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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2019) CB 04 
12 avril 2019 
 
 

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 9, 10 et 11 avril 2019 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les 9, 
10 et 11 avril 2019, sous la présidence d’abord de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), puis de Mme Ingjerd 
Schou (Norvège, PPE/DC) 3ème Vice-présidente, en ce qui concerne : 
 
– 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 et pris note des avis 
présentés par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et la commission pour le respect 
des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe, et a pris position sur les 
amendements présentés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence – Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux 
défis pour l’avenir (Rapporteur pour avis : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE) : a examiné un rapport 
présenté par la commission des questions politiques et de la démocratie et a approuvé un avis comportant 
trois amendements au projet de résolution et trois amendements au projet de recommandation présentés ; 
 
– Plan de contingence du Conseil de l’Europe : conséquences pour l’Assemblée parlementaire : a 
entendu une communication du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire suivie d’un échange de 
vues ; 
 
– Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée (Rapporteur : M. Egidijus 
Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements présentés au projet de résolution ; 
 
– Allégation de violation du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire par 
M. Klich (Pologne, PPE/DC) (à huis clos) : a auditionné M. Klich et, après en avoir délibéré, conformément au 
code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, a constaté que l’allégation n’était pas fondée ; 
 
– Formation d’un nouveau groupe politique : Nouveaux Démocrates Européens/Europe des 
Nations et des Libertés (NDE/ENL) : suite à la demande du Bureau de l’Assemblée de le conseiller sur la 
procédure définie dans l’article 19.1 du Règlement, a tenu un échange de vues, a pris note des documents 
d’information mis à sa disposition, et a invité sa Présidente à informer le Bureau de l’Assemblée de sa position ; 
 
– Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le 
vote (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a décidé de reporter à la prochaine 
réunion l’examen d’un projet de rapport ; 
 
–  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 (Rapporteur : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, 
ADLE) : a entendu une présentation des deux projets de rapport par le rapporteur et a décidé de procéder à 
l’adoption d’un projet de résolution et d’un projet d’avis à sa prochaine réunion ; 
 



 

– Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2018 (Rapporteur 
général : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE) : a reporté à la prochaine réunion l’examen d’un projet de 
communication au Bureau de l’Assemblée ; 
 
– Prochaines réunions :  
 – Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 4 juin 2019 
 –  Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (24-28 juin 2019). 

 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 

 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeurs 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 

 


