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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Paris le 7 septembre 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 approuvé un projet de rapport révisé, examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de
recommandation et chargé son rapporteur de le présenter à la partie de session d’octobre 2006 de
l’Assemblée ;
Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée et aux
−
réunions des commissions (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné une note
introductive révisée présentée par le rapporteur, et chargé celui-ci de présenter un projet de rapport à
une prochaine réunion ;
Le vote ouvert et transparent à l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Cebeci,
−
Turquie, PPE/DC) : a examiné une note introductive révisée présentée par le rapporteur, et chargé
celui-ci de présenter un projet de rapport à une prochaine réunion ;
Audition sur la représentation des régions autonomes et des minorités dans les
−
parlements nationaux du Conseil de l'Europe : a pris note du projet de programme ;
Nomination de rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants :

−

• Conflits d’intérêts : M. Greenway (Royaume-Uni, GDE)
• L’application et l’amendement de diverses dispositions du Règlement : M. Jurgens (PaysBas, SOC)
• Mécanismes visant à garantir la participation des femmes à la prise de décision [Res.1489
(2006)] : a décidé que cette question serait traitée dans le cadre du rapport sur « l’introduction
de principes d’égalité dans les mécanismes internes de travail et de prise de décision de
l’Assemblée parlementaire » (rapporteur : Mme Mendonça, Portugal, SOC), et a chargé son
président d’en informer le Bureau de l’Assemblée ;
Prochaines réunions :

−
-

Lisbonne, 29 septembre 2006 (Audition sur la représentation des régions autonomes et des
minorités dans les parlements nationaux)
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée (2 – 6 octobre 2006).
Mario Heinrich, Valérie Clamer
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