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Carnet de bord 
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La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie le 9 avril 

2014 à Strasbourg, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Réexamen pour des raisons substantielles des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe: 

. a désigné M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC), rapporteur pour avis, et a entendu une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part ; 
. a examiné le rapport présenté par la commission pour le respect des obligations et engagements 
des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et a approuvé à l’unanimité l’avis 
de la commission; 

 
– Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire (rapporteure: Mme 
Liliana Palihovici, République de Moldova, PPE/DC): a examiné un avant-projet de rapport et a chargé la 
rapporteure de présenter un projet de rapport lors de la prochaine réunion; 
 
– La mutation de l’administration en Europe: le service public en péril ? (rapporteur: M. Tiny Kox, 
Pays-Bas, GUE): a examiné et approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un 
projet de recommandation, et a chargé le rapporteur de les présenter à l’Assemblée à sa partie de session 
de juin 2014; 
 
– Questions budgétaires – Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs 
allocutions pour 2013 (rapporteur général: M. Rudy Salles, France, PPE/DC): a examiné et approuvé à 
l’unanimité une communication au Bureau de l’Assemblée; 
 
– Le changement d’allégeance politique postélectoral des membres et son implication sur la 
composition d’une délégation nationale (rapporteur: M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE): a examiné une 
note introductive, et a chargé le rapporteur de présenter un avant-projet de rapport à une prochaine réunion ; 
 
– Audition sur la prévention et l’éradication de la corruption dans le système judiciaire (Helsinki, 
27 mai 2014, dans le cadre de la réunion de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, participation d’une sous-commission ad hoc): a pris note du projet de programme; 
 
– Prochaines réunions: 

 
. à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 15 mai 2014 (matin), 

 . à Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (23-27 juin 2014). 
 
 

Valérie Clamer, Greta Faggiani 
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cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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