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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Strasbourg les 23 et 24 janvier 2006 
sous la présidence, d'abord de M. Vis (Royaume-Uni, Soc) doyen d'âge, puis de M. Gross (Suisse, Soc) : 
 
en ce qui concerne : 
 
−−−− Election du Président : a élu M. Gross (Suisse, Soc) Président ; 
 
−−−− Election des trois Vice-Présidents : a élu M. Manzella (Italie, Soc) 1er Vice-Président, Mme 
Samoilovska-Cvetanova (« l'ex-République yougoslave de Macédoine », PPE/DC) 2ème Vice-Président et 
M. Einarsson (Suède, GUE) 3ème Vice-Président ; 
 
−−−− Contestation des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire d'Azerbaïdjan 
pour des raisons substantielles: a nommé M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) rapporteur et a approuve 
un projet d'avis; 
 
−−−− Mécanismes visant à garantir la participation des femmes à la prise de décision (Rapporteur : 
Mme Mendonça, Portugal, SOC) : en l'absence du rapporteur, a décidé de reporter l'examen de l'avis à la 
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 (Rapporteur : M. Van Overmeire, Belgique, NI): a examiné une note et demandé au 
rapporteur de préparer un projet de rapport pour la prochaine réunion; 
 
−−−− Lignes directrices de procédure sur les droits et devoirs de l’opposition dans un parlement 
démocratique (Rapporteur : M. Van Overmeire, Belgique, NI): a décidé de reporter l'examen d'un avant-
projet de résolution à sa prochaine réunion; 
 
−−−− Procédure de décision par les commissions concernant les candidats à des élections tenues 
par l’Assemblée: a désigné M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) comme rapporteur; 
 
−−−− Prochaines réunions: 
 - Paris, mercredi 15 mars 2006 (matin) 
 - Strasbourg, pendant la prochaine partie de session de l'Assemblée (10-13 avril 2006) 
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