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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Stockholm le 10 décembre 2004 sous 

la présidence de M. Holovaty : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Contestation de pouvoirs des membres d'une délégation nationale, à titre individuel, pour 
des raisons substantielles (Rapporteur : M. Magnusson, Suède, Soc) : a invité le rapporteur à 
présenter un projet de rapport à la prochaine réunion ; 
 
- Demande du statut consultatif par la fédération européenne des centres de recherche et 
d’information sur le sectarisme (FECRIS) : a approuvé un avis pour le Bureau de l'Assemblée 
parlementaire sur la procédure suivie par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
sur la demande de la FECRIS ; 
 
- Défense de l’immunité du Sénateur Raffaele Iannuzzi (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, 
Soc) : en l'absence du rapporteur, a eu un bref échange de vues et a autorisé le rapporteur à prendre 
contact directement avec le Sénateur Iannuzzi et les autorités italiennes à Rome ; 
 
- Ouverture d’une procédure de suivi et dialogue de post suivi (Rapporteur : M. Gross, Suisse, 
Soc) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un avant-projet de résolution à soumettre à la 
Commission Permanente (Paris, 18 mars 2005) ; 
 
 
            … / … 
 
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 



 

- Révision des mandats des commissions de l'Assemblée (Rapporteur : Mme Brasseur, 
Luxembourg, LDR) : a examiné et approuvé un projet de rapport et adopté un avant-projet de résolution à 
soumettre à la session de janvier 2005 de l'Assemblée parlementaire ; 
 
- Equilibre institutionnel au Conseil de l'Europe (Rapporteur: M. Holovaty, Ukraine, LDR): a eu un 
échange de vues sur un schéma de rapport présenté par le rapporteur et l'a invité à le réviser et, étant 
donné l'importance du sujet, a décidé de désigner un expert ; 
 
- Procédure d'élections des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme et du 
Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Vis, Royaume-Uni, 
Soc) : a examiné et approuvé un projet de rapport révisé et adopté un avant-projet de résolution à 
soumettre à la Commission Permanente (Paris, 18 mars 2005) ; 
 
- Qualité du Président sortant de l'Assemblée de membre ex officio de la Commission des 
questions politiques (article 18.3. du Règlement) (Rapporteur : M. Magnusson, Suède, Soc) : a reporté 
la discussion sur le projet de rapport à la prochaine réunion ; 
 
- Amendement N° 7 au projet de résolution sur la loi italienne sur la suspicion légitime : a eu 
un échange de vues sur un projet de note, présenté par le Président, et a approuvé un avis pour le Bureau 
de l'Assemblée parlementaire ; 
 
- Audition sur "Le rôle de l’opposition dans un parlement démocratique" (Stockholm, 10-11 
décembre 2004) a tenu un séminaire avec la participation des délégations nationales des parlements 
suivants : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, République tchèque, France, Italie, 
Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Ukraine et Royaume-Uni ; dans ce 
contexte a approuvé les remarques de conclusion de M. Magnusson (Suède, Soc), 1er Vice-Président de la 
commission ; 
 
- a désigné les rapporteur suivants :  
 

. M. Manzella (Italie, Soc) sur les débats d'actualité et selon la procédure d'urgence ; 
 
. Mme Samoilovska-Cvetanova  ("l'ex-République yougoslave de Macédoine", PPE/DC) sur la 

composition (nombre de sièges) de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et 
les hommes 

 
- a décidé de se réunir pendant la prochaine partie de session de l’Assemblée (24 – 28 janvier 2005 

à Strasbourg). 
 
 
 
       Mario Heinrich / Sabine Radziwill 


