
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT  
ET DES IMMUNITÉS 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord N° 2004/108 

7 Octobre 2004 
 

La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 6 octobre 2004 sous la 
présidence de M. Holovaty : 
 
en ce qui concerne 
 
- Election d’un troisième Vice-Président : a élu Mme Samoilovska-Cvetanova (“l'ex-République 
yougoslave de Macédoine", PPE/DC) comme 3ème Vice-Président, en replacement de M. Pourgourides 
(Chypre, PPE/DC) ; 

 
- Equilibre institutionnel au Conseil de l'Europe  (Rapporteur: M. Holovaty, Ukraine, LDR): a pris 
note d’un document de travail révisé, présenté par le rapporteur et l’a invité à soumettre un projet de 
rapport à la prochaine réunion ; 

 
- Transparence des décisions du Comité des Ministres (Rapporteur: M. Olteanu, Roumanie, 
(SOC): a pris note d’un document de travail révisé, présenté par le rapporteur et l’a invité à soumettre un 
projet de rapport pour la prochaine réunion ; 

 
- Procédure concernant les élections tenues par l’Assemblée parlementaire autres que celles 
de son Président et de ses Vice-Présidents (Rapporteur: M. Vis, Royaume-Uni, SOC) : a demandé au 
rapporteur de présenter un nouveau projet de rapport pour la prochaine réunion ; 
 
- Contestation de pouvoirs non encore ratifies ou réexamen de pouvoirs antérieurement 
ratifiés de membres d'une délégation nationale, à titre individuel, pour des raisons substantielles – 
Articles 8 et 9 du Règlement de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Magnusson, Suède, SOC): 
a reporté la discussion 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 



 

 
 
- Défense de l’immunité du Sénateur Raffaele Iannuzzi (Article 64.4. du Règlement) : a désigné 
M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) comme rapporteur ; 
 
- Mandat des commissions de l’Assemblée : a désigné Mme Brasseur (Luxembourg, LDR) 
comme rapporteur, sous réserve du renvoi de cette question ; 
 
- Audition sur « Le rôle de l’opposition au parlement » et prochaine réunion de la commission: a 
décidé (sous réserve de l’accord du Bureau de l'Assemblée) de se réunir à Stockholm le 10 décembre 
2004 et a pris note d’un projet de programme préliminaire et décidé d’inviter à l’audition des représentants 
des parlements nationaux des Etats membres du Conseil de l'Europe ; 
 

- Date de la prochaine réunion : 10 décembre 2004 à Stockholm (Suède) - (sous réserve de l’accord 
du Bureau de l'Assemblée). 
 
 
 
       Mario Heinrich / Sabine Radziwill 


