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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2016) CB 01 
1

er
 février 2016 

 
 

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 26, 27 et 28 janvier 2016 
 

 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les 
26, 27 et 28 janvier 2016, sous la présidence tout d’abord de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), doyen 
d’âge présent, puis de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 

 Mardi 26 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la commission :  
 

. a élu Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente, 

. a élu Mme Liliana Palihovici (République de Moldova, PPE/DC), 1
ère

 Vice-présidente, 
 . a élu M. Şaban Dișli (Turquie, PPE/DC), 2

ème
 Vice-président, 

. a élu M. George Loukaides (Chypre, GUE), 3
ème

 Vice-président ; 

 
– Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la République de Moldova : a tenu un échange de vues, désigné M. Egidijus Vareikis 
(Lituanie, PPE/DC) rapporteur, approuvé un rapport et adopté un projet de résolution ; 
 
– Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, 
Espagne, SOC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de 
recommandation ; 
 

 Mercredi 27 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 

 
– Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la République de Moldova  (Rapporteur : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a pris 
position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 
 
– Défis à la coopération des Etats membres avec l’Assemblée s’agissant de la libre circulation 
des membres de l’Assemblée : a examiné une note d’information et décidé de continuer la discussion lors 
de sa prochaine réunion ; 
 
– Proposition de résolution sur « l’absence de cadre institutionnel pour vérifier les conflits 
d’intérêts des présidents de commission : le cas de M. Thierry Mariani » – demande  d’avis de la 
Présidente de l’Assemblée parlementaire : a examiné une note d’information révisée et approuvé un avis 
au Président de l’Assemblée ; 
 
– Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux 
réunions des commissions : a examiné une note d’information et approuvé des propositions au Bureau de 
l’Assemblée ; 
 



 

– Règles applicables aux procédures d’élection en Assemblée plénière : a décidé de reporter 
l’examen de ce point à l’une de ses prochaines réunions ; 
 

 Jeudi 28 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Modifications du Règlement (suivi de la Résolution 2018 (2014)) (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, 
Espagne, ADLE) : a approuvé un rapport, décidé de changer le titre du rapport qui devient « Modifications 
du Règlement », adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé, et décidé d’inviter le Bureau à 
inscrire le rapport au projet d’ordre du jour de la Commission permanente qui se réunira à Paris le 4 mars 
2016 ; 
 
– Constitution de la sous-commission sur la déontologie : a approuvé la composition de la                   
sous-commission ; 
 
– Programme de travail : a désigné M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) rapporteur sur « La 
représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats membres à 
l’Assemblée parlementaire » et entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 2

ème
 partie de 

session de l’Assemblée (18-22 avril 2016). 
 
  

 Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 
 
 
 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur 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 


