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SECRETARIAT 
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24 juin 2022 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg le 22 juin 2022 
 
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Strasbourg le 
mercredi 22 juin 2022, sous la présidence de Mme Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
- Election du troisième vice-président : a élu par acclamation M. Erkin Gadirli (Azerbaïdjan, CE/AD) ; 
 
- 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 présentation d’une note introductive par le rapporteur ; a 
tenu une audition avec la participation de M. Colin Wall, Direction de l’Audit interne et de l’Evaluation du 
Conseil de l’Europe, et de Mme Teresa Pereira, Comité consultatif sur la conduite des députés, Parlement 
européen et a invité le rapporteur à présenter un exposé des motifs à une prochaine réunion ; 

 
- Procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors des réunions en présence physique des  
membres : « enseignements tirés du fonctionnement en mode hybride » : a décidé de reporter ce point  
à la prochaine réunion de la commission ; 

 
- Accroître la participation active et la contribution des parlementaires aux travaux de  
l'Assemblée parlementaire et de ses commissions : a désigné M. Ahmet Yildiz (Türkiye, NI) rapporteur et 
a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;  

  
- Questions diverses : a désigné Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC) à siéger dans la commission 
ad hoc du Bureau pour le Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022) ; 
 
- Prochaines réunions :  
 Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (10-14 octobre 2022) 

 
 

 
Isild Heurtin, Kateryna Gayevska 

 
Copies à :  
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directrice, Directeur 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 
Directeur du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


