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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 Strasbourg
le 29 septembre 2015
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 29 septembre
2015 à Strasbourg, sous la présidence de M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC), premier Vice-Président,
en ce qui concerne :
–
Modifications du Règlement (suivi de la Résolution 2018 (2014)) (Rapporteur : M. Jordi Xuclà,
Espagne, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport et a chargé le rapporteur de présenter à une
prochaine réunion un projet de rapport prenant en compte les observations des membres de la commission ;
–
Les sanctions prises à l’encontre des parlementaires (rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera,
Espagne, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport révisé et a chargé le rapporteur de présenter à une
prochaine réunion un projet de rapport prenant en compte les observations des membres de la commission ;
–

Programme de travail :

a désigné M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) rapporteur sur « Défendre l’acquis du Conseil de
l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération intergouvernementale », a entendu une
déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part, et a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée de prolonger la validité du renvoi de ce rapport jusqu’au 31 décembre 2016 ;

a désigné M. George Loukaides (Chypre, GUE) rapporteur général de l’Assemblée
parlementaire sur le budget et le programme intergouvernemental et a entendu une déclaration
d’absence de conflit d’intérêts de sa part ;

–
Questions diverses : suite à la demande d’avis du Bureau de l’Assemblée relative aux « Défis à la
coopération des Etats membres avec l’Assemblée s’agissant de la libre circulation des membres de
l’Assemblée », a chargé son Président de préparer un projet d’avis pour examen lors de la prochaine
réunion ;
–

Prochaine réunion :


à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 10 décembre 2015, à 9 heures,
réunion de la commission suivie par un séminaire sur les mécanismes permettant aux
parlements nationaux de lutter contre la corruption, le 10 (après-midi) et le 11 décembre 2015.
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