AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT ET DES IMMUNITÉS
SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE

Carnet de Bord N° 2002/077

25 juin 2002

La Commission du règlement et des immunités, réunie à Strasbourg le 25 juin
2002, sous la présidence de M. Holovaty :
En ce qui concerne :
Immunités des membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Olteanu,
Roumanie, SOC) : a décidé d’envoyer un rappel aux délégations parlementaires des Etats
membres qui n’ont pas encore répondu au questionnaire relatif aux immunités, envoyé le 30
avril, et a invité le rapporteur à présenter un avant-projet de résolution pour la prochaine
réunion;
Représentation paritaire au sein de l’Assemblée parlementaire (Rapporteuse : Mme
Akgönenc, Turquie, GDE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un document de travail
révisé et a demandé à la rapporteuse de présenter un avant-projet de résolution pour la
prochaine réunion ;
Changement du titre de la Commission de l’environnement et de l’agriculture
(Rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, LDR) : a adressé un avis au Bureau de l’Assemblée et,
sous réserve d’un renvoi formel de cette question, a approuvé un projet de rapport ;
a décidé de tenir un échange de vues sur son futur programme de travail à sa prochaine
réunion ;
a décidé de tenir sa prochaine réunion durant la prochaine partie de session de
l’Assemblée (23-27 septembre 2002).
Mario Heinrich/Sabine Radziwill
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Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée
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