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

Carnet de Bord N° 2004/82

23 juin 2004

La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg les 21 et 23 juin 2004 sous la
présidence de M. Holovaty :
en ce qui concerne
Composition du Bureau de l'Assemblée (Rapporteur : M. ekuolis, Lituanie, LDR) :
s'est déclarée en faveur d'un amendement au projet de résolution présenté par le rapporteur ;
Ouverture d'une procédure de suivi (Rapporteur : M. Gross, Suisse, Groupe socialiste) :
a eu un échange de vues sur un document de travail présenté par le rapporteur et l'a invité à
préparer, à la lumière des discussions tenues, un avant-projet de résolution pour la prochaine
réunion ;
Procédure d'élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme et du
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Vis, Royaume-Uni,
Groupe socialiste): a examiné et adopté un avant-projet de résolution et une annexe au projet de
résolution, tels qu'amendés, en vue de leur présentation à la Commission Permanente à Oslo
(7 septembre 2004) ;
Equilibre institutionnel au Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, LDR):
a pris note d'un document de travail présenté par le rapporteur et a décidé de l'examiner à la
prochaine réunion ;
Transparence accrue des décisions du Comité des Ministres (Rapporteur : M. Olteanu,
Roumanie, Groupe socialiste) : en l'absence du rapporteur a pris connaissance d'un document de
travail et a décidé de l'examiner à sa prochaine réunion ;
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

…/…

Problèmes actuels d'immunités au sein de l'Assemblée parlementaire (Rapporteur :
M. Olteanu, Roumanie, Groupe socialiste) : en l'absence du rapporteur a pris connaissance d'un
document de travail et a décidé de l'examiner à sa prochaine réunion ;
Evaluation des réponses au questionnaire sur les activités de Conseil de l'Europe et de
l'Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, LDR) : a pris acte d'une note
présentée par le Président et a décidé d'envoyer un deuxième rappel aux délégations qui n'ont pas
encore répondu au questionnaire ;
Changements des articles 8 et 9 du Règlement de l'Assemblée parlementaire : a nommé
M. Magnusson (Suède, Groupe socialiste) comme rapporteur et lui a demandé de présenter une
note pour sa prochaine réunion ;
a pris note qu'une invitation de la part de la délégation suédoise allait être envoyée à la
commission en vue de tenir une réunion annuelle de deux jours à Stockholm début décembre 2004
(sous réserve de l'approbation du Bureau) ;
a décidé de se réunir pendant la prochaine partie de session de l'Assemblée
(4-8 octobre 2004).

Mario Heinrich / Sabine Radziwill

