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Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Paris
le vendredi 9 mars 2018 de 9h00 à 17h00
(Bureau du Conseil de l’Europe, 55 avenue Kléber, 75016 Paris) (Métro : Boissière)
Tél. : 01 44 05 33 60, e-mail : bureaudeparis@coe.int, fax : 01 47 27 36 47)

1.

Ordre du jour
[AS/Pro (2018) OJ 02]

Adoption du projet d’ordre du jour
2.

Procès-verbal
[AS/Pro (2018) PV 01]

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 23, 24 et 25 janvier 2018
3.

Modifier le Règlement de l’Assemblée afin de retirer le turc de la liste des langues de travail de
l’Assemblée
Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC
[AS/Pro (2018) 04]

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation
4.

Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée
Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lithuania, PPE/DC
[AS/Pro (2018) …]

Examen d’une note introductive

Ce document tient lieu de convocation à la réunion pour les membres.
Copie aux secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques

Ces documents sont diffusés sur le site web extranet de l'APCE (accès réservé aux membres) dès qu'ils sont disponibles
: http://assembly.coe.int/extranet.
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5.

Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de
l’Assemblée parlementaire
Rapporteur: M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE
Echange de vues avec des experts

6.

Programme de travail
[AS/Pro/Inf (2018) 02 ; Doc. 14470]

Réponse à la Recommandation 2114 sur « Défendre l’acquis du Conseil de l'Europe: préserver le
succès de 65 ans de coopération intergouvernementale » – Réponse du Comité des Ministres
7.

Questions diverses

8.

Prochaines réunions
Strasbourg, durant la 2

ème

partie de session de l’Assemblée (23-27 avril 2018)
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