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Aux membres de la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Vienne, Autriche 
le 21 novembre 2013 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 21 novembre 
2013 à Vienne (Autriche), sous la présidence de M. Díaz Tejera (Espagne, SOC), deuxième vice-président, 
en ce qui concerne: 
 
– Le cas de M Likhachev (Fédération de Russie, GUE) empêché de participer à la mission pré-
électorale d’observation de l’élection présidentielle en Géorgie (23-26 septembre 2013): a examiné, 
amendé et approuvé à l'unanimité un avis au Bureau de l’Assemblée, et a chargé sa présidente de le 
transmettre au Président de l’Assemblée, pour examen par le Bureau le même jour; 
 
– Usage en français de l’équivalent féminin du terme « rapporteur »: suite à la demande du 
Bureau de l’Assemblée, a tenu un échange de vues, sur la base d'une note d'information, et a décidé 
d’examiner et d’adopter l’avis de la commission au Bureau lors d'une prochaine réunion, après consultation 
de la commission sur l'égalité et la non-discrimination; 
 
–  Faits récents concernant la délégation parlementaire arménienne: a pris note d'une lettre du 
président du Groupe du parti populaire européen adressée à la présidence de la commission relative à des 
faits récents susceptibles de compromettre la représentation équitable des partis politiques au sein de la 
délégation parlementaire arménienne ainsi que la participation de certains membres aux activités de 
l'Assemblée; 
 
– Prochaine réunion: 

 
 . à Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (27-31 janvier 2014). 
 
 

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 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeurs Généraux 
 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 
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