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SECRETARIAT 
AS/Pro (2022) CB 02 
22 mars 2022 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue le 22 mars 2022 à Paris de manière hybride  
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Paris le 22 mars 
2022 de manière hybride, tout d’abord sous la présidence de Mme Nicole Trisse (France, ADLE), 1ère vice-
présidente, puis de Mme Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC), Présidente nouvellement élue, en ce qui 
concerne : 
 
– Election de la présidente : a élu Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC) par acclamation ; 
 
– Respect de l'État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe, rapporteur 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) : la commission a tenu une audition avec la participation de 
 

• M. Gerald Knaus, Président de l’Initiative européenne de stabilité (ESI), Berlin (Allemagne) ; 

• Mme Kathryn Stone O.B.E, Commissaire parlementaire aux normes, Parlement du Royaume-Uni ; 

• Mme Aurélia de Tonnac, Adjointe au directeur juridique et déontologie de de la Haute Autorité pour 
la Transparence de la Vie Publique (HATVP), Paris (France) ; 

 
-  Allégations de violation du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire - 
Plainte concernant Mme Rosianne Cutajar (Malte, SOC) à huis clos : conformément au Règlement et la 
procédure établie, a poursuivi l’examen de la plainte déposée le 15 avril 2021. Après avoir délibéré et voté, a 
déclaré qu’il y a eu une violation sérieuse des règles de conduite telles que définies aux articles 10 et 12 du 
code de conduite, a décidé conformément à l’article 27 du code de conduite de préparer et de publier un 
rapport, ainsi que d’en informer le Président du Parlement de Malte ; 
 
– Prorogation du délai des déclarations d’intérêts des membres de la délégation du Parlement 
ukrainien : de prolonger la date limite du dépôt des déclarations par les membres de la délégation de 
l’Ukraine jusqu’au 28 avril 2022 (fin de la 2ème partie de session), sous réserve d’une prolongation ultérieure  
par la commission ; 
 

– Désignation d’un rapporteur général : a nommé par acclamation Mme Nicole Trisse (France, 

ADLE) rapporteure générale de l’Assemblée parlementaire sur le budget et le programme 
intergouvernemental et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflits d’intérêt ; 

 
– Prochaines réunions 

• 29 avril 2022 (matin), Strasbourg ; 

• 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, Kateryna Gayevska, Yeva Sushko 
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