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Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
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SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Carnet de Bord
3 octobre 2013
er

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 1
octobre 2013 à Strasbourg, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne:
–
Le cas de M Likhachev (Fédération de Russie, GUE) empêché de participer à la mission préélectorale d’observation de l’élection présidentielle en Géorgie (23-26 septembre 2013): suite à la
demande du Bureau de l’Assemblée, a tenu un échange de vues et a décidé d’examiner et d’adopter l’avis
de la commission au Bureau lors de sa prochaine réunion;
–
La corruption : une menace à la prééminence du droit [suites à donner à la Résolution 1943
(2013)]: a approuvé des propositions de mise en œuvre des paragraphes 12 et 13 de la Résolution 1943
(2013) et a demandé à sa présidente de les transmettre au Bureau;
–
Limites à l’indépendance du mandat et à la liberté d’expression des membres de l’Assemblée
parlementaire: a tenu un échange de vues sur la base d’une note d’information et a décidé de demander au
Bureau de lui renvoyer la question de la nature du mandat des membres de l’Assemblée parlementaire pour
rapport;
–
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 sur sa visite d’information (Londres, 10 juillet
2013) et son calendrier de préparation d’un projet de rapport;
–
Programme de travail de la commission: a examiné et adopté à l’unanimité avec le quorum requis
une proposition de résolution sur « Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe: préserver les 65 ans de succès
de coopération intergouvernementale »;
–

Prochaines réunions:
. à Vienne (Autriche), le 21 novembre 2013 à 8h30 (sous la réserve de l’ $autorisation du Bureau)
ière
. à Strasbourg, durant la 1 partie de session de l’Assemblée (27-31 janvier 2014).
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