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er

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 1 décembre
2011 à Vilnius (Lituanie), sous la présidence de M. Vareikis (Lituanie, PPE/DC), en ce qui concerne :
–
a entendu une allocution
Seimas (parlement lituanien);

de

bienvenue

de

M.

Česlovas

Juršėnas,

Vice-président

du

–
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 1

ère

partie de session de l’Assemblée (23 – 27 janvier 2012).
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