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T,a Comnlssion du rdglement, des p6titions et des ln-
munit6s d.e ltAssembl6e cornmune srest r6unie Ie 29 septembre
1954 d luxembourg et Ie 29 novembre 1954 d Strasbourg, sous
la pr6sidence de M. FAYAT, afin de d.iscuter lramend.ement e
lrarticle 46 du Rdglement d.e 1'Assembr6e commune.

I,e 29 novembre 1954, IU. CARCATERXA a'et6 norm6 rapporteur.

Son rapport a 6tb approuv6 d, 1'unani-mit6 1e 'ler d6-
cembre L954.

Etaient pr6sents:

1{. FAYAT, pr6sid.ent
M. von MERKAIZ, vice-pr'esid.ent
M. CA-RCATERRA, rapporteur

}ru. CARCASSONE, de SAIVRE, SCHAUS et SEtrVAGGI.
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RAPPORT

sur lramendement
e 1'arttcle 46 du Rdglement de 1'Assembl6e conmune

prasentb par
M. CAS.CATERBA

Rappnrteur

Ivlademoiselle r Ee ssieurs ,

1. Au oor:rs d.e Ia s6ance da 29 sopteuibre 1g54, votre
aommlssion a relev'e ul:e pontradicti.rn ,entre ltarticle 2 du

Protoeole gur les relatlons ayec le C,;nseil r1e ltEurope,
article qui dit:

\.ra1
gur

"LtAssembl6e de la
' Assenblbe Consultative
son ac+ivi-t6 "

C ::rnmunautA pr6sente chaque ann6e
du Cirillseil d e l- lEuropp un rapp r)Tt

et, d.rautre part, 1'article 45 du Rdglement qui prescrit:

"1). A la f1n de ehaque sesslon ord.inaire, 1e Comit6 des
Pr6sldents nomrne un rappnrteur charg'e d'6tai1ir 1e rapport
sur 1 raetlvit'e d.e 1'AsiEmb16e, pr6vrl d 1 'artlcle Z d.u- ?roto-
cole sur.les relatlons ave(. 1e Consell d.e ItXurope.

2) Ce rapport est transmis d.ireetement au Pr6sident d.e
lrAssempl6e cnnsuLtatj-ve du c,>nseil de lrEurope par le pr6-
sid.ent d.e 1'Assemb16e, aprds approbation par l-e eomit6 des
Pr6sidents.tt

2, 11 ressort en effet d la lecture de 1a premidre iie
ees d.isposltions que 1e rapplrt a.nnuel destin'e au C.onsell
de ltEurope doit 6tre transmls par 1rLssembl.6e, et non par
le Conit6 des Pr6sj-d^ents, comme 1'arti-cle 46 du RJglement,
dans sa fornie actuelle, Ie preserit jmproprement.
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4.

Cette contrad.ieti.cn une fois rel-ev6e, il e.st apparu
elairement d, votre eommlssion qurune solutlon devait Otre re-
cherch6e dans Ie sens d.es d.ispositlons du protoeole sur les
relations avec 1e conseil de ltEurope. En effetr w qu'i1 est
une annexe au rrait6, 1e Protocole a force pr6pond.Orante et
doit 1'emporter sur Ies d.ispositions du Rdglement,

Drautre part, votre commission a 6galement remarqu6
quf en vertu du texte actuel d"e 1'artlcle 46, 1e rapporteur
n'e* nomm'e quta 1a fin de chaque session ordj.naire, sesslon
qul est tenue au mois de mai., si bien qu'en pratique iI 1ui
est difficile d.e pr6senter so.n rapport d 1a session d.e sep-
tembre d.e lrAssembl6e consultatiye. si 1e rapport est d,1scut6
d. une date ult6rieure, 1es probrdmes dont t1 traite rlsquerrt
de perdre de leur aetualit6.

Cet inconvAnient a Affi
par la Commission des affaj-res
KLOMPE d.ans le ehapitre d e son
avee le Conseil d.e 1 rEurope.

6galement sigr: e:6 , a juste titro r

polltiques alnsi que par M11e

rapport qui trait e des relations

5, Tenant conpte de ees consj-d6rations, votre eommlssion
a donn6 nandat d son pr6sident de demander au Bureau de la
eharger d'6tud.ier un amendement A 1'artlele 46 et d'exposer
Ie point d.e vue de La eommisslon au comlt6 des pr6si-dents.
Par lettre du 29 novembre 1954, NI. 1e pr6sid.ent pEtIA a pri6
votre eonmlssion, au nom d.u Bureau, de r6diger un bref rapport

. sur 1e probldne q.ue pose 1'application de I'artlcle 46.

6. A sa sOanee du 29 novembre lgl+, votre commisslon a
proc6d6 d un nouvel examen du probldme. pour obvier aux 1n-
conv6nlents mentionn6s cl-dessus, elle a propos6 que 1e rap-
porteur soit nomm6 au d6but d.e chaque exereiee, d. savoir au
cours de Ia prenidre session tenue par 1'Assembl6e aprds le
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70 Juin d.e chaque annae- Ainsi, le rapporteur po'J:i:a cLemeu:.er

en contact atec 1es rapporteurs et 1es pr6sidents des diverses
commlsslons et prendre son tenpg pour pr6parer son rappr_lrt.

7, Ce rapporb d.erra donc Otre approur,6 non seulenent peur

Ie conlt6 des Pr6sid.ents, mais encore par l'iE-qembr6u, et eela
le d.ernier jour d.e sa session ordinaj.r,e, afln quril concerne
toute l-'activlt6 de 1'Assembl6e.

B. En cons6quenee, votre comrniss:Lan a apprc,uvle ueux aJnen.-

il.ements grrt vlsent, I'un A. faire noruer 1e rapporteur "au d6-
but d.e 1a prenldre session ourrerte aprds Ln 3C jr-r.in dc chaque
ann6ett, ltautre, d faj-re approu\rer led"Lt rappcrt non sedsmen'i
par 1e Comlt6 d.es Pr6sidents, mais 6galemerrt "par 

-r 
'Assemb16e",

9, Par ees amend.ements, votre cr.,ri,rnl-ssion pense 6h.lo-lner
Ia contradictlon signal6e ci-dessus et dor:.ner au I'apporteuy
eharg6 du rapport sur lractlvit6 de i'Asmembl0e, pr'6-;u d, ,r-'ar.-
ticle 2 du Protoeole sur les relations avec Ie Conseil d.e

ltEurope, un ph,rs long ci61ai pour -r-raccom.pl..'rssemellt de ea t&che
d611eate. Cette proe6dure peraettre eussi de rend.re plus rapld.e
et plus efficaoe 1a 'bransmission du rapport d 1'Assernbl6e
Consultative du Conseil de lrEu:'ope.

En cons6quence, votre corn.misslon
d'approuyer 1a prcposition d-e 16solution

prie 1 'Assembl-6e
ci--join-bc.
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frr-r Ii.U L'tilq}ry-rr

PROPOSIT]ON DE TIISOIUTION

relative d 1'a.mend.ement d, I'article 46 &u Rdglement

. LrAssembL6e d.'ecicle dramender: comme suit l-e texte d.e

lrartlcle 46:

Article 46
REIAIIoNS AIIEC I'ASSE}IBL,IX CONSUTTA'IIW DU C0NSEIL DE L'EUX.OPE

rr1. Au d6but d.e 1a premi-dre sesslon ou\rerte aprds Ie j0 jui_n.

d.e ehaque ann'ee, 1e Comit'e d.es pr'esid.ents nonrme un rap-
porteur charg6 de r6diger ,r-e rapporb sur 1ractivit6 de
1rAssemb16e, pr6vu d l,a,:tlule Z d.u protocoJe su.r tes
relations avec le Conseil d.e lrEurope,

2' Aprds approbation par 1e cc:rit6 oes pr6sidents et par
1tAssemb16e, ce rapport gst transmj-s d.,i-rectement par 1e
Pr6sident de lrAsseubl.Le au Pr6sident de 1'Assenbl6e
0onsultative du Consel] de lrEurope,fi
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