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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT ET DES IMMUNITÉS 
 
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
 
Carnet de Bord N° 2002/010      23 janvier 2002 
 
La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg les 21 et 23 janvier 
2002, sous la présidence d'abord de M. Kiely, doyen d'âge, puis de M. Holovaty (Ukraine, 
LDR): 
 
En ce qui concerne: 
 
- Election à la Présidence: a élu M. Holovaty (Ukraine, LDR) Président; 
 
- Election à la Vice-Présidence: a élu 
 
 - M. Vis (Royaume-Uni, SOC) 1er Vice-Président 
 - M Pokol (Hongrie, PPE/DC)  2ème Vice-Président 
 - M. Olteanu (Roumanie, SOC)  3ème Vice-Président; 
 
- Procédure en Assemblée et dans la Commission du Règlement et des Immunités 
concernant les demandes de levée de l’immunité de membres de l’Assemblée (Rapporteur : 
M. Olteanu (Roumanie, SOC)) : a eu un échange de vues sur le mémorandum révisé et a 
chargé le rapporteur de suivre les développements sur le régime d’immunité au Parlement 
européen et dans les parlements nationaux et de présenter un avant-projet de rapport lors 
d’une réunion ultérieure ; 

  
- Nombre de rapporteurs d’une commission (Article 49.1. du Règlement) (Rapporteuse : 
Mme Akgönenç (Turquie, GDE)) : a examiné et adopté un projet d’avis révisé à l’intention du 
Bureau et a demandé à son Président d’envoyer le texte au Président de l’Assemblée afin de 
connaître la position du Bureau et d’être chargée (selon l’article 65.2.) de la préparation du 
rapport sur l’amendement de l’article 49.1. du Règlement de l’Assemblée ; 
 

. / . 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée  

Secrétaires des Délégations Nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
Directeurs  
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
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- Dépôt et examen d’amendements (Rapporteur : M. Vis (Royaume-Uni (SOC)) :  
a examiné et adopté un projet de résolution et a décidé de présenter le rapport à la 
Commission Permanente le 26 mars à St Petersbourg ; 
 
- Représentation paritaire au sein de l’Assemblée (Doc. 9238,Rrenvoi n° 2658 (2001) 
de la Commission permanente le 8.11.2001) : a désigné Mme Akgönenç (Turquie, GDE) 
comme rapporteuse ;  
 
- Octroi du statut de membre de la Commission des questions politiques au Président 
sortant et aux Présidents des groupes politiques (décision du Bureau du 21 janvier 2002) :  
a désigné M. Magnusson (Suède, SOC) comme rapporteur ; 
 
- Prochaine réunion: pendant la prochaine partie de session (22-26 avril 2002). 
 
 
 
 
 
        Mario Heinrich 
 

 


