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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 15 mai 2014
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 15 mai
ème
2014 à Paris, sous la présidence de M. Haluk Koç, 2
Vice-président (Turquie, SOC), en ce qui concerne:
–
Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire (rapporteure: Mme
Liliana Palihovici, République de Moldova, PPE/DC): a approuvé un rapport et a adopté un projet de
résolution, tel qu’amendé, en vue de la présentation éventuelle du rapport pour débat à l’Assemblée lors de
la partie de session de juin 2014;
–
Privation ou suspension des droits de participation ou de représentation des membres de
l’Assemblée dans le cadre de la contestation ou du réexamen des pouvoirs d’une délégation, en
application des articles 7, 8 et 9 du Règlement de l’Assemblée: a décidé de reporter l’examen d’un projet
d’avis au Bureau de l’Assemblée à sa prochaine réunion;
–
Activités dans le cadre de la dimension parlementaire de la lutte contre la corruption: a décidé
de créer une sous-commission ad hoc pour participer au séminaire sur « Code de conduite des
parlementaires et prévention de la corruption », organisé conjointement avec la Chambre des députés
er
italienne (Rome, 1 juillet 2014);
–

Prochaine réunion:
. à Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (23-27 juin 2014).
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