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Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 22 avril 2018 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le dimanche 22 avril 2018 à Strasbourg, sous la présidence de M. 
Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Groupe d'enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de 

l’Assemblée : a pris connaissance du rapport du Groupe d'enquête et a tenu un échange de vues à 
huis clos avec ses membres : 

 
- Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni), ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme 
- M. Jean-Louis Bruguière (France), ancien magistrat en charge d’enquêtes en particulier dans des 

affaires liées au terrorisme, expert auprès d’organisations internationales et d’Etats pour la lutte 
contre le terrorisme 

- Mme Elisabet Fura (Suède), ancienne ombudsman parlementaire de la Suède, ancienne juge à la 
Cour européenne des droits de l'homme 

 
- Actions du Bureau en réponse au rapport du groupe d’enquête : a tenu une discussion et décidé : 

- d’inviter les membres de l'Assemblée, actuels et anciens, dont le comportement a été jugé par le 
groupe d’enquête contraire à l'éthique ou en violation du code de conduite de l'Assemblée, ou qui 
ont refusé de coopérer avec le groupe d'enquête, à suspendre toutes leurs activités au sein de 
l'Assemblée avec effet immédiat ; 

- d’inviter la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à envisager 
d’autres actions possibles ; 

- d’inviter la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à assurer le 
suivi approprié aux recommandations pour le cadre déontologique de l’Assemblée formulées dans 
le rapport ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Lundi 23 avril 2018, Strasbourg, à 8 h. 
 
 

Isild Heurtin 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et 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 
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