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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJECTS EN COOPERATION AVEC LA  
COMMISSION DU REGLEMENT, DES IMMUNITES 

ET DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES (AS/PRO) 
 

Thèmes du projet Thème 1 : Sensibilisation des membres des parlements nationaux sur les 
bonnes pratiques et mécanismes pour combattre la corruption 

Thème 2 : Les parlements nationaux et l’éthique de la responsabilité: vers 
une meilleure transparence, représentativité et efficacité 

Public Membres et personnel des parlements nationaux 

Objectif et résultats 
recherchés 

Sensibilisation des membres des parlements nationaux sur les bonnes 
pratiques et mécanismes pour combattre la corruption dans les parlements 

Partager les bonnes pratiques et méthodologies liées à l’éthique et aux 
normes d’intégrité et identifier les meilleurs mécanismes pour déclencher et 
mener des enquêtes internes en cas d’inconduite 

Textes de référence Résolution 1903 (2012) Déontologie des membres de l’Assemblée 
parlementaire: bonne pratique ou devoir? 

Résolution 1799 (2010) Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée 
parlementaire 

Recommandation 1908 (2010) Le lobbying dans une société démocratique 
(code européen de bonne conduite en matière de lobbying) 

Résolution 1554 (2007) Conflit d'intérêts 

Activités Rome, 18 mai 2016 : Séminaire sur la « Responsabilité parlementaire » 
(avec AS/JUR) 

Paris, 10-11 décembre 2015 : Séminaire régional pour les parlementaires 
nationaux sur le renforcement de leurs connaissances sur les mécanismes 
pour combattre la corruption (CCP

1
) 

Istanbul, 26-27 mars 2015 : Séminaire régional pour les parlementaires 
nationaux afin de renforcer leurs connaissances des mécanismes pour 
combattre la corruption 

Belgrade, 2 décembre 2013 : Séminaire sur les mécanismes des parlements 
nationaux pour combattre la corruption  

 

                                                      
1
 CCP – Manifestation financée par le Cadre de coopération programmatique pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 

la Géorgie, la République de Moldova, l’Ukraine et le Belarus – programme conjoint avec l’UE (2015-2017) 
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