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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2014) CB 05 
2 octobre 2014 
 
 

Aux membres de la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Strasbourg 
les 30 septembre et 1er octobre 2014 

 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 30 

septembre et 1
er

 octobre 2014 à Strasbourg, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en 
ce qui concerne: 
 
– Privation ou suspension des droits de participation ou de représentation des membres de 
l’Assemblée dans le cadre de la contestation ou du réexamen des pouvoirs d’une délégation, en 
application des articles 7, 8 et 9 du Règlement de l’Assemblée: a examiné, amendé et appouvé un avis 
au Bureau de l’Assemblée, et a chargé sa présidente de le transmettre à la Présidente de l’Assemblée, pour 
examen par le Bureau; 
 
– Renvois en commissions approuvés par le Bureau et leur contestation en séance plénière 
(articles 26 et 33 du Règlement de l’Assemblée): suite à la demande du Bureau de l’Assemblée, a tenu 
un échange de vues, sur la base d'une note d'information, et a chargé sa présidente d'informer le Bureau 
des conclusions de la commission; 
 
– La nature du mandat des membres de l’Assemblée parlementaire (rapporteur: M. Konstantinos 
Triantafyllos, Grèce, SOC): a entendu un exposé du rapporteur, sur la base d’une note introductive, a 
approuvé sa proposition d’adresser un questionnaire aux délégations nationales à l’Assemblée ainsi que de 
tenir une audition d’experts à une prochaine réunion, et l’a autorisé à effectuer une visite d’information dans 
un Etat membre concerné par les questions soulevées; 
 
– Séminaire « code de conduite des parlementaires et prévention de la corruption » (Rome, 1

er
 

juillet 2014, dans le cadre de la participation d’une sous-commission ad hoc): a pris note du compte rendu du 
séminaire; 
 
– Corruption et dimension de genre: a tenu une audition, conjointement avec la commission sur 
l’égalité et la non-discrimination et le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO), avec la participation de: 
 

 M. Matthias Kopetzky, membre du conseil d’administration de l’Institut d’Audit Interne, Leader du 
Groupe d’étude antifraude, Autriche  

 Mme Helena Lišuchová, rapporteure du GRECO pour les questions de genre et membre du Bureau, 
Directrice du département de la coopération internationale, ministère de la justice, République 
tchèque; 

 
– Prochaines réunions: 

 

 à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 12 décembre 2014, à 9 heures ; 

 à Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2015 (26-30 janvier 2015) 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 



 

 
 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur 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 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 


