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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 
du 23 au 25 janvier 2018 
 

 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les 
23, 24 et 25 janvier 2018, sous la présidence tout d’abord de M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), doyen d’âge 
présent, puis de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la commission :  
 

.  a élu par acclamation Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), Présidente, 
 .  a élu par acclamation M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) et Mme 

Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC) respectivement 1er, 2ème et 3ème Vice-présidents ; 
 
– Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de l’Andorre :  

 . a entendu M. Carles Jordana, Président de la délégation parlementaire de l’Andorre, et a tenu un 
échange de vues,  
. a désigné Mme Petra De Sutter rapporteure, et a entendu une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts de sa part,  
. a approuvé un rapport et adopté un projet de résolution, 
. a pris position sur deux amendements déposés au projet de résolution et approuvé un sous-
amendement oral ; 

 
– Suivi de la Résolution 2182 (2017) sur la promotion et le renforcement de la transparence, de la 
responsabilité et de l’intégrité des membres de l’Assemblée parlementaire : format et contenu des 
obligations déclaratives : a réexaminé, à la demande du Bureau, les décisions qu’elle avait prises lors de 
sa réunion du 16 novembre 2017 sur les obligations déclaratives des membres de l’Assemblée, a confirmé 
son approbation du formulaire de déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée, a décidé de ne plus y 
adjoindre un formulaire de déclaration du patrimoine, a décidé des sanctions qui devraient s’appliquer à un 
membre qui n’a pas déposé de déclaration, a refusé d’en déposer une, a omis de déclarer un intérêt 
pertinent ou fait une fausse déclaration, et a invité la Présidente à en informer le Bureau de l’Assemblée ; 
 
– Budget du Conseil de l’Europe et dépenses de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur général 
sur le budget et le programme intergouvernemental : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a tenu un 
échange de vues sur la situation budgétaire de l’Assemblée, a entendu une intervention du Secrétaire 
Général de l’Assemblée parlementaire, et a examiné un projet de déclaration préparé par le rapporteur 
général, qu’elle n’a pu adopter faute de quorum ; 
 
– Modification du Règlement de l’Assemblée afin de retirer le turc de la liste des langues de 
travail de l’Assemblée : a désigné Mme Petra De Sutter rapporteure, a entendu une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts de sa part, a tenu un échange de vues, et a décidé d’examiner un projet de rapport pour 
adoption à sa prochaine réunion ; 
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– Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a entendu un compte rendu de la 
rapporteure sur sa visite d’information auprès des institutions de l’Union européenne (Bruxelles, 27 
novembre 2017) ainsi que la présentation d’une note d’information ; 
 
– 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 ; 

 
– Reconstitution de la sous-commission sur la déontologie : a reconstitué la sous-commission (voir 
la liste des membres en annexe) ; 
 
– Programme de travail :  
 

• a désigné M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) rapporteur pour avis sur « L’identité, le rôle et 
la mission de l’Assemblée parlementaire en tant qu’organe statutaire du Conseil de l'Europe et en tant 
que forum paneuropéen de dialogue interparlementaire» et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
• a décidé de fusionner en un seul rapport les renvois sur la « Modification de l’article 20.3 du 
Règlement de l’Assemblée sur le statut de Président de l’Assemblée sortant » et sur la « Procédure 
d’examen des propositions de résolution et de recommandation et son éventuelle amélioration » avec 
celui sur la « Modification de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée sur les groupes politiques » 
faisant l’objet d’un rapport en cours, et confirmé M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) rapporteur, et 
a invité la Présidente à en informer le Bureau de l’Assemblée ; 

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

.  à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), le 9 mars 2018, à 9 heures  

.  à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (23-27 avril 2018). 
 
 

 Valérie Clamer 
 
 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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 
13 seats / 13 sièges 

 
 
Members / membres : 
 
Sir GALE Roger United Kingdom / Royaume-Uni EC / CE 
    
Mr/M. KIRAL Serhii Ukraine EC / CE 
    
Mr/M. KOX Tiny Netherlands / Pays-Bas Chairperson UEL 

Président GUE  
    
Mr/M. LIDDELL GRAINGER Ian  United Kingdom / Royaume-Uni Chairperson EC 

Président CE 
    
Ms/Mme  MAURY PASQUIER Liliane Switzerland / Suisse Chairperson SOC 

Présidente SOC 
 
Mr/M. WADEPHUL Johann Germany / Allemagne EPP/CD / PPE/DC 
 
 
Ex officio member / membre de droit : 
 
Ms/Mme De SUTTER Petra (Belgium / Belgique, SOC), Committee Chairperson / Présidente de 

la commission  
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