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Aux membres de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles

Carnet de bord révisé
de la réunion qui a eu lieu à Paris
le 13 mars 2017
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Paris le
13 mars 2017, sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne :
–
Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2018-2019 et Dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2018-2019 (Rapporteur : M. George Loucaides,
Chypre, GUE) : en l’absence du rapporteur, a pris note d’une note d’information, a tenu un échange de vues
sur les perspectives budgétaires de l’Organisation avec M. Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de
l’Assemblée parlementaire, et Mme Alison Sidebottom, Directrice du Programme et du Budget du Conseil de
l’Europe, et a invité le rapporteur à présenter des projets de rapport lors de sa 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 LiddellGrainger, Royaume-Uni, CE) : en l’absence du rapporteur, a tenu une audition avec la participation de
Mme Kathryn Hudson, Parliamentary Commissioner for Standards, Royaume-Uni, Mme Chiara Malasomma,
Chef d’unité, et Mme Elisabeth Bauer, Administratrice, Unité Transparence, Direction des Affaires
interinstitutionnelles et de la Coordination législative, Parlement européen, et a invité le rapporteur à
présenter un projet de rapport lors de sa prochaine réunion ;
–
Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération
intergouvernementale (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : en l’absence du rapporteur, a décidé
de reporter ce point à sa prochaine réunion ;
–
La représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats
membres à l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a entendu une
er
communication du rapporteur sur ses visites d’information à Ankara (Turquie) le 1 mars 2017 et à Chisinau
(République de Moldova) le 2 mars 2017 et l’a invité à présenter un avant-projet de rapport lors d’une
prochaine réunion ;
–
L’immunité parlementaire : remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des
membres de l’Assemblée parlementaire : a décidé de reporter l’examen de la réponse du Comité des
Ministres à la Recommandation 2095 (2016) de l’Assemblée à sa prochaine réunion ;
–
Conférence internationale sur « L’interaction entre la majorité politique et l’opposition dans
une démocratie » (Bucarest, 6-7 avril 2017) : a décidé de créer une sous-commission ad hoc pour
participer à la conférence organisée par la Commission de Venise en coopération avec la Présidence de la
Roumanie, a fait un appel à candidatures, a nommé Mme Liliane Maury Pasquier, M. Jordi Xuclà et M. Serhii
Kiral qui ont exprimé leur intérêt et a autorisé sa Présidente à nommer d’autres membres qui manifesteraient
leur intérêt au Secrétariat de la Commission d’ici le 24 mars 2017 ;
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–

Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
.
.
.

.

e

à Strasbourg, durant la 2 partie de session de l’Assemblée (24-28 avril 2017)
e
à Strasbourg, durant la 3 partie de session de l’Assemblée (26-30 juin 2017)
à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), réunion jointe avec la Commission de la culture, de la
science, de l’éducation et des médias le 21 septembre et réunion plénière le 22 septembre 2017
(à confirmer)
e
à Strasbourg, durant la 4 partie de session de l’Assemblée (9-13 octobre 2017).

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska

Copie aux :
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
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Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
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Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe

