VIII. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Titre du projet de rapport

Nécessité de permettre au Comité des Ministres de répondre à
l’Assemblée, même en l’absence d’un consensus

Origine
Titre

Proposition
Nécessité de permettre au Comité des Ministres de répondre à l’Assemblée, même en
l’absence d’un consensus
14101
22/06/2016

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ÆVARSDÓTTIR, Thorhildur Sunna
Islande
SOC
04/09/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

02/12/2016 (SCHENNACH, Stefan, Autriche, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4236
14/10/2016
12/10/2018
04/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 2 décembre 2016, la commission a tenu un échange de vues sur la question des
réponses données par le Comité des Ministres aux questions écrites émanant des
membres de l’Assemblée, sur la base d’un document d’information préparé par le
secrétariat.
Le 28 juin 2017, la commission a tenu un échange de vues avec M. Emil Ruffer,
Président des Délégués des Ministres du Conseil de l'Europe, et a invité le rapporteur à
présenter un avant-projet de rapport lors d’une prochaine réunion.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie,
l’État de droit et les droits fondamentaux

Origine
Titre

Proposition
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’État de droit et
les droits fondamentaux
14317

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SUTTER, Petra De
Belgique
SOC
28/06/2017

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
BALFE, Richard
Royaume-Uni
CE
10/10/2017

Commission pour avis

Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du
Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
A désigner

Rapporteur(e)
Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au
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4308
30/06/2017
12/10/2018
30/06/2019
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Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 24/01/2018, la commission a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite
d’information auprès des institutions de l’Union européenne à Bruxelles le 27/11/2017,
sa rencontre avec la rapporteure du Parlement européen, Mme In’t Veld, le 20/12/2017,
ainsi que la présentation d’une note d’information.
Le 04/09/2018, la commission a examiné une note introductive et a décidé de la
déclassifier pour la transmettre à la commission de suivi pour information, a décidé de
tenir une audition avec la rapporteure du Parlement européen et des représentants de
différentes institutions européennes, au plus tard en mars 2019, et a invité sa
rapporteure à présenter un avant-projet de rapport à une prochaine réunion.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Origine
Titre

Décision du Bureau
Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
PPE/DC
10/10/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
Autres
Etat d’avancement en commission

4316
09/10/2017
09/10/2019
N° 4346 du 24/11/2017
N° 4347 du 24/11/2017
Le 25/01/2018, la commission a décidé de fusionner en un seul rapport les renvois sur
la «Modification de l’article 20.3 du Règlement de l’Assemblée sur le statut de Président
de l’Assemblée sortant» et sur la «Procédure d’examen des propositions de résolution
et de recommandation et son éventuelle amélioration» avec celui sur la «Modification
de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée sur les groupes politiques».
Le 15/05/2018 et le 27/06/2018, la commission a examiné une note introductive et a
décidé d’en poursuivre la discussion à une prochaine réunion.
Le 04/09/2018, la commission a tenu un échange de vues sur les questions
mentionnées dans la note introductive préparée par le rapporteur, a décidé que les
propositions formulées dans le cadre des travaux de la commission ad hoc sur le rôle et
la mission de l’Assemblée parlementaire visant à modifier le Règlement de l’Assemblée
ou à rationaliser les travaux de l’Assemblée (autres que celles relatives au processus
décisionnel de l'Assemblée concernant les pouvoirs et le vote) seraient examinées dans
ce cadre, et décidé de poursuivre la discussion de ces questions lors d’une prochaine
réunion.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont
bénéficient les membres de l'Assemblée parlementaire

Origine
Titre

Décision du Bureau
Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les
membres de l'Assemblée parlementaire
13/10/2017

Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VEN, Mart van de
Pays-Bas
ADLE
16/11/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4338
13/10/2017
13/10/2019

67

AS/Inf (2018) 12

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 09/03/2018, la commission a entendu l’exposé de M. Yves-Marie Doublet, expert
auprès du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Directeur adjoint
au secrétariat général de l’Assemblée nationale française, et a tenu un échange de
vues.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre

Décision de l'Assemblée
Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les
pouvoirs et le vote

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4400
09/10/2018
09/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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