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

Carnet de bord
des réunions tenues les 24 et 25 janvier 2022 à Strasbourg de manière
hybride
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg les
24 et 25 janvier 2022 de manière hybride, tout d’abord sous la présidence de M. José Badia (Monaco,
PPE/DC), doyen d’âge présent, puis de Mme Nicole Trisse (France, ADLE), en ce qui concerne :
–
•
•

Composition du Bureau de la commission : a élu par acclamation
Mme Nicole Trisse (France, ADLE), 1ère vice-présidente,
Mme Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC) 2ème vice-présidente ;

–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la Fédération de Russie
•
•
•
•

a entendu une déclaration de M. Tolstoi, Président de la délégation parlementaire de la Fédération de
Russie ;
a désigné Mme Schou (Norvège, PPE/DC) comme rapporteure et a entendu de sa part une déclaration
sur l'absence de conflit d'intérêts ;
a examiné un projet de rapport ;
après un échange de vues, a adopté un avis à l'intention du Président de l'Assemblée parlementaire,
conformément à l'article 7.2 du Règlement de l'Assemblée, concluant à la ratification des pouvoirs de la
délégation parlementaire russe;

–
Contestation pour des raisons substantielles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
parlementaire de la Fédération de Russie
•

a désigné Mme Maria Jufereva-Skuratovski (Estonie, ADLE) rapporteure pour avis et a entendu de sa
part une déclaration sur l'absence de tout conflit d'intérêts ;

•

a examiné un rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États
membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), a approuvé un avis et a invité la rapporteure à le
présenter en séance plénière ;

–
Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions
des commissions sur la base d'une présentation du Directeur des commissions - Démocratie et Etat de droit
de l'Assemblée, M. Neville, et d'une note d'information, a tenu un échange de vues et a approuvé des
propositions à transmettre au Bureau de l'Assemblée ;
…/…
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–
Allégations de violation du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire Plainte concernant Mme Rosianne Cutajar (Malte, SOC) : (à huis clos) : a poursuivi son échange de vues,
sur la base des lettres de Mme Cutajar et du Parlement maltais, et a décidé de revenir sur ce point lors d'une
prochaine réunion en mars ;
–
Reconstitution de la sous-commission sur la déontologie : a reconstitué la sous-commission (voir
liste des membres en annexe) ;
–

Programme de travail

–

Prochaines réunions
-

: a pris note du programme de travail

22 mars 2022, Paris, Bureau du Conseil de l’Europe (format hybride à confirmer)
25-29 avril 2022, Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (format à confirmer)
18 mai 2022, Paris, Bureau du Conseil de l’Europe
20-24 juin 2022, Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée
10-14 octobre 2022, Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée

Mark Neville, Yeva Sushko
Copies à :
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
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ANNEXE
24 January / janvier 2022

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Sub-Committee on ethics / Sous-commission sur la déontologie

List of members / Liste des membres
(Provisional / provisoire)
Members / membres :
Mr/M.

BADIA José

Monaco

EPP/CD – PPE/DC

Ms/Mme

BAYR Petra

Austria / Autriche

SOC

Mr/M.

GAVAN Paul

Ireland / Irlande

UEL / GUE

Mr/M.

GONCHARENKO Oleksii

Ukraine

EC/DA – CE/AD

Ms/Mme

LOVOCHKINA Yuliya

Ukraine

SOC

Ms/Mme

SCHOU Ingjerd

Norway / Norvège

EPP/CD – PPE/DC

Mr/M.

VARDANYAN Vladimir

Armenia / Arménie

EPP/CD – PPE/DC

Ex officio member / membre de droit :

