Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Carnet de Bord
28 janvier 2013
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 22 et
24 janvier 2013 à Strasbourg, sous la présidence d’abord de M. Andreas Gross (Suisse, SOC), doyen d’âge,
puis de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne :
–

Composition du Bureau de la commission:
. a élu Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), Président,
. a élu M. Davit Harutyunyan (Arménie, GDE), 1er Vice-président,
. a réélu M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC), 2ème Vice-président,
. a élu Mme Ana Guţu (République de Moldova, ADLE), 3ème Vice-président1;

–
Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de Mme Zaroulia
(Grèce, NI) et de M. Gaudi Nagy (Hongrie, NI):
. a examiné et a adopté à l’unanimité un avis à l’attention du Président de l’Assemblée,
conformément à l’article 7.2 du Règlement de l’Assemblée, concluant à la ratification des pouvoirs de
Mme Zaroulia et de M. Gaudi Nagy,
. a invité le Bureau de l’Assemblée à lui demander d’examiner la question de la contestation des
pouvoirs non encore ratifiés d’un membre individuel du fait de ses actions ou de ses déclarations
lorsque celles-ci portent atteinte de manière sérieuse et persistante aux principes et valeurs
défendus par le Conseil de l'Europe;
–
La discipline des membres de l’Assemblée parlementaire (rapporteur : M. Christopher Chope,
Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive préparée par le
rapporteur et a invité le rapporteur à présenter un projet de rapport à une prochaine réunion;
–
Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux
réunions des commissions: a entendu un exposé du Directeur des services généraux de l’Assemblée, a
tenu un échange de vues sur la base d’une note d’information préparée par le secrétariat, conformément à
la Résolution 1583 (2007), a approuvé des propositions à l’attention du Bureau de l’Assemblée pour suites à
donner;
–
La mutation de l’administration en Europe : le service public en péril ? (rapporteur: M. Tiny
Kox, Pays-Bas, GUE): a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de tenir une audition à sa prochaine
réunion;
–
Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire: a désigné M.
Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) rapporteur, et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt
de sa part;
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Conformément à l’article 45.4 du Règlement de l’Assemblée, Mme Guţu doit choisir entre cette fonction et
celle de Vice-présidente de la sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport (de la commission
de la culture, de la science, de l’éducation et des médias).
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–
Déontologie des parlementaires et prévention de la corruption (suivi de la Résolution 1903
(2012)):
. a tenu un échange de vues avec M. Marin Mrčela, Président du Groupe d’Etats contre la Corruption
(GRECO), dans le cadre du quatrième cycle d’évaluation du GRECO sur la prévention de la
corruption des parlementaires, juges et procureurs;
. a demandé au Bureau de l’Assemblée que la commission soit saisie pour avis sur « La corruption:
une menace pour la prééminence du droit », dans le cadre du débat sur la situation des droits de
l’homme en Europe (partie de session de l’Assemblée de juin 2013);
–

Prochaines réunions:
. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), lundi 18 mars 2013 (à 14 heures)
. à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (22-26 avril 2013).
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