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La Commission du Règlement et des Immunités, réunie à Paris le 15 mars 2006 sous la 
présidence de M. Gross (Suisse, Soc) : 
 
en ce qui concerne : 
 
−−−− Équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Schieder, Autriche, SOC) : a 
tenu un échange de vues avec des représentants du Comité du personnel et a décidé d’examiner un avant-
projet de rapport lors d’une prochaine réunion; 
 
−−−− Mécanismes visant à garantir la participation des femmes à la prise de décision (Rapporteur : 
Mme Mendonça, Portugal, SOC) : a examiné et approuvé un projet d’avis à présenter à la réunion de la 
commission permanente à Paris (17 mars 2006) ; 
 
−−−− Introduction de principes d’égalité dans les mécanismes internes de travail et de prise de 
décision de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Mendonça, 
Portugal, SOC) : a examiné une note révisée et a invité le rapporteur à préparer un projet de rapport pour 
une des prochaines réunions ; 
 
−−−− Obligation pour les nouveaux membres de l'Assemblée relative aux objectifs et aux principes 
fondamentaux de Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Van Overmeire, Belgique, NI): a adopté un 
projet de résolution et est convenue de présenter le rapport à la réunion de la Commission permanente à 
Moscou le 29 mai 2006 ; 
 
−−−− Lignes directrices de procédure sur les droits et devoirs de l’opposition dans un parlement 
démocratique (Rapporteur : M. Van Overmeire, Belgique, NI): a examiné un mémorandum révisé 
préparé par le rapporteur et l’a invité à préparer un projet de rapport pour une prochaine réunion; 
 
−−−− Procédure de décision par les commissions concernant les candidats à des élections tenues 
par l’Assemblée (Rapporteur : M. Greenway, Royaume-Uni, GDE): a adopté un projet de résolution et 
est convenue de présenter le rapport à la réunion de la commission permanente à Moscou le 29 mai 2006 ; 
 
−−−− Le vote à l’Assemblée parlementaire doit se faire dans un esprit d’ouverture, de transparence 
et de responsabilité : a nommé M. Cebeci (Turquie, PPE/DC) rapporteur ; 
 
- Priorités de l’Assemblée pour 2006 : a chargé son Président de présenter des commentaires lors 
de la réunion du Bureau du 16 mars 2006 ; 
 
−−−− Prochaines réunions: 
 - Strasbourg, pendant la prochaine partie de session de l'Assemblée (10-13 avril 2006) ; 
 - Paris, 1er juin 2006. 
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