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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT, DES IMMUNITÉS ET DES 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord 
26 juin 2013  
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 24 juin 
2013 à Strasbourg, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 

parlementaire de l’Islande :  
. a désigné sa présidente, Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), rapporteure,  
.  a tenu un échange de vues avec M. Garđarson, président de la délégation parlementaire 
islandaise, 
.  a examiné et approuvé un rapport, et a adopté à l’unanimité un projet de résolution; 

 
– La corruption : une menace à la prééminence du droit (rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera, 
Espagne, SOC): a examiné le rapport présenté par la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, a examiné et approuvé l’avis de la commission comprenant huit amendements au projet de 
résolution et cinq amendements au projet de recommandation; 
 
–  La discipline des membres de l’Assemblée parlementaire (rapporteur: M. Christopher Chope, 
Royaume-Uni, GDE): a examiné un projet de rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a 
chargé le rapporteur de les présenter lors de prochaine réunion de la Commission permanente (Vienne, 22 
novembre 2013); 
 
– Prochaine réunion: 

 
 . à Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (30 septembre - 4 octobre 2013). 
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