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La Commission du règlement et des immunités, réunie à Bucarest (Roumanie) le 27 
octobre 2003, sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, LDR) : 

 
En ce qui concerne :  
 
- Composition du Bureau de l’Assemblée (Rapporteur : M. Cekuolis, Lituanie, LDR) : a eu un 
échange de vues sur une note présentée par le rapporteur, et l’a invité à l’actualiser à la lumière des 
discussions sur le même sujet lors de la réunion conjointe du Bureau de l’Assemblée avec les 
Présidents des commissions le 6 novembre à Paris ; 
 
dans ce contexte, a chargé le 2ème Vice-Président, M. Olteanu (Roumanie, SOC) de représenter son 
Président lors de la réunion précitée;  
  
- Contenu des déclarations écrites (Rapporteur : M. Akçam, Turquie, PPE/DC) : a eu un 
échange de vues sur une note présentée par le rapporteur, et l’a invité à  présenter un projet de 
rapport à la prochaine réunion ; 
  
- Audition sur “Le statut des parlementaires; immunités et incompatibilités: vers une 
harmonisation des règles actuelles” (Bucarest, 27 octobre 2003) : a tenu une audition en 
coopération avec la Chambre des Députés et avec la participation des Commissions des affaires 
juridiques, de discipline et des immunités des deux Chambres du Parlement roumain ; 
 
- a décidé de se réunir à Strasbourg au cours de la 1re partie de session de 2004  
(26 – 30 janvier 2004). 
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