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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 Paris
le 18 mars 2019
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Paris le 18 mars
2019, sous la présidence d’abord de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), puis de M. Serhii Kiral (Ukraine,
CE), premier Vice-président, en ce qui concerne :
–
Election d’un(e) vice-président(e) : a réélu par acclamation M. Serhii Kiral (Ukraine, CE) 1er Viceprésident ;
–
Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée (Rapporteur : M. Egidijus
Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté un projet de résolution tel qu’amendé ;
–
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits
fondamentaux (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a examiné un projet de rapport et
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, tels qu’amendés ;
–
Plan de contingence du Conseil de l’Europe : conséquences pour l’Assemblée parlementaire : a
entendu une communication du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire, a tenu un échange de vues
et a décidé de demander la tenue d’un débat d’urgence sur la crise budgétaire au Conseil de l'Europe à la
partie de session d’avril 2019 de l’Assemblée ;
–
Rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de
l’Assemblée parlementaire : bilan du suivi par la commission des conclusions et recommandations (à
huis clos) : a tenu un échange de vues sur la consolidation du mécanisme de mise en œuvre du Code de
conduite des membres de l’Assemblée s’agissant de la procédure d’examen et de traitement des
plaintes avec la participation de Sir Nicolas Bratza, ancien Président de la Cour européenne des droits de
l'homme ; Mme Kathryn Stone, Commissaire parlementaire chargée des normes, Chambre des Communes,
Royaume-Uni ; Mme Heather Wood, Greffière du service d’enregistrement des intérêts financiers des
membres, Bureau de la Commissaire parlementaire chargée des normes, Chambre des communes,
Royaume-Uni ; Mme Teresa Pereira, Administratrice, Direction Générale de la Présidence, Direction de la
séance plénière, Unité d’administration des députés, Parlement européen, et a décidé de reprendre l’examen
des questions soulevées dans la note d’information présentée lors de sa prochaine réunion ;
–
Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le
vote (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a été informée de l’intention de la rapporteure de
présenter un projet de rapport à la prochaine réunion ;
–
Déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée pour 2019 : a été informée des premiers
constats et a décidé de poursuivre l’examen de la question à une prochaine réunion ;
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–
Formation d’un nouveau groupe politique : Nouveaux Démocrates Européens/Europe des
Nations et des Libertés (NDE/ENL) : a pris note de la demande du Bureau de l’Assemblée de le conseiller
sur la procédure définie dans l’article 19.1 du Règlement et a décidé de reporter sa décision à la prochaine
réunion ;
–
Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2020-2021 et Dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2020-2021 : a désigné M. Mart van de Ven (Pays-Bas,
ADLE) rapporteur, et l’a invité à présenter les deux projets de rapport à la prochaine réunion ;
–
Possibilité d’une participation à distance aux réunions de commissions en dehors des sessions
de l’Assemblée parlementaire : a pris note du renvoi de la proposition de résolution à la commission pour
information ;
–

Prochaine réunion : à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (8-12 avril 2019).
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