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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 et en vidéoconférence le 21 avril
2021
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie en
vidéoconférence et à Strasbourg, au Palais de l’Europe, le 21 avril 2021, sous la présidence de Mme Ingjerd
Schou (Norvège, PPE/DC), en ce qui concerne :
–
Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour la période 2022-2025 et Dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2022-2023 (Rapporteur général : M. Tiny Kox, PaysBas, GUE) : a examiné et approuvé deux rapports et a adopté un projet d’avis et un projet de résolution, en
vue de leur présentation à la Commission permanente de mai 2021 ;
–
(à huis clos) Allégations de violation du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire – Plainte concernant M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/AD) : conformément au
Règlement de l’Assemblée et à la procédure applicable par la commission, a auditionné M. Goncharenko, a
pris note de ses observations écrites, a tenu un échange de vues, et a décidé de poursuivre sa délibération
et de reporter sa décision lors de sa prochaine réunion.
–
•
•
•
•
•
•

Prochaines réunions :
27 avril 2021, de 10h15 à 12h45 (en vidéoconférence)
2 juin 2021 (en vidéoconférence)
Strasbourg, 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

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directrice et agent·e·s 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
Directrice Générale et Directeurs Généraux
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
Directrice du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
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