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I. Commission des questions politiques et de la démocratie
Titre du projet de rapport

Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement
de la République kirghize

Origine
Titre

Décision du Bureau
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République
kirghize

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

COZMANCIUC, Corneliu Mugurel
Roumanie
PPE/DC
25/01/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

24/06/2014 (KHIDASHELI, Tinatin, Géorgie, ADLE)
01/09/2015 (DESTEXHE, Alain, Belgique, ADLE)

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
GUTIÉRREZ, Antonio
Espagne
SOC
06/09/2016

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
GAFAROVA, Sahiba
Azerbaïdjan
CE
03/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4045
11/04/2014
22/01/2018 (29/01/2016, 27/01/2017)
31/12/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de juin 2014 – La commission a tenu un échange de vues avec
M. Asilbek Jeenbekov, Président du Parlement kirghize.
04-05/09/2014 – La commission a entendu une communication de la rapporteure suivie
par un échange de vues.
11-12/11/2014 – La rapporteure a effectué une visite d’information au Kirghizstan.
08/12/2014 – La commission a entendu une communication de la rapporteure sur sa
visite d’information et a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Asiya
Sasykbaeva, Vice-présidente du Parlement du Kirghizstan.
07-09/09/2016 – Le rapporteur a effectué une visite d’information au Kirghizstan.
26/09/2016 – La commission a entendu une communication du rapporteur sur sa visite
d’information, suivie d’un échange de vues.
Partie de session d’octobre 2016 – La commission a entendu une communication de
M. Saidulla Nyshanov, membre de la délégation partenaire pour la démocratie du
Kirghizstan.
06/03/2017 – La commission a entendu une communication du rapporteur, suivie d’un
échange de vues avec M. Serguei Kouznetsov, Chef de Division, Coopération avec les
États voisins, Commission de Venise, et a examiné une note introductive.
Partie de session d’avril 2017 – La commission a décidé de déclassifier la note
introductive présentée par le rapporteur le 06/03/2017.
Partie de session de janvier 2018 – Suite à la démission de M. Alain Destexhe, la
commission a désigné M. Corneliu Cozmanciuc comme rapporteur, sous réserve
d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
11/12/2018 – Partie de session de janvier 2019 – La commission a entendu une
communication du rapporteur suivie d’un échange de vues avec M. Nyshanov, membre
de la délégation partenaire pour la démocratie kirghize, et a convenu de demander au
Bureau une autorisation pour le rapporteur d’effectuer une visite d’information au
Kirghizstan en 2019, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la
disponibilité de fonds).
Partie de session de janvier 2019 – La commission a entendu une communication du
rapporteur suivie d’un échange de vues avec M. Nyshanov, membre de la délégation
partenaire pour la démocratie kirghize, et a convenu de demander au Bureau une
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autorisation pour le rapporteur d’effectuer une visite d’information au Kirghizstan en
2019, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité de
fonds).
23/05/2019 – Le Bureau a autorisé la visite d’information.
17-19/09/2019 – Le rapporteur effectuera une visite d’information à Bichkek.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de
créer une base pour des élections libres et équitables

Origine
Titre

Proposition
Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour
des élections libres et équitables
14072

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DAEMS, Hendrik
Belgique
ADLE
11/09/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

13/10/2016 (CENTEMERO, Elena, Italie, PPE/DC)

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
KIRAL, Serhii
Ukraine
CE
11/10/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
FRIDEZ, Pierre-Alain
Suisse
SOC
23/01/2017

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4222
24/06/2016
21/01/2019 (27/04/2018)
31/12/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

15/12/2016 – La commission a entendu une communication de la rapporteure, a
approuvé sa demande de participer à une prochaine réunion du Conseil des élections
démocratiques, d’organiser des réunions à Rome et de demander un avis de la
Commission de Venise sur ce sujet.
Partie de session de janvier 2017 – La commission a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise.
06/03/2017 – La commission a pris note du schéma de rapport et a reporté la discussion
sur ce point.
Partie de session d’avril 2017 – La commission a tenu une audition jointe avec la
commission sur l’égalité et la non-discrimination, avec la participation de M. Florian
Grotz, Chaire de Politique comparée, Institut des sciences politiques, Université Helmut
Schmidt de Hambourg ; Mme Marilisa D’Amico, Professeur de droit constitutionnel,
Université de Milan ; et Mme Ana Rusu, Conseillère électorale principale, Département
des élections, OSCE, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme
(BIDDH), suivie d’un échange de vues.
Partie de session de juin 2018 – La commission a remercié la rapporteure pour son
travail et a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive préparée par la
Présidente.
11/09/2018 – La commission a désigné M. Hendrik Daems comme rapporteur.
11/12/2018 – La commission a entendu une communication du rapporteur, y compris
une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, et, sur sa proposition, a décidé de
demander au Bureau de l’Assemblée, une prolongation du renvoi jusqu’au 31/12/2019.
Partie de session d’avril 2019 – La commission a entendu une communication du
rapporteur, a accepté sa proposition d’organiser une audition sur la question et a
autorisé le rapporteur à participer à une réunion de la Commission de Venise dans le
cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité de fonds).

Adopté en commission le
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N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Protéger et soutenir les victimes du terrorisme
14271

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KARAMANLI, Marietta
France
SOC
25/01/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

06/09/2017 (PEROL-DUMONT, Marie-Françoise, France, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4291
30/05/2017
12/04/2019
30/09/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

26/09/2016 – La commission a tenu une audition sur l’initiative #NiHaineNiPeur avec la
participation de M. Bjorn Ihler, Norvège, Universitaire, Activiste, Écrivain et Cinéaste,
survivant d’Utøya.
Partie de session d’octobre 2016 – La commission a tenu un débat joint avec la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, avec la participation de
M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire, de Mme Luciana Milani et
M. Antoine Leiris, dont respectivement la fille et l’épouse ont été tuées lors de l’attentat
au Bataclan le 13/11/2015 et de M. David Anderson Q.C. (Queen’s Counsel, avocat
désigné par la Couronne), Expert indépendant de la législation britannique antiterroriste.
Partie de session de janvier 2017 – La commission a tenu un échange de vues sur la
Lutte contre le terrorisme : suivi des textes adoptés en 2016, avec la participation de
M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et a pris note d’une
proposition du Président de préparer un rapport sur les victimes du terrorisme.
06/03/2017 – La commission, sur proposition de son président, a adopté une proposition
de résolution sur Protéger et soutenir les victimes du terrorisme comme suivi de
l’échange de vues de janvier 2017.
Partie de session de juin 2017 – La commission a tenu un échange de vues sur
Empêcher l’extrémisme et le terrorisme et protéger les victimes avec la participation de
M. Brendan Cox, Fondateur de la Fondation Jo Cox, Royaume-Uni, Mme Sajda Mughal,
Directrice exécutive, Organisation JAN Trust, rescapée de l’attentat du 07/07/2005 à
Londres, et l’Imam Imran Muhammad, Éducateur au sein du projet éducatif Me and You,
Manchester, Royaume-Uni.
06/09/2017 – La commission a désigné Mme Marie-Françoise Perol-Dumont comme
rapporteure et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
14/12/2017 – Suite au départ de Mme Perol-Dumont, la commission a fait un appel à
candidatures.
Partie de session de janvier 2018 – La commission a désigné Mme Marietta Karamanli
comme rapporteure.
12/03/2018 – La commission a entendu une communication de la rapporteure suivie
d’un échange de vues.
22/05/2018 – La commission a tenu une audition avec la participation de M. Travis
Frain, survivant de l’attentat de Westminster et membre du réseau britannique Survivors
against Terror, Mme Susanne Gentz, Conseillère diplomatique, Asie et Europe centrale,
Division des politiques et de la diplomatie humanitaire, Comité international de la Croix
Rouge (CICR) et Mme Mary Bossis, Professeure associée, Département des relations
internationales, Université du Pirée, Grèce.
Partie de session d’octobre 2018 – La commission a entendu une communication de la
rapporteure, y compris une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, a examiné une
note introductive qu’elle a décidé de déclassifier, et a tenu un échange de vues.
14/11/2018 – La rapporteure a effectué une visite d’information à Madrid.
11/12/2018 – La commission a examiné un avant-projet de rapport, et a tenu un
échange de vues avec la participation de M. Julien Rencki, Directeur général du Fonds
de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) et de
Mme Julie Heisserer, responsable des relations européennes et internationales de la
délégation interministérielle à l’aide aux victimes auprès du ministère de la Justice
français.
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20/05/2019 – La commission a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Jonas Knetsch, Professeur à l’Université Jean-Monnet, St Étienne, et a examiné un
avant-projet de rapport.
Partie de session de juin 2019 – La commission a tenu un échange de vues avec le
Professeur Francis Eustache, Directeur de l'unité "Neuropsychologie et Imagerie de la
Mémoire Humaine", Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS), avec la
participation de Mme Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au maire de Strasbourg, et a
examiné un projet de rapport et adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet
de recommandation.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

27/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement
de Jordanie

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

JENSEN, Mogens
Danemark
SOC
25/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4339
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session d’avril 2018 – La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde
arabe a entendu une communication du rapporteur.
27-28/11/2018 – Le rapporteur a effectué une visite d’information à Amman.
Partie de session de janvier 2019 – La commission a entendu une communication du
rapporteur, y compris une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, suivie d’un échange
de vues avec la délégation partenaire pour la démocratie jordanienne.
05/03/2019 – La commission a entendu une communication de M. Mogens Jensen
(Danemark, SOC), rapporteur sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie
concernant le Parlement de Jordanie, en ce qui concerne la peine de mort en Jordanie,
et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Titus Corlăţean, rapporteur
général de l’Assemblée parlementaire sur l’abolition de la peine de mort et la délégation
partenaire pour la démocratie de la Jordanie.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La démocratie piratée? Comment réagir?

Origine
Titre

Décision du Bureau
La démocratie piratée ? Comment réagir ?

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHMIDT, Frithjof
Allemagne
SOC
12/03/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
ZINGERIS, Emanuelis
Lituanie
PPE/DC
09/10/2018

Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au

4353
22/01/2018
01/06/2018
22/01/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Partie de session d’avril 2018 – La commission a entendu une communication du
rapporteur, suivie d’un échange de vues.
Partie de session de juin 2018 – La commission a tenu un échange de vues avec la
participation de Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission
de Venise du Conseil de l’Europe, sur le thème de la sécurité dans les élections, et
M. Parick Penninckx, Chef du Service de la société de l’information de la Direction
générale Droits de l’Homme et État de droit du Conseil de l’Europe, sur le thème des
désordres de l’information.
11/09/2018 – La commission a tenu un échange de vues avec la participation de
Mme Divina Frau-Meigs, Professeur, sociologue des médias, Université Sorbonne
Nouvelle, Paris, et M. Ben Scott, membre du conseil d'administration du groupe de
réflexion Stiftung Neue Verantwortung, Directeur des Politiques et Plaidoyers au sein du
réseau Omidyar, ancien coordinateur des conseillers en politique de technologie et
d'innovation pour la campagne de Hillary Clinton en 2016 (par vidéoconférence), et a
examiné un schéma de rapport. La commission a également autorisé le rapporteur à
effectuer une visite d’information combinant une visite à Riga au Centre d’excellence
pour la communication stratégique de l’OTAN (StratCom COE) et une visite des
administrations électorales à Stockholm ou à Oslo, sous réserve de la disponibilité de
fonds.
Partie de session de janvier 2019 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer
une visite d’information à Stockholm en 2019 (sous réserve de la disponibilité de fonds).
15/05/2019 – Le rapporteur a effectué une visite d’information à Stockholm.
20/05/2019 – La commission a entendu une communication du rapporteur sur sa visite
d’information à Stockholm, le 15 mai 2019, suivie d’un échange de vues.

2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) en 2018-2019

Origine
Titre

Décision du Bureau
Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE) en 2018-2019

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BUSHATI, Ervin
Albanie
SOC
25/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4354
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session d’avril 2018 – La commission a entendu de la part du rapporteur une
déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
Partie de session de juin 2018 – La commission a pris note d’un schéma de rapport
présenté par l’OCDE.
11/09/2018 – La commission a été informée par sa Présidente qu’étant donné les
circonstances exceptionnelles de cette année, il avait été convenu avec l’OCDE de
renoncer, en 2018, au rapport et au débat élargi sur les activités de l’OCDE étant
entendu que l’OCDE et l’Assemblée parlementaire poursuivront leur précieuse et
durable coopération afin de planifier en temps utile les activités pour 2019.
Partie de session de janvier 2019 – La commission a examiné une note sur les relations
entre l’Assemblée et l’OCDE préparée par le Secrétariat sur la base d’un échange de
lettres entre M. Wojciech Sawicki, Secrétaire général de l’Assemblée, et M. Angel
Gurría, Secrétaire général de l’OCDE; a approuvé les procédures proposées
concernant les rapports sur les activités de l’OCDE, et a décidé d’en informer le Bureau
de l’Assemblée.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie
14476

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAIRE, Jacques
France
ADLE
27/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4363
15/03/2018
15/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de juin 2018 – La commission a désigné M. Jacques Maire comme
rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
06/11/2018 – M. Morad Helis, Vice-président de l’Assemblée populaire nationale
algérienne, et M. Mohamed Saadani, Vice-président du Conseil de la Nation algérien,
ont participé à la Conférence parlementaire Renforcement de la sécurité démocratique
en Méditerranée: défis communs, responsabilité partagée, qui a eu lieu à Dubrovnik,
Croatie, le 06/11/2018.
05/03/2019 – La commission a entendu une communication du rapporteur, a convenu
d’organiser un échange de vues avec des représentants du Parlement algérien lors de
la partie de session d’avril et a approuvé la demande du rapporteur d’effectuer une visite
d’information en Algérie en 2019 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée et de la disponibilité de fonds).
Partie de session d’avril 2019 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et a tenu un échange de vues avec une délégation du Conseil de la Nation
d’Algérie. Le Bureau de l’Assemblée a autorisé la visite d’information du rapporteur
pendant sa réunion du 08/04/2019.
20/05/2019 – La commission a tenu un échange de vues avec la participation de
Mme Sophie Bessis, chercheuse associée, Institut des relations internationales et
stratégiques (IRIS), Paris, et avec M. Nacer-Eddine Ghozali, ancien professeur de droit,
Université Paris XIII.
Partie de session de juin 2019 – La commission a tenu un échange de vues avec
M. Rachid Achour, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la
Coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger, chef de
délégation ; M. Fouad Sebouta et M. Rabah Benyoub, membres du Conseil de la Nation
d’Algérie ; M. Rahim Hichem et M. Chebill Lazhar, Députés de l’Assemblée Populaire
Nationale ; et a examiné une note introductive et un schéma de rapport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Repenser les fondements du multilatéralisme
14588

Rapporteur(e)

A désigner

Commission pour avis
Rapporteur(e)

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4397
08/10/2018
08/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

11/12/2018 – La commission a décidé de conserver le renvoi sur son programme de
travail et de l’examiner ultérieurement, à la lumière du rapport en préparation sur le
Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre du
programme de développement durable à l’horizon 2030.

Adopté en commission le
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N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en
faveur de partis politiques et de campagnes électorales

Origine
Titre

Proposition
Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis
politiques et de campagnes électorales
14818

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KUHLE, Konstantin
Allemagne
ADLE
27/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4438
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

20/05/2019 – La commission a fait un appel à candidatures.
Partie de session de juin 2019 – La commission a désigné M. Konstantin Kuhle en tant
que rapporteur, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Enrayer le développement de démocraties malades en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Enrayer le développement de démocraties malades en Europe
14823

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DALLOZ, Marie-Christine
France
PPE/DC
25/06/2019

Commission pour avis
Rapporteur(e)

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4441
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

20/05/2019 – La commission a fait un appel à candidatures.
Partie de session de juin 2019 – La commission a désigné Mme Marie-Christine Dalloz
en tant que rapporteure, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence
de conflit d’intérêts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Dix ans après le traité de Lisbonne: renforcer la coopération entre le
Conseil de l’Europe et l’Union européenne

Origine
Titre

Proposition
Dix ans après le traité de Lisbonne: renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne
14866

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CORLĂŢEAN, Titus
Roumanie
SOC
25/06/2019
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4444
12/04/2019
12/04/2021
20/05/2019 – La commission a fait un appel à candidatures.
Partie de session de juin 2019 – La commission a désigné M. Titus Corlăţean en tant
que rapporteur, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence
artificielle

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle
14868

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BERGAMINI, Deborah
Italie
PPE/DC
25/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4445
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

05/03/2019 – La commission a tenu un échange de vues avec M. Jan Kleijssen,
Directeur, Société de l’information – Lutte contre la criminalité, Coordinateur du Conseil
de l’Europe sur la gouvernance de l’internet sur L’intelligence artificielle et les défis pour
la démocratie et a convenu d’examiner une proposition de résolution sur ce sujet lors de
sa prochaine réunion en vue de la déposer au nom de la commission.
20/05/2019 – La commission a fait un appel à candidatures.
Partie de session de juin 2019 – La commission a désigné Mme Deborah Bergamini en
tant que rapporteure, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de
conflit d’intérêts, et l’a autorisée à représenter l’Assemblée à la Conférence mondiale
sur la liberté des médias, qui se tiendra à Londres les 10 et 11 juillet 2019 (sans frais
pour l’Assemblée). La conférence est co-organisée par le Royaume-Uni et le Canada et
Mme Bergamini contribuera à la session sur les médias de service public le 10 juillet.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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II. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Titre du projet de rapport

La réforme d'Interpol et les procédures d’extradition: renforcer la
confiance en luttant contre les abus

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Demandes d’extradition et abus de procédure
14315

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

POCIEJ, Aleksander
Pologne
PPE/DC
09/10/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4306
30/06/2017
30/06/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 22/05/2018, la commission a examiné une note introductive et a autorisé le
rapporteur à participer à la réunion du PC-OC le 20/06/2018 à Strasbourg, ainsi qu’à
tenir une audition avec des experts et un échange de vues avec un haut représentant
d'Interpol, tout sous réserve de la disponibilité de fonds.
Le 13/12/2018, la commission a tenu une audition avec la participation de trois experts.
Le 27/06/2019, la commission a examiné un projet de rapport, adopté à l’unanimité un
projet de résolution et a décidé de changer le titre du rapport.
27/06/2019
2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
30/06/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VENIZELOS, Evangelos
Grèce
SOC
10/10/2017

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4313
30/06/2017
12/04/2019
30/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 23/01/2018, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande
du rapporteur d'envoyer une lettre aux délégations nationales sur l'état d'avancement de
la mise en œuvre de la Résolution 2178 (2017) et de tenir deux auditions, une avec le
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, des représentants du
Comité des Ministres et du Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, et une
avec des représentants de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise), de la société civile et un expert universitaire, sous réserve de
la disponibilité de fonds.
Le 24/04/2018, la commission a tenu une audition avec la participation de trois experts.
Le 09/10/2018, le commission a tenu une audition avec deux experts et a accepté la
proposition du rapporteur de tenir un échange de vues avec les chefs des délégations
nationales des pays avec le plus grand nombre d'arrêts non mis en oeuvre, sous réserve
de la disponibilité de fonds.
Le 13/12/2018, la commission a décidé d’ouvrir au public les auditions prévues pour la
partie de session de janvier 2019.
Le 22/01/2019, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Mustafa
Yeneroğlu, membre de la délégation turque auprès de l’Assemblée, et des experts du
ministère turc de la justice, et a décidé de déclassifier la note d'information concernant
l'exécution des arrêts contre la Turquie et l'Ukraine.
Le 22/01/2019, la commission a tenu une discussion en l’absence du chef de la
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délégation ukrainienne auprès de l’Assemblée.
Le 09/04/2019, la commission a tenu un échange de vues public avec M. Zsolt Németh,
Président de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée. Elle a convenu de
déclassifier la note d’information concernant la mise en œuvre des arrêts de la cour
européenne des droits de l’homme contre la Hongrie et l’Italie.
Le 09/04/2019, la commission a également tenu un échange de vues public avec la
participation de M. Alvise Maniero, Président de la délégation italienne auprès de
l’Assemblée, et de Mme Maria Giuliana Civinini, Co-agente du gouvernement italien
devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les principes et garanties applicables aux avocats

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Les principes et garanties applicables aux avocats
14376
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

LOGVYNSKYI, Georgii
Ukraine
PPE/DC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4329
13/10/2017
12/04/2019
30/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 09/04/2019, la commission a décidé de demander au Bureau de prolonger ce renvoi
jusqu’au 30/04/2020.
Le 26/06/2019, la commission a examiné une note introductive et a autorisé une audition
avec un maximum de trois experts (sous réserve de la disponibilité des fonds) et a
décidé d’ouvrir l’audition au public.
Le 27/06/2019, la commission a décidé de la déclassification de la note introductive du
rapporteur.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la
Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?

Origine
Titre

Proposition
Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/
Rec(2016)3 du Comité des Ministres?
14377
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HASANOV, Elshad
Azerbaïdjan
NI
26/06/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

12/12/2017 (HUSEYNOV, Vusal, Azerbaïdjan, PPE/DC)

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
MELKUMYAN, Mikayel
Arménie
CE
06/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4330
13/10/2017
13/10/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 11/10/2018, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une
audition avec trois experts lors d'une prochaine réunion de commission, sous réserve
de la disponibilité de fonds.
Le 04/03/2019, la commission a décidé d’ouvrir cette audition au public.
Le 27/06/2019, la commission a tenu une audition avec la participation de trois experts
(une par vidéoconférence).

2019 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions
du médiateur en Europe

Origine
Titre

Proposition
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en
Europe
14381
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BALFE, Richard
Royaume-Uni
CE
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4332
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 25/01/2018, la commission a examiné une note introductive et a tenu un échange de
vues avec un expert et a accepté de tenir une nouvelle audition avec deux experts lors
d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité de fonds.
Le 23/05/2018, la commission a tenu une audition avec deux experts.
Le 11/04/2019, la commission a décidé d’ouvrir au public l’échange de vues prévu le 29/
05/2019.
Le 29/05/2019, la commission a tenu un échange de vues public avec un expert.
Le 25/06/2019, la commission a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité
un projet de résolution et un projet de recommandation.
25/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste
indispensable dans la région du Caucase du Nord

Origine
Titre

Proposition
Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans
la région du Caucase du Nord
14382
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHWABE, Frank
Allemagne
SOC
12/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4333
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 14/03/2018, en l'absence du rapporteur, la commission a décidé de reporter l'examen
de sa note introductive à la partie de session d'avril 2018 et a autorisé la demande du
rapporteur d’effectuer une visite d'information en Fédération de Russie, y compris dans
la région du Caucase du nord, sous réserve de la disponibilité des fonds.
Le 24/04/2018, en prévision de l’audition jointe avec la Commission sur l’égalité et la
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non-discrimination sur « Les allégations de discrimination extrême et actes criminels
présumés commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération
de Russie) », la commission a accepté de partager la note introductive du rapporteur
avec les membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination.
Le 24/04/2018, la commission a tenu une audition jointe avec la Commission sur
l’égalité et la non-discrimination avec la participation de deux experts, dans le cadre de
la préparation de ce rapport et celui de la Commission sur l’égalité et la nondiscrimination sur « Les allégations de discrimination extrême et d’actes criminels
présumés commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération
de Russie) ».
Le 26/04/2018, la commission a examiné une note introductive.
Le 10/09/2018, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts.
Le 25/06/2019, la commission a tenu une audition avec la participation de quatre
experts.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2020 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe
14483

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

WASERMAN, Sylvain
France
ADLE
23/04/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4369
16/03/2018
16/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 11/10/2018, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir deux
auditions lors de prochaines réunions de commission, sous réserve de la disponibilité
de fonds, et d’envoyer un questionnaire aux parlements nationaux.
Le 24/01/2019, la commission a tenu une audition avec deux experts.
Le 11/04/2019, la commission a décidé d’ouvrir au public l’audition prévue pour la
réunion du 29/05/2019.
Le 29/05/2019, la commission a tenu une audition publique avec la participation de trois
experts.
Le 24/06/2019, la commission a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité
un projet de résolution et un projet de recommandation.
24/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les prisonniers politiques en Azerbaïdjan
14538

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ÆVARSDÓTTIR, Thorhildur Sunna
Islande
SOC
26/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4386
01/06/2018
01/06/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 22/01/2019, la commission a examiné une note introductive et a décidé de changer
le titre. Elle a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Azerbaïdjan
et à tenir une audition sur le sujet (les deux sous réserve de la disponibilité des fonds).
Elle a également décidé de déclassifier la note introductive.
Le 24/01/2019, la commission a décidé d’ouvrir au public l’audition proposée pour la
partie de session d’avril 2019.
Le 09/04/2019, la commission a tenu une audition jointe avec la Commission pour le
respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe
(Commission de suivi) avec la participation de quatre experts.

2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Restrictions des activités des ONG dans les États membres du
Conseil de l'Europe

Origine
Titre

Décision du Bureau
Restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SOTNYK, Olena
Ukraine
ADLE
10/09/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4394
29/06/2018
29/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 08/10/2018, la commission a accepté la proposition de la rapporteure de saisir la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) pour
un avis sur la compatibilité avec les normes internationales des droits de l’homme de la
loi hongroise du 20/07/2018 modifiant certaines lois fiscales et autres lois y relatives, et
sur la taxe d’immigration.
Le 13/12/2018, la commission a examiné une note introductive.
Le 24/01/2019, la commission a décidé d’ouvrir au public l’audition proposée pour la
réunion du 04/03/2019.
Le 04/03/2019, la commission a tenu une audition publique avec la participation de trois
experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe: une
étude de référence

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe: une étude de référence
14587

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BARDELL, Hannah
Royaume-Uni
NI
13/12/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
PRUIDZE, Irina
Géorgie
CE
24/01/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4396
08/10/2018
08/10/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 04/03/2019, la commission a tenu une audition ouverte au public avec trois experts
et a noté que la rapporteure a l’intention d’aller voir des centres de réduction des risques
en Écosse et à Strasbourg. Elle a en outre noté que la rapporteure a l'intention
d'effectuer une visite d'information pour laquelle elle demandera l'autorisation en temps
utile.
Le 28/05/2019, la commission a examiné une note introductive et a visionné une vidéo
enregistrée dans une salle de consommation de drogues à Strasbourg. Elle a autorisé
des visites d’information au Portugal, en Ecosse et à la salle de consommation de
drogues à Strasbourg, seule la visite au Portugal étant aux frais de l’Assemblée et sous
réserve de la disponibilité des fonds.
Le 25/06/2019, la commission a autorisé la rapporteure à envoyer un questionnaire aux
délégations nationales. Elle a pris note de la visite de la rapporteure de la salle de
consommation à moindre risque à Strasbourg le 28/06/2019. Elle a autorisé
Mme Bardell à participer à la 85ème réunion des Correspondants permanents du
Groupe Pompidou le 20/11/2019 à Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) et a décidé
de déclassifier la note introductive de la rapporteure.

2020 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les
systèmes de police et de justice pénale

Origine
Titre

Proposition
Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les systèmes de police
et de justice pénale
14628

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
SOC
21/01/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4407
12/10/2018
12/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 11/04/2019, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une
audition lors d’une future réunion avec un maximum de trois experts, sous réserve de la
disponibilité des fonds.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de
travail

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de travail
14544

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

STIER, Davor Ivo
Croatie
PPE/DC
13/12/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
DONALDSON, Jeffrey
Royaume-Uni
CE
23/01/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4408
12/10/2018
12/10/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

On 28/05/2019, la commission a examiné une note introductive. Elle a décidé d’envoyer
un questionnaire aux parlements nationaux et d’autoriser une audition avec un
maximum de trois experts sous réserve de la disponibilité des fonds.

2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la
confiscation des avoirs illicites

Origine
Titre

Proposition
Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier – Des outils
plus efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites
14638

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VEN, Mart van de
Pays-Bas
ADLE
13/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4411
23/11/2018
23/11/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité
politique

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité politique
14639

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VLASENKO, Sergiy
Ukraine
PPE/DC
13/12/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions politiques et de la démocratie
KARAMANLI, Marietta
France
SOC
05/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4412
23/11/2018
23/11/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République
de Moldova

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova
14650
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Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ORLANDO, Andrea
Italie
SOC
04/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4416
21/01/2019
21/01/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Détournement du système de Schengen par des États membres du
Conseil de l'Europe pour infliger des sanctions à motivation politique

Origine
Titre

Proposition
Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe
pour infliger des sanctions à motivation politique
14652

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SOTNYK, Olena
Ukraine
ADLE
04/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4417
21/01/2019
21/01/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les
déclarations faites dans l’exercice de leur mandat?

Origine
Titre

Proposition
Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites
dans l’exercice de leur mandat?
14802

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
SOC
08/04/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4428
28/02/2019
28/02/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La connexion homme-machine: nouveaux droits ou nouveaux
dangers pour les libertés fondamentales?

Origine
Titre

Proposition
La connexion homme-machine: nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés
fondamentales?
14814

Numéro
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Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BECHT, Olivier
France
ADLE
29/05/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4435
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de
l’Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe
14816

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GATTOLIN, André
France
ADLE
29/05/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4437
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Aspects juridiques concernant les «véhicules autonomes»

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Aspects juridiques concernant les «véhicules autonomes»
14839

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ALTUNYALDIZ, Ziya
Turquie
NI
29/05/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4442
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine criminelle?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine criminelle?
14841

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VALLINI, André
France
SOC
29/05/2019
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4443
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent
de Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe
14878

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4452
25/06/2019
25/06/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH 17
14929

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4460
28/06/2019
28/06/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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III. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Titre du projet de rapport

Tourisme pour la transplantation d'organes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Tourisme pour la transplantation d'organes en Chine
14190

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KYRIAKIDES, Stella
Chypre
PPE/DC
17/09/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

27/06/2017 (MAURY PASQUIER, Liliane, Suisse, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4290
28/04/2017
12/04/2019
31/12/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 17/09/2018, à Lisbonne, la commission a désigné Mme Stella Kyriakides en tant que
nouvelle rapporteure, étant donné que Mme Maury Pasquier a été élue Présidente de
l’Assemblée.
Le 04/12/2018, à Paris, la commission a a examiné une note introductive et a tenu un
échange de vues avec M. Kristof Van Assche, Professeur-chercheur en droit de la santé
et études sur les liens de parenté, Université d’Anvers (Belgique), sur la base de son
rapport d’expert.
Le 24/01/2019, à Strasbourg, la commission, en l’absence de la rapporteure, a décidé
de soumettre au Bureau une demande pour sa visite d’information en Israël (sous
réserve de la disponibilité des fonds).
Le 19/03/2019, à Paris, la commission a convenu de soumettre au Bureau une demande
de prolongation de renvoi.
Le 13/09/2019, à Paris, la commission examinera un avant-projet de rapport.

2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

La Banque de développement du Conseil de l’Europe: contribuer à la
construction d'une société plus inclusive

Origine
Titre

Décision du Bureau
Les activités de la Banque européenne de développement du Conseil de l’Europe (CEB)

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

TRISSE, Nicole
France
ADLE
28/06/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

19/09/2017 (PREDA, Cezar Florin, Roumanie, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4311
30/06/2017
30/06/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 28/06/2018, à Strasbourg, la commission a désigné Mme Trisse (France, NI) en tant
que rapporteure.
Le 24/01/2019, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a décidé
de modifier le titre comme suit: « La Banque du développement du Conseil de l’Europe:
contribuer à la construction d’une société plus inclusive ».
Le 19/03/2019, à Paris, la commission a examiné une note introductive révisée et a tenu
un échange de vues avec M. Dominique Lamiot, Président du Conseil de direction de la
Banque de développement du Conseil de l'Europe.
Le 20/03/2019, à Paris, la rapporteure a effectué une visite d’information auprès de la
Banque de développement du Conseil de l'Europe à Paris, France.
Le 14/05/2019, à Vienne, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a
décidé de proposer d’inviter le Gouverneur de la Banque du développement du Conseil
de l’Europe, M. Rolf Wenzel, à prendre part au débat en plénière sur ce rapport
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(provisoirement prévu lors de la partie de session d’octobre 2019).
Le 25/06/2019, à Strasbourg, la commission a examiné un projet de rapport et a adopté
à l’unanimité un projet de résolution.
Le 13/09/2019, à Paris, la commission examinera les éventuels amendements et un
addendum.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

25/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

L’impact sociétal de l’économie de plateformes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’impact sociétal de l’«économie de plateformes»
14355

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

LEITE RAMOS, Luís
Portugal
PPE/DC
06/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4319
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 18/09/2018, à Lisbonne, la commission a examiné une note introductive et a tenu un
échange de vues avec la participation de M. Tiago Souza d’Alte, expert, Portugal (sur la
base de son rapport d’expert) et de Mme Cláudia Monteiro de Aguiar, MPE, Portugal.
Le 04/12/2018, à Paris, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information à la Commission européenne ou à l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) (sous réserve de la disponibilité des fonds).
Le 19/03/2019, à Paris, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Les 20-21/03/2019, le rapporteur a effectué une visite d’information auprès la
Commission européenne à Bruxelles.
Le 11/04/2019, à Strasbourg, la commission a entendu un compte-rendu de la visite
d’information du rapporteur à la Commission européenne, les 20-21 mars 2019.
Le 13/05/2019, à Vienne, la commission a tenu un échange de vues avec M. Stephan
Schulmeister, expert (Autriche), a examiné un avant-projet de rapport révisé et a décidé
de changer le titre.
Le 13/09/2019, à Paris, la commission examinera un projet de rapport et adoptera un
projet de résolution.

2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine
14357
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KIRAL, Serhii
Ukraine
CE
21/01/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

06/12/2017 (MERGEN, Martine, Luxembourg, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4320
13/10/2017
12/04/2019
31/12/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 24/01/2019, à Strasbourg, la commission a désigné M. Kiral (Ukraine, CE) en tant
que rapporteur, Mme Mergen (Luxembourg, PPE/DC) ayant quitté l’Assemblée.
Le 19/03/2019, à Paris, la commission a examiné une note introductive et a convenu de
soumettre au Bureau une demande de prolongation de renvoi.
Le 11/04/2019, à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une
visite d’information (sous réserve de la disponibilité de fonds) auprès de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à Saint-Denis/Paris.
Le 04/06/2019, le rapporteur a effectué une visite d’information auprès de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à Saint-Denis/Paris.
Le 13/09/2019, à Paris, la commission examinera un avant-projet de rapport et tiendra
un échange de vues avec des experts.

2019 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants: renforcer
l'action et la coopération en Europe

Origine
Titre

Proposition
Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les
enfants contre la violence sexuelle
14480

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASSEY, Doreen
Royaume-Uni
SOC
20/03/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4367
15/03/2018
15/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 24/01/2019, à Strasbourg, la commission a autorisé la rapporteure à effectuer une
visite d’information, soit en Allemagne, soit à Chypre (sous réserve de la disponibilité
des fonds).
Le 19/03/2019, à Paris, la commission a examiné une note introductive et a décidé de
modifier le titre.
Les 06-07/05/2019, la rapporteure a effectué une visite d’information à Berlin.
Le 26/06/2019, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive révisée et
a tenu un échange de vues avec Mme Gioia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité
de Lanzarote (Comité des parties à la Convention sur la protection des enfants contre
l'exploitation et les abus sexuels), et Mme Tineke Sonck, Co-fondatrice de la fondation
belge des voix dans le sport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs familles

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le traitement réservé aux personnes atteintes d’autisme et à leurs familles
14489

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FATALIYEVA, Sevinj
Azerbaïdjan
CE
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4374
27/04/2018
27/04/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Le 25/06/2019, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive, a
approuvé un questionnaire destiné à être distribué par le Centre européen de recherche
et de documentation parlementaires (CERDP), a décidé de changer le titre du rapport
et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni (sous
réserve de la disponibilité de fonds).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants
restés dans leur pays d’origine

Origine
Titre

Proposition
Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur
pays d’origine
14537

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BADEA, Viorel Riceard
Roumanie
PPE/DC
28/06/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
KYRIAKIDES, Stella
Chypre
PPE/DC
05/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au

4385
01/06/2018
12/10/2018
01/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 04/12/2018, à Paris, la commission a examiné une note introductive et, (sous réserve
de la disponibilité des fonds) a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information
en Italie.
Les 11/-12/03/2019, le rapporteur a effectué une visite d’information en Italie.
Le 14/05/2019, à Vienne, la commission a entendu un compte-rendu de la visite
d’information du rapporteur en Italie.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance
14646

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

O'REILLY, Joseph
Irlande
PPE/DC
19/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4415
21/01/2019
21/01/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 14/05/2019, à Vienne, la commission a tenu un échange de vues avec M. Roland
Mader, Chef du Département III à l’Institut Anton Proksch (Autriche) et a examiné une
note introductive.
Le 13/09/2019, à Paris, la commission tiendra un échange de vues avec des experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
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Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Intelligence artificielle et marchés du travail: amis ou ennemis ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Intelligence artificielle et marchés du travail: amis ou ennemis?
14778

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHENNACH, Stefan
Autriche
SOC
09/04/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4424
21/01/2019
21/01/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 14/05/2019, à Vienne, la commission a tenu un échange de vues avec Mme Judith
Pühringer, directrice générale de « arbeit plus » (Autriche).
Le 13/09/2019, à Paris, la commission examinera une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Donner la parole aux enfants: promouvoir la participation de l’enfant
comme principe fondamental des sociétés démocratiques

Origine
Titre

Proposition
Donner la parole aux enfants: promouvoir la participation de l’enfant comme principe
fondamental des sociétés démocratiques
14806

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASSEY, Doreen
Royaume-Uni
SOC
19/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4429
28/02/2019
28/02/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Les 24-25/06/2019, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a
décidé de la déclassifier.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Méfiance à l’égard des vaccins: un enjeu majeur de santé publique
14890

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4456
25/06/2019
25/06/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur
l’évolution sociodémographique dans ces pays

Origine
Titre

Proposition
L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution
sociodémographique dans ces pays
14246

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

STROE, Ionuț-Marian
Roumanie
PPE/DC
20/09/2017

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4280
10/03/2017
21/01/2019
30/06/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

04/06/2018: Examen d’une note introductive. Accord de la commission pour une visite
d’information du rapporteur en Pologne, sous réserve de la disponibilité des ressources
financières de l’Assemblée.
22-24/10/2018: Visite d’information du rapporteur en Pologne.
05/12/2018: Echange de vues avec M. Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division sur
les migrations internationales, Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et examen d’un avant-projet de rapport.
25/06/2019: Approbation d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution.
25/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux
migrants en Europe

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Établir des lignes directrices pour les ONG internationales
14380
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HAJDUKOVIĆ, Domagoj
Croatie
SOC
26/03/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

12/10/2017 (DUMERY, Daphné, Belgique, NI)

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
SOTNYK, Olena
Ukraine
ADLE
14/03/2018

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4331
13/10/2017
24/05/2019 (15/03/2018)
30/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
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23/04/2018: Examen d’une note introductive. Accord de la commission pour changer le
titre du rapport.
28/06/2018: Echange de vues avec M. Ruben Neugebauer, porte-parole et cofondateur de l’ONG Sea Watch, Berlin, et Mme Anna Rurka, Présidente de la
Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Accord de la commission pour une visite
d’information de la rapporteure à Malte, sous réserve de la disponibilité des ressources
financières de l’Assemblée.
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22/01/2019: Echange de vues avec M. András Léderer, Comité d’Helsinki de Hongrie.
11/04/2019: Echange de vues avec le Président de Médecins du Monde, Dr Philippe de
Botton.
06/09/2019: Examen prévu d’un avant-projet de rapport et échange de vues avec des
experts.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Un statut juridique pour les «réfugiés climatiques»

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Un statut juridique pour les «réfugiés climatiques»
14413

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VERDIER-JOUCLAS, Marie-Christine
France
ADLE
23/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4342
24/11/2017
24/11/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

26/04/2018: Examen d’une note introductive et accord de la commission pour une visite
d’information de la rapporteure à Genève (Nations Unies) sous réserve de la
disponibilité des ressources financières de l’Assemblée.
21/09/2018: Audition avec M. Oliver Fontan, Sous-Directeur de l’Environnement et du
climat, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Mme Alexandra
Bonnet, Directrice adjointe de la Direction des Affaires européennes et internationales,
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (METES), Mme Isabelle Michal,
Administratrice chargée des politiques, Unité du changement climatique et des
déplacements liés aux catastrophes, HCR, Genève et Mme Dina Ionesco, Chef de
Division des migrations, de l’environnement et du changement climatique, OIM,
Genève.
26/03/2019: Examen d’un avant-projet de rapport et échange de vues avec
Mme Christel Cournil, Maîtresse de Conférences en droit public, Université Paris 13, et
M. Alex Randall, Coalition pour le climat et les migrations, Cambridge, Royaume-Uni.
25/06/2019: Approbation d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution.
25/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe
14417

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

YAŞAR, Serap
Turquie
NI
08/12/2017

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
TOUHIG, Don
Royaume-Uni
SOC
11/04/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4343
24/11/2017
24/11/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

28/06/2018: Examen d’une note introductive et échange de vues avec Mme Maud de
Boer-Buquicchio, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation
sexuelle d’enfants et Présidente de Missing Children Europe.
21/09/2018: Echange de vues sur la mort illégale de réfugiés et de migrants avec
Mme Agnès Callamard, Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des Nations Unies.
09/10/2018: Echange de vues, avec le rapport sur Une action concertée de la lutte
contre la traite des êtres humains, avec M. Markus Lehner, Administrateur au
Secrétariat de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (GRETA) et Mme Goia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de
Lanzarote (Comité des parties à la Convention sur la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels (T-ES)).
11/04/2019: Echange de vues avec Mme Paula Hoffmeyer-Zlotnik, chercheuse,
Université de Genève, Suisse.
06/09/2019: Examen prévu de deux documents d’information et d’un avant-projet de
rapport et échange de vues avec unꞏeꞏ représentantꞏe d’INTERPOL (à confirmer).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les
camps de réfugiés en Europe

Origine
Titre

Proposition
Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés
en Europe
14429

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
PPE/DC
11/10/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4351
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

29/05/2019: Examen d’une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les conséquences du Brexit pour les migrations

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les conséquences du Brexit pour les migrations
14364

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MUNYAMA, Killion
Pologne
PPE/DC
22/03/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4356
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission
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25/06/2018: Examen d’une note introductive et accord de la commission pour une visite
d’information du rapporteur au Royaume-Uni, sous réserve de la disponibilité des
ressources financières de l’Assemblée.
04-05/09/2018: Visite d’information du rapporteur à Londres et Nottingham.
21/09/2018: Accord de la commission pour une visite d’information du rapporteur à la
Commission européenne (Bruxelles), sous réserve de la disponibilité des ressources
financières de l’Assemblée.
05/12/2018: Examen d’un avant-projet de rapport.
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11/12/2018: Visite d’information du rapporteur à la Commission européenne (Bruxelles).
22/10/2019: Echange de vues avec Mme Anne-Laure Donskoy, The3million.
26/03/2019: Examen d’un avant-projet de rapport révisé et échange de vues avec
Mme Anne-Laure Donskoy, The3million.
06/09/2019: Approbation prévue d’un projet de rapport et vote sur un avant-projet de
résolution.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains
14478

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

COAKER, Vernon
Royaume-Uni
SOC
26/04/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
RAUCH, Isabelle
France
ADLE
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte

4365
15/03/2018
15/03/2020
N° 4310 du 30/06/2017

Autres
Etat d’avancement en commission

21/09/2018: Echange de vues sur la mort illégale de réfugiés et de migrants avec
Mme Agnès Callamard, Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des Nations Unies.
09/10/2018: Echange de vues, avec le rapport sur Les disparitions d’enfants réfugiés ou
migrants en Europe avec M. Markus Lehner, Administrateur au Secrétariat de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
(GRETA) et Mme Goia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote
(Comité des parties à la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et
les abus sexuels (T-ES)).
05/12/2018: Examen d’une note introductive.
27/06/2019: Audition conjointe avec la commission sur l'égalité et la non-discrimination
avec la participation de M. Davor Derenčinović, Président, Groupe d'experts sur la lutte
contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe, Zagreb,
Mme Annabel Canzian, juriste, Comité Contre l'Esclavage Moderne (CCEM) et Mme
Odette Herijgers, médecin, Défense des droits des réfugiés en Grèce, Eindhoven, PaysBas.
06/09/2019: Echange de vues prévu avec des experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Immigration d’investisseurs: tendances, avantages, normes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Immigration d’investisseurs : tendances, avantages, normes
14441

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

POCIEJ, Aleksander
Pologne
PPE/DC
04/06/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
OMTZIGT, Pieter
Pays-Bas
PPE/DC
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Désigné le
Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

29/05/2019
4382
27/04/2018
25/06/2018
27/04/2020
22/01/2019: Examen d’une note introductive.
10/04/2019: Audition jointe avec la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme avec la participation de Mme Gillian More, Responsable de politiques, DG
Justice, D.3 – Droits de la citoyenneté de l’Union et libre circulation, Commission
européenne, Bruxelles (via visioconférence), et Mme Ekaterine Rostomashvili,
Coordinatrice des plaidoyers et de campagnes, Transparency International, Berlin.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit
international

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international
14548

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GOUTTEFARDE, Fabien
France
ADLE
11/10/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4389
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

10/04/2019: Examen d'une note introductive.
25/06/2019: Echange de vues avec M. Pascal Brice, ancien directeur de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), conseiller maître à la Cour des
comptes de France, et M. Yves Pascouau, Titulaire de la Chaire Schengen à l’Université
de Nantes et Directeur exécutif de l’ONG «European Migration Law».
06/09/2019: Echange de vues prévu avec des experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Enfants migrants non accompagnés et séparés: la nécessité d’une
tutelle efficace

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Enfants migrants non accompagnés et séparés: la nécessité d’une tutelle efficace
14637

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GAFAROVA, Sahiba
Azerbaïdjan
CE
05/12/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
TOUHIG, Don
Royaume-Uni
SOC
04/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4410
23/11/2018
23/11/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

29/05/2019: Examen d’une note introductive.
06/09/2019: Examen prévu d’un avant-projet de rapport et échange de vues avec des
experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du
sud méditerranéen

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du sud méditerranéen
14654

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DUNDEE, Alexander
Royaume-Uni
CE
22/01/2019

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
DE TEMMERMAN, Jennifer
France
ADLE
11/04/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4419
21/01/2019
21/01/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

25/06/2019: Examen d’une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux
des Nations Unies pour les migrants et réfugiés

Origine
Titre

Proposition
Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies
pour les migrants et réfugiés
14655

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KYRIAKIDES, Stella
Chypre
PPE/DC
26/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4420
21/01/2019
21/01/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

27/06/2019: Examen d’une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Pour une politique européenne relative aux diasporas

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Pour une politique européenne relative aux diasporas
14815

Rapporteur(e)
Pays

PISCO, Paulo
Portugal
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Groupe politique
Désigné le

SOC
29/05/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4436
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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V. Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Titre du projet de rapport

Rôle de l’éducation à l’ère numérique: des «natifs du numérique» aux
«citoyens numériques»

Origine
Titre
Numéro

Proposition
«Citoyens numériques»: repenser le rôle de l’éducation
14042

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

EFSTATHIOU, Constantinos
Chypre
SOC
21/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4216
20/06/2016
25/01/2019 (27/04/2018)
30/06/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 24/01/2017 à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec
M. Konstantin Scheller, Agent des politiques, DG EAC.B3, Commission Européenne et
M. Hans Martens, Chef du Programme de la de citoyenneté numérique, European
Schoolnet /Transformer l’éducation en Europe.
Le 26/01/2017 à Strasbourg, la commission a approuvé les visites d’information du
rapporteur à Tallinn et à Helsinki (dates à convenir avec les autorités hôtes).
Les 29-30/11/2017, le rapporteur a effectué une visite d’information à Tallinn, Estonie.
Les 12-14/02/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information à Helsinki.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission en l’absence du rapporteur, la commission a
examiné une note d’information ; a décidé de changer le titre du rapport ; a invité les
membres de la commission à envoyer, avant le 20/04/2018, des contributions sur des
approches innovantes à l’éducation numérique dans leurs pays ; et a décidé de
demander au Bureau de l’Assemblée de prolonger le renvoi.
Le 26/04/2018 à Strasbourg, la commission a entendu le rapporteur sur ses deux visites
d’informations à Tallinn et à Helsinki ; a examiné une note d’information et a tenu un
échange de vues sur le projet « Éducation à la citoyenneté numérique » du Conseil de
l’Europe, avec la participation de M. Villano Qiriazi, Chef de la Division Politiques
éducatives, Service de l’Education, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et
de la participation, Conseil de l’Europe.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné une
note d’information.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 11/10/2018 à Strasbourg, la commission a entendu une proposition orale de la part
du rapporteur concernant le contenu d’un projet de résolution.
Le 23/01/2019 à Strasbourg, la commission a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée de prolonger le renvoi jusqu'au 30/06/2019.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 24/06/2019 à Strasbourg, la commission a pris note de l’exposé des motifs, ensuite
a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation,
approuvant ainsi le rapport.
24/06/2019
2019 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Vers une institution d'ombudsman chargé des questions liées à
l’internet

Origine
Titre

Proposition
La création d’un Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur internet de licite
ou illicite par le biais d’une procédure d’examen du contenu visé
14243

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

REISS, Frédéric
France
PPE/DC
22/03/2017
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Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4278
10/03/2017
21/01/2019
31/12/2019
Le 25/01/2018 à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec M. Dan
Shefet, avocat à la Cour d’Appel de Paris, et a entendu M. Tom Høyem, ancien ministre
danois.
Le 22/03/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive ; a décidé de
changer le titre du rapport ; et a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur
« Gouvernance d’internet et droits de l’homme » et « Les réseaux sociaux : créateurs
de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? », avec la participation de
M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google ; M. Dan Shefet, Avocat à
la Cour d’Appel de Paris ; et M. Oliver Gray, représentant de l’Alliance européenne pour
l’éthique en publicité (AEEP).
Le 26/06/2018 à Strasbourg, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une
audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme »,
« Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés
fondamentales ? » et « L’éducation aux médias dans le nouvel environnement
médiatique », avec la participation du Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du
Comité d’éthique du CNRS (COMETS), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris ;
du Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche
« Communication et Société Digitale », Universidad International de la Rioja (UNIR),
Espagne ; et de M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission a tenu une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance de l’internet et droits de l’homme », « Les médias sociaux :
créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales? » et
« L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique », avec la
participation de Mme Margo Smit, Ombudsman auprès du radiodiffuseur public
néerlandais (NPO), journaliste d'investigation, vice-présidente du réseau mondial de
journalisme d'investigation, Pays-Bas, Mme Mariam Sulaberidze, Responsable du
bureau des relations internationales et de la gestion de projets, Commission nationale
de la communication, Géorgie, Mme Keti Rekhviashvili, Responsable du département
d’analyse de marché et de développement stratégique, Commission nationale de la
communication, Géorgie, et Mme Ketevan Chachava, Directrice exécutive, Centre pour
le développement et la démocratie, Géorgie. La commission a par ailleurs a décidé de
modifier le titre du rapport (uniquement en français pour un meilleur accord avec la
version anglaise) en « Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à
l’internet ».
Le 09/10/2018 à Strasbourg, la Sous-commission des médias et de la société de
l'information a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de
l’internet et droits de l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou
destructeurs des libertés fondamentales? » et « L’éducation aux médias dans le nouvel
environnement médiatique », avec la participation de Mme Victoria Nash, Directrice
adjointe, Oxford Internet Institute, Université d’Oxford, Royaume-Uni, M. Nello
Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems Laboratory,
Université de Bristol, Royaume-Uni, et M. Francisco Segado Boj, Directeur du groupe
de recherche « Communication et Société numérique », Universidad International de la
Rioja (UNIR), Espagne.
Le 06/12/18 à Paris, la commission a examiné une note d’information et a tenu une
audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de l’internet et droits de
l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des
libertés fondamentales? » et « L’éducation aux médias dans le nouvel environnement
médiatique », avec la participation de Mme Sandra Wachter, Juriste et chercheure
universitaire en éthique des données, intelligence artificielle, robotique et
réglementation de l'internet/cyber-sécurité, Oxford Internet Institute, Université
d’Oxford, Royaume-Uni, M. Thomas Myrup Kristensen, Directeur général Affaires
européennes et Europe du Nord, Facebook, Chef du bureau de Bruxelles, et
l’Ambassadeur Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la
société de l’information (CDMSI) du Conseil de l’Europe.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

Pour un enseignement axé sur les besoins des élèves

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Pour un enseignement axé sur les besoins des élèves
14362
13/10/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HUSEYNOV, Rafael
Azerbaïdjan
ADLE
04/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4322
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 27/06/2019 à Strasbourg, suite à la proposition de la Sous-commission de
l’éducation, de la jeunesse et du sport, la commission a décidé de ne pas demander la
prolongation de la validité du renvoi après son expiration le 13/10/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des
universités en Europe

Origine
Titre

Proposition
Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en
Europe
14365
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRENNER, Koloman
Hongrie
NI
28/06/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

05/12/2017 (XUCLÀ, Jordi, Espagne, ADLE)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4324
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 07/12/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive et a tenu un
échange de vues avec la participation de M. Máté László Botos, Chef de la Commission
des sciences humaines de la Conférence des recteurs hongrois, Budapest.
Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a désigné le rapporteur pour participer, sous
réserve de la disponibilité des fonds, au Forum mondial sur «La liberté académique,
l'autonomie institutionnelle et l'avenir de la démocratie», les 20-21 juin 2019 à
Strasbourg.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec la participation
de M. Terence Karran, Professeur principal et directeur de recherche, School of
Education, Université de Lincoln, Royaume-Uni.
Les 20-21/06/2019 à Strasbourg, le rapporteur a participé au Forum mondial sur « La
liberté académique, l'autonomie institutionnelle et l'avenir de la démocratie ».

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le
patrimoine culturel

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le patrimoine culturel
14218

Rapporteur(e)

A désigner

Rapporteur(s) précédent(s)

23/01/2018 (MAVROTAS, Georgios, Grèce, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4348
24/11/2017
24/11/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 11/10/2018 à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sans
frais pour l’Assemblée, une visite d’information à Athènes (dates à convenir).
Le 28/05/2019 à Paris, la commission a renvoyé la désignation d’un nouveau rapporteur
à la prochaine réunion de la commission.
Le 27/06/2019 à Strasbourg, suite à la proposition de la Sous-commission de
l’éducation, de la jeunesse et du sport, la commission a décidé de ne pas désigner un
nouveau rapporteur et de ne pas demander la prolongation de la validité du renvoi après
son expiration le 24/11/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La gouvernance du football et l’éthique: les affaires ou les valeurs ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ?
14447

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

JENSEN, Mogens
Danemark
SOC
23/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4357
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 27/04/2018 à Strasbourg, le Bureau de l’Assemblée a envoyé à la commission, pour
prise en compte dans le cadre du rapport, la proposition de résolution sur « Défendre
les droits de l'homme et l’État de droit dans le contexte des rencontres internationales
de football » (Doc. 14491, renvoi 4376 du 27/04/2018).
Les 05-06/10/2018, le rapporteur a participé, sans frais pour l’Assemblée, au premier
forum « Olympisme en action », organisé par le Comité international olympique (CIO) à
Buenos Aires, Argentine.
Le 25/06/2019 à Strasbourg, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné une
note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

L'éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L'éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique
14448

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GOGUADZE, Nino
Géorgie
CE
23/01/2018
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4358
22/01/2018
22/01/2020
Le 25/05/2018 à Paris, la commission a examiné une note introductive.
Le 26/06/2018 à Strasbourg, la commission a tenu une audition conjointe sur ce rapport
et sur « Gouvernance d’internet et droits de l’homme », « Les réseaux sociaux :
créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? » et « Vers une
institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet », avec la participation du
Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité d’éthique du CNRS
(COMETS), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris ; du Professeur Francisco
Segado Boj, Directeur du groupe de recherche « Communication et Société Digitale »,
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Espagne ; et de M. Dan Shefet, Avocat à
la Cour d’Appel de Paris.
Le 25/09/2018 à Tbilissi, la commission a tenu une audition conjointe sur ce rapport et
sur « Gouvernance de l’internet et droits de l’homme », « Les réseaux sociaux :
créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? » et « Vers une
institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet », avec la participation
de Mme Margo Smit, Ombudsman auprès du radiodiffuseur public néerlandais (NPO),
journaliste d'investigation, vice-présidente du réseau mondial de journalisme
d'investigation, Pays-Bas, Mme Mariam Sulaberidze, Responsable du bureau des
relations internationales et de la gestion de projets, Commission nationale de la
communication, Géorgie, Mme Keti Rekhviashvili, Responsable du département
d’analyse de marché et de développement stratégique, Commission nationale de la
communication, Géorgie, et Mme Ketevan Chachava, Directrice exécutive, Centre pour
le développement et la démocratie, Géorgie.
Le 09/10/2018 à Strasbourg, la Sous-commission des médias et de la société de
l'information a tenu une audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de
l’internet et droits de l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou
destructeurs des libertés fondamentales? » et « Vers une institution d’ombudsman
chargé des questions liées à l’internet », avec la participation de Mme Victoria Nash,
Directrice adjointe, Oxford Internet Institute, Université d’Oxford, Royaume-Uni,
M. Nello Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems Laboratory,
Université de Bristol, Royaume-Uni, et M. Francisco Segado Boj, Directeur du groupe
de recherche « Communication et Société numérique », Universidad Internacional de la
Rioja (UNIR), Espagne.
Le 06/12/2018 à Paris, en l’absence de la rapporteure, la commission a tenu une
audition conjointe sur ce rapport et sur « Gouvernance de l’internet et droits de
l’homme », « Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des
libertés fondamentales? » et « Vers une institution d’ombudsman chargé des questions
liées à l’internet », avec la participation de Mme Sandra Wachter, Juriste et chercheure
universitaire en éthique des données, intelligence artificielle, robotique et
réglementation de l'internet/cyber-sécurité, Oxford Internet Institute, Université
d’Oxford, Royaume-Uni, M. Thomas Myrup Kristensen, Directeur général Affaires
européennes et Europe du Nord, Facebook, Chef du bureau de Bruxelles, et
l’Ambassadeur Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la
société de l’information (CDMSI) du Conseil de l’Europe.
Le 04/03/2019 à Grenade, Espagne, la commission a examiné un rapport d’expert et a
tenu une audition avec la participation de M. Tarlach McGonagle, Chercheur/
conférencier principal, l'Institut pour le droit de l'information, (IViR), Université
d'Amsterdam, M. Tom Law, Directeur des campagnes et des communications, Réseau
de journalisme éthique, Kingston upon Thames, et M. Stéphane Hoebeke, Juriste à la
Direction juridique, Responsable de l’éducation aux médias, Radio-Télévision belge de
la Communauté française (RTBF), Bruxelles.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission a examiné un rapport d’expert révisé et a tenu une
audition avec la participation de Mme Martina Chapman, Consultante indépendante en
éducation aux médias, Irlande, Mme Sharon Stokes, Responsable de la BBC Young
Reporter, Londres, M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles et
avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision, Genève, et Mme Divina
Frau-Meigs, Professeure, Experte en éducation aux médias, Sorbonne, Paris.
Le 21/06/2019 à Berne, la Sous-commission de la culture, de la diversité et du
patrimoine et la Sous-commission des médias et de la société de l’information ont tenu
un échange de vues sur « L'éducation aux médias dans les programmes scolaires et
postscolaires : contenu et évolution » avec la participation de M. Christian Georges,
Collaborateur scientifique, Secrétariat général de la Conférence intercantonale de
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), M. Philippe Froidevaux,
Directeur du Centre de compétences Fritic, Direction de l'instruction publique, de la
culture et du sport Fribourg, Suisse, et M. Beat Döbeli, Chef de l'Institut des médias et
37

AS/Inf (2019) 10

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias

des écoles, Pädagogische Hochschule Schwyz, Suisse. Les deux sous-commissions
ont ensuite tenu un échange de vues sur « Projets d'éducation aux médias développés
par les médias de service public » avec la participation de Mme Tania Chytil, Journaliste,
productrice de RTS Découverte, Site éducatif de la Radio Télévision Suisse (RTS), et
Mme Magali Philip, Journaliste en charge des réseaux sociaux RTSinfo.
Le 24/06/2019 à Strasbourg, en l’absence de la rapporteure, la commission a examiné
un avant-projet de rapport.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

La conservation du patrimoine culturel juif

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La conservation du patrimoine culturel juif
14477

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

COMTE, Raphaël
Suisse
ADLE
24/04/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4364
16/03/2018
16/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 25/05/2018 à Paris, la commission a désigné le rapporteur à participer à la
conférence internationale sur « Patrimoine juif urbain: présence et absence », à
Cracovie, Pologne, les 4-5 septembre 2018.
Le 28/06/2018 à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Michael Mail, Directeur général, Fondation pour le patrimoine juif,
Royaume-Uni (par vidéo-conférence) et de M. Yoav Rossano, Chargé de mission
patrimoine, Consistoire Israelite du Bas-Rhin, France ; la commission a par ailleurs
autorisé le rapporteur à effectuer, sous réserve de la disponibilité de fonds, une visite
d’information en Lituanie les 15-17 octobre 2018.
Les 15-17/10/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information en Lituanie.
Le 04/03/2019 à Grenade, Espagne, en l’absence du rapporteur, la commission a
examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de vues avec la participation de Dame
Helen Hyde DBE, Présidente de la Fondation pour le patrimoine juif, Londres, et
M. Michael Mail, Directeur général de la Fondation.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 24/06/2019 à Strasbourg, la commission a pris note de l’exposé des motifs, ensuite
a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation,
approuvant ainsi le rapport.
24/06/2019
2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le
règlement des conflits

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits
14494

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HOPSU, Inka
Finlande
SOC
27/06/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

25/05/2018 (PALLARÉS, Judith, Andorre, ADLE)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4377
27/04/2018
27/04/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Le 11/10/2018 à Strasbourg, la commission a tenu une audition avec la participation de
Mme Gizem Kilinç, Membre du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de
l'Europe, Réseau uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas,
M. Ramon Tena Pera, Directeur de Dialoga, Andorre, et formateur au Camp de paix
pour la jeunesse du Conseil de l’Europe, et M. Rui Gomes, Chef de la division Éducation
et formation, Service de la jeunesse, DGII - Direction générale de la Démocratie, Conseil
de l’Europe. La commission a par ailleurs désigné la rapporteure à participer, sous
réserve de la disponibilité des fonds, au forum de Lisbonne du Centre Nord-Sud, les 1516/11/2018.
Les 15-16/11/2018 à Lisbonne, la rapporteure a participé au forum du Centre Nord-Sud
sur le thème « Jeunesse, paix et sécurité ».

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des
mutations rapides des sciences et des technologies

Origine
Titre

Proposition
De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations rapides des
sciences et des technologies
14517

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHENNACH, Stefan
Autriche
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4383
01/06/2018
01/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a désigné le rapporteur pour participer, sans
frais pour l’Assemblée, au Séminaire de haut-niveau sur «Le débat public en tant qu'outil
de gouvernance des nouvelles technologies», organisé par le Comité de bioéthique
(DH-BIO) du Conseil de l’Europe le 04/06/2019 à Strasbourg.
Le 27/05/2019 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec la participation
de M. Lars Klüver, Directeur, Conseil danois de la technologie, Copenhague, et M. JeanFrançois Delfraissy, Président, Comité consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé (CCNE), Paris.
Le 04/06/2019 à Strasbourg, le rapporteur est intervenu au Séminaire de haut-niveau
sur « Le débat public en tant qu'outil de gouvernance des nouvelles technologies »
organisé par le Comité de bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe.
Le 27/06/2019 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Il est temps d’agir: la réponse politique de l’Europe pour combattre la
manipulation des compétitions sportives

Origine
Titre

Proposition
Il est temps d’agir: la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des
compétitions sportives
14518

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BÜCHEL, Roland Rino
Suisse
ADLE
26/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4384
01/06/2018
01/06/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

Le 27/06/2018 à Strasbourg, la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du
sport a tenu une audition avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, M. Harri Syväsalmi, Secrétaire
général, Centre finlandais de l’intégrité dans les Sports, Finlande, M. Friedrich Martens,
Responsable de l’Unité du mouvement olympique sur la prévention de la manipulation
des compétitions, Lausanne, Suisse (par vidéo-conférence), et M. João Paulo Almeida,
Directeur général, Comité olympique du Portugal.
Le 11/04/2019 à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sans
frais pour l’Assemblée, une visite d’information les 20-23 mai 2019 en Suisse, pour
rencontrer des représentants du gouvernement suisse, des organisations sportives
internationales et des opérateurs de paris sportifs.
Le 16/05/2019 à Nyon et Mies, Suisse, et les 21-23/05/2019 à Berne, Zurich, Lausanne
et Nyon, Suisse, le rapporteur a effectué des visites d’information pour rencontrer des
représentantꞏeꞏs des autorités suisses, des organisations sportives internationales, du
renseignement sportif et des régulateurs de paris sportifs.
Le 25/06/2019 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a tenu
un échange de vues avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire
Générale Adjointe du Conseil de l’Europe, M. Philippe Vlaemminck, Associé de
Pharumlegal, Bruxelles, (via vidéoconférence), et M. Christian Kalb, PDG de CK
Consulting, France.
Le 27/06/2019 à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer, sous
réserve de la disponibilité des fonds, une visite d’information de deux jours en
septembre 2019 (dates à confirmer) à Bruxelles, pour rencontrer des représentantꞏeꞏs
des institutions de l’Union européenne, du Comité olympique européen, de la Plateforme nationale belge et d'autres instances concernées par la lutte contre la
manipulation des compétitions sportives.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en
Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe
14555

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FOULKES, George
Royaume-Uni
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4391
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 06/12/2018 à Paris, la commission a tenu une audition avec la participation de
M. Mogens Blicher Bjerregård, Président de la Fédération européenne des journalistes,
Bruxelles, Mme Flutura Kusari, Conseillère juridique, Centre européen pour la liberté de
la presse et des médias, Leipzig, Mme Sophie Busson, Responsable du plaidoyer,
Reporters sans frontières, Paris, Mme Joy Hyvarinen, Représentante de Index on
Censorship, Londres, et Mme Roberta Taveri, Agent de programme, équipe Europe &
Asie Centrale, ARTICLE 19, Londres.
Le 08/04/2019 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive.
Le 28/05/2019 à Paris, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une
audition avec la participation de M. Marc Gruber, Expert en médias et communication,
Strasbourg, M. Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des
journalistes, Bruxelles, M. Thomas Friang, Responsable du plaidoyer, Reporters sans
frontières, Paris, et M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles
et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision, Genève.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

La situation des Tatars de Crimée

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie
14262

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

TORNARE, Manuel
Suisse
SOC
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4371
15/03/2018
15/03/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Le 07/03/2019, la commission a examiné une note introductive et a décidé de changer
le titre du rapport; a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Ukraine
(sous réserve de la disponibilité de fonds); et a tenu une audition avec la participation
de M. Benjamin Moreau, Chef adjoint de la Mission de surveillance des droits de
l'homme des Nations Unies en Ukraine et Mme Yulia Gorbunova, Chercheuse, Division
Europe et Asie centrale, Human Rights Watch (cette dernière par visioconférence).
Le 05/06/2019, la commission a examiné une note d’information.
Lors de la partie de session de juin 2019, la commission a examiné un avant-projet de
rapport.

2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Violences obstétricales et gynécologiques

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Violences obstétricales et gynécologiques
14495

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BLONDIN, Maryvonne
France
SOC
05/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4378
27/04/2018
27/04/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 03/12/2018, la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
avec la participation du Dr Amina Yamgnane, Gynécologue-obstétricienne et cheffe de
service de la maternité de l’Hôpital Américain de Paris, et de Mme Anne-Mette Schroll,
consultante, sage-femme, Association danoise de sages-femmes, Copenhague.
Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a tenu une audition avec la
participation de Mme Ӧzge Tunçalp, Scientifique, Département Santé et recherche
génésiques, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse, et a examiné une note
d’information.
Le 07/03/2019, la commission a entendu une communication de la rapporteure et l’a
autorisée à effectuer une visite d’information en Croatie (sous réserve de la disponibilité
de fonds).
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a tenu une audition sur les
stérilisations forcées des femmes roms avec la participation de Mme Elena Gorolová,
Porte-parole, Groupe de femmes victimes de stérilisation forcée en République
tchèque; Mme Gwendolyn Albert, défenseure des droits humains, République tchèque;
M. Adam Weiss, Directeur du Centre européen sur les droits des Roms, Budapest;
M. Stefan Ivanco, Coordinateur de programmes et chercheur, Poradňa, Centre des
droits civils et humains, République slovaque.
Lors de la partie de session de juin 2019, la commission a examiné un avant-projet de
rapport.
Les 03-04/07/2019, la rapporteure a effectué une visite d’information à Zagreb.
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Le profilage ethnique en Europe: une question très préoccupante

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le profilage ethnique en Europe: une question très préoccupante
14545

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
SOC
11/10/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4387
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné une note introductive
et a tenu une audition avec la participation de Mme Lanna Hollo, Juriste, Open Society
Justice Initiative, Paris, et M. Michael Whine, Membre de la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) au titre du Royaume-Uni.
Lors de la partie de session de juin 2019, la commission a examiné une note
d’information.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de
l’Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe
14553

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GORROTXATEGUI, Miren
Espagne
GUE
11/10/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4390
25/06/2018
25/06/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session de juin 2019, la commission a examiné une note
introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le
domaine du logement

Origine
Titre

Proposition
Discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du
logement
14590

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOPŘIVA, František
République tchèque
ADLE
23/01/2019

Renvoi
Numéro

4399
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Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

08/10/2018
08/10/2020
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné une note introductive.
Lors de la partie de session de juin 2019, la commission a tenu une audition sur la
situation des Gens du voyage en ce qui concerne le droit au logement, avec la
participation de Mme Marie Pichault, Centre de Médiation des Gens du voyage et des
Roms, Belgique ; M. Martin Collins, Co-Directeur, Pavee Point Traveller and Roma
Centre, Irlande, et M. Adrian Jones, National Federation of Gypsy Liaison Groups,
Royaume-Uni.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception en
Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception en Europe
14597

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BAYR, Petra
Autriche
SOC
03/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4402
12/10/2018
12/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a examiné une note
introductive.
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a tenu une audition avec la
participation de Mme Camille Butin, Conseillère, Fédération internationale pour la
planification familiale (IPPF), Réseau européen, Bruxelles et M. Neil Datta, Directeur
exécutif, Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPF),
Bruxelles.
Le 05/06/2019, la commission a examiné une note d’information.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

La dimension de genre dans la politique étrangère

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La dimension de genre dans la politique étrangère
14627

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

STIENEN, Petra
Pays-Bas
ADLE
03/12/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4406
12/10/2018
12/10/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Lors de la partie de session de janvier 2019, la commission a entendu une
communication de la rapporteure.
Lors de la partie de session d’avril 2019, la commission a examiné une note introductive;
a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Suède, sous réserve de
la disponibilité de ressources financières; et a tenu une audition avec la participation de
M. Torbjörn Haak, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suède auprès du
Conseil de l’Europe et Mme Laila Ait Baali, Coordinatrice politique, Wo=Men, Dutch
Gender Platform, Pays-Bas.

43

AS/Inf (2019) 10

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence
artificielle

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle
14808

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

LACROIX, Christophe
Belgique
SOC
25/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4434
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur»

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur»
14821

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FRESKO-ROLFO, Béatrice
Monaco
ADLE
05/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4439
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains
14864

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HEINRICH, Frank
Allemagne
PPE/DC
25/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4450
24/05/2019
24/05/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Violations alléguées des droits des personnes LGBTI+ dans la région du Caucase
14879

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4453
25/06/2019
25/06/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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VII. Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de
l'Europe (Commission de suivi)
Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de l’Albanie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de l'Albanie

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HUNKO, Andrej
Allemagne
GUE
29/01/2015

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

O'REILLY, Joseph
Irlande
PPE/DC
23/06/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/1997 (LINDEN, René van der, Pays-Bas, PPE/DC)
16/05/1997 (SOLÉ TURA, Jordi, Espagne, SOC)
07/03/2001 (SØNDERGAARD, Søren, Danemark, GUE)
27/01/1999 (SMORAWIŃSKI, Jerzy, Pologne, PPE/DC)
25/04/2005 (PLATVOET, Leo, Pays-Bas, GUE)
25/01/2006 (WILSHIRE, David, Royaume-Uni, GDE)
05/11/2007 (LAAKSO, Jaakko, Finlande, GUE)
24/01/2011 (JIRSA, Tomáš, République tchèque, GDE)
30/05/2011 (PETRENCO, Grigore, République de Moldova, GUE)
23/01/2013 (EVANS, Jonathan, Royaume-Uni, GDE)
28/01/2016 (PREDA, Cezar Florin, Roumanie, PPE/DC)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis 189 (1995) relatif à la demande d’adhésion de l’Albanie au
Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Validité permanente
Rapport (Doc. 13586) et Résolution 2019 (2014) adoptée le 02/10/2014.
Déclaration des corapporteurs le 02/07/2015.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite des 29-30/06/2015 rendue publique
le 03/11/2015: AS/Mon(2015)35. Déclaration de M. Hunko le 12/11/2015.
Déclaration des corapporteurs le 02/11/2016. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite d’octobre 2016 déclassifiée le 24/01/2017 : AS/Mon(2017)01.
Déclaration des corapporteurs le 01/03/2017. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite de février-mars 2017 déclassifiée le 16/05/2017 : AS/Mon(2017)07. Mission
électorale : 25/06/2017. Déclaration des corapporteurs le 11/09/2018.
Note
d’information des corapporteurs sur leur visite de septembre 2018 déclassifiée le 12/12/
2018 : AS/Mon(2018)15rev2. Déclarations des corapporteurs le 18/12/2018 et le 26/02/
2019. Visite des corapporteurs prévue : 29-31/08/2019 (à confirmer).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de l’Arménie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de l'Arménie

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

LOVOCHKINA, Yuliya
Ukraine
SOC
23/01/2018

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ŠIRCELJ, Andrej
Slovénie
PPE/DC
11/10/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

07/03/2001 (BELOHORSKÁ, Irena, République slovaque, GDE)
02/04/2003 (ANDRÉ, René, France, PPE/DC)
07/03/2001 (JASKIERNIA, Jerzy, Pologne, SOC)
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25/01/2006 (ELO, Mikko, Finlande, SOC)
15/12/2004 (COLOMBIER, Georges, France, PPE/DC)
18/04/2007 (MIMICA, Neven, Croatie, SOC)
24/06/2010 (LINDBLAD, Göran, Suède, PPE/DC)
12/12/2012 (PRESCOTT, John, Royaume-Uni, SOC)
10/12/2010 (FISCHER, Axel, Allemagne, PPE/DC)
27/06/2013 (MEALE, Alan, Royaume-Uni, SOC)
09/12/2015 (GALATI, Giuseppe, Italie, PPE/DC)
Origine mandat
Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Résolution 1115 (1997); Avis 221 (2000) relatif à la demande d’adhésion de l’Arménie
au Conseil de l’Europe.
Validité permanente
Rapport (Doc. 12710) et Résolution 1837 (2011) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Arménie adoptée le 05/10/2011.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite des 16-17/01/2012 rendue publique
le 13/03/2012: AS/Mon(2012)04rev.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite des 16-18/06/2014 rendue publique
le 03/09/2014: AS/Mon(2014)19. Déclarations des corapporteurs les 15/06/2015 et 25/
06/2015
Note d’information des corapporteurs sur leur visite des 08-11/06/2015 rendue publique
le 03/09/2015: AS/Mon(2015)28rev. Déclaration de la commission le 28/09/2015.
Déclaration des corapporteurs le 23/05/2016. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite du 10-12/05/2016 rendue publique le 21/06/2016: AS/Mon(2016)16.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite de novembre 2016 déclassifiée le
26/01/2017 : AS/Mon(2017)03.
Déclaration des corapporteurs le 07/07/2017. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite de novembre 2017 déclassifiée le 13/03/2018 : AS/Mon(2018)02.
Déclarations des corapporteurs le 23/04/2018 et le 28/05/2018. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de mai 2018 déclassifiée le 27/06/2018 : AS/
Mon(2018)09rev. Déclaration de Mme Lovochkina le 03/10/2018. Mission électorale :
09/12/2018. Déclarations des corapporteurs le 25/03/2019 et le 21/05/2019. Note
d'information des corapporteurs sur leur visite de mars 2019 déclassifiée le 25/06/2019 :
AS/Mon(2019)14.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHENNACH, Stefan
Autriche
SOC
09/12/2015

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GALE, Roger
Royaume-Uni
CE
28/06/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

07/03/2001 (MARTÍNEZ CASAÑ, Guillermo, Espagne, PPE/DC)
07/03/2001 (GROSS, Andreas, Suisse)
29/06/2006 (LLOYD, Tony, Royaume-Uni, SOC)
06/11/2007 (JIVKOVA, Evguenia, Bulgarie, SOC)
22/06/2004 (HERKEL, Andres, Estonie, PPE/DC)
18/11/2009 (DEBONO GRECH, Joseph, Malte, SOC)
24/06/2010 (AGRAMUNT, Pedro, Espagne, PPE/DC)
29/01/2015 (IWIŃSKI, Tadeusz, Pologne, SOC)
25/06/2015 (CONDE, Agustín, Espagne, PPE/DC)
19/04/2016 (PREDA, Cezar Florin, Roumanie, PPE/DC)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis 222 (2000) relatif à la demande d’adhésion de
l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au

Validité permanente
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Autres
Etat d’avancement en commission

Rapport (Doc. 14403 et addendum) et Résolution 2184 (2017) sur le fonctionnement
des institutions démocratiques en Azerbaïdjan adoptée le 11/10/2017. Déclaration des
corapporteurs le 10/11/2017. Mission électorale le 11/04/2018. Déclarations des
corapporteurs le 04/01/2019, le 22/01/2019, le 06/03/2019 et le 19/03/2019. Note
d’information des corapporteurs sur la visite de M. Schennach à Bakou en juillet 2019 à
examiner le 10/09/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOX, Tiny
Pays-Bas
GUE
15/05/2017

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SOBOLEV, Serhiy
Ukraine
PPE/DC
18/09/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/2002 (AKGÖNENÇ, Oya, Turquie, GDE)
25/04/2002 (SURJÁN, László, Hongrie, PPE/DC)
14/01/2003 (SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaïdjan, GDE)
25/01/2006 (ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt, Turquie, GDE)
15/09/2004 (SASI, Kimmo, Finlande, PPE/DC)
24/06/2010 (MIGNON, Jean-Claude, France, PPE/DC)
17/03/2010 (WOLDSETH, Karin S., Norvège, GDE)
13/03/2012 (VAREIKIS, Egidijus, Lituanie, PPE/DC)
13/12/2013 (GALE, Roger, Royaume-Uni, CE)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 234 (2002) relatif à la demande d’adhésion de la
Bosnie-Herzégovine au Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Validité permanente
Rapport (Doc. 14465) et Résolution 2201 (2018) adoptée le 24/01/2018. Déclarations
des corapporteurs le 05/04/2019 et le 01/07/2019.
13/12/2017
14465

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de la Géorgie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Géorgie

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CORLĂŢEAN, Titus
Roumanie
SOC
27/06/2017

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KERN, Claude
France
ADLE
23/01/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

27/01/2000 (DIANA, Lino, Italie, PPE/DC)
23/10/2002 (KIRILOV, Evgeni, Bulgarie, SOC)
27/01/2000 (EÖRSI, Mátyás, Hongrie, ADLE)
18/04/2007 (ISLAMI, Kastriot, Albanie, SOC)
19/05/2010 (JENSEN, Michael Aastrup, Danemark, ADLE)
31/05/2012 (CILEVIČS, Boriss, Lettonie, SOC)
25/06/2015 (LUNDGREN, Kerstin, Suède, ADLE)
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Origine mandat
Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Résolution 1115 (1997); Avis 209 (1999) relatif à la demande d’adhésion de la Géorgie
au Conseil de l’Europe
Validité permanente
Note d’information sur la visite d’information à Moscou et à Tbilissi les 12-16/05/2013
préparée par les corapporteurs sur la Fédération de Russie et les corapporteurs sur la
Géorgie, sous la responsabilité du Président rendue publique le 27/06/2013: AS/
Mon(2013)14rev (voir aussi ci-dessous le paragraphe sur le respect des obligations et
engagements de la Fédération de Russie). Réunion entre les corapporteurs sur la
Géorgie, les corapporteurs sur la Fédération de Russie et des représentants du Bureau
du Procureur de la Cour pénale internationale de La Haye le 06/11/2013 à Paris (voir
aussi ci-dessous le paragraphe sur le respect des obligations et engagements de la
Fédération de Russie). Rapport (Doc. 13588 et addendum) et Résolution 2015 (2014)
sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie adoptée le 01/10/2014.
Déclarations des corapporteurs les 31/10/2014 et 10/12/2014. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite des 03-05/12/2014 rendue publique le 17/03/2015: AS/
Mon(2015)11rev. Déclarations des corapporteurs le 24/03/2015, le 19/10/2015 et le 06/
11/2015.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 12-14/10/2015 rendue publique
le 28/01/2016: AS/Mon(2015)36.
Déclarations des corapporteurs le 10/05/2016, le 19/05/2016 et le 23/06/2016. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite du 02-05/05/2016 déclassifiée le 23/06/
2016 : AS/Mon(2016)15.
Déclaration des corapporteurs le 05/10/2016. Mission préélectorale: 13-14/09/2016.
Missions électorales: 08 et 30/10/2016. Déclaration des corapporteurs le 03/03/2017.
Déclaration des corapporteurs le 03/04/2017 et le 06/06/2017. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de mars 2017 déclassifiée le 27/06/2017 : AS/
Mon(2017)16. Déclaration des corapporteurs le 28/11/2017. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de novembre 2017 déclassifiée le 25/01/2018 : AS/
Mon(2018)03.
Déclarations des corapporteurs le 26/02/2018 et le 31/05/2018. Mission électorale : 28/
10/2018. Déclaration des corapporteurs le 26/11/2018. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de novembre 2018 déclassifiée le 12/12/2018 : AS/
Mon(2018)23rev. Déclarations des corapporteurs le 14/12/2018, le 14/03/2019, le 12/
06/2019, le 25/06/2019 et le 02/07/2019. Visite des corapporteurs prévue : 17-18/09/
2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de la République de
Moldova

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la République de Moldova

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
PPE/DC
26/04/2017

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BLONDIN, Maryvonne
France
SOC
15/11/2017

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/1997 (COLUMBERG, Dumeni, Suisse, PPE/DC)
27/01/2000 (MOREELS, Reginald, Belgique, PPE/DC)
24/04/2001 (VAHTRE, Lauri, Estonie, PPE/DC)
05/11/2003 (KVAKKESTAD, André, Norvège, GDE)
25/04/1997 (DURRIEU, Josette, France)
24/06/2010 (CHRISTOFFERSEN, Lise, Norvège, SOC)
24/01/2011 (WACH, Piotr, Pologne, PPE/DC)
26/01/2016 (JÓNASSON, Ögmundur, Islande, GUE)
25/06/2015 (LESKAJ, Valentina, Albanie, SOC)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis 188 (1995) relatif à la demande d’adhésion de la Moldova
au Conseil de l’Europe.
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Renvoi
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Validité permanente
N° 4379 du 27/04/2018
Rapport (Doc. 13303) et Résolution 1955 (2013) adoptée le 02/10/2013. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite des 23-26/09/2014 rendue publique le 14/
11/2014: AS/Mon(2014)21rev. Mission préélectorale des 05-06/11/2014 et mission
électorale du 28/11/2014 au 01/12/2014.
Déclaration des corapporteurs le 19/05/2015. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite des 13-16/05/2015 rendue publique le 23/06/2015: AS/Mon(2015)20rev.
Déclaration du Président de la commission le 26/12/2015 suite à sa visite du 20-22/12/
2015.
Déclaration des corapporteurs le 26/02/2016. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite du 22-23/02/2016 rendue publique le 21/04/2016: AS/Mon(2016)07.
Déclaration des corapporteurs le 04/07/2016. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite du 27-29/06/2016 déclassifiée le 22/09/2016 : AS/Mon(2016)27. Missions
électorales: 30/10/2016 et 13/11/2016.
Déclaration des corapporteurs le 09/04/2018. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite d’avril 2018 déclassifiée le 27/06/2018 : AS/Mon(2018)08rev. Mission
préélectorale : 29-30/01/2019. Mission électorale : 24/02/2019. Visite des corapporteurs
prévue : 21-23/07/2019. Projet de rapport sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en République de Moldova à examiner le 10/09/2019.

2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de la Fédération de
Russie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CORREIA, Telmo
Portugal
PPE/DC
25/04/2018

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SMITH, Angela
Royaume-Uni
SOC
10/10/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/1997 (MÜHLEMANN, Ernst, Suisse, LDR)
27/01/2000 (ATKINSON, David, Royaume-Uni, GDE)
25/04/1997 (BINDIG, Rudolf, Allemagne, SOC)
25/01/2006 (BRANDE, Luc Van den, Belgique, PPE/DC)
25/01/2006 (PANGALOS, Theodoros, Grèce, SOC)
27/01/2010 (FRUNDA, György, Roumanie, PPE/DC)
27/01/2010 (GROSS, Andreas, Suisse, SOC)
20/03/2013 (BAKOYANNIS, Theodora, Grèce, PPE/DC)
29/01/2015 (MAURY PASQUIER, Liliane, Suisse, SOC)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis 193 (1996) relatif à la demande d’adhésion de la
Fédération de Russie au Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2019) 10

Validité permanente
Rapport (Doc. 13018 et addendum) et Résolution 1896 (2012) adoptée le 02/10/2012.
Note d’information sur la visite d’information à Moscou et Tbilissi des 12-16/05/2013
préparée par les corapporteurs sur la Fédération de Russie et les corapporteurs sur la
Géorgie, sous la responsabilité du Président rendue publique le 27/06/2013: AS/
Mon(2013)14rev (voir aussi ci-dessus le paragraphe sur le respect des obligations et
engagements de la Géorgie). Visite des corapporteurs à Moscou et Yaroslavl les 01-05/
07/2013. Réunion entre les corapporteurs sur la Fédération de Russie, les
corapporteurs sur la Géorgie et des représentants du Bureau du Procureur de la Cour
pénale internationale de La Haye le 06/11/2013 à Paris (voir aussi ci-dessus le
paragraphe sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie). Déclaration
des corapporteurs le 25/02/2014. Visite des corapporteurs: 16-18/12/2014.
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Déclarations des corapporteurs le 28/02/2015, le 29/05/2015, le 18/12/2015 et le 14/03/
2016. Note d’information des corapporteures sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Fédération de Russie rendue publique le 11/10/2016: AS/
Mon(2016)29. Déclaration de la commission le 13/10/2016. Déclarations des
corapporteures les 21/01/2017, 27/03/2017, 21/04/2017 et 07/02/2019.
Voir aussi :
- Résolution 2034 (2015) sur la Contestation, pour des raisons substantielles, des
pouvoirs non encore ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie adoptée le 28/
01/2015 (Doc. 13685, rapport de la commission de suivi, rapporteur : M. Stefan
Schennach) ;
- Résolution 2063 (2015) sur l’Examen de l'annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la
délégation de la Fédération de Russie (suivi du paragraphe 16 de la Résolution 2034
(2015)) adoptée le 24/06/2015 (Doc. 13800, rapport de la commission de suivi,
rapporteur M. Stefan Schennach) ;
- Résolution 2292 (2019) sur la Contestation, pour des raisons substantielles, des
pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie
adoptée le 26/06/2019 (Doc. 14922, rapport de la commission de suivi, rapporteur : Sir
Roger Gale).
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Respect des obligations et engagements de la Serbie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Serbie

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

LIDDELL-GRAINGER, Ian
Royaume-Uni
CE
10/04/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

29/06/2006 (GROSS, Andreas, Suisse)
08/03/2006 (GOERENS, Charles, Luxembourg, ADLE)
27/04/2010 (HURSKAINEN, Sinikka, Finlande, SOC)
01/10/2009 (HARUTYUNYAN, Davit, Arménie, GDE)
30/05/2011 (SAAR, Indrek, Estonie, SOC)
25/06/2015 (SCHENNACH, Stefan, Autriche, SOC)
26/06/2014 (SEYIDOV, Samad, Azerbaïdjan, CE)
26/06/2018 (GOODWILL, Robert, Royaume-Uni, CE)
26/01/2016 (GUZENINA, Maria, Finlande, SOC)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis 239 (2002) relatif à la demande d’adhésion de la
République fédérale de Yougoslavie au Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Validité permanente
Rapport (Doc. 12813) et Résolution 1858 (2012) adoptée le 25/01/2012. Mission
préélectorale les 17-18/04/2012. Mission électorale les 04-07/05/2012. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite des 25-27/11/2013 rendue publique le 30/
01/2014: AS/Mon(2014)01rev. Visites des corapporteurs les 27-28/10/2014. Visite des
corapporteurs les 27-28/10/2014. Déclaration des corapporteurs le 28/10/2016. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite d’octobre 2016 déclassifiée le 26/01/
2017: AS/Mon(2017)02rev. Visite des corapporteurs : 18-21/07/2017. Déclaration des
corapporteurs le 24/07/2017. Avant-projet de rapport examiné le 24/01/2018 et transmis
aux autorités serbes pour commentaires. Commentaires examinés le 26/06/2018.
Avant-projet de rapport transmis aux autorités serbes pour commentaires le 30/01/2019.
Commentaires examinés le 17/05/2019. Désignation d’un corapporteur pour remplacer
Mme Guzenina prévue le 10/09/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de la Turquie

Origine
Titre
Date

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Turquie
25/04/2017

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

EVANS, Nigel
Royaume-Uni
CE
27/06/2017

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HAMMARBERG, Thomas
Suède
SOC
27/06/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

27/06/2017 (MIKKO, Marianne, Estonie, SOC)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997) Résolution 2156 (2017)

Renvoi
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte

Validité permanente
N° 4375 du 27/04/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Rapport (Doc. 14812 et addendum) et Résolution 2260 (2019) sur l'aggravation de la
situation des membres de l’opposition politique en Turquie : que faire pour protéger
leurs droits fondamentaux dans un État membre du Conseil de l’Europe? adoptée le 24/
01/2019. Déclaration des corapporteurs le 28/01/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de l'Ukraine

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GROZDANOVA, Dzhema
Bulgarie
PPE/DC
25/04/2018

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HEER, Alfred
Suisse
ADLE
11/10/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

16/05/1997 (KELAM, Tunne, Estonie, PPE/DC)
25/04/1997 (SEVERINSEN, Hanne, Danemark, ADLE)
27/01/2000 (WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, PPE/DC)
22/01/2008 (LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine, Allemagne, ADLE)
16/11/2010 (POURBAIX-LUNDIN, Marietta de, Suède, PPE/DC)
28/01/2010 (REPS, Mailis, Estonie, ADLE)
29/01/2015 (MIGNON, Jean-Claude, France, PPE/DC)
25/06/2015 (XUCLÀ, Jordi, Espagne, ADLE)
03/11/2015 (FISCHER, Axel, Allemagne, PPE/DC)
12/10/2017 (KROSS, Eerik-Niiles, Estonie, ADLE)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis 190 (1995) relatif à la demande d’adhésion de l’Ukraine
au Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
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Validité permanente
N° 4300 du 30/06/2017
N° 4379 du 27/04/2018
N° 4413 du 21/01/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

Rapport (Doc. 14227) et Résolution 2145 (2017) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Ukraine adoptée le 25/01/2017. Déclarations des corapporteurs le
01/02/2017 et 28/09/2017.
Déclarations des corapporteurs le 23/03/2018 et 18/05/2018. Note d’information des
corapporteurs sur la visite de M. Kross de mars 2018 déclassifiée le 29/05/2018 : AS/
Mon(2018)06. Déclaration des corapporteurs le 28/11/2018. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de novembre 2018 déclassifiée le 23/01/2019 : AS/
Mon(2019)02. Mission préélectorale : 06-07/03/2019. Missions électorales : 31/03/2019
et 21/04/2019. Déclaration des corapporteurs le 02/07/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Dialogue postsuivi avec la Bulgarie

Origine
Titre

Résolution
Dialogue postsuivi avec la Bulgarie

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHWABE, Frank
Allemagne
SOC
25/06/2015

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

NÉMETH, Zsolt
Hongrie
PPE/DC
28/01/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

22/01/2008 (HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, ADLE)
24/06/2010 (VOLONTÈ, Luca, Italie, PPE/DC)
06/09/2013 (MATUŠIĆ, Frano, Croatie, PPE/DC)

Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Validité permanente
Rapport (Doc. 13085) et Résolution 1915 (2013) adoptée le 22/01/2013.
Mission électorale: 10-13/05/2013.
Visite du rapporteur: 12-13/02/2014.
Déclaration de M. Matušić le 05/06/2015. Note d’information de M. Matušić sur sa visite
des 02-05/06/2015 rendue publique le 04/09/2015 : AS/Mon(2015)27. Visite des
corapporteurs à Bruxelles le 01/03/2016 pour un échange de vues avec des
représentants de la Commission européenne en charge de sujets concernant la
Bulgarie. Déclaration des corapporteurs le 10/06/2016. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite des 08-09/06/2016 déclassifiée le 10/10/2016 : AS/
Mon(2016)28. Mission électorale: 06/11/2016. Visite des corapporteurs : 03-05/10/
2018. Déclaration des corapporteurs le 08/10/2018. Avant-projet de rapport examiné le
23/01/2019 et transmis aux autorités bulgares pour commentaires. Visite des
corapporteurs à Bruxelles le 27/03/2019 pour un échange de vues avec des
représentants de la Commission européenne en charge de sujets concernant la
Bulgarie. Commentaires et projet de rapport examinés le 16/05/2019. Rapport (Doc.
14904) et Résolution 2296 (2019) adoptée le 27/06/2019.
27/06/2019
14904

Titre du projet de rapport

Le dialogue postsuivi avec le Monténégro

Origine
Titre

Résolution
Le dialogue postsuivi avec le Monténégro

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

STROE, Ionuț-Marian
Roumanie
PPE/DC
23/04/2015

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique

MULDER, Anne
Pays-Bas
ADLE
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Désigné le
Rapporteur(s) précédent(s)
Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

10/10/2018
23/04/2015 (LEYDEN, Terry, Irlande, ADLE)
26/04/2017 (RIGONI, Andrea, Italie, ADLE)
Validité permanente
Déclaration des corapporteurs le 20/11/2015. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite du 17-19/11/2015 rendue publique le 28/01/2016: AS/Mon(2015)39. Mission
électorale: 16/10/2016. Déclaration des corapporteurs le 06/10/2017. Note d’information
des corapporteurs sur leur visite d’octobre 2017 déclassifiée le 13/12/2017 : AS/
Mon(2017)31.
Mission électorale : 15/04/2018. Visite des corapporteurs prévue : 11-13/09/2019.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord

Origine
Titre

Résolution
Dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CHRISTOFFERSEN, Lise
Norvège
SOC
25/06/2015

Rapporteur(s) précédent(s)

27/02/2014 (WALTER, Robert, Royaume-Uni, GDE)
25/06/2015 (GHILETCHI, Valeriu, République de Moldova, PPE/DC)

Renvoi
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Validité permanente
Rapport (Doc. 13227), Résolution 1949 (2013) et Recommandation 2022 (2013)
adoptées le 27 juin 2013.
Mission préélectorale du 11 au 12 mars 2014. Note d’information du rapporteur sur sa
visite du 2 au 3 décembre 2013 rendue publique le 7 avril 2014 : AS/Mon(2014)02rev.
Missions électorales du 10 au 14 avril et du 25 au 28 avril 2014. Déclaration de la
commission le 16/05/2014. Mission postélectorale le 10/07/2014.
Déclaration de la délégation de la commission de suivi, composée du Président de la
commission, du rapporteur et du Président du Groupe socialiste le 30/04/2015, suite à
sa visite du 28-29/04/2015. Déclaration de M. Walter le 12/05/2015. Déclarations des
corapporteurs le 15/07/2015, le 19/02/2016 et le 25/02/2016. Mission préélectorale : 2627/04/2016. Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 15-18/02/2016
rendue publique le 23/05/2016 : AS/Mon(2016)06rev. Mission préélectorale : 21-22/11/
2016. Mission électorale : 11/12/2016. Déclarations des corapporteurs le 28/04/2017 et
le 02/06/2017. Note d’information des corapporteurs sur leur visite de mai-juin 2017
déclassifiée le 12/10/2017 : AS/Mon(2017)22rev. Déclaration des corapporteurs le 18/
10/2017. Déclaration des corapporteurs le 20/06/2018. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de juin 2018 déclassifiée le 18/09/2018 : AS/
Mon(2018)13rev. Déclaration des corapporteurs le 20/09/2018. Visite des
corapporteurs prévue : 28-31/05/2019. Mission électorale le 05/05/2019. Déclaration
des corapporteurs le 03/06/2019. Avant-projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec
la Macédoine du Nord examiné le 25/06/2019 et transmis aux autorités de la Macédoine
du Nord pour commentaires. Désignation d’un corapporteur pour remplacer M. Ghiletchi
prévue le 10/09/2019. Commentaires et projet de rapport à examiner le 10/09/2019.

2019 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne
13978

Corapporteur(e)
Pays

OMTZIGT, Pieter
Pays-Bas
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Groupe politique
Désigné le

PPE/DC
06/03/2019

Corapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ROJHAN GUSTAFSSON, Azadeh
Suède
SOC
06/03/2019

Rapporteur(s) précédent(s)

23/06/2016 (MARIANI, Thierry, France, PPE/DC)
15/11/2017 (SCHNEIDER-SCHNEITER, Elisabeth, Suisse, PPE/DC)
23/06/2016 (CRUCHTEN, Yves, Luxembourg, SOC)
29/05/2018 (BAKOYANNIS, Theodora, Grèce, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

4206
27/05/2016
12/04/2019 (27/04/2018, 23/11/2018)
25/01/2020
N° 4379 of 27/04/2018
Note d’information des corapporteurs sur leur visite d’avril 2017 déclassifiée le 16/05/
2017 : AS/Mon(2017)14. Visite des corapporteurs prévue : 05-06/09/2019 (à confirmer).

2020 - Première partie de session

Titre du projet de rapport
Origine
Titre

Décision du Bureau
Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4446
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport
Origine
Titre

Décision du Bureau
Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4447
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport
Origine
Titre

Décision du Bureau
Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la
Roumanie

Rapporteur(e)

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4448
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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VIII. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Titre du projet de rapport

Nécessité de permettre au Comité des Ministres de répondre à
l’Assemblée, même en l’absence d’un consensus

Origine
Titre

Proposition
Nécessité de permettre au Comité des Ministres de répondre à l’Assemblée, même en
l’absence d’un consensus
14101
22/06/2016

Numéro
Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ÆVARSDÓTTIR, Thorhildur Sunna
Islande
SOC
04/09/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

02/12/2016 (SCHENNACH, Stefan, Autriche, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4236
14/10/2016
12/10/2018
04/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 02/12/2016, la commission a tenu un échange de vues sur la question des réponses
données par le Comité des Ministres aux questions écrites émanant des membres de
l’Assemblée, sur la base d’un document d’information préparé par le secrétariat.
Le 28/06/2017, la commission a tenu un échange de vues avec M. Emil Ruffer,
Président des Délégués des Ministres du Conseil de l'Europe, et a invité le rapporteur à
présenter un avant-projet de rapport lors d’une prochaine réunion.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont
bénéficient les membres de l'Assemblée parlementaire

Origine
Titre

Décision du Bureau
Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les
membres de l'Assemblée parlementaire
13/10/2017

Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VEN, Mart van de
Pays-Bas
ADLE
16/11/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4338
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 09/03/2018, la commission a entendu l’exposé de M. Yves-Marie Doublet, expert
auprès du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Directeur adjoint
au secrétariat général de l’Assemblée nationale française, et a tenu un échange de
vues.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport

Révision du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire conformément au § 13.2 de la Résolution 2274 (2019)
Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel

Origine
Titre

Décision du Bureau
Révision du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire
conformément au § 13.2 de la Résolution 2274 (2019) Pour des parlements sans
sexisme ni harcèlement sexuel

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ÆVARSDÓTTIR, Thorhildur Sunna
Islande
SOC
03/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4449
12/04/2019
12/04/2021

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore
ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie

Origine
Titre

Décision de l'Assemblée
Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés de la
délégation parlementaire de la Fédération de Russie

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
PPE/DC
25/06/2019

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4459
25/06/2019
25/06/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26/06/2019, la commission a examiné un projet de rapport, a tenu un échange de
vues approfondi, à la suite duquel elle n’est pas parvenue à adopter un projet de
résolution. Elle a décidé de demander à la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise) un avis sur le respect des normes du Conseil de
l'Europe et d'autres normes internationales relatives aux élections parlementaires
nationales organisées au sein d'un État dans une circonscription nationale qui ne se
trouve pas dans des frontières internationalement reconnues.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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