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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 23 juin 2005
sous la présidence de M. Manzella, 1er Vice-Président (Italie, SOC),
en ce qui concerne :
Interprétation de l’Article 15 de l’Accord Général sur les privilèges et immunités du
Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mr Jurgens, Pays-Bas, SOC) : a eu un échange de vues sur
un mémorandum présenté par le rapporteur et l'a invité à préparer un avant-projet de résolution à
la lumière des discussions pour la réunion du 12 septembre 2005 à Paris ;
Octroi du statut de membre de la Commission des questions politiques aux
ancien(ne)s Président(e)s de l'Assemblée parlementaire (Rapporteur : Mr Höfer, Allemagne,
SOC) : a adopté un projet de résolution et a pris note du rapport en vue de sa présentation à la
Commission Permanente le 1er septembre 2005 à Monaco;
Equilibre institutionnel au Conseil de l'Europe (Rapporteur, M. Holovaty, Ukraine,
LDR) : a pris note d'un mémorandum et a demandé au rapporteur de présenter un projet de
rapport pour sa prochaine réunion et dans ce contexte a demandé que les autorités responsables
du Conseil de l'Europe soient invitées à cette réunion ;
A procédé à un échange de vues sur son programme de travail pour la deuxième partie de
2005 et a décidé de le revoir lors de sa prochaine réunion ;
-

A décidé de tenir les réunions suivantes :
-

Paris, 12 septembre 2005 (après-midi)
Strasbourg, pendant la prochaine partie de session (3-7 octobre 2005).
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