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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 30 novembre 2020
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, réunie en
vidéoconférence le 30 novembre 2020, sous la présidence de Mme Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), en ce
qui concerne :
–
Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire (Rapporteure : Mme
Nicole Trisse, France, ADLE) : a examiné un projet de rapport et, à l’issue d’un échange de vues, a décidé de
poursuivre la discussion à une prochaine réunion sur la base d’un projet de rapport révisé ;
–
Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de
l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) :
. a tenu une audition avec la participation de M. Sascha Hardt, Maître de conférences en droit
constitutionnel comparé, Université de Maastricht ; Mme Victoria Cherniychuk, Juriste, Direction du
Jurisconsulte, Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ; et M. Rogier Huizenga, Secrétaire
du Comité des droits de l'homme des parlementaires et responsable du Programme des droits de
l'homme, Union interparlementaire (UIP) ;
. a approuvé la proposition du rapporteur d’adresser un questionnaire aux membres de l’Assemblée ;
–

Prochaine réunion :
–

Strasbourg, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (25-29 janvier 2021) (format à confirmer).
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