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SECRETARIAT 
 
 
AS/Pro (2016) CB 04 
27 juin 2016  

 
 

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 
les 20 et 23 juin 2016 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les 
20 et 23 juin 2016 : 
 

 le lundi 20 juin 2016 à 14 heures, sous la présidence tout d’abord de Mme Liliane Maury Pasquier 
(Suisse, SOC), Présidente, puis de Mme Liliana Palihovici (République de Moldova, PPE/DC), première 
Vice-présidente, en ce qui concerne : 
 
– Transparence et ouverture des institutions européennes (Rapporteur pour avis : Mme Chiora 
Taktakishvili, Géorgie, ADLE) : a examiné et approuvé à l’unanimité un avis au rapport présenté par la 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme, comprenant 3 amendements au projet de 
résolution et 4 amendements au projet de recommandation ; 
 
– Examen des amendements en commission et en séance plénière : à la demande du Bureau de 
l’Assemblée, a examiné et approuvé à l’unanimité des lignes directrices sur la mise en œuvre du paragraphe 
2.3.1 de la Résolution 2102 (2016) sur les modifications du Règlement de l’Assemblée ; 
 
– Règles applicables aux procédures d’élection en Assemblée plénière : en réponse à la demande 
du Bureau de l’Assemblée, a recommandé que le Bureau modifie les dispositions relatives à la procédure 
d’élection à l’Assemblée, conformément aux propositions de la commission contenues dans une note 
d’information révisée ; 
 
– Défis à la coopération des Etats membres avec l’Assemblée s’agissant de la libre circulation 
des membres de l’Assemblée : a examiné une note d’information révisée et a décidé d’en poursuivre la 
discussion lors de sa prochaine réunion ; 
 

 le jeudi 23 juin 2016 à 14 heures, sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), 
en ce qui concerne : 
 
– 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 pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de 
recommandation ; 
 
– La nature du mandat des membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme Nataša 
Vučković, Serbie, SOC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 
 
  



 

– Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération 
intergouvernementale (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a examiné une note introductive 
révisée, a tenu une audition avec la participation de Mme Hanne Juncher, Chef du service de la coopération 
judiciaire et juridique, Direction Générale Droits de l’Homme et Etat de droit, Conseil de l’Europe, et a invité 
le rapporteur à présenter un avant-projet de rapport lors d’une prochaine réunion ; 
 
– 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 (Rapporteur : M. Ian Liddell-
Grainger, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note introductive et a invité le rapporteur à présenter un avant-
projet de rapport lors de la prochaine réunion ; 
 
– Procédures d’adoption de rapports en commission et en session plénière : a examiné et 
approuvé un avis au Bureau de l’Assemblée ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 4

ème
 partie de 

session de l’Assemblée (10-14 octobre 2016). 
 
  

 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 


