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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2021) CB 06 
23 juin 2021 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue le 22 juin 2021de manière hybride  
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 22 juin 2021, à 
Strasbourg et en vidéoconférence, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
– Analyse de l'utilisation faite par les groupes politiques de l'Assemblée de leurs allocations pour 
2020 (Rapporteur général : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a entendu un exposé du rapporteur et a approuvé 
une communication au Bureau de l’Assemblée, telle qu’amendée, incluant la proposition de demander au 
Bureau d'établir des lignes directrices financières relatives aux budgets des groupes politiques de l'Assemblée; 
 
– Allégations de violation du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (à huis 
clos) : 

• suite à la décision prise le 2 juin 2021 concernant M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD), a 
pris note d’un courrier de M. Liddell-Grainger adressé au Président de l’Assemblée, a pris acte de 
l’évaluation du Président et a considéré que, en soumettant cette lettre, M. Liddell-Grainger avait 
satisfait aux conditions énoncées dans la décision de la commission ; 

• a pris note des lettres du Président de l'Assemblée et de M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/AD) 
adressées à la commission, et, à l’issue d’un échange de vues, a décidé de ne plus poursuivre l'examen 
de la plainte à son encontre ; 

 
– Questions diverses : a été informée sur le Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 
novembre 2021) ; 
 
– Prochaines réunions :  

• 8 septembre 2021 (format et lieu à confirmer)  

• Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (27 septembre-1er octobre 2021) 

• 23 novembre 2021 (format et lieu à confirmer). 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 
 

Copies aux : 
Secrétaire Générale 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 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


