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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg le 5 octobre
2005 sous la présidence de M. Manzella, Premier Vice-Président,
en ce qui concerne :
-

Transparence des activités du Comité des Ministres (Rapporteur : M. Cekuolis, Lituanie,
ADLE) : a adopté un projet de recommandation et est convenue de présenter le rapport à la
réunion de la Commission Permanente à Bucarest (25 novembre 2005);

-

Octroi du statut de membre de la Commission des questions politiques aux
ancien(nes) Président(e)s de l'Assemblée parlementaire (M. Höfer, Allemagne, SOC) :
suite au renvoi en commission du rapport par la Commission Permanente, a décidé de
reprendre la discussion à l'une de ses prochaines réunions ;

-

Interprétation de l'Article 15 de l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du
Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Jurgens, Pays-Bas, SOC) : en l'absence du rapporteur,
a décidé d'examiner une avant-projet de résolution à sa prochaine réunion ;

-

Obligation pour les nouveaux membres de l'Assemblée de prononcer ou signer une
déclaration solennelle affirmant leur adhésion aux objectifs et aux principes
fondamentaux de Conseil de l'Europe : a désigné M Van Overmeire (Belgique, NI) comme
rapporteur ;

-

A laissé à son Président le soin de consulter les membres sur la date de la prochaine réunion
et est convenue de se réunir également pendant la prochaine partie de session de
l'Assemblée (23-27 janvier 2005).
Mario Heinrich / Linda Nylund
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