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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Paris le 6 décembre 2006 
sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 
−−−− Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée et 
aux réunions des commissions (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné un projet 
de rapport et décidé d’en poursuivre la discussion à sa prochaine réunion sur la base d’un nouvel 
avant-projet de résolution ; 
 
−−−− 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 (Rapporteur : Mme 
Mendonça, Portugal, SOC) : en l’absence du rapporteur, excusée, a examiné un projet de 
rapport et décidé d’en poursuivre la discussion à sa prochaine réunion ; 
 
−−−− Conflits d’intérêts (Rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une 
note introductive présentée par le rapporteur et l’a chargé de présenter un projet de rapport à une 
prochaine réunion ; 
 
−−−− L’application et l’amendement de diverses dispositions du Règlement (Rapporteur : 
M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : en l’absence du rapporteur, excusé, a examiné une note 
introductive, décidé d’en poursuivre la discussion à une prochaine réunion, et autorisé le 
rapporteur à se rendre à Strasbourg pour des entretiens au Conseil de l'Europe dans le cadre de 
la préparation de son rapport ; 
 
−−−− Rapport sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe : a pris 
note des décisions prises par le Bureau le 6 octobre 2006, décidé de concentrer sa contribution au 
débat sur les thèmes des « droits et obligations de l’opposition dans les parlements nationaux » et 
des « dispositions existantes dans les parlements nationaux concernant la représentation des 
minorités nationales », et est convenue de reporter la désignation d’un rapporteur pour avis à sa 
prochaine réunion ; 
 
−−−− Équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Schieder, Autriche, 
SOC) : a été informée des suites données par le Comité des Ministres à la Recommandation 1763 
(2006) ; 
 
−−−− Prochaine réunion : a décidé de se réunir à Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 
de l’Assemblée (22 – 26 janvier 2007). 
 
 

Mario Heinrich, Valérie Clamer 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée 
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  Directeurs Généraux 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeur de la Communication 
  Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 

 


