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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2019) CB 01 
16 janvier 2019 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Bruxelles 
le 15 janvier 2019 
 

 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Bruxelles le 
15 janvier 2019, sous la présidence de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), en ce qui concerne : 
 
– 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 tenu une audition avec la 
participation de : 

 M. Christos Giakoumopoulos, Directeur Général des Droits de l’homme et de l’Etat de droit, Conseil 
de l’Europe,  

 M. Emmanuel Crabit, Directeur, Direction C – Droits fondamentaux et Etat de droit, Direction 
Générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne,  

 M. Ralph Kaessner, Chef de l’unité Affaires horizontales, Justice et affaires intérieures, Conseil de 
l’Union européenne,  

 M. Jonas Grimheden, Senior Policy Manager, Coopération institutionnelle, Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ; 

 
– Eventuelle création d’un registre de transparence des représentants d’intérêts :  

 a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Marie Thiel et Mme Elisabeth Bauer, 
Administratrices, Direction des Affaires interinstitutionnelles et de la Coordination législative, Unité 
Transparence, Parlement européen,  

 a décidé de mettre un terme à l’examen de la question et de ne pas établir, à ce stade, de registre 
de transparence des représentants d’intérêts, et a invité sa Présidente à en informer le Bureau de 
l’Assemblée ; 

 
– Rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de 
l’Assemblée parlementaire : bilan du suivi par la commission des conclusions et recommandations (à 
huis clos) : a poursuivi son échange de vues, sur la base d’une note d’information, et a décidé de revenir sur 
ce point à une prochaine réunion, notamment en invitant des représentants institutionnels ; 
 
– Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions 
des commissions : sur la base d’une présentation du Directeur des services généraux de l’Assemblée et 
d’une note d’information, a tenu un échange de vues et a approuvé des propositions à l’intention du Bureau 
de l’Assemblée ; 
 
– Prochaines réunions :  

 
– Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (21-25 janvier 2019) 
– Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 18 mars 2019. 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 



 

 
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 

 


