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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2014) CB 06 
15 décembre 2014 
 
 

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 12 décembre 2014 

 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 12 

décembre 2014 à Paris, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires (rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera, 
Espagne, SOC): a tenu un échange de vues, sur la base d’une note d’information présentée par le 
rapporteur, et l’a chargé de présenter un avant-projet de rapport à la prochaine réunion; 
 
– Le changement d’allégeance politique postélectoral des membres et son implication sur la 
composition d’une délégation nationale (rapporteur: M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE): a approuvé un 
projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé, et a chargé le rapporteur 
de les présenter à l’Assemblée à sa partie de session de janvier 2015; 
 
– Budgets et priorités du Conseil de l’Europe 2016-2017 (soutenabilité budgétaire) (rapporteur 
général: M. Rudy Salles, France, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur général, sur la base d’une 
note d’information, a entendu une communication de Mme Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe, et a tenu un échange de vues, dans le cadre de la préparation de deux rapports qui 
seront présentés en 2015; 
 
– L’adoption de déclarations par les commissions: suite à la demande du Bureau de l’Assemblée, 
a tenu un échange de vues et a décidé d’examiner un projet d’avis au Bureau à sa prochaine réunion; 
 
– Désignation de rapporteurs: 

 

 Modifications du Règlement (suivi de la Résolution 2018 (2014)), pour rapport : M. Jordi Xuclà 
(Espagne, ADLE), et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part; 

 L’immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des 
membres de l’Assemblée parlementaire, pour rapport : Mme Liliana Palihovici (République de 
Moldova, PPE/DC), sous réserve d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part; 

 La représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats 
membres à l’Assemblée parlementaire, pour rapport : M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC), et a 
entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part; 

 Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2016-2017 et Dépenses de 
l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2016-2017, pour rapports (sous réserve de la 
décision de l’Assemblée): M. Rudy Salles (France, PPE/DC), sous réserve d’une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt de sa part; 

 Transparence et ouverture des institutions européennes, pour avis : Mme Chiora Taktakishvili 
(Géorgie, ADLE), et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part; 

 
 
 



 

 
– La représentation équitable de l’opposition dans les délégations nationales: 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 
chargé sa Présidente d’informer le Bureau de la position de la commission sur cette question; 
 
– Prochaine réunion: 

 

 à Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2015 (26-30 janvier 2015) 
 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 
 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur 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 


