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

Carnet de bord
de la réunion tenue en vidéoconférence le 25 mars 2021
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie en
vidéoconférence le 25 mars 2021, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce qui
concerne :
–
Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme
Nicole Trisse, France, ADLE) : a entendu un exposé de la rapporteure et, à l’issue d’un échange de vues, a
décidé de tenir une audition conjointe avec la commission sur l’égalité et la non-discrimination, lors de sa
réunion du 2 juin 2021 ;
–
Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour la période 2022-2025 et Dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour la période 2022-2025 (Rapporteur général : M. Tiny Kox, Pays-Bas,
GUE) : a tenu un échange de vues avec Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de
l'Europe ; a entendu un exposé du rapporteur et l’a invité à présenter deux projets de rapport pour adoption
lors de la prochaine réunion ;
–
Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires des membres de l’Assemblée
parlementaire (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a entendu un exposé du rapporteur et l’a invité à
présenter un avant-projet de rapport à la prochaine réunion ;
–
Respect de l'État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe (Rapporteur :
M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de tenir une audition
lors d’une prochaine réunion ;
–
(à huis clos) Allégations de violation du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire : conformément au Règlement de l’Assemblée et à la procédure applicable par la commission :
•
Plainte concernant M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/AD) : à sa demande et ayant pris note de son
indisponibilité, a décidé de reporter l’audition de M. Goncharenko à sa prochaine réunion ;
•
Plaintes concernant un courrier adressé par M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) au
Président de l’Assemblée parlementaire le 12 février 2021 : a tenu un échange de vues préliminaire et a décidé
de procéder à l’audition de deux membres de l’Assemblée à sa prochaine réunion ;
–

Programme de travail : a pris note du programme de travail ;

–
Questions diverses : a pris note d’un courrier adressé par M. Andreas Nick, président de la délégation
parlementaire allemande, informant la commission de la levée de l’immunité parlementaire de M. Axel Fischer,
membre du Bundestag, ancien membre de l’Assemblée ;
(…/…)
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–
•
•
•
•
•
•

Prochaines réunions :
durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (19-22 avril 2021 - format hybride)
2 juin 2021 (en vidéoconférence)
durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (21-25 juin 2021)
8 septembre 2021 (lieu à confirmer)
Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (27 septembre-1er octobre 2021)
23 novembre 2021 (lieu à confirmer).
Valérie Clamer, Kateryna Gayevska
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