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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 16 avril 2007 sous
la présidence de M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), en ce qui concerne :

−
Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur pour avis: M.
Čekuolis, Lituanie, ADLE): a examiné et approuvé un avis, et adopté deux amendements au projet de
recommandation ;
Conflit d’intérêts (Rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un rapport,
adopté un projet de résolution et chargé le rapporteur de les présenter lors de la prochaine réunion de
la Commission permanente (Belgrade, 24 mai 2007) ;

−

Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée
parlementaire et aux réunions des commissions (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a
examiné un projet de rapport révisé, et chargé le rapporteur de présenter un avant-projet de résolution
à sa prochaine réunion en vue de son adoption ;

−

−
Recommandation 1763 (2006) sur l’Équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe : a
pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation et a décidé d’en poursuivre la
discussion lors de sa prochaine réunion ;
Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la démocratie (Stockholm /Sigtuna
(Suède) - 13-15 juin 2007) : a désigné M. Cekuolis (Lituanie, ADLE) ;

−

et poursuivant sa réunion le 18 avril 2007, sous la présidence conjointe de Mme Čurdová, Première
Vice-présidente de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, et de M.
Jurgens, en ce qui concerne :
Principes d’égalité des sexes dans les mécanismes internes de travail, la prise de
décision et les procédures d’élection de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : Mme
Mendonça, Portugal, SOC) : a tenu une réunion jointe avec la commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes, eu un échange de vues avec l’Ambassadeur Peteris Karlis Elferts
(Lettonie), Rapporteur sur l’égalité entre les femmes et les hommes au Comité des Ministres, et Mme
Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, et a décidé de
poursuivre la discussion sur la base d’un projet de rapport révisé en vue de son adoption lors de sa
prochaine réunion ;

−

−

Prochaines réunions :
- Bienne (Suisse), 30 mai 2007 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
- Strasbourg, durant la troisième partie de session (25 – 29 juin 2007).
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