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
19 mars 2013

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 18
mars 2013 à Paris, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne :
–
La mutation de l’administration en Europe: le service public en péril ? (rapporteur: M. Tiny Kox,
Pays-Bas, GUE):
. a tenu une audition avec la participation de :
- M. Robert Ball, analyste des politiques, Département de la gouvernance publique et du
développement régional, OCDE
- M. Roel Kuiper, Sénateur, président de la commission spéciale d’enquête du Sénat
néerlandais sur les effets de la privatisation
- Prof. Massimo Florio, professeur d’économie publique, Université de Milan
- Mme Maryna Bilynska, professeur, Académie nationale de l’administration publique, Directrice
de l’Ecole de l’Administration et de management public, Ukraine;
. a pris note d’une note introductive préparée par le rapporteur et l’a chargé de présenter un avantprojet de rapport à une prochaine réunion;
–
Perspectives budgétaires pour l’exercice 2014-2015 (rapporteur général sur le budget et le
programme intergouvernemental: M. Rudy Salles, France, PPE/DC):
. a entendu un exposé de son rapporteur général sur les perspectives de budget et de programme
biennal 2014-2015,
. a entendu les communications de Mme Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil
de l’Europe, M. l’Ambassadeur Šerksnys, Président du Groupe de Rapporteurs des Délégués des
Ministres sur le Programme, le Budget et l’Administration (GR-PBA) et de M. Sawicki, Secrétaire
général de l’Assemblée parlementaire,
. a désigné M. Salles (France, PPE/DC), rapporteur sur « les budgets et priorités du Conseil de
l'Europe pour les exercices 2014-2015 » et « Les dépenses de l'Assemblée parlementaire pour les
exercices 2014-2015 », a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part, et l’a
invité à présenter à une prochaine réunion les projets de rapport, sur la base des propositions
budgétaires du Secrétaire général du Conseil de l'Europe une fois celles-ci connues;
–
Harmonisation des dispositions réglementaires et para-réglementaires concernant les
procédures de suivi et de dialogue post-suivi (rapporteur: M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC): en
raison de l’absence du rapporteur, a décidé de reporter l’examen d’un projet de rapport et l’adoption d’un
projet de résolution à sa prochaine réunion, compte tenu du délai fixé au 30 avril 2013 à la commission pour
adopter ce rapport;
–
Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire (rapporteur: M.
Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur, sur la base d’une note
d’information, et l’a chargé de présenter un avant-projet de rapport à une prochaine réunion;
–
La corruption: une menace pour l’Etat de droit: a désigné M. Díaz Tejera (Espagne, SOC)
rapporteur pour avis et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part;

F – 67075 Strasbourg Cedex | E-mail: valerie.clamer@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 2106 | Fax: +33 3 88 41 2717

–

Prochaines réunions:
. à Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (22-26 avril 2013)
. à Erevan, le 30 mai 2013 (de 9 à 10 heures) (sous réserve de confirmation et de l’autorisation du
Bureau).
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