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
9 octobre 2012
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 4
octobre 2012 à Strasbourg, sous la présidence de M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC), deuxième Viceprésident, en ce qui concerne:
–
Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire : bonne pratique ou devoir ?
(rapporteur: M. Oliver Heald, Royaume-Uni, GDE): a pris position sur un amendement présenté au projet de
résolution et a chargé M. Walter (Royaume-Uni, GDE) de présenter le rapport à l’Assemblée;
–
Statut des présidents des groupes politiques dans les commissions de l’Assemblée (article
18.5 du Règlement) (rapporteur: M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC): a examiné et approuvé un
rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a chargé le rapporteur de les présenter à la
prochaine réunion de la Commission permanente (Andorra la Vella, 30 novembre 2012);
–
Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire (rapporteur: M.
Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE): a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive préparée
par le rapporteur et a approuvé un questionnaire à adresser aux délégations nationales;
–
Le suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres (rapporteur: M.
Serhiy Holovaty, Ukraine, ADLE): a examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1999
(2012) de l’Assemblée et a chargé son Président de poursuivre le dialogue avec la présidente du Groupe de
travail ad hoc du Comité des Ministres sur les réformes institutionnelles;
–

Désignation de rapporteurs: a désigné

.

M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) sur La mutation de l’administration en Europe : le service public en
péril ?

.

M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) sur La discipline des membres de l’Assemblée
parlementaire

et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de leur part;
–
Eventuelle modification de la Résolution 1115 (1997) sur la création d'une commission de
l'Assemblée pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de
l'Europe (commission de suivi): a décidé de traiter ce renvoi pour rapport dans le cadre du rapport en
cours sur l’harmonisation des dispositions règlementaires et para-règlementaires concernant les procédures
de suivi et de dialogue de post-suivi (rapporteur: M. Pedro Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC);
–
Renforcer les normes de fonctionnement démocratique des parlements nationaux : un guide
de bonnes pratiques parlementaires (rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC): a autorisé le
rapporteur à effectuer des visites d’information dans des parlements nationaux qui présentent un modèle de
bonnes pratiques dans ce domaine (sous réserve des disponibilités budgétaires);
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–

Prochaines réunions:
. à Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 10 décembre 2012 (à 14 heures)
ère
. à Strasbourg, durant la 1 partie de session de l’Assemblée de 2013 (21–25 janvier 2013).
Valérie Clamer, Kateryna Gayevska
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