Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT
ET DES IMMUNITÉS
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Carnet de Bord N° 2005/44
27 avril 2005

La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 27 avril 2005
sous la présidence de M. Gross (Suisse, Soc),
en ce qui concerne :
Octroi du statut de membre de la Commission des questions politiques aux
ancien(ne)s Président(e)s de l'Assemblée parlementaire (Rapporteur : Mr Höfer, Allemagne,
Soc) : a eu un échange de vues sur un projet de rapport et a demandé au rapporteur de préparer
une version révisée à la lumière de la discussion ;
Transparence des décisions du Comité des Ministres (Rapporteur : M. Cekuolis,
Lituanie, LDR) : a pris note d'un projet de mémorandum présenté par le rapporteur et lui a
demandé de préparer un projet de rapport pour une réunion à Paris en septembre ; dans ce
contexte a pris note d'un document sur l'"Evaluation des réponses des délégations nationales au
Questionnaire sur le travail du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire" ;
Equilibre institutionnel au Conseil de l'Europe (Rapporteur, M. Holovaty, Ukraine,
LDR) : a pris note d'un schéma de rapport et a demandé au rapporteur de présenter un projet de
rapport pour 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

-

Désignation de rapporteurs :

- M. Van Overmeire (Belgique, NI) sur les"Lignes directrices procédurales pour les droits
et obligations de l'opposition dans un parlement démocratique" (Doc. 10488, Renvoi N° 3069) ;
- M. Jurgens (Pays-Bas, Soc) sur l'"Interprétation de l'article 15 de l'Accord Général sur
les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe", sous réserve du renvoi à la commission par le
Bureau de l'Assemblée ;
- M. Gross (Suisse, Soc) sur l'"Evaluation du rôle du Conseil de l'Europe lors de l'élection
présidentielle en Ukraine" (Document à présenter au Bureau de l'Assemblée) ;
- M. Cebeci (Turquie, PPE/DC) sur la proposition à présenter au Bureau de l'Assemblée
pour l'inclusion dans le Règlement de l'Assemblée d'un nouvel article sur la coopération avec le
Parlement européen.
-

a eu un échange de vues sur son programme de travail pour 2005 ;

-

Date et lieu des prochaines réunions :
-

Strasbourg, pendant la prochaine partie de session (20-24 juin 2005) ;

-

Paris, début septembre 2005.

Mario Heinrich / Sabine Radziwill

