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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2019) CB 02 
24 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 Strasbourg 
les 22 et 23 janvier 2019 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les 
22 et 23 janvier 2019, sous la présidence tout d’abord de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), doyen d’âge 
présent, puis de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la commission :  
 

.  a réélu par acclamation Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) Présidente, 
 .  a réélu par acclamation M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) 2ème Vice-président et Mme Ingjerd 

Schou (Norvège, PPE/DC) 3ème Vice-présidente ; 
 
– Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le 
vote (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a tenu un échange de vues et a décidé de reporter 
toute décision à la prochaine réunion ; 
 
– Situation budgétaire du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur 
général : M. Mart van de Ven, Pays-Bas, ADLE) : a tenu un échange de vues avec le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe, M. Thorbjørn Jagland, et a décidé de poursuivre l'examen de cette question lors d'une 
prochaine réunion, dans le cadre de la préparation de son rapport sur le budget et les priorités du Conseil de 
l'Europe et les dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice biennal 2020-2021 ; 
 
– Reconstitution de la sous-commission sur la déontologie : a reconstitué la sous-commission (voir 
la liste des membres en annexe) ; 
 
– Prochaines réunions : 

 
– à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 18 mars 2019 
– à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (8-12 avril 2019). 
 

 
Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeurs 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 



 

 
 
  

Sir GALE Roger United Kingdom / Royaume-Uni 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 

    
Mr/M. ROCA Jordi Spain / Espagne EPP/CD / PPE/DC 

 
Ms/Mme TRISSE Nicole France NR / NI 

 
Mr/M. VAREIKIS Egidijus Lithuania / Lituanie EPP/CD / PPE/DC 

 
Mr/M. van de VEN Mart Netherlands / Pays-Bas ALDE / ADLE 

 
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  
 

Sub-Committee on ethics / Sous-commission sur la déontologie 

List of members / Liste des membres 

13 seats / 13 sièges 

 
 
Members / membres : 


