
 

 

 
F – 67075 Strasbourg Cedex   |   E-mail: valerie.clamer@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2106   |   Fax: +33 3 88 41 2717 

 

CCoommmmiitttteeee  oonn  RRuulleess  ooff  PPrroocceedduurree,,  IImmmmuunniittiieess  aanndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  AAffffaaiirrss  
CCoommmmiissssiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt,,  ddeess  iimmmmuunniittééss  eett  ddeess  aaffffaaiirreess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

 
 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord 
6 décembre 2011 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 1er décembre 
2011 à Vilnius (Lituanie), sous la présidence de M. Vareikis (Lituanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– a entendu une allocution de bienvenue de M. Česlovas Juršėnas, Vice-président du 
Seimas (parlement lituanien); 
 
– Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire : bonne pratique ou devoir ? 
(rapporteur : M. Oliver Heald, Royaume-Uni, GDE) :  
 

.  a examiné une note introductive présentée par le rapporteur, 
 
.  a entendu le compte-rendu de sa participation au séminaire organisé par le GRECO sur la 

prévention de la corruption des parlementaires (Andorre, 9 novembre 2011), 
 
.  a tenu une audition avec la participation de: 

- M. John Lyon, Parliamentary Commissioner for Standards, Royaume-Uni 
- M. Vaidotas Bacevičius, membre de la commission d’éthique et des procédures du Seimas 
- M. Sergej Muravjov, Directeur exécutif de Transparency International Lithuania, 
 

. a décidé que la proposition de résolution « Renforcer le mécanisme de déclaration des conflits 
d'intérêts à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe » serait prise en compte dans le 
cadre du rapport « Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire : bonne pratique ou 
devoir ? » et a chargé son président d’en informer le Bureau; 

 
- Autoévaluation des parlements nationaux européens : lignes directrices procédurales pour 
améliorer la qualité des activités parlementaires (rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné et 
approuvé un rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a chargé le rapporteur de les 
présenter à la prochaine réunion de la Commission permanente (Paris, 9 mars 2012); 
 
- Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur : 
M. Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport et a invité le rapporteur à 
présenter un projet de rapport, comprenant un avant-projet de recommandation et un avant-projet de 
résolution, à la prochaine réunion de la commission; 

 
- Mandat et programme de travail de la Commission pour 2012: a tenu un échange de vues et a 
pris note du mandat révisé de la commission; 

 
- Prochaine réunion : 
 

. Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (23 – 27 janvier 2012). 
 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 



 

 
 

cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 Secrétaire Général du Congres  
 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 
 


