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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 24 janvier 2007 sous la  
présidence, d'abord de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) doyen d'âge, puis de M. Gross (Suisse, SOC), en ce 
qui concerne : 
 
−−−− Election du Président : a réélu M. Gross (Suisse, SOC) ; 
 
−−−− Election des Vice-présidents : a réélu M. Manzella (Italie, SOC) 1er Vice-président, élu Mme 
Postoico (Moldova, GUE) 2ème Vice-présidente et M. Cebeci (Turquie, PPE/DC) 3ème Vice-président ; 
 
−−−− Avis au Bureau de l’Assemblée sur les suites à donner à la proposition contenue dans la 
lettre de M. Marty, Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
sur les candidats à la Convention européenne des Droits de l'Homme au titre de Malte : a examiné et 
approuvé un projet d’avis préparé par son Président, et chargé celui-ci de le transmettre au Président de 
l’Assemblée ;  
 
−−−− Améliorer la participation des membres aux travaux de l’Assemblée parlementaire 
(Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné un projet de rapport révisé, décidé de consulter les 
présidents des délégations parlementaires nationales ainsi que les présidents des groupes politiques sur 
les propositions qu’il contient, et décidé d’en poursuivre la discussion en vue de son adoption à sa 
prochaine réunion ; 
 
−−−− Conflits d’intérêts (Rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note 
introductive révisée présentée par le rapporteur et l’a chargé de présenter un projet de rapport à une 
prochaine réunion ; 
 
−−−− Rapport sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe : a désigné M. 
Čekuolis (Lituanie, ADLE) rapporteur pour avis ; 
 
−−−− Prochaines réunions :  
 
 - Paris, le 12 février 2007 (après-midi) 
 - Strasbourg, durant la deuxième partie de session (16 - 20 avril 2007). 
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