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SECRETARIAT 
 
 
AS/Pro (2016) CB 02 
21 avril 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 20 avril 2016 
 

 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg le 
20 avril 2016, sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
  
– L’immunité parlementaire : remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des 
membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme Liliana Palihovici, République de Moldova, 
PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a invité la rapporteure à présenter lors de la prochaine 
réunion un projet de rapport prenant en compte les observations des membres de la commission ; 
 
– La nature du mandat des membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme Nataša 
Vučković, Serbie, SOC) : en l’absence de Mme Vučković, a examiné un avant-projet de rapport et l’a invitée 
à présenter lors de la prochaine réunion un projet de rapport prenant en compte les observations des 
membres de la commission ; 
 
– Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération 
intergouvernementale (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a examiné une note introductive et a 
invité le rapporteur à présenter un avant-projet de rapport lors d’une prochaine réunion ; 
 
– Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2015 
(Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : en l’absence de M. Loucaides, a examiné et approuvé 
à l’unanimité une communication au Bureau de l’Assemblée ; 
 
– Règles applicables aux procédures d’élection en Assemblée plénière : a examiné une note 
d’information et a décidé d’en poursuivre la discussion à une prochaine réunion ; 
 
– Questions diverses : a remercié le président de la délégation parlementaire italienne de son 
invitation à tenir une réunion à la Chambre des Députés à Rome les 17 et 18 mai 2016 et a pris note du 
projet de programme s’y rapportant ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 . à Rome (Italie), les 17 et 18 mai 2016, 
 . à Strasbourg, durant la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée (20-24 juin 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 


