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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 24 et 25 

janvier 2005 sous la présidence, d'abord de M. Manzella (Italie, Soc) doyen d'âge, puis de 
M. Gross (Suisse, Soc) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Election du Président : 
  
 a élu M. Gross (Suisse, Soc) Président ; 
 
- Election des trois Vice-Présidents : 
 
 a élu M. Manzella (Italie, Soc) 1er Vice-Président ; 
  Mme Samoilovska-Cvetanova ("l'ex-République yougoslave de Macédoine", 
  PPE/DC) 2ème Vice-Président,  
  Mme Garsdal (Danemark, GUE) 3ème Vice-Président 
 
- Contestation de pouvoirs des membres d'une délégation nationale, à titre 
individuel, pour des raisons substantielles: a nommé M. van Overmeire (Belgique, NI) 
rapporteur en remplacement de M. Magnusson, qui a quitté l'Assemblée, et l' a invité à présenter 
un projet de rapport à la réunion à Paris le 17 mars 2005 ; 
 
- Demande du Sénateur Raffaele Iannuzzi de défendre son immunité de membre de 
l'APCE (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, Soc) :  a entendu des explications du rapporteur, a 
eu un échange de vues sur un projet de rapport, l'a déclassifié et a demandé au rapporteur de 
présenter une version révisée à la lumière des discussions pour la réunion à Paris le 17 mars 
2005 ; 
 
 
            … / … 
 
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 



 

- Octroi di statut de membre de la Commission des questions politiques aux ancien(ne)s 
président(e)s de l'Assemblée parlementaire (Article 18.3.) : a désigné M. Höfer (Allemagne, 
Soc) comme rapporteur en remplacement de M. Magnusson, qui a quitté l'Assemblée et lui a 
demandé de présenter un projet de rapport à la réunion à Paris le 17 mars 2005 ; 
 
- Suites à donner au Séminaire sur le "Rôle de l'opposition dans un parlement 
démocratique (Stockholm, 10 décembre 2004) : est convenue de discuter des suites à donner sur 
la base du procès-verbal du Séminaire à la réunion à Paris le 17 mars 2005 ; 
 
- Transparence des décisions du Comité des Ministres : a désigné M. Cekuolis (Lituanie, 
LDR) rapporteur en remplacement de M. Olteanu qui quittera l'Assemblée, et lui a demandé de 
préparer un projet de rapport pour la réunion à Paris le 17 mars 2005 ; 
 
- Règlement actuel sur les débats d'actualité et de procédure d'urgence : (Rapporteur : 
M. Manzella, Italie, Soc) : a pris note d'un document de travail et a reporté la discussion à la 
réunion à Paris le 17 mars 2005 ; 
 
- Composition (nombre de sièges) à la Commission sur l'égalité des chances pour les 
femmes et les hommes : Rapporteur : Mme Samoilovska-Cvetanova, ("l'ex-République 
yougoslave de Macédoine", PPE/DC): en l'absence du rapporteur a décidé de reporter la 
discussion à la réunion à Paris le 17 mars 2005 ; 
 
- Amendement de l'Article 34.5. du Règlement de l'Assemblée (délai pour le dépôt des 
amendements) : a désigné M. Mulas (Italie, EDG) rapporteur ; 
 
- Date et lieux des prochaines réunions: 
 
 - Strasbourg, 27 janvier 2005 à 14 h. (salle 7) 
 - Paris  17 mars 2005 (lieu de la réunion à décider) 
 - Strasbourg 24 – 28 avril 2005 (pendant la prochaine partie de session de  

  l’Assemblée  
 
 
 
       Mario Heinrich / Sabine Radziwill 


