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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 Istanbul (Turquie)
les 26 et 27 mars 2015
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 26 et
27 mars 2015 à Istanbul, sous la présidence de M. Haluk Koç (Turquie, SOC), en ce qui concerne:
–
L’attribution des sièges à l’Assemblée parlementaire au titre de la Turquie (rapporteur: M.
Andreas Gross, Suisse, SOC): a tenu un échange de vues, sur la base d’une note introductive présentée par
le rapporteur, et l’a chargé de présenter un projet de rapport à la prochaine réunion, pour adoption d’un
projet de résolution et d’un projet de recommandation au Comité des Ministres, en vue de leur présentation à
la Commission permanente de mai 2015;
–
Budgets 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 (rapporteur: M. Rudy Salles, France,
PPE/DC): a examiné et approuvé deux rapports, amendé et adopté à l’unanimité un projet d’avis et un projet
de résolution en vue de leur présentation à la partie de session d’avril 2015 de l’Assemblée;
–
Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires (rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera,
Espagne, SOC): a examiné un avant-projet de rapport et a chargé le rapporteur de présenter à une
prochaine réunion un avant-projet de rapport révisé, prenant en compte les observations des membres de la
commission;
–
Modifications du Règlement [suivi de la Résolution 2018 (2014)] (rapporteur: M. Jordi Xuclà,
Espagne, ALDE): a tenu un échange de vues, sur la base d’une note introductive présentée par le
rapporteur, et l’a chargé de consulter le Comité des Présidents et les présidents de commission, afin de
recueillir les propositions impliquant une modification des procédures règlementaires actuelles, qui
pourraient être prises en compte dans un avant-projet de rapport à présenter à une prochaine réunion;
–
Suivi de la Résolution 2037 (2015) sur le changement d’affiliation politique postélectoral des
membres et ses répercussions sur la composition des délégations nationales (rapporteur: M. Jordi
Xuclà, Espagne, ADLE): a entendu une communication du rapporteur sur les propositions de mise en œuvre
du paragraphe 10 de la Résolution 2037 (2015) et a décidé de revenir sur ce point à sa prochaine réunion;
–
Séminaire « Transparence du fonctionnement et responsabilité des institutions élues »
(organisé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avec la participation de l’Assemblée
parlementaire des pays turcophones, à l’invitation de la Grande Assemblée nationale de Turquie): a participé
au séminaire;
–

Prochaine réunion:
ème

. à Strasbourg, durant la 2

partie de session de l’Assemblée de 2015 (20-24 avril 2015).
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