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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 Strasbourg
le 23 juin 2015
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 23 juin
2015 à Strasbourg, sous la présidence de M. Haluk Koç (Turquie, SOC), en ce qui concerne:
–
Examen de l’annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie
(suivi du paragraphe 16 de la Résolution 2034 (2015)) (rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie,
PPE/DC): a examiné un rapport présenté par la commission pour le respect des obligations et engagements
des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) et a approuvé à l’unanimité un avis, ainsi
qu’un amendement au projet de résolution;
–
Les sanctions prises à l’encontre des parlementaires (rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera,
Espagne, SOC): a tenu une audition avec la participation de :
•
•

Prof. Antonios Tzanakopoulos, professeur associé en droit international public, Faculté de Droit,
Université d’Oxford
Dr Conor McCarthy, avocat, Londres

et a décidé de poursuivre l’examen de la question 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): en l’absence
du rapporteur, a examiné une note introductive et approuvé un questionnaire aux délégations nationales;
–
Statut des membres des délégations nationales et des délégations de partenaires pour la
démocratie au regard des privilèges et immunités: suite à la demande du Bureau de l’Assemblée, a
examiné, sur la base d’une note d’information, la question de la détention administrative de Mme Khalida
Jarrar, membre élue du Conseil législatif palestinien et membre de la délégation de partenaire pour la
démocratie palestinienne, ainsi que le cas de M. Andrej Hunko, membre de l’Assemblée parlementaire, entré
en Ukraine via la Fédération de Russie par un passage de frontière non autorisé, et a chargé son Président
d’informer le Bureau de la position de la commission;
–
L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie (rapporteur: M.
Andreas Gross, Suisse, SOC): a été informée des suites données par le Comité des Ministres à la
Recommandation 2072 (2015) de l’Assemblée et a pris note de la Résolution CM/Res(2015)7;
–
Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : a désigné Mme
Taktakishvili (Géorgie, ADLE) à la commission ad hoc du Bureau;
–

Prochaine réunion:
. à Strasbourg, durant la 4
2015).
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