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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2021) CB 04 
28 avril 2021 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu le 27 avril 2021 en vidéoconférence 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 27 avril 2021 en 
vidéoconférence, à huis clos, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
– Allégations de violation du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire – 
Plaintes concernant M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/AD) :  

• conformément au Règlement et à la procédure établie, a poursuivi l’examen de la plainte débuté le 21 
avril 2021, et après délibération et votes, a constaté l’existence d’une violation grave des principes généraux 
et des règles de conduite énoncés aux paragraphes 5.3 et 7 du Code de conduite et a décidé, en application 
des paragraphes 25 et 27.1 du code de conduite, que M. Goncharenko serait privé du droit de prendre la 
parole et d’être inscrit sur la liste des orateurs lors de la session de l’Assemblée pour une durée de 3 mois à 
compter du 27 avril (et jusqu’au 27 juillet 2021) ; 

• a décidé de reporter à sa prochaine réunion l’examen de la seconde plainte concernant M. 
Goncharenko ;  
 
– 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 décidé de reporter à sa prochaine réunion 
l’audition de M. Arkadiusz Mularczyk ; 
 
– Plainte concernant Mme Rosianne Cutajar (Malte, SOC) : a reporté le point à sa prochaine réunion ; 

 
– Prochaines réunions :  

• 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 
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