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SECRETARIAT 
 

AS/Pro (2020) CB 05 
4 novembre 2020 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 3 novembre 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 concernant les modalités alternatives d’organisation 
des parties de session de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : 
a examiné un rapport et adopté un projet de résolution tel qu’amendé en vue de leur présentation à la réunion 
de la Commission permanente le 20 novembre 2020 ; 
 
– Modification du Règlement de l’Assemblée (Rapporteure : Mme Ingjerd Schou, Norvège, PPE/DC) : 
a examiné un rapport et adopté un projet de résolution tel qu’amendé en vue de leur présentation à la réunion 
de la Commission permanente le 20 novembre 2020 ; 
 
–  Demande d’avis sur la procédure d’adoption d’une déclaration en commission : a approuvé une 
réponse à la demande du Président de l’Assemblée parlementaire relative à la procédure appliquée par la 
commission des questions juridiques et des droits de l'homme lors de sa réunion du 9 septembre 2020 en ce 
qui concerne l'adoption de la déclaration sur « La situation des droits de l’homme au Belarus », suite à la lettre 
envoyée par le président de la délégation parlementaire russe ; 
 
–  Procédure de vote alternative à l'Assemblée : a participé à un test du système de vote électronique 
envisagé pour l'élection par l'Assemblée de personnalités durant les parties de sessions qui se tiendraient de 
manière hybride ou à distance ; 
 
– Prochaine réunion :  
 

– en vidéoconférence, le 30 novembre 2020. 
 

Valérie Clamer, Kateryna Gayevska 
 
 
 

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 


