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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
30 mai 2013

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 30 mai
2013 à Erevan (Arménie), sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne :
–
Durée du mandat et rééligibilité des présidents de commission : a désigné M. Gross (Suisse,
SOC) rapporteur et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part, a examiné et
approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, et a chargé le rapporteur de les
présenter lors de réunion de la Commission permanente (Erevan, 31 mai 2013);
–
La mutation de l’administration en Europe: le service public en péril ? (rapporteur: M. Tiny Kox,
Pays-Bas, GUE): a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information à Bruxelles, au siège de la
Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP), et à Londres, au siège de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD);
–

Prochaine réunion:
. à Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (24-28 juin 2013).
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