Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Carnet de Bord
31 janvier 2012
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 24 et
26 janvier 2012 à Strasbourg, sous la présidence de M. André Bugnon (Suisse, ADLE), doyen d’âge, puis de
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) et M. Oliver Heald (Royaume-Uni, GDE) en ce qui concerne :
–

Composition du Bureau de la commission :
. a réélu M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) Président,
er
. a réélu M. André Bugnon (Suisse, ADLE), 1 Vice-président,
ème
. a élu M. Arcadio Diaz Tejera (Espagne, SOC), 2
Vice-président,
ème
1
. a élu M. Oliver Heald (Royaume-Uni, GDE), 3
Vice-président;

–
Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire : bonne pratique ou devoir ?
(rapporteur : M. Oliver Heald, Royaume-Uni, GDE) :
. a tenu une audition avec la participation de:
- M. Dick Marty, ancien président de la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire
(2010-2011), ancien rapporteur de l’Assemblée;
- M. Göran Lindblad, ancien président de la commission des questions politiques de l’Assemblée
parlementaire (2008-2009), ancien rapporteur de l’Assemblée;
- M. José Lalloum, Président, European Public Affairs Consultancies’ Association (EPACA);
- M. Christian D. de Fouloy, Président, Association of Accredited Lobbyists to the European Union
(AALEP);
- M. Gregor Puppink, Directeur, Centre Européen pour la Justice et les Droits de l’Homme;
. a chargé son rapporteur de présenter un avant-projet de rapport à une prochaine réunion;
–
Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire ukrainienne :
. a tenu un échange de vues avec M. Ivan Popescu (SOC), président de la délégation parlementaire
ukrainienne;
. a examiné et a adopté à l’unanimité un avis à l’attention du 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 ukrainienne,
…/…

1

Lors de sa réunion du 27 janvier 2012, le Bureau a décidé :
. de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de donner une
interprétation de la procédure d'établissement de l'ordre de préséance des Vice-présidents de commissions et d'en faire
rapport au Bureau ;
. dans l'attente de la réponse de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, d'inviter
les commissions de l'Assemblée à ne pas appliquer un ordre de préséance des Vice-présidents élus.
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- invitant le Président de l’Assemblée à adresser un courrier au Président du Parlement
ukrainien afin qu’il transmette au Président de l’Assemblée des informations actualisées
quant au nombre et à la dénomination des factions et groupes représentés au Parlement
ukrainien, à la répartition des membres au sein de ses factions et groupes, et l’affiliation
politique de trois membres de la délégation, et lui rappelant la nécessité de promouvoir des
normes et pratiques garantissant le fonctionnement pluraliste du parlement, conformément
aux recommandations de l’Assemblée parlementaire ;
–
Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur :
M. Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné et approuvé un rapport, a adopté à l’unanimité un projet de
résolution et un projet de recommandation et a chargé le rapporteur de les présenter à la prochaine partie de
session de l’Assemblée (23-27 avril 2012);
–
Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux
réunions des commissions : a entendu un exposé du Directeur des services généraux de l’Assemblée, a
tenu un échange de vues sur la base d’une note d’information préparée par le secrétariat, conformément à
la Résolution 1583 (2007), a approuvé des propositions à l’attention du Bureau de l’Assemblée, et a chargé
son Président de les adresser au Président de l’Assemblée pour transmission au Bureau pour suites à
donner;
–

Prochaines réunions:
. Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 8 mars 2012, à 17 h 30,
ème
partie de session de l’Assemblée (23-27 avril 2012).
. à Strasbourg, durant la 2
Valérie Clamer, Kateryna Gayevska
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