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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 20 et 21 avril 2015
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie les 20 et
21 avril 2015 à Strasbourg, sous la présidence de M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC) en ce qui
concerne:
–
Audition sur « Elites corrompues : une menace pour la démocratie » : a tenu une audition
conjointe avec la commission des questions politiques et de la démocratie, avec la participation de :





M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), membre de la plateforme anti-corruption de l’Assemblée
parlementaire, rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie sur La
corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des
institutions
M. Raffaele Cantone, Président de l’autorité italienne anticorruption, Rome
M. Sergei Guriev, Professeur d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris;

–
Budgets et priorités du Conseil de l'Europe pour l’exercice biennal 2016-2017 et Dépenses de
l'Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2016-2017 (rapporteur: M. Rudy Salles, France,
PPE/DC): a pris position sur un amendement au projet de résolution, et, en l’absence du rapporteur, excusé,
a demandé à M. André Bugnon (Suisse, ADLE), de présenter les deux rapports à l’Assemblée;
–
L’attribution des sièges à l’Assemblée parlementaire au titre de la Turquie (rapporteur: M.
Andreas Gross, Suisse, SOC): a examiné et approuvé un rapport, a adopté à l’unanimité un projet de
résolution et un projet de recommandation, et a chargé le rapporteur de les présenter à la Commission
permanente (Sarajevo, 22 mai 2015);
–
Questions budgétaires – Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs
allocations pour 2014 (rapporteur: M. Rudy Salles, France, PPE/DC): a examiné et approuvé à l’unanimité
une communication au Bureau de l’Assemblée;
–
Suivi de la Résolution 2037 (2015) sur le changement d’affiliation politique postélectoral des
membres et ses répercussions sur la composition des délégations nationales (rapporteur: M. Jordi
Xuclà, Espagne, ADLE): a examiné et approuvé une note du rapporteur relative à la mise en œuvre du
paragraphe 10 de la Résolution 2037 (2015) et a chargé son Président d’informer le Bureau des suites que
la commission entendait y donner;
–
La mutation de l’administration en Europe : le service public en péril ? (rapporteur: M. Tiny
Kox, Pays-Bas, GUE): a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2050 (2014)
de l’Assemblée et a chargé son Président d’inviter le Président des Délégués des Ministres à fournir un
complément d’information quant au suivi concret donné à certaines propositions figurant dans la
Recommandation;
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–

Désignation de rapporteurs: a désigné les rapporteurs suivants :



La nature du mandat des membres de l’Assemblée parlementaire, pour rapport : Mme Nataša
Vučković (Serbie, SOC);
Examen de l’annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie
(suivi du paragraphe 16 de la Résolution 2034 (2015), pour avis (sous réserve de renvoi) : M.
Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC);

et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de leur part;
–
Représentation équitable et participation effective de l’opposition dans les délégations
nationales: a été informée de la situation des membres de l’opposition dans une délégation parlementaire et
est convenue de revenir sur la question dans le cadre du rapport en cours de préparation sur «la
représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats membres à
l’Assemblée parlementaire» (rapporteur: M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC);
–

Prochaine réunion:
ème

. à Strasbourg, durant la 3

partie de session de l’Assemblée de 2015 (22-26 juin 2015).
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