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
BİLGEHAN, Gülsün
Turquie
SOC
08/09/2014

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. La rapporteure a été autorisée à faire une visite d’information
au Kirghizstan d’ici la fin 2014.
Partie de session d’octobre 2014 – Le Bureau a donné son autorisation.
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.
Partie de session de janvier 2016 – La commission a approuvé la demande du
rapporteur d’effectuer une visite d’information au Kirghizstan au cours du premier
semestre 2016. Le Bureau a autorisé cette visite le 29/01/2016.
7-9/09/2016 – 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. La
commission a également approuvé la demande du rapporteur d’effectuer une visite
d’information au Kirghizstan ainsi qu’en Ouzbékistan, au deuxième semestre 2017. Le
Bureau a autorisé ces visites le 24/03/2017.
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 d’octobre 2017 – Suite à la démission de M. Alain Destexhe, la
commission a fait un appel à candidature.
14/12/2017 – La Commission a fait un nouvel appel à candidature.
Partie de session de janvier 2018 – La Commission a désigné M. Corneliu M
Cozmanciuc comme rapporteur, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration
d’absence de conflit d’intérêt.

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

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

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

Commission pour avis
Rapporteur(e)

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
A désigner

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
27/04/2018
24/12/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

15/12/2016 – La commission a entendu une communication de la rapporteure, y compris
sa proposition d’organiser une audition avec des experts e, 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, en l’absence de la rapporteure, 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, a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive préparée par la
Présidente et a pris note que cette dernière serait prête à finaliser le rapport une fois le
mandat de Mme Centemero venu à expiration.
11/09/2018 – La commission désignera un(e) rapporteur(e).

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le
Parlement du Maroc

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc
14/10/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KLICH, Bogdan
Pologne
PPE/DC
07/11/2016
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Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
CENTEMERO, Elena
Italie
PPE/DC
18/09/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4246
14/10/2016
14/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

06/03/2017 – La commission a approuvé la demande du rapporteur d’effectuer une
visite d’information au Maroc en 2017. Le Bureau a autorisé cette visite le 09/03/2017.
14/12/2017 – La commission, en l’absence du rapporteur, a approuvé sa demande
d’effectuer une visite d’information au Maroc en 2018.
15/12/2017 – Le Bureau de l’Assemblée a autorisé cette visite.
05-08/02/2018 – Le rapporteur a effectué une visite d’information au Maroc.
12/03/2018 – La commission a entendu une communication du rapporteur sur sa visite
d’information.
11/09/2018 – La commission examinera un projet de rapport et votera sur un avantprojet de résolution et/ou un avant-projet de recommandation.

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD)

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
14/10/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DAEMS, Hendrik
Belgique
ADLE
15/12/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4247
14/10/2016
14/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Partie de session d’avril 2017 – La commission a entendu du rapporteur une déclaration
d’absence de conflit d’intérêt ainsi qu’une communication sur la préparation de son
rapport.
26/10/2017 – Le rapporteur a participé à la réunion de la Sous-Commission des
relations avec l’OCDE et la BERD au siège de la BERD à Londres.
Partie de session de juin 2018 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et examiné un schéma de rapport.
11/09/2018 – La commission tiendra un échange de vues avec des experts invités (à
confirmer) et examinera une note introductive.

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Réglementer le financement étranger de l'islam en Europe afin de
prévenir la radicalisation et l'islamophobie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’islam en Europe
14180

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FIALA, Doris
Suisse
ADLE
07/03/2017
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

4260
23/01/2017
23/01/2019
Partie de session de juin 2017 – La commission a examiné un schéma de rapport, a
autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Vienne et a pris note que la
rapporteure enverrait un questionnaire à certaines délégations nationales sur cette
question, et qu’elle souhaitait organiser une audition lors d’une prochaine réunion de la
commission.
23-24/10/2017 – La rapporteure a effectué une visite d’information à Vienne.
14/11/2017 – La commission a entendu une communication de la rapporteure sur sa
visite d’information à Vienne suivie d’un échange de vues avec M. Jean-Pierre
Chevènement, Président de la Fondation de l’Islam de France. La commission a
également autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Londres, en
2018.
12/03/2018 – La commission a examiné une note introductive.
Partie de session d’avril 2018 – La commission a décidé de déclassifier la note
introductive (AS/Pol (2018) 04).
15/05/2018 – La rapporteure a effectué une visite d’information à Londres.
22/05/2018 – La commission a entendu une communication de la rapporteure sur sa
visite d’information.
Partie de session de juin 2018 – La commission a entendu une communication de la
rapporteure et a décidé de modifier le titre du rapport.
11/09/2018 – La commission examinera un projet de rapport en vue d’un éventuel débat
à l’Assemblée durant la partie de session d’octobre 2018.

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins

Origine
Titre

Décision du Bureau
La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BAKOYANNIS, Theodora
Grèce
PPE/DC
25/01/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

27/04/2017 (ZECH, Tobias, Allemagne, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4275
27/01/2017
27/01/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
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Partie de session de juin 2017 – La commission a entendu une communication du
rapporteur.
Partie de session d’octobre 2017 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Christian Springer,
fondateur de l’association à but non lucratif Orienthelfer.
14/11/2017 – La commission a tenu une audition avec la participation de M. Tarek Mitri,
directeur de l’université américaine de Beyrouth, ancien ministre libanais et ancien
représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU ; M. Julien Barnes-Dacey, expert
politique principal, programme Proche-Orient et Afrique du Nord, Conseil européen des
relations extérieures, Londres ; et M. Haid Haid, Chercheur consultant à Chatham
House, Londres.
Partie de session de janvier 2018 – Suite au départ de M. Tobias Zech, la commission
a désigné Mme Theodora Bakoyannis comme rapporteure, sous réserve d’entendre de
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
12/03/2018 – La commission a entendu une communication de la rapporteure et tenu
une audition avec la participation de M. Eugenio Dacrema, Chercheur, spécialiste du
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, Institut italien d’études politiques internationales
(ISPI).
Partie de session d’avril 2018 – La commission a approuvé la demande de la
rapporteure d’effectuer une visite d’information en Jordanie, en 2018, dans le cadre de
la préparation de son rapport, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée
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et de la disponibilité de fonds.
27/04/2018 – Le Bureau a autorisé cette visite.
22/05/2018 – La commission a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de
la part de la rapporteure, a tenu un échange de vues avec la participation de M. Sotirios
Roussos, Professeur associé, Université du Péloponnèse, Grèce, et a examiné une
note introductive.
Partie de session d’avril 2018 – La commission a approuvé la demande de la
rapporteure d’effectuer une visite d’information en Jordanie, sous réserve de
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds. Cette visite a été
autorisée par le Bureau le 27/04/2018.
Partie de session de juin 2018 – La commission a tenu un échange de vues avec la
participation de Mme Rajaa Altalli, co-fondatrice et co-directrice du Centre pour la
société civile et la démocratie en Syrie et membre du Conseil consultatif des femmes
syriennes créé par les Nations Unies.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Renforcement de la coopération avec les Nations Unies
14261

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SILVA, Adão
Portugal
PPE/DC
29/06/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4286
28/04/2017
28/04/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

14/11/2017 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information
à Genève, Suisse.
11-12/12/2017 – Le rapporteur a effectué une visite d’information dans les principaux
organes des Nations Unies à Genève.
Partie de session de janvier 2018 – La commission a entendu une déclaration d’absence
de conflit d’intérêt du rapporteur ainsi qu’une communication sur sa visite d’information
aux Nations Unies et a pris note de son intention de tenir une audition sur la coopération
entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies dans les prochains mois.
Partie de session d’avril 2018 – La commission a tenu un échange de vues avec la
participation de Mme Marja Ruotanen, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité et
des valeurs du sport, Direction générale de la Démocratie du Conseil de l’Europe, et
M. Jiri Vogl, Chef du Service des relations avec les organisations internationales et les
États non-membres, Direction des relations extérieures du Conseil de l’Europe. La
commission a également approuvé la demande du rapporteur d’effectuer une visite
d’information aux Nations Unies à New York, États-Unis, sous réserve de l’autorisation
du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds.

2019 - Deuxième 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

4291
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Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

30/05/2017
30/05/2019
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 (France,
SOC) 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, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de
conflit d’intérêt.
12/03/2018 – La commission a entendu une communication de la rapporteure suivie
d’un échanges 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 Cross (CICR) et Mme Mary Bossis, Professeure associée, Département des
relations internationales, Université du Pirée, Grèce.

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

Titre du projet de rapport

Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine
14296

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

CORLĂŢEAN, Titus
Roumanie
SOC
06/09/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4295
30/05/2017
30/05/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
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14/12/2017 – La commission a entendu une communication du rapporteur suivie d’un
échange de vues avec la participation des délégations israélienne et palestinienne ; a
décidé de demander un débat d’urgence, avec le titre Le processus de paix israélopalestinien : le rôle du Conseil de l’Europe, à tenir pendant la partie de session de janvier
2018, et a désigné M. Corlăţean comme rapporteur, sous réserve de la décision de
l’Assemblée.
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Partie de session de janvier 2018 – La commission a approuvé un rapport sur Le
processus de paix israélo-palestinien : le rôle du Conseil de l’Europe et a adopté un
projet de résolution.
Partie de session d’avril 2018 – La sous-commission sur le Proche-Orient et le monde
arabe a tenu un échange de vues.
22/05/2018 – La commission a tenu un échange de vues sur les événements récents à
Gaza.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums
équitables dans les États membres du Conseil de l'Europe

Origine
Titre

Proposition
Instaurer des règles garantissant des référendums équitables dans les Etats membres
du Conseil de l'Europe
14299

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

GILLAN, Cheryl
Royaume-Uni
CE
29/06/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4296
30/05/2017
30/05/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

14/11/2017 – En l’absence de la rapporteure, la commission a examiné un document
d’information répertoriant les référendums organisés ces dix dernières années dans les
Etats membres du Conseil de l’Europe et dans les Etats dont les parlements bénéficient
du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée ; a pris note du fait
que la Commission de Venise est également en train de préparer une étude sur les
référendums, à la lumière de son Code de bonne conduite en matière référendaire de
2007, et a convenu de tenir une audition sur ce thème, pendant la session de janvier
2018.
Partie de session de janvier 2018 – La commission a entendu une communication de la
rapporteure, y compris sa déclaration d’absence de conflit d’intérêt, suivie d’une audition
avec la participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et M. Alan Renwick, Directeur
adjoint de l’Unité sur la Constitution, Département des Sciences politiques, University
College Londres ; a examiné une note introductive et a décidé de modifier le titre du
rapport.
13/02/2018 - Un questionnaire a été envoyé à toutes les délégations nationales auprès
de l’Assemblée, via le système CERDP, en vue de fournir une analyse politique et des
propositions concrètes sur l’éventuelle nécessité d’actualiser les lignes directrices
existantes sur les référendums et, ainsi de contribuer à la révision du Code de bonne
conduite en matière référendaire.

2019 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

La situation au Kosovo1

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
La situation au Kosovo
30/05/2017

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ROCA, Jordi
Espagne
PPE/DC
12/10/2017

1. Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en
pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4297
30/05/2017
30/05/2019
Partie de session de janvier 2018 – La commission a entendu une communication du
rapporteur sur les récents développements et projets futurs, suivie d’un échange de
vues avec la participation des délégations de la Serbie et de l’Assemblée du Kosovo.
Partie de session d’avril 2018 – La commission a entendu une communication de la
Présidente sur les récents développements, suivie d’un échange de vues avec la
participation des délégations de la Serbie et de l’Assemblée du Kosovo.

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

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.
Partie de session de juin 2018 – La commission a approuvé la demande du rapporteur
d’effectuer une visite d’information en Jordanie, d’ici la fin 2018 (sous réserve de
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds). Le Bureau de
l’Assemblée a autorisé cette visite le 29/06/2018.

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

Titre du projet de rapport

Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire : principaux défis pour
l'avenir

Origine
Titre

Décision du Bureau
L'identité, le rôle et la mission de l'Assemblée parlementaire en tant qu'organe statutaire
du Conseil de l'Europe et en tant que forum paneuropéen de dialogue
interparlementaire
13/10/2017

Date
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOX, Tiny
Pays-Bas
GUE
25/01/2018

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

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
VEN, Mart van de
Pays-Bas
ADLE
25/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4341
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

12/03/2018 – La commission a entendu une communication du rapporteur et a examiné
la réponse du Comité des Ministres aux Recommandations 2113 et 2114 (2017) et a
décidé de modifier le titre du rapport.
Partie de session de juin 2018 – La commission a entendu une communication du
rapporteur, y compris une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
11/09/2018 – La commission examinera une note introductive.

2019 - Première partie de session

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)

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

Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au

4353
22/01/2018
01/06/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

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 tiendra 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, conseiller principal au New America’s Open
Technology Institute de Washington DC, ancien coordinateur des conseillers en
politique de technologie et d’innovation pour la campagne de Hillary Clinton en 2016 et
examinera une note introductive.

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

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
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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.

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

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
NI
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 (France,
NI) comme rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêt.

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