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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 27 avril 2004 sous la
présidence de M. Holovaty :
en ce qui concerne
Contestation des pouvoirs de la délégation de Serbie – Monténégro (Rapporteur:
M. Holovaty, Ukraine, LDR): a approuvé à l'unanimité un projet d'avis oral, à présenter à
l'Assemblée;
Composition du Bureau de l'Assemblée (Rapporteur: M. Cekuolis, Lituanie, LDR): a
examiné et adopté à l'unanimité un projet de résolution qui sera présenté à l'Assemblée à sa
partie de session de juin ;
Contenu des déclarations écrites et des propositions de recommandation et de résolution
(Rapporteur: M. Akçam, Turquie, PPE/DC): a examiné et adopté un projet de résolution qui sera
présenté à la Commission Permanente à Oslo (7 septembre) ;
Suites à donner à l'Audition sur “Le statut des parlementaires; immunités et
incompatibilités: vers une harmonisation des règles actuelles", 27 octobre 2003, Bucarest
(Roumanie) : a entendu une déclaration du Rapporteur et a décidé de suivre les développements
en la matière; dans ce contexte a demandé au Secrétariat de préparer un document d'information
traitant de cas récents dont l'Assemblée a eu connaissance de membres ayant fait l'objet de
poursuites judiciaires ;
Ouverture d'une procédure de suivi (Rapporteur: M. Gross, Suisse, SOC): a pris note d'un
document de travail présenté par le rapporteur et a décidé de l'examiner lors de sa prochaine
réunion ;
…/…
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

Activités du Conseil de l'Europe : a pris note d'un projet d'avis révisé au Bureau de
l'Assemblée présenté par le Président et a décidé de communiquer au Président de l'Assemblée
ses conclusions sous forme de lettre et a également décidé de renvoyer le questionnaire sur les
activités du Conseil de l'Europe aux pays qui n'ont pas encore répondu ;
-

a désigné les rapporteurs suivants:
- Proposition de résolution sur l’équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (Doc.10106
rev) : M. Holovaty (Ukraine, LDR)
- Proposition de recommandation sur la transparence accrue des décisions du Comité des
Ministres (Doc. 9297) : Mr Olteanu (Roumanie, SOC)

-

a décidé de se réunir pendant la prochaine partie de session de l'Assemblée (21-25 juin
2004).
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