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SECRETARIAT 
 

AS/Pro (2020) CB 04 
21 septembre 2020 
 
 

Aux membres de la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 21 septembre 2020 
 
 

La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie en 
vidéoconférence le 21 septembre 2020, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce 
qui concerne : 
 
– Modification du Règlement de l’Assemblée (Rapporteure : Mme Ingjerd Schou, Norvège, PPE/DC) : 
a examiné une note introductive et, à la suite d’un échange de vues, a invité la rapporteure à préparer un 
projet de rapport pour examen et adoption lors de la prochaine réunion ; 
 
– Modification du Règlement de l’Assemblée concernant les modalités alternatives d’organisation 
des parties de session de l’Assemblée parlementaire : a désigné M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) 
rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a examiné une note 
d’information préparée par la présidente de la commission et, à la suite d’un échange de vues, a invité le 
rapporteur à préparer un projet de rapport pour examen et adoption lors de la prochaine réunion ; 
 
– Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de 
l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a examiné une note introductive et 
a décidé de tenir une audition lors d’une prochaine réunion ; 
 
–  Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme 
Nicole Trisse, France, ADLE) : a examiné une note introductive et, à la suite d’un échange de vues, a demandé 
à la rapporteure de préparer un projet de rapport pour examen lors de la prochaine réunion ; 
 
– Déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée pour 2020 (à huis clos) : a examiné une 
requête de Mme Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et, suite à un vote, a décidé de lever la mesure qui a été 
appliquée suite au dépôt de sa déclaration d'intérêts 2020 au-delà du délai requis ; 
 
–  Programme de travail : a pris note de la proposition de recommandation sur la Création d’un fonds de 
réserve pour les crédits non dépensés de l’Assemblée Parlementaire, qui a été renvoyée à la commission 
pour information ; 
 
– Prochaines réunions :  
 

– en vidéoconférence, 3 novembre 2020 
– en vidéoconférence, 16 novembre 2020 (matinée) (à confirmer) 
– en vidéoconférence, 30 novembre 2020. 

 
Valérie Clamer, Yeva Sushko 

 
 
 

cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 



 

Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


