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AS/Pro (2022) CB 03 
29 avril 2022 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg de manière hybride le 29 avril 2022 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 
vendredi 29 avril 2022 à Strasbourg, de manière hybride, sous la présidence de Mme Marie-Christine Dalloz 
(France, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
- Respect de l'État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe 
(Rapporteur : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : a entendu la déclaration du rapporteur ; a tenu une 
audition avec la participation de M. Björn Berge, Secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe, 
M. Marin Mrčela, Président du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), M. Björn Janson, Conseiller en 
éthique du Conseil de l’Europe ; et a invité le rapporteur à présenter une note introductive au rapport lors d’une 
prochaine réunion ; 

 
-  Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2021  
(Rapporteure générale : Mme Nicole Trisse, France, ADLE) : a entendu un exposé de la rapporteure et a 
approuvé une communication au Bureau de l’Assemblée ; 
 
- Corrections techniques au Règlement de l'Assemblée : a pris note de la lettre du Président de 
l’Assemblée parlementaire concernant les conséquences pour le Règlement de l’Assemblée de la cessation 
de la qualité d’Etat membre de la Fédération de Russie ; a entendu une information de la présidente de la 
commission et a invité le secrétariat de la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles à apporter les corrections techniques nécessaires au Règlement de l’Assemblée ; 
  
-  Allégations de violation du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire - 
Plainte concernant Mme Rosianne Cutajar (Malte, SOC) à huis clos : sur la base de la décision de la 
commission du 22 mars 2022 ; a pris note du rapport sur une plainte concernant les allégations de violation 
du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire concernant Mme Rosianne Cutajar et a 
décidé de publier le rapport sur le site web de l’Assemblée ; 

 
- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2022, appel à candidatures : a pris note de l’appel à 
candidatures pour la dixième édition du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2022 dont la date a été 
prolongée au 30 juin 2022 ; 
 
- Date et lieu des prochaines réunions :  

• 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. 
 

 

Kateryna Gayevska, Yeva Sushko 
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