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SECRETARIAT 
 
AS/Pro (2019) CB 02 
9 mars 2020 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Paris 
le 4 mars 2020 
 
 
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie à Paris le 4 mars 
2020, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Modification du Règlement de l’Assemblée – Suivi de la Résolution 2319 (2020) de l’Assemblée 
sur une Procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée 
parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires (Rapporteur : 
Sir Edward Leigh, Royaume-Uni, CE/AD) :  

• a examiné un projet de rapport et approuvé un projet de résolution tel qu’amendé ;  

• au vu des règles et des procédures devant être adaptées à la pratique parlementaire ou nécessitant 
une clarification, a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d'être saisie d'un rapport séparé 
sur les modifications supplémentaires à apporter au Règlement de l’Assemblée ; 

 
– 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) : a entendu 
un exposé du rapporteur et l’a chargé de préparer un projet d’avis au rapport de la commission des questions 
politiques et de la démocratie pour examen et approbation à sa prochaine réunion ; 
 
– Désignation de rapporteurs : a désigné  

• M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), Rapporteur général de l’Assemblée parlementaire sur le budget et le 
programme intergouvernemental, et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa 
part ; 

• Mme Nicole Trisse (France, ADLE), rapporteure sur la Représentation des femmes et des hommes 
à l’Assemblée parlementaire, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 
– Déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée pour 2020 : a été informée des statistiques 
relatives au nombre de membres qui n’ont pas déposé leur déclaration, a tenu un échange de vues et a décidé 
de poursuivre l’examen de la question à sa prochaine réunion ; 
 
–  Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de l’Espagne (présentée lors de la partie de session de janvier 2020) : a été informée par la 
Présidente du courrier adressé par le Parlement espagnol au Président de l’Assemblée parlementaire, 
présentant les pouvoirs complémentaires de sa délégation pour ratification par la Commission permanente 
(Paris, 6 mars 2020) avec une composition respectant l’engagement pris devant la commission en janvier 
2020 de respecter la représentation équitable des groupes politiques existant au parlement ; 
 

…/… 
  



 

– Prochaines réunions :  
 

• Strasbourg, durant la 2ème partie de session de l’Assemblée (20-24 avril 2020) 

• Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 4 juin 2020 

• Strasbourg, durant la 3ème partie de session de l’Assemblée (22-26 juin 2020) ; 

• 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. 
 
 

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 

 


