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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
les 11 et 13 octobre 2016
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les
11 et 13 octobre 2016 :
•
le mardi 11 octobre 2016 à 8 heures 30, sous la présidence de Mme Liliana Palihovici (République
de Moldova, PPE/DC), première Vice-présidente, en ce qui concerne :
–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la Serbie :
.
a entendu une déclaration de Mme Aleksandra Djurović (PPE/DC), Présidente de la délégation
parlementaire serbe ;
.
à la suite d’un échange de vues, a examiné et adopté à l’unanimité un avis au Président de
l’Assemblée parlementaire, conformément à l’article 7.2 du Règlement de l’Assemblée, concluant à la
ratification des pouvoirs de la délégation parlementaire serbe ;
–
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 un avant-projet de rapport,
a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Espagne et en Ukraine, sous réserve de la
disponibilité des fonds, est convenu d’organiser une audition d’experts lors de sa prochaine réunion, et a
décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger la validité du renvoi de ce rapport jusqu’au
30 septembre 2017 ;
–
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 LiddellGrainger, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note d’information révisée et a invité le rapporteur à présenter
un avant-projet de rapport lors d’une prochaine réunion ;
•
le jeudi 13 octobre 2016 à 14 heures, sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse,
SOC), Présidente, en ce qui concerne :
–
Défis à la coopération des Etats membres avec l’Assemblée s’agissant de la libre circulation
des membres de l’Assemblée : a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ;
–
Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires : a décidé de reporter l’examen de la réponse
du Comité des Ministres à la Recommandation 2083 (2016) de l’Assemblée à sa prochaine réunion ;
–

Programme de travail :

.
a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger la validité du renvoi du rapport sur
« La représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats membres à
l’Assemblée parlementaire » jusqu’au 30 novembre 2017 ;
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.
a désigné sa Présidente pour participer à la réunion du Comité européen de coopération juridique du
Conseil de l’Europe qui se tiendra à Strasbourg les 16 et 17 novembre 2016 (point se rapportant à l’examen
d’un projet de recommandation du Comité des Ministres sur la règlementation juridique des activités de
lobbying) ;
–
Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2016) : a désigné Mme Liliana
Palihovici (République de Moldova, PPE/DC) à la commission ad hoc du Bureau;
–
Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe)
le 2 décembre 2016.
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