi (SOC), membre de la délégation parlementaire saint-marinaise, et Mme Radulovic-
Šcepanovic (SOC), membre de la délégation parlementaire monténégrine ; 

. a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution ; 

. a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ;    
 
– Suivi de la réforme du Conseil de l’Europe (rapporteur pour avis : M. Christopher Chope, 
Royaume Uni, GDE) : a approuvé un avis ainsi que trois amendements au projet de résolution présenté par 
la commission des questions politiques ;  

 
−−−− Prochaine réunion : à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (11-15 avril 
2011). 
 

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 


