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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Paris le 12 septembre 2005 sous la 
présidence de M. Gross, 
 
en ce qui concerne : 
 
- Equilibre institutionnel au Conseil de l'Europe (Rapporteur, M. Holovaty, Ukraine, 
LDR): en l’absence du rapporteur, a pris note d'un avant-projet de recommandation et d’un projet 
de résolution et a convenu de poursuivre la discussion lors de la prochaine réunion à laquelle 
seront invités le Secrétaire général, M. T. Davis et le Président de la Cour européenne des droits 
de l’homme M. L. Wildhaber; 
 
- Transparence des activités du Comité des Ministres (Rapporteur : M. Cekuolis, 
Lituanie, LDR) : a examiné un avant-projet de recommandation et a convenu de l’adopter à sa 
prochaine réunion ; 
 
- Interprétation de l’Article 15 de l’Accord Général sur les privilèges et immunités du 
Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : en l'absence du rapporteur 
d’examiner un avant-projet de résolution à sa prochaine réunion; 
 
- Evaluation du rôle du Conseil de l’Europe lors de l’élection présidentielle en Ukraine 
(Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a procédé à un échange de vues sur une chronologie de 
certains évènements survenus en Ukraine et au niveau du Conseil de l’Europe entre le 10 
novembre 2004 et janvier 2005 et a autorisé le rapporteur, M. Gross, à se rendre à Kyiv et à 
Varsovie fin 2005 ; 
 
- Lignes directrices de procédure sur les droits et devoirs de l’opposition dans un 
parlement démocratique (Rapporteur : M. K. van Overmeire, Belgique, NI) : a examiné une note 
introductive et a chargé le rapporteur de préparer un projet de rapport avec des propositions 
détaillées pour une 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 
 



 

- Projet de proposition du Bureau de l’Assemblée en vue de l’inclusion dans le 
Règlement de l’Assemblée d’un nouvel article sur les relations avec le Parlement européen 
(Rapporteur : M. Cebeci, Turquie, PPE/CD) : a décidé de proposer au Bureau d’inclure dans le 
Règlement de l’Assemblée une disposition sur la coopération entre l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et le Parlement européen. Le Président a été chargé d’envoyer une lettre à 
cet effet au Président de l’Assemblée ; 
 
- Introduction de principes d’égalité dans les mécanismes internes de travail et de 
prise de décision de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : a nommé 
Mme Mendonça (Portugal, SOC) rapporteur; 
 
- A décidé de tenir la prochaine réunion à Strasbourg le 3 octobre 2005 à 14h. 
 
 
 
 

Mario Heinrich / Linda Nylund 
 
 
 


