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Aux membres de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles

Carnet de bord
de la réunion qui a eu lieu à Strasbourg
les 24 et 26 juin 2014
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 24 et
26 juin 2014 à Strasbourg, sous la présidence de Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), en ce qui concerne:
–
Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire (rapporteure: Mme
Liliana Palihovici, République de Moldova, PPE/DC): a pris position sur les six amendements présentés au
projet de résolution;
–
Privation ou suspension des droits de participation ou de représentation des membres de
l’Assemblée dans le cadre de la contestation ou du réexamen des pouvoirs d’une délégation, en
application des articles 7, 8 et 9 du Règlement de l’Assemblée: suite à la demande d’avis du Bureau de
l’Assemblée à la commission, a tenu un échange de vues, sur la base d’un projet d’avis, et a décidé d’en
poursuivre l’examen à sa prochaine réunion, à la lumière des commentaires que les membres pourront
er
adresser au secrétariat jusqu’au 1 septembre 2014;
–
Mise en œuvre par les Etats membres du Conseil de l’Europe de l’Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l’Europe: suite à la demande d’avis du Bureau de l’Assemblée à la
commission (se rapportant au cas de M. René Rouquet), a tenu un échange de vues et a chargé sa
Présidente d'informer le Bureau que les réponses aux questions relatives à l’application par les Etats
membres de l’Accord général sur les Privilèges et les Immunités du Conseil de l'Europe figurent dans le
précédent avis que la commission a adressé au Bureau en novembre 2013 se rapportant à un cas
substantiellement équivalent (cas de M. Vassiliy Likhachev);
–
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 entendu un
exposé du rapporteur et a pris note de sa proposition d’adresser un questionnaire aux groupes politiques de
l’Assemblée;
–
Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires : a désigné M. Díaz Tejera (Espagne, SOC),
rapporteur, et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part,
–
Audition sur la prévention et l’éradication de la corruption dans le système judiciaire (Helsinki,
27 mai 2014, dans le cadre de la participation d’une sous-commission ad hoc à la réunion de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme): a pris note du compte rendu de l’audition;
er

–
Séminaire « code de conduite des parlementaires et prévention de la corruption » (Rome, 1
juillet 2014, dans le cadre de la participation d’une sous-commission ad hoc): a pris note du projet de
programme ;
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–
La mutation de l’administration en Europe : le service public en péril ? (rapporteur: M. Tiny Kox,
Pays-Bas, GUE): a pris note qu’aucun amendement n’a été présenté au projet de résolution et au projet de
recommandation;
–
Enquêter sur la corruption : pour une collaboration commune des journalistes et des
parlementaires: a tenu une audition, conjointement avec la commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias, avec la participation de:



–

Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
M. Claudio Fava, journaliste, membre de la Chambre des Députés italienne, Vice-président de la
Commission d’enquête sur le phénomène de la Mafia et autres organisations criminelles
M. Tamás Bodoky, journaliste, membre de “Organised crime and corruption reporting project”;

Prochaine réunion:
. à Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (29 septembre – 3 octobre 2014).
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