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Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 
 

de la réunion qui aura lieu en vidéoconférence 
le jeudi 4 juin 2020 de 10 heures à 12 h 30 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Pro (2020) OJ 03] 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour 
 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Pro (2020) PV 02] 
 
 Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 4 mars 2020 
 
 
3. Le fonctionnement de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux dans le contexte 

de la pandémie de Covid-19 
 [AS/Pro (2020) 11] 
 
 Echange de vues 
 
 
4. Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 

élections libres et équitables 
Rapporteur pour avis : Sir Edward Leigh, Royaume-Uni, CE/AD 

 [AS/Pro (2020) 10, Doc. 15027] 
 

Examen du rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie et approbation de 
l’avis de la commission 

 
 
5. Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2019  
 Rapporteur général : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE 
 [AS/Pro (2020) 12] 
 
 Examen d’un projet de communication au Bureau de l’Assemblée 
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6. Modification du Règlement de l’Assemblée 
 

– Désignation d’un.e rapporteur.e 
 

– Echange de vues 
 
 
7. Questions diverses 
 
 
8. Prochaines réunions 
 

– Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 21 septembre 2020 ; 
– Strasbourg, durant la 4ème partie de session de l’Assemblée (12-16 octobre 2020) ; 
– Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 30 novembre 2020. 


