Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT
ET DES IMMUNITÉS
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE

Carnet de Bord N° 2004/15
29 janvier 2004
La Commission du règlement et des immunités, réunie à Strasbourg le 28 janvier 2004,
sous la présidence de M. Magnusson, 1er Vice-Président :
En ce qui concerne
-

Composition du Bureau de l'Assemblée :
a invité le rapporteur, M. Cekuolis (Lettonie, LDR), à continuer ses consultations à tous les
niveaux de l'Assemblée et à présenter un projet de rapport à sa prochaine réunion ;

-

Propositions de directives et projets de directives de l'Assemblée :
a adopté un avant-projet de résolution et a demandé au rapporteur, M. Magnusson (Suède,
SOC), de présenter le rapport à la Commission Permanente le 2 mars 2004 ;

-

Octroi du statut de membre de la Commission des questions politiques au Président sortant
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe :
a examiné un projet de rapport préparé par M. Magnusson (Suède, SOC), et a décidé
d'inclure ce sujet dans un rapport général sur la mise à jour du Règlement de l'Assemblée;

-

Date de référence pour déterminer la dotation budgétaire aux groupes politiques de
l’Assemblée, la répartition des présidences de commissions et des sièges à la Commission de
suivi ainsi que l'établissement de la liste des orateurs :
a adopté un avant-projet de résolution et a demandé au rapporteur, M. Miššik (Slovaquie,
PPE/DC) de présenter le rapport à la Commission Permanente le 2 mars 2004 ;
…/…

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

-

Suites à donner à la Résolution 1348 sur la représentation paritaire à l'Assemblée
parlementaire :
a entendu une déclaration de M. Kroupa, République tchèque, PPE/DC ;

-

Renvoi en commission du rapport sur la procédure concernant les élections tenues par
l’Assemblée parlementaire autres que celles de son Président et de ses Vice-Présidents
(Doc. 9987)
a demandé au rapporteur, M. Vis, Royaume-Uni, Groupe socialiste, de présenter un nouveau
projet de rapport à une prochaine réunion ;

-

a désigné M. Gross (Suisse, Groupe socialiste) comme rapporteur pour l'ouverture d’une
procédure de suivi (Doc. 9971) ;

-

a pris note d'une réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1602 (2003) sur
l'immunitésdes membres de l'Assemblée ;

-

a décidé de se réunir pendant la prochaine partie de session de l’Assemblée (26- 30 avril
2004).
Mario Heinrich
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