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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 Paris
le 10 décembre 2015
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 10 décembre
2015 à Paris, sous la présidence de M. Haluk Koç (Turquie, SOC), en ce qui concerne :
–
Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera,
Espagne, SOC) : a approuvé un rapport, adopté un projet de résolution tel qu’amendé et un projet de
recommandation, et a décidé d’inviter le Bureau à inscrire le rapport au projet d’ordre du jour de la partie de
session de l’Assemblée de janvier 2016 ;
–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire du Royaume-Uni : a tenu un échange de vues, examiné et adopté à l’unanimité un avis
au Président de l’Assemblée, conformément à l’article 7.2 du Règlement de l’Assemblée, concluant à la
ratification des pouvoirs de la délégation britannique ;
–
L’immunité parlementaire : remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des
membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme Liliana Palihovici, République de Moldova,
PPE/DC) : a examiné une note introductive préparée par la rapporteure, a tenu une audition avec la
participation de M. Nicolae Esanu, membre de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise) et Vice-ministre de la Justice de la République de Moldova, et a invité la
rapporteure à présenter un avant-projet de rapport lors de l’une de ses prochaines réunions ;
–
Défis à la coopération des Etats membres avec l’Assemblée s’agissant de la libre circulation
des membres de l’Assemblée : a décidé de reporter l’examen du point à sa prochaine réunion ;
–
La représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats
membres à l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a décidé
de reporter l’examen du point à sa prochaine réunion ;
–
Proposition de résolution sur « l’absence de cadre institutionnel pour vérifier les conflits
d’intérêts des présidents de commission : le cas de M. Thierry Mariani » – demande d’avis de la
Présidente de l’Assemblée parlementaire : a décidé de reporter l’examen du point à sa prochaine
réunion ;
–

Programme de travail :

a désigné M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE) rapporteur sur le « Suivi de la Résolution
1903 (2012) : la promotion et le renforcement de la transparence, de la responsabilité et de l’intégrité
des membres de l’Assemblée parlementaire » et a entendu une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts de sa part ;
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a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger jusqu’au 31 décembre 2016
la validité du renvoi du rapport sur « La nature du mandat des membres de l’Assemblée
parlementaire » (rapporteure : Mme Nataša Vučković, Serbie, SOC) ;

a décidé d’approuver le mandat de la sous-commission sur la déontologie qui sera formellement
constituée lors de la partie de session de janvier 2016 ;
–

Questions diverses :

a pris note d’une note d’information sur l’organisation en 2016 d’une conférence de haut-niveau
sur « les parlements nationaux et l'éthique de la responsabilité » ;

a invité le Secrétariat à préparer une note sur les règles applicables aux procédures d’élection en
Assemblée plénière, pour examen lors de sa prochaine réunion ;

a exprimé sa gratitude envers ses membres MM. Bugnon, Díaz Tejera et Gross, qui quittent
l’Assemblée, et MM. Chope, Clappison, Denemeç, Franken, de Vries et Mme Wilcox, qui ont déjà quitté
l’Assemblée ;

–
Séminaire sur le « Financement des partis politiques et des campagnes électorales : législation
et mécanismes de contrôle », 10-11 décembre 2015 (organisé en coopération avec la Division de soutien
de projets parlementaires de l’Assemblée parlementaire) : a pris part au séminaire ;
–
Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 1
session de l’Assemblée (25-29 janvier 2016).
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