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

Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 4 juin 2020
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie en
vidéoconférence le 4 juin 2020, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce qui
concerne :
–
Le fonctionnement de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux dans le contexte
de la pandémie de Covid-19 : a tenu un échange de vues ;
–
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 examiné
un projet d’avis au rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie et a décidé de ne
pas présenter d’avis de la commission ;
–
Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2019 (Rapporteur
général : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a approuvé un projet de communication au Bureau de l’Assemblée ;
–
Modification du Règlement de l’Assemblée : a désigné Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC)
rapporteure et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;
–
Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme
Nicole Trisse, France, ADLE) : suite à sa désignation comme rapporteure le 4 mars 2020, a entendu de sa
part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;
–

Prochaine réunion :
•

Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 21 septembre 2020.
Valérie Clamer, Yeva Sushko
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