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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2017) CB 03 
28 avril 2017 
 
 

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 26 et 27 avril 2017 
 

 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les 
26 et 27 avril 2017, sous la présidence Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 

 Mercredi 26 avril 2017 à 14 heures, en ce qui concerne : 
 
– 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 tenu un échange de vues avec M. Marin Mrčela, Président du Groupe 
d’Etats contre la corruption (GRECO) et, en l’absence du rapporteur, a examiné un avant-projet de 
rapport présenté par Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), et a pris note que le rapporteur présentera un 
projet de rapport lors de la partie de session de juin 2017 de l’Assemblée ; 
 
– Budget et priorités du Conseil de l’Europe et dépenses de l’Assemblée parlementaire pour 
l’exercice biennal 2018-2019 (Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a examiné et approuvé 
deux rapports et adopté à l’unanimité un projet d’avis et un projet de résolution pour examen par la 
Commission permanente lors de sa prochaine réunion (Prague, 30 mai 2017) ; 
 

 Jeudi 27 avril 2017 à 14 heures, en ce qui concerne : 
 
– Principe de confiance et devoir de responsabilité des membres dans l’exercice de leurs 
fonctions électives à l’Assemblée parlementaire : a examiné et adopté à l’unanimité une déclaration, 
a invité la Présidente à la transmettre au Bureau, a décidé de demander au Bureau de renvoyer cette 
question à la commission pour rapport, a désigné Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) rapporteure 
(sous réserve de la décision du Bureau de renvoi pour rapport à la commission), et a entendu une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part ; 
 
– 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 entendu une déclaration du 
rapporteur sur sa visite d’information à Madrid (Espagne) le 8 mars 2017 et a invité le rapporteur à présenter 
un 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 (Rapporteure : Mme Liliana Palihovici, République de Moldova, 
PPE/DC) : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2095 (2016) de 
l’Assemblée ; 
 
– Sous-commission ad hoc de participation à la Conférence internationale sur « L’interaction 
entre la majorité politique et l’opposition dans une démocratie » (Bucarest, 6-7 avril 2017) : a entendu 
un compte rendu de la conférence par sa Présidente ; 
 



 

– Programme de travail : a examiné et adopté une proposition de résolution sur la « Création d’un 
mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux » (conformément aux dispositions de l’article 25.2 du Règlement) ; 
  
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 

 Strasbourg, durant la 3
e
 partie de session de l’Assemblée (26-30 juin 2017) 

 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 Strasbourg, durant la 4
e
 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  
Secrétaires des délégations nationales et 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
 


