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La Commission du règlement et des immunités, réunie à Strasbourg le 25 juin 2003,
sous la présidence de M. Vis (Royaume-Uni, SOC), 1er Vice-Président :
En ce qui concerne
Représentation paritaire au sein de l’assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Kroupa,
République Tchèque, PPE/DC) : a examiné et adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution
et a décidé de présenter le rapport à la partie de session de l’Assemblée de septembre/octobre
2003 ;
Procédure concernant les élections tenues par l’Assemblée parlementaire (autres que
celles de son Président et des Vice-Présidents) (Rapporteur : M. Vis, Royaume-Uni, SOC) : a eu
un échange de vues sur une note révisée du rapporteur et lui a demandé de présenter un avantprojet de résolution à la prochaine réunion ;
Changement du nom de la Commission des migrations, des réfugiés et de la
démographie (Rapporteur : M. Akçam, Turquie, PPE/DC) a examiné et adopté à l’unanimité un
avant-projet de résolution et décidé de présenter le rapport à la Commission Permanente le
8 septembre 2003 (Naples, Italie) ;
Adoption de directives par l’Assemblée : a désigné M. Holovaty (Ukraine, LDR) comme
rapporteur, à condition que ce sujet lui soit formellement renvoyé par le Bureau de l’Assemblée ;
Augmentation du nombre de sièges de la Commission de suivi : a adopté une
communication préparée par M. Einarsson (Suède, GUE) et a décidé de la soumettre au Bureau
de l'Assemblée en vue de son renvoi pour rapport ;
…/…
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée
Directeur Général au Secrétariat 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 Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeur de la Communication et de la Recherche
Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe
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Consultation de la Commission du règlement et des immunités sur les suites à donner à la
proposition de recommandation sur les activités du Conseil de l'Europe : a eu un échange de
vues préliminaire sur une note présentée par son Président ;
A désigné M. Akçam (Turquie, PPE/DC) comme rapporteur sur le contenu des
déclarations écrites.
A pris note d’un avant-projet de programme présenté par M. Olteanu, pour la réunion de
la commission qui se tiendra, à l’invitation du parlement roumain, le 27 octobre 2003 à Bucarest
(Roumanie), (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l'Assemblée).
-

A décidé de se réunir :
- pendant la prochaine partie de session de l’Assemblée (25 septembre-3 octobre 2003)
- à Bucarest (Roumanie) le 27 octobre 2003 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de
l'Assemblée).
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