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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord 
13 mars 2012 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 8 mars 
2012 à Paris, sous la présidence de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 
– Ordre de préséance des vice-présidents de commissions : 
 

. a examiné et approuvé un projet d’avis au Bureau, présenté par le président de la commission ; 

. a considéré que l’ordre de préséance des vice-présidents des commissions devait être établi 
conformément à l’accord conclu entre les groupes politiques au sein du Comité des Présidents, 
lorsque l’élection du bureau des commissions se déroule en application de l’article 45.3 du 
Règlement ; 
. a considéré que l’article 45.3 du Règlement s’interprète comme tel et qu’il n’y a dès lors pas lieu de 
modifier le Règlement ; 
. a chargé son président de transmettre l’avis de la commission au Bureau de l’Assemblée, afin qu’il 
entérine cette interprétation de l’article 45.3 du Règlement ; 
 

– Statut des présidents des groupes politiques au sein des commissions de l’Assemblée 
(article 18.5 du Règlement) :  

 
. a examiné et pris note d’une note introductive préparée par le secrétariat ;  

 . a désigné M. Díaz Tereja (Espagne, SOC), rapporteur, et l’a chargé de présenter un projet de 
rapport à une prochaine réunion ; 

 
– Autoévaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales pour 
améliorer la qualité des activités parlementaires (rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a pris note 
qu’aucun amendement n’avait été présenté au projet de résolution, dont la discussion figure à l’ordre du jour 
de la Commission permanente du 9 mars 2012 ; 
 
– Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l'Assemblée parlementaire :  
 
 . a désigné M. Holovaty (Ukraine, ADLE), rapporteur; 

. a pris note de la décision du Bureau du 8 mars 2012 de charger la commission d’examiner, dans le 
cadre de ce rapport, les attentes des parlements nationaux concernant les activités de l'Assemblée, 
ainsi que la question de l'incidence des textes adoptés sur les travaux des parlements et des 
gouvernements nationaux et celle de l’impact sur la participation des membres de l’Assemblée aux 
travaux de l’Assemblée et de ses commissions ; 

 
 

…/…



 

 
–  Harcèlement d’un membre de l’Assemblée parlementaire :  

 
. a pris note du courrier adressé par Mme de Pourbaix-Lundin au Président de l’Assemblée 
parlementaire, relatif au harcèlement par des courriers électroniques dont elle a été victime de la 
part de centaines d’internautes hongrois suite à l’appel lancé à son encontre par un membre de la 
délégation parlementaire hongroise, en réaction à la décision de rappel au Règlement le concernant, 
qu’elle a prise en qualité de présidence de séance lors de la 6ème séance de l’Assemblée, le 25 
janvier 2012 ; 
. à l’issue d’un échange de vues, a décidé d’inviter le Président de l’Assemblée à adresser un 
courrier au Président du Parlement hongrois dénonçant fermement le comportement du membre de 
la délégation parlementaire hongroise concerné et faisant part de l’indignation de l’Assemblée ; 
. a chargé son président d’informer le Bureau des vues de la commission sur cette question, et de sa 
disponibilité à préparer un rapport si le Bureau l’estime souhaitable ; 

 
- Prochaine réunion: 

 
. à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (23-27 avril 2012). 

 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 

 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires 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 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 
 


