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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord 
2 mai 2012 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 26 
avril 2012 à Strasbourg, sous la présidence de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur : M. 
Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE): a pris note de l’absence d’amendement au projet de résolution et au projet 
de recommandation; 

 
– Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire : bonne pratique ou devoir ? 
(rapporteur : M. Oliver Heald, Royaume-Uni, GDE): a examiné un avant-projet de rapport et a chargé son 
rapporteur de présenter un projet de rapport à sa prochaine réunion, tenant compte des observations faites 
par les membres au cours de la réunion; 
 
– Questions administratives et budgétaires : 

. a examiné et adopté le mandat de rapporteur général de l’Assemblée parlementaire sur le budget 
et le programme intergouvernemental; 
. a désigné M. Salles (France, PPE/DC), rapporteur général sur le budget et le programme 
intergouvernemental, sous réserve de l’approbation du mandat par le Bureau et de sa ratification par 
l’Assemblée, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
. a pris note d’une note d’information du Comité du Personnel du Conseil de l'Europe sur la réforme 
du Conseil de l'Europe et la réforme des pensions, et a décidé de tenir un échange de vues avec le 
président du Comité du Personnel à sa prochaine réunion; 
 

– Réunion jointe du Comité des Présidents et des présidents des commissions (Strasbourg, 22 
avril 2012): a entendu le compte rendu de son 1er Vice-président, M. Heald (Royaume-Uni, GDE); 
 
– Renforcer les normes de fonctionnement démocratique des parlements nationaux : un guide 
de bonnes pratiques parlementaires: a désigné M. Gross (Suisse, SOC), rapporteur; 
 
– a pris note de la proposition de résolution sur la « Nécessité d’amender l’article 27 du Règlement de 
l’Assemblée pour conférer à l’allemand, à l’italien, et au russe, qui sont jusqu’ici des langues de travail, le 
statut de langues officielles de l’Assemblée » qui lui a été renvoyée pour information; 

 
– a pris note de son programme de travail; 
 
– Prochaine réunion: 

 
. à Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (25 – 29 juin 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 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 
 


