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La Commission du règlement et des immunités, réunie à Strasbourg le 25 
septembre 2002, sous la présidence de M. Holovaty : 

 
En ce qui concerne : 
 
- Immunités des membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Olteanu,  
Roumanie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base des avant-projets de résolution et de 
recommandation et a demandé au rapporteur de les réviser à la lumière de la discussion ; 
dans ce contexte, a pris note d’une rencontre qui a eu lieu entre le rapporteur et 
M. MacCormick, rapporteur sur les immunités de la Commission juridique et du marché 
intérieur du Parlement européen ; 

 
- Représentation paritaire au sein de l’Assemblée parlementaire (Rapporteuse : Mme 
Akgönenc, Turquie, GDE) : en l’absence de la rapporteuse, a décidé de reporter ce point à sa 
prochaine réunion ; 
 
- Travaux futurs de la commission : a eu un échange de vues sur la base d’une note 
d’information ; 
 
- a décidé de tenir sa réunion pendant la prochaine partie de session de l’Assemblée 
(27-31 janvier 2003). 
 
 
        Mario Heinrich/Sabine Radziwill 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Directeur Général au Secrétariat de l’Assemblée 
 Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe 



Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 
 
 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 21 15, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int,  e-mail: mateo.sorinas@coe.int 

 


