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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
le 24, 25 et 26 janvier 2017
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les
24, 25 et 26 janvier 2017, sous la présidence tout d’abord de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), doyen
d’âge présent, puis de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne :


Mardi 24 janvier 2017 à 9h15, en ce qui concerne :

–

Composition du Bureau de la commission :
.
.
.
.

a réélu Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente,
ère
a réélu Mme Liliana Palihovici (République de Moldova, PPE/DC) 1 Vice-présidente,
ème
a réélu M. Şaban Dișli (Turquie, PPE/DC) 2
Vice-président,
ème
a élu M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) 3
Vice-président ;

–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la République slovaque : a entendu M. Robert Madej, Président de la délégation
parlementaire de la République slovaque, a tenu un échange de vues, a désigné M. Jordi Xuclà (Espagne,
ADLE) rapporteur et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part, a approuvé un
rapport et adopté un projet de résolution à l’unanimité ;


Mercredi 25 janvier 2017 à 14h00, en ce qui concerne :

–
Suivi de la Résolution 1903 (2012) : la promotion et le renforcement de la transparence, de la
responsabilité et de l’intégrité des membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Ian LiddellGrainger, Royaume-Uni, CE) :
.
.
.

.

a entendu une communication du rapporteur,
a tenu un échange de vues avec M. Gianluca Esposito, Secrétaire exécutif du Groupe d’Etats
contre la corruption (GRECO),
a pris note des courriers émanant de plusieurs délégations nationales auprès de l’Assemblée et de
certaines organisations internationales non-gouvernementales œuvrant pour la protection des
droits de l’homme et la lutte contre la corruption,
a décidé de demander au GRECO d’examiner le cadre éthique de l’Assemblée, notamment les
règles gouvernant le lobbying, et d’évaluer le code de conduite des membres de l’Assemblée,
notamment les mécanismes de mise en œuvre et les sanctions ;

–
Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération
intergouvernementale (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a entendu une déclaration
du rapporteur sur sa visite d’information à Kiev (Ukraine) du 10 au 12 janvier 2017 et a pris note d’une
note d’information ;

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

–
Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux
réunions des commissions : a entendu une présentation du Directeur des services généraux de
l’Assemblée, a examiné une note d’information et approuvé des propositions au Bureau de l’Assemblée ;


Jeudi 26 janvier 2017 à 8h30, en ce qui concerne :

–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la République slovaque (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a pris position
sur l’amendement déposé au projet de résolution ;
–
Suivi de la Résolution 1903 (2012) : la promotion et le renforcement de la transparence, de la
responsabilité et de l’intégrité des membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Ian LiddellGrainger, Royaume-Uni, CE) : a examiné et approuvé à l’unanimité, tel qu’amendé, un projet de déclaration
sur les allégations de corruption et de promotion d’intérêts formulées à l’encontre de certains membres ou
anciens membres de l’Assemblée, et a décidé de poursuivre la discussion lors de sa prochaine réunion ;
–
Reconstitution de la sous-commission sur la déontologie : a reconstitué la sous-commission (voir
la liste des membres en annexe) ;
–
Désignation d’un rapporteur : a désigné M. George Loucaides (Chypre, GUE) rapporteur sur le
budget et les priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2018-2019 ainsi sur les dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2018-2019, et a décidé de tenir un échange de vues sur
les perspectives budgétaires de l’Organisation avec la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
lors de sa prochaine réunion ;
–

Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
.
.

à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 13 mars 2017 à 9h30
e
à Strasbourg, durant la 2 partie de session de l’Assemblée (24-28 avril 2017)

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

Sub-Committee on ethics / Sous-commission sur la déontologie
List of members / Liste des membres
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