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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Paris le 1er juin 2006 sous la 
présidence de M. Gross (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 
−−−− Équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Schieder, Autriche, 
SOC) :  
. a tenu un échange de vues avec M. l’Ambassadeur Jean-Claude Joseph, Représentant Permanent 
de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de Travail ad hoc sur les réformes 
institutionnelles,  
. a examiné un projet de rapport révisé, demandé aux membres de la commission de faire parvenir 
leurs commentaires d’ici la prochaine réunion, et chargé le rapporteur de présenter un projet de 
rapport révisé pour adoption lors de la réunion du 7 septembre 2006 ; 
  
−−−− Le vote ouvert et transparent à l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Cebeci, 
Turquie, PPE/DC) : a examiné une note préliminaire présentée par le rapporteur, entendu 
l’intervention du Directeur général au Secrétariat de l’Assemblée parlementaire, et chargé le 
rapporteur de présenter un avant-projet de rapport à une prochaine réunion ; 
 
−−−− Améliorer la participation des membres aux travaux de l’Assemblée Parlementaire 
(Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) :  
. a pris note des réponses reçues au questionnaire adressé à ses membres,  
. a examiné une note préliminaire préparée par le rapporteur,  
. a entendu l’intervention du Directeur général au Secrétariat de l’Assemblée parlementaire,  
. a décidé de revenir sur la question lors de sa prochaine réunion ; 
 
−−−− Conflits d’intérêts : a examiné une note d’information, et chargé le Président d’adresser une 
lettre au Président de l’Assemblée pour l’informer de la position renouvelée de la commission sur 
cette question ; 
 
−−−− Evaluation du rôle du Conseil de l'Europe lors des élections présidentielles en Ukraine: 
a examiné une note introductive présentée par le Président et chargé celui-ci de présenter un projet 
de rapport à l’attention du Bureau, pour adoption à une prochaine réunion ; 
 
−−−− Prochaines réunions: 
 
 - Strasbourg, pendant la partie de session de l'Assemblée de juin (26-30 juin 2006) 
 - Paris, le 7 septembre 2006. 
 

Mario Heinrich, Valérie Clamer 
 

cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée 
  Directeur Général au Secrétariat de l’Assemblée 
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  Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
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  Directeurs Généraux 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
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