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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
les 24, 25 et 26 juin 2019
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg le
24, 25 et 26 juin 2019, sous la présidence d’abord de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), puis de M. Serhii
Kiral (Ukraine, CE) 1er Vice-président, en ce qui concerne :
–
Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le
vote (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a pris position sur les amendements présentés
au projet de résolution ;
–
Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2020-2021 et Dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2020-2021 (Rapporteur : M. Mart van de Ven, PaysBas, ADLE) : a pris position sur les amendements présentés au projet d’avis et au projet de résolution ;
–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de l’Espagne :
• a entendu une déclaration de Mme Carmen Leyte (PPE/DC), Présidente de la délégation
parlementaire espagnole ;
• à la suite d’un échange de vues, a examiné et adopté à l’unanimité un avis au 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 espagnole ;
–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la Fédération de Russie :
• a désigné M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE) rapporteur et a entendu une déclaration d’absence
de conflit d’intérêt de sa part;
• a examiné un projet de rapport, a tenu un échange de vues approfondi, à la suite duquel elle n’est
pas parvenue à adopter un projet de résolution ;
• a décidé de demander à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise) un avis sur le respect des normes du Conseil de l'Europe et d'autres normes
internationales relatives aux élections parlementaires nationales organisées au sein d'un Etat dans
une circonscription nationale qui ne se trouve pas dans des frontières internationalement
reconnues ;
–
Contestation pour des raisons substantielles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la Fédération de Russie : a désigné M. Piero Fassino (Italie, SOC) rapporteur pour avis et
a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part, a examiné un rapport présenté par la
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi), et a invité son rapporteur à présenter l’avis oral de la commission en séance plénière ;
–
Rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de
l’Assemblée parlementaire : bilan du suivi par la commission des conclusions et recommandations :
a examiné et approuvé à l’unanimité un rapport d’activités à l’attention du Bureau de l’Assemblée ;
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–

Programme de travail : a pris note de son programme de travail ;

–
Questions diverses : a été informée sur le Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre
2018) et la désignation de membres à la commission ad hoc du Bureau, le Réseau parlementaire mondial de
l’OCDE et la désignation de membres à la commission ad hoc du Bureau, et sur l’appel à candidature pour le
Prix du Centre Nord Sud 2019 ;
–

Prochaine réunion :
•

Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (30 septembre-4 octobre 2019).
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