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

Adhésion du Bélarus au Conseil de l'Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Adhésion du Bélarus au Conseil de l'Europe
6814

Rapporteur

A désigner

Commission pour avis
Rapporteur

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

Origine mandat

Mandat de la commission (para. 2.1.)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

1864
10/05/1993
Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 17/12/1998, le Bureau a décidé de geler la procédure d’adhésion.
Le 30/01/2004, le Bureau a décidé de ne pas lever la suspension du statut d'invité
spécial du Parlement du Bélarus.
Partie de session de janvier 2012 – L’Assemblée a adopté la Résolution 1857 et la
Recommandation 1992 sur la situation au Bélarus, sur la base d’un rapport préparé par
la commission. Le paragraphe 15 de la résolution stipule : « A la lumière des
développements depuis l'adoption de sa Résolution 1790 (2011) en janvier 2011,
l'Assemblée ne peut que réaffirmer sa décision de suspendre ses activités impliquant
des contacts à haut niveau avec les autorités du Bélarus et réitérer son appel au Bureau
de l'Assemblée de ne pas lever la suspension du statut d'invité spécial du Parlement du
Bélarus:
- jusqu'à ce qu’un moratoire sur l'exécution de la peine de mort ait été décrété par les
autorités bélarussiennes compétentes;
- jusqu'à ce qu’il y ait des progrès substantiels, tangibles et vérifiables en termes de
respect des valeurs et des principes démocratiques défendus par le Conseil de
l'Europe.»

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

Titre du projet de rapport

La démocratie et la limitation de mandats

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La démocratie et la limitation de mandats
11863

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HANCOCK, Mike
Royaume-Uni
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
26/01/2011

Rapporteur(s) précédent(s)

28/09/2009 (DAEMS, Hendrik, Belgique)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3596
28/09/2009
25/05/2012
30/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session d’octobre 2011 – Sur proposition du rapporteur, la commission a
décidé de demander l’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise) sur cette question. La demande a été envoyée le 18 octobre
2011. Dans un courrier du 3 novembre 2011, le Président de la Commission de Venise
a répondu que les thèmes soulevés présentaient un grand intérêt et que la commission
les examinerait lors de prochaines réunions.
14 mars 2012 – La commission a autorisé le rapporteur à assister à la réunion de la
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Commission de Venise lorsque ce thème sera à son ordre du jour, sous réserve de la
disponibilité de fonds.
11 octobre 2012 – Le Conseil des élections démocratiques (de la Commission de
Venise) a reporté l’adoption de son projet de rapport préparé par des experts, et a
demandé à ce qu’il soit révisé.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan,
une menace pour la sécurité européenne

Origine
Titre

Proposition
L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la
sécurité européenne
12154

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

TOMLINSON, John E.
Royaume-Uni
Groupe socialiste
23/01/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

01/06/2010 (MARKOV, Sergey, Fédération de Russie, Groupe démocrate européen)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3661
26/04/2010
23/04/2012
30/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

18 novembre 2010 – La commission a entendu une communication préliminaire du
rapporteur.
9 mars 2011 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information en Turquie et a entériné sa requête de demander au Bureau l’autorisation
d’effectuer une visite d’information au Tadjikistan, dans le cadre de la préparation de son
rapport.
15 avril 2011 – Le Bureau a autorisé la visite d’information au Tadjikistan du rapporteur.
10-11 septembre 2012 – La commission a pris note du fait que le nouveau rapporteur
n’avait pas l’intention de se rendre en Turquie ou au Tadjikistan et l’a autorisé à se
rendre au siège d’Europol (La Haye, Pays-Bas), à l’Agence britannique pour la lutte
contre le crime organisé, SOCA (Londres, Royaume-Uni) et à l’Unité de coordination
des politiques anti-drogue de la Commission européenne (Bruxelles, Belgique).
7-8 novembre 2012 – Le rapporteur a l’intention de se rendre au siège d’Europol (La
Haye, Pays-Bas) et à la Commission européenne (Bruxelles, Belgique), pour une visite
d’information.

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

Titre du projet de rapport

Violences à l’encontre des communautés religieuses

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Violences à l'encontre des chrétiens
12542

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VOLONTÈ, Luca
Italie
Groupe du Parti populaire européen
20/06/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
TÜRKEŞ, Tuğrul
Turquie
Groupe démocrate européen
13/09/2011

Renvoi
Numéro
Date

3761
15/04/2011
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Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

15/04/2013
6 septembre 2011 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’une note
d’information.
15 novembre 2011 – La commission a examiné un schéma de rapport et a approuvé
une déclaration appelant les autorités égyptiennes à protéger efficacement la
communauté copte.
14 mars 2012 – La commission a tenu une audition avec la participation du Dr Massimo
Introvigne, sociologue, ancien Représentant personnel du président-en-exercice de
l’OSCE pour la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, spécialement
la discrimination contre les chrétiens et les membres des autres religions.

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

Titre du projet de rapport

Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara
occidental

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental
12603

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAURY PASQUIER, Liliane
Suisse
Groupe socialiste
20/06/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
Groupe du Parti populaire européen
07/09/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3783
20/06/2011
20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de juin 2012 – Le 27 juin 2012, la rapporteure a rencontré deux
membres de la délégation marocaine pour un échange de vues au sujet des derniers
développements dans la région. La délégation algérienne avait aussi été invitée à une
rencontre avec la Rapporteure.
14 novembre 2012 – La sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue
et la réconciliation organisera une audition sur ce thème, avec la participation des
délégations marocaine et algérienne ainsi que des représentants des Nations Unies et
de la société civile.

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

Titre du projet de rapport

Nouveaux efforts parlementaires pour créer un pacte de stabilité
dans le Caucase du Sud

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Nouveaux efforts parlementaires pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase
12680

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

TOSHEV, Latchezar
Bulgarie
Groupe du Parti populaire européen
15/11/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3802
03/10/2011
03/10/2013
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Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de janvier 2012 – La commission a tenu un échange de vues sur la
base d’une note introductive présentée par le rapporteur et a approuvé en principe
l’organisation d’une audition sur cette question.
Partie de session d’avril 2012 – La commission a autorisé le rapporteur à se rendre en
Géorgie.
5-6 juin 2012 – Le rapporteur a effectué une visite en Géorgie.
Partie de session de juin 2012 – La commission a entendu une communication du
rapporteur sur sa visite en Géorgie et a convenu de modifier le titre du rapport. La
commission a également autorisé le rapporteur à se rendre en Arménie et en
Azerbaïdjan dans la seconde partie de l’année 2012.
10-11 septembre 2012 – Le rapporteur a informé la commission de sa décision de
reporter sa visite en Arménie et en Azerbaïdjan.
15 novembre 2012 – La commission examinera un projet de rapport et adoptera un
projet de résolution.

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

Titre du projet de rapport

La montée de l'extrémisme populiste en Europe et ses dangers pour
la démocratie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La montée des mouvements populistes en Europe et ses dangers pour la démocratie
12681

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MEMECAN, Nursuna
Turquie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
15/11/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3803
03/10/2011
03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

14 mars 2012 – La commission a entendu une communication de la rapporteure et a
approuvé sa proposition d’organiser une audition durant la partie de session d’avril.
Partie de session d’avril 2012 – La commission a examiné une note introductive
préparée par la rapporteure et a convenu de modifier le titre du rapport. La commission
a également tenu une audition avec la participation du Dr Matthew Goodwin, Ecole des
relations politiques et internationales de l’Université de Nottingham, Royaume-Uni ; du
Dr Senem Aydin-Duzgit, Département des relations internationales de l’Université Bilgi,
d’Istanbul, Turquie ; de M. Alessandro Campi, Professeur d’histoire des doctrines
politiques, Université de Perugia, Italie.
29-30 mai 2012 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de
rapport présenté par la rapporteure ; a pris note de l’intention de la rapporteure de le
revoir à la lumière de la discussion et a convenu de revenir sur ce sujet lors d’une de
ses prochaines réunions.

2013 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie
12661

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

POURBAIX-LUNDIN, Marietta de
Suède
Groupe du Parti populaire européen
15/11/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
SHPIGEL, Boris
Fédération de Russie
Groupe démocrate européen

AS/Inf (2012) 10

6

Commission des questions politiques et de la démocratie

Désigné le
Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

04/06/2012
3816
03/10/2011
27/04/2012
03/10/2013
23 mars 2012 – La rapporteure a écrit aux présidents des délégations nationales pour
leur demander des éléments en vue de la préparation de son rapport.
29-30 mai 2012 – La commission a entendu une communication de la rapporteure,
suivie d’un échange de vues.
10-11 septembre 2012 – La commission a entendu une déclaration de la rapporteure.

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

Titre du projet de rapport

La demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de la
République du Kirghizstan

Origine
Titre

Décision du Bureau
La demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée
parlementaire présentée par le Parlement de la République du Kirghizstan
24/11/2011

Date
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt
Turquie
Groupe démocrate européen
24/01/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
Groupe du Parti populaire européen
12/03/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
BOURZAI, Bernadette
France
Groupe socialiste
23/01/2012

Origine mandat

Mandat de la Commission (para. 2.4.)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3823
25/11/2011
25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

14 mars 2012 – La commission soutient la demande du rapporteur de se rendre au
Kirghizstan en mai ou juin 2012, sous réserve de l’autorisation du Bureau.
Partie de session d’avril 2012 – La commission a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise.
3-5 septembre 2012 – La visite du rapporteur a dû être reportée à cause de la dissolution
de la coalition au pouvoir et la démission du gouvernement.
16 octobre 2012 – Le rapporteur a décidé que la visite prévue du 17 au 19 octobre 2012
devrait être à nouveau reportée, étant donné qu’il avait reçu les propositions pour le
programme des visites officielles seulement la veille de sa visite, ce qui ne permettait
pas d’organiser des réunions avec les autres acteurs concernés, selon la pratique
habituelle des visites d’information par des représentants officiels de l’Assemblée.

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

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

Origine
Titre

Décision du Bureau
Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VOLONTÈ, Luca
Italie
Groupe du Parti populaire européen
24/01/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
XUCLÀ, Jordi
Espagne
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
12/03/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
GAFAROVA, Sahiba
Azerbaïdjan
Groupe démocrate européen
20/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3831
23/01/2012
23/01/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de janvier 2012 – La commission a tenu un échange de vues avec la
délégation du Parlement du Maroc. Le 27 janvier 2012, le Bureau a autorisé le
rapporteur a se rendre au Maroc pour une visite d'information dans le contexte de la
préparation de son rapport.
17-18 avril 2012 – Le rapporteur s’est rendu au Maroc pour une visite d’information et a
fait une communication à ce sujet à la commission lors de sa réunion tenue durant la
partie de session d’avril.

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

Titre du projet de rapport

L'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil
national palestinien

Origine
Titre

Décision du Bureau
Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOX, Tiny
Pays-Bas
Groupe pour la gauche unitaire européenne
24/01/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
SCHUSTER, Marina
Allemagne
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
12/03/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
BİLGEHAN, Gülsün
Turquie
Groupe socialiste
20/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3836
23/01/2012
23/01/2014
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Autres
Etat d’avancement en commission

15-18 juillet 2012 : le rapporteur s’est rendu dans les Territoires palestiniens, pour une
visite d’information.
Partie de session d’octobre 2012 – La commission a examiné une note d’information du
rapporteur sur sa visite dans la région.

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

Titre du projet de rapport

La situation au Bélarus

Origine
Titre

Décision du Bureau
Situation au Bélarus

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HERKEL, Andres
Estonie
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3841
09/03/2012
09/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Derniers textes adoptés: Recommandation 1992 (2012); Résolution 1857 (2012)
Partie de session d’avril 2012 – La commission a tenu un échange de vues avec M.
Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise.
Partie de session d’octobre 2012 – La commission a examiné et déclassifié une note
d’information préparée par le rapporteur ; a approuvé la proposition du rapporteur de
nommer M. Ales Bialiatski pour le Prix des droits de l’homme 2013 de l’Assemblée
parlementaire ; a approuvé une déclaration et a tenu un échange de vues avec des
représentants de la société civile.

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

Titre du projet de rapport

La situation à Chypre

Origine
Titre

Décision du Bureau
Situation à Chypre

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HÖRSTER, Joachim
Allemagne
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3842
09/03/2012
09/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Textes adoptés précédents: Résolution 1267 (2002), Résolution 1362 (2004) et
Recommandation 1642 (2004), Résolution 1376 (2004), Résolution 1628 (2008)).
Le 4.10.2004, le Bureau a adopté la décision sur les conditions de la mise en œuvre de
la Résolution 1376 (2004).

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

Titre du projet de rapport

Situation au Proche-Orient

Origine
Titre

Décision du Bureau
Situation au Proche-Orient

Rapporteur

A désigner

Rapporteur(s) précédent(s)

14/03/2012 (Vrettos, Konstantinos, Grèce, Groupe socialiste)

9

AS/Inf (2012) 10

Commission des questions politiques et de la démocratie

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

3843
09/03/2012
09/03/2014
23-26 septembre 2011 – Le rapporteur a accompagné M. Gardetto (Monaco, PPE/DC),
rapporteur sur la Coopération entre le Conseil de l’Europe et les démocraties
émergentes dans le monde arabe pendant sa visite d’étude en Egypte.
Partie de session de janvier 2012 – La commission a autorisé le rapporteur à visiter
Israël et les territoires palestiniens. Ceci a également été approuvé par le Bureau le 27
janvier 2012.
Partie de session d’octobre 2012 – La commission a tenu un échange de vues avec M.
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

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

Titre du projet de rapport

La situation au Kosovo1

Origine
Titre

Décision du Bureau
Situation au Kosovo

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SYDOW, Björn von
Suède
Groupe socialiste
14/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3844
09/03/2012
09/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Derniers textes adoptés : Résolution 1739 (2010) et Recommandation 1923 (2010)
7 octobre 2010 – Le rapporteur a tenu un échange de vues sur le rôle du Conseil de
l’Europe au Kosovo1 avec le Groupe de Rapporteurs sur la Démocratie (GR-DEM) des
Délégués des Ministres.
28-30 novembre 2010 – Le rapporteur a effectué une visite d’information dans la région
afin d’évaluer la situation politique sur le terrain avant les élections de l’Assemblée du
Kosovo du 12 décembre 2010.
15 décembre 2010 – La commission a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Xhavit Haliti membre de la Présidence de l’Assemblée du Kosovo (de la majorité), et
de M. Ibrahim Gashi, membre de la Présidence de l’Assemblée du Kosovo (de
l’opposition), et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Pristina et
à Belgrade.
1-4 novembre 2011 – Le rapporteur a effectué une visite d’information à Pristina,
Mitrovica et Gracanica, à la suite de laquelle il a fait une déclaration.
18-20 janvier 2012 – Le rapporteur s’est rendu à Belgrade.
29-30 mai 2012 – La commission a tenu une audition avec la participation de
représentants des forces politiques élues à l’Assemblée du Kosovo : M. Zenum Pajaziti,
Parti démocratique du Kosovo (PDK), Mme Vjosa Osmani, Ligue démocratique du
Kosovo (LDK) et Mme Jasmina Živković, Parti libéral indépendant (SLS), ainsi que des
représentants de la société civile : Mme Edona Musa-Mustafa, membre du Conseil
d’Administration de l’Association des journalistes professionnels du Kosovo, et M.
Adrian Zeqiri, Directeur du Centre européen pour les questions relatives aux minorités
(ECMI) ; la commission a également entendu une communication du rapporteur et a
approuvé sa proposition d’organiser une audition avec des représentants des
municipalités du Nord Kosovo, lors d’une des prochaines réunions.
28-31 octobre 2012 – Le rapporteur fera une visite d’information au Kosovo.
14 novembre 2012 – La commission tiendra une audition avec la participation de
représentants des forces politiques élues à l’Assemblée du Kosovo et d’autres invités.
15-16 novembre 2012 – Le rapporteur fera une visite d’information à Belgrade.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport

1. Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit à son territoire, ses institutions ou sa 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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Date prévue de débat

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

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

Origine
Titre

Demande d'inscription à l'ordre du jour de la session
Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

ELZINGA, Tuur
Pays-Bas
Groupe pour la gauche unitaire européenne
14/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3846
09/03/2012
09/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

18-19 mai 2012 – Le rapporteur a assisté au Forum 2012 de la BERD, ainsi qu’à la 21e
réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BERD, qui ont eu lieu au siège de
la BERD à Londres.
29-30 mai 2012 – La commission a entendu une communication du rapporteur ; a
approuvé le programme d’action proposé et a décidé de constituer une souscommission ad hoc pour tenir une réunion au siège de la BERD à Londres, le 5
septembre 2012 (sous réserve de l’autorisation du Bureau).
Partie de session de juin 2012 – La commission a approuvé la composition de la souscommission ad hoc sur les Relations avec la BERD et a examiné l’avant projet de
programme de la réunion qui aura lieu à Londres, le 5 septembre 2012. Le Bureau a
donné son autorisation le 29 juin 2012.
5 septembre 2012 – La sous-commission ad hoc sur les relations avec la BERD s’est
réunie au siège de la BERD, à Londres.
10-11 septembre 2012 – La commission a entendu une déclaration de M. Andreas
Gross sur la réunion de la sous-commission ad hoc sur les relations avec la BERD, le 5
septembre 2012, et a convenu que Sir Suma Chakrabarti, Président de la Banque,
devrait être invité au débat de l’Assemblée en janvier 2013.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

La transition politique en Egypte

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La transition politique en Egypte
12866

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GARDETTO, Jean-Charles
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
29/05/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3857
23/04/2012
23/04/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de juin 2012 – La commission a approuvé la demande du rapporteur
de se rendre en Egypte dans la seconde moitié de l’année 2012, sous réserve de
l’autorisation du Bureau. Le Bureau a donné son autorisation le 29 juin 2012.

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

Le Mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union
européenne: évaluation 5 ans après

Origine
Titre

Décision du Bureau
Le Mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne:
évaluation 5 ans après
29/06/2012

Date
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

LUNDGREN, Kerstin
Suède
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3887
29/06/2012
29/06/2014

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

Titre du projet de rapport

Les défis d'une Europe fédérale

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
Les défis d'une Europe fédérale
29/06/2012

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GROSS, Andreas
Suisse
Groupe socialiste
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3888
29/06/2012
29/06/2014

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

Titre du projet de rapport

La transition politique en Tunisie

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
La transition politique en Tunisie
29/06/2012

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRASSEUR, Anne
Luxembourg
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3889
29/06/2012
29/06/2014

Autres
Etat d’avancement en commission
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

Le suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan
11468

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

STRÄSSER, Christoph
Allemagne
Groupe socialiste
24/03/2009

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3518
26/01/2009
30/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 16/12/2009, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information en Azerbaïdjan courant 2010.
Le 21/06/2011, la commission a décidé de tenir une audition sur les prisonniers
politiques en Azerbaïjan à la réunion de la commission du 16/11/2011 à Paris (audition
reportée ultérieurement).
Le 26/01/2012, une audition avec 4 experts a eu lieu à Strasbourg.
Le 24.04.12 la commission a noté l’absence d’un accord entre le rapporteur et les
autorités azerbaïdjanaises dans le cadre de la visite d’information prévue pour la
semaine suivante et a décidé que le rapporteur présenterait son rapport pour adoption
à la réunion de la commission pendant la partie de session de juin 2012 sans avoir
effectué de visite à Bakou.
Le 21.05.12 la commission a décidé de revenir sur sa décision antérieure de fusionner
les deux propositions sur « Suivi de la question des prisonniers politiques en
Azerbaïjan» (Doc. 11468) et « La définition des prisonniers politiques » (Doc. 11922).
26/06/2012
2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales
11742

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CHOPE, Christopher
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
08/03/2011

Rapporteur(s) précédent(s)

16/11/2009 (ROWEN, Paul, Royaume-Uni, Alliance des démocrates et des libéraux
pour l'Europe)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

3597
28/09/2009
15/04/2011
30/06/2012
Le 13/12/2011, la commission a examiné une note introductive. Le 12.03.12 la
commission a autorisé une audition avec des experts à la réunion prévue pour le
21.05.12.
Le 21.05.12 a tenu une réunion avec la participation de deux experts sur ce sujet.
27/06/2012
2012 - Commission permanente de novembre
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Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Titre du projet de rapport

Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire

Origine
Titre

Proposition
La prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : soutenir
l’autorité des recommandations de l’Assemblée parlementaire
12252

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BECK, Marieluise
Allemagne
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
16/09/2010

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
KOX, Tiny
Pays-Bas
Groupe pour la gauche unitaire européenne
11/01/2011

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3684
21/06/2010
25/05/2012
30/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 08.03.2011 la commission a examiné une note introductive et a autorisé le rapporteur
à effectuer des visites d’information en France, en Allemagne et en Fédération de
Russie. Le 14.04.2011, à la demande de M. Dmitry Vyatkin la commission a discuté
l’interprétation du mandat et a décidé de renvoyer ce point à la réunion de la commission
à Oslo les 6-7 juin 2011. A cette réunion, la commission a tenu un échange de vues et
a décidé de clarifier le titre du rapport comme suit : « Menaces contre la prééminence
du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : affirmer l’autorité de
l’Assemblée parlementaire ».
Le 7/09/2011, la commission a tenu une table ronde à Paris au sujet de la mort en
détention provisoire de M. Sergeï Magnitskij.
Le 03/10/2011, la commission a décidé de déclassifier la note d’information sur l’affaire
Magnitskij présentée par la Rapporteure lors de l’audition du 7/09/2011 et a autorisé la
rapporteure à faire une visite d’information en Ukraine.
Les 22-24 février 2012, une visite d’information a été effectuée par la rapporteure en
Ukraine.
Le 12.03.12, la commission a entendu une intervention de la rapporteure suite à sa
récente visite en Ukraine. Le 26.04.12, la commission a décidé de demander une
prolongation de la date de validité au Bureau jusqu’au 30 juin 2013.
Le 02/10/2012 la commission a tenu un échange de vues avec Mme Morshchakova,
ancienne juge à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

2013 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des
droits de l’homme : élection des juges

Origine
Titre

Proposition
Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme :
élection des juges
12306

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HOLOVATY, Serhiy
Ukraine
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
05/10/2010

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3700
04/10/2010
01/10/2012
31/12/2013
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Autres
Etat d’avancement en commission

Le 27/06/2012 la commission a décidé de demander au Bureau une prolongation du
renvoi jusqu’au 31 décembre 2013.
Le 01/10/2012 le Bureau a donné son accord pour cette prolongation.

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

Titre du projet de rapport

Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances
structurelles dans les Etats Parties

Origine
Titre

Proposition
Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les
Etats Parties
12370

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KIVALOV, Serhii
Ukraine
Groupe démocrate européen
17/11/2010

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3716
08/10/2010
01/10/2012
30/11/2012

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Lors de sa réunion à Oslo, les 6-7 juin 2011, la commission a tenu une audition avec des
experts (aussi dans le cadre de la préparation du rapport sur « Garantir l’autorité et
l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme »).
Le 26/01/2012, la commission a examiné une note introductive. Dans le contexte de ce
rapport, ainsi que de celui de M. Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), rapporteur pour la
mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la commission
a décidé de tenir des auditions pendant la partie de session d’avril 2012 avec les chefs
des délégations bulgare, italienne et ukrainienne, avec des auditions similaires prévues
avec des chefs d’autres délégations en juin et en octobre 2012.
Le 24.04.12 la commission a tenu une audition au titre de l’Italie.
Le 26.04.12 la commission a tenu une audition au titre de l’Ukraine.
Le 26/06/2012 la commission a tenu une audition au titre de la Bulgarie.
Le 28/06/2012 la commission a tenu une audition au titre de la Fédération de Russie.
Le 06/09/2012 la commission a décidé de demander une prolongation du renvoi.

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

L’accès à la nationalité

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’accès à la nationalité
12414

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
Groupe socialiste
26/01/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
HUSEYNOV, Rafael
Azerbaïdjan
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
25/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3737
24/01/2011
24/01/2013
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Autres
Etat d’avancement en commission

La commission a examiné une note introductive le 03/10/2011.
Le 06/09/2012 la commission a autorisé une audition sur ce sujet à une future réunion,
sous réserve de disponibilité des fonds.

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

Titre du projet de rapport

La sécurité nationale et l'accès à l’information

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Sécurité nationale et accès à l’information
12548

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DÍAZ TEJERA, Arcadio
Espagne
Groupe socialiste
06/06/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
FRANKEN, Hans
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
22/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3762
15/04/2011
15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26.04.12, la commission a décidé de la participation du rapporteur à une conférénce
sur la sécurité et le droit à l’information à Copenhague à la fin de septembre 2012.
Le 27/06/2012 la commission a décidé de tenir une audition lors d’une future réunion,
sous réserve de la disponibilité de fonds.
Le 06/09/2012 la commission a examiné une note introductive.
Le 04/10/2012 la commission a entendu un compte-rendu par le rapporteur sur sa
participation à la conférence à Copenhague les 20-21 septembre 2012.

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

Titre du projet de rapport

Renforcer les procédures de sélection des experts des mécanismes
de suivi du Conseil de l'Europe

Origine
Titre

Proposition
Renforcer les procédures de sélection des experts des mécanismes de suivi du Conseil
de l'Europe
12586

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
Groupe socialiste
23/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3773
27/05/2011
27/05/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Le 26.04.12, la commission a tenu une audition jointe avec la commission sur l’égalité
et la non-discrimination avec des représentants de l’ECRI, du CPT et de la FCNM.
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Titre du projet de rapport

La protection des mineurs contre l’influence des sectes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La protection des mineurs contre l’influence des sectes
12595

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SALLES, Rudy
France
Groupe du Parti populaire européen
07/09/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
VOLONTÈ, Luca
Italie
Groupe du Parti populaire européen
26/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3776
20/06/2011
20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26/06/2012 la commission a décidé de tenir une audition lors de sa réunion le 6
septembre 2012.
Le 06/09/2012 la commission a examiné une note introductive et a tenu une audition
avec la participation des trois experts.
Le 04/10/2012 la commission a autorisé deux visites d’information, une en Allemagne et
une en Suède, sous réserve de la disponibilité de fonds.

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

Titre du projet de rapport

Renforcer l’institution du médiateur en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Renforcer l’institution du médiateur en Europe
12639

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

XUCLÀ, Jordi
Espagne
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
04/10/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3787
24/06/2011
24/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 05/10/2011, la commission a autorisé le rapporteur à participer à un séminaire sur
«La défense des droits et de bonnes pratiques dans la gestion privée des services
publics. Le rôle des médiateurs », à Barcelone, Espagne, les 21 et 22 novembre 2011.
Le 21.05.2012 la commission à accepté la proposition du rapporteur d’organiser un
échange de vues avec le Médiateur européen pendant sa réunion de juin 2012.
Le 25/06/2012 la commission a examiné une note introductive, tenu un échange de vues
avec M. Nikiforos Diamandouros, Médiateur européen, et a donné son autorisation pour
deux visites d’information du rapporteur au Danemark et en Turquie, sous réserve de la
disponibilité de fonds.

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

Titre du projet de rapport

La participation d'Etats non membres aux conventions du Conseil de
l'Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’adhésion d'Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe
12667
17
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HUSEYNOV, Rafael
Azerbaïdjan
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
16/11/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3793
03/10/2011
03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 24.04.12, la commission a examiné une note introductive et a décidé de modifier le
titre du rapport à ‘la participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de
l’Europe’ et a autorisé une audition avec des experts à une prochaine réunion.
Le 06/09/2012 la commission a autorisé une audition sur ce sujet à une future réunion,
sous réserve de la disponibilité de fonds.

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

Titre du projet de rapport

La Convention européenne sur la nationalité: application et
propositions de solutions

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Convention européenne sur la nationalité: application et propositions de solutions
12696

Rapporteur

A désigner

Rapporteur(s) précédent(s)

16/11/2011 (Papadimitriou, Elsa, Grèce, Groupe du Parti populaire européen)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3805
03/10/2011
03/10/2013

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

Titre du projet de rapport

La promotion d’alternatives à l’emprisonnement

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La promotion d’alternatives à l’emprisonnement
12659

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VUČKOVIĆ, Nataša
Serbie
Groupe socialiste
13/12/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3815
03/10/2011
03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 12.03.12 la commission a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteure
à organiser une audition avec des experts lors d’une réunion ultérieure.

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

Titre du projet de rapport

Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale
12749
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

OMTZIGT, Pieter
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
13/12/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions politiques et de la démocratie
MUTTONEN, Christine
Autriche
Groupe socialiste
29/05/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3819
25/11/2011
25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 26/01/2012, la commission a décidé de tenir une audition à la réunion de la
commission en mai 2012 et a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information
en Islande et en Ukraine. Le 24.04.12, la commission a examiné une note introductive
et a décidé de demander un avis de la Commission de Venise sur les aspects
constitutionnels de cette question et a autorisé le rapporteur à lancer une demande au
CERDP afin d’obtenir les informations sur la législation appropiée dans les Etats
membres et à tenir une audition avec deux experts juridiques à sa réunion le 21.05.12.
Les 7-8 mai 2012, le rapporteur a effectué une visite d’information en Islande.
Le 21.05.12 la commission a entendu une intervention du rapporteur sur sa récente
visite d’information en Islande et a tenu une audtion avec deux experts.
Le 01/10/2012 la commission a examiné une note d’information sur la situation en
Islande et a décidé de déclassifier la note.

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

Titre du projet de rapport

Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière
12752

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CLAPPISON, James
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
13/12/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
GALE, Roger
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
06/12/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3820
25/11/2011
25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 24/01/2012, la commission a décidé de tenir une audition en mai 2012 et a autorisé
le rapporteur à effectuer une visite d’information à Bruxelles.

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

Titre du projet de rapport

L'obligation des institutions internationales de répondre de leurs
actes en cas de violations des droits de l'homme

Origine
Titre

Proposition
Obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de
violations des droits de l'homme
12842

Numéro

19
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BENEYTO, José María
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
24/04/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3837
09/03/2012
09/03/2014

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

Titre du projet de rapport

La Convention européenne des droits de l'homme : renforcement et
refonte de la formation des juges, des forces de l’ordre et des avocats

Origine
Titre

Proposition
La Convention européenne des droits de l'homme : renforcement et refonte de la
formation des juges, des forces de l’ordre et des avocats
12843

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MICHEL, Jean-Pierre
France
Groupe socialiste
24/04/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3838
09/03/2012
09/03/2014

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

Titre du projet de rapport

L'abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la
Convention européenne des droits de l'homme

Origine
Titre

Proposition
Abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des
droits de l'homme
12844

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

AGRAMUNT, Pedro
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
24/04/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3839
09/03/2012
09/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 01/10/2012 la commission a examiné une note introductive et a tenu un echange de
vues ; a autorisé une audition sur le sujet avec des experts juridiques ; a autorisé des
visites d’informations en Fédération de Russie, Turquie et Ukraine, sous réserve de
disponibilité de fonds.

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

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

Origine
Titre

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

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VRIES, Klaas de
Pays-Bas
Groupe socialiste
26/04/2012

Origine mandat

Rés. 1268 (2002) (il est demandé à la commission de continuer à tenir à jour l’inventaire
de l’exécution des arrêts et de lui faire rapport lorsqu’elle le jugera approprié): Doc.
10327, Renvoi 3048 du 24/01/2005; Rés. 1516 (2006) ; Rés. 1787 (2011)

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

3847
09/03/2012
09/03/2014
La commission a présenté sept rapports : un rapport général (Doc. 8808 et quatre
rapports spécifiques sur la mise en œuvre des décisions de la Cour (Doc. 9307, 10351
11020, et 12455 + addendum, dont deux rapports sur la Turquie (Doc. 9537 et 10192)).
Le 24/01/2012, la commission a désigné M. de Vries comme nouveau rapporteur, suite
au départ de l’Assemblée de M. Pourgourides.
Le 26/01/2012, dans le contexte de ce rapport, ainsi que de celui de M. Serhii Kivalov,
rapporteur pour « Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances
structuelles dans les Etats Parties », la commission a décidé de tenir des auditions
pendant la partie de session d’avril 2012 avec les chefs des délégations bulgare,
italienne et ukrainienne, ainsi que des auditions similaires prévues avec des chefs
d’autres délégations en juin et en octobre 2012.
Le 24.04.12 la commission a tenu une audition au titre de l’Italie.
Le 26.04.12 la commission a tenu une audition au titre de l’Ukraine.
Le 26/06/2012 la commission a tenu une audition au titre de la Bulgarie.
Le 28/06/2012 la commission a tenu une audition au titre de la Fédération de Russie.
Le 02/10/2012 la commission a tenu une audition au titre de la Pologne et une audtion
au titre de la République de Moldova.
Le 04/10/2012 la commission a tenu une audtion au titre de la Roumanie et a décidé de
tenir des auditions au titre de la Grèce, de la Turquie et du Royaume-Uni pendant la
partie de session de janvier 2013.

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

Titre du projet de rapport

La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre le
crime organisé et le terrorisme en Europe

Origine
Titre

Proposition
La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre le crime organisé et
le terrorisme en Europe
12841

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GARDETTO, Jean-Charles
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
21/05/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3850
23/04/2012
23/04/2014

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

L'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme et la
Déclaration de Brighton / Nécessité de renforcer l'indépendance de la
Cour européenne des droits de l'homme

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
L'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme et la Déclaration de Brighton
27/04/2012

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

POZZO di BORGO, Yves
France
Groupe du Parti populaire européen
21/05/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3864
27/04/2012
27/04/2014

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

Titre du projet de rapport

Promouvoir les droits de l’homme des détenus dans les États
membres du Conseil de l’Europe

Origine
Titre

Proposition
Promouvoir les droits de l’homme des détenus dans les États membres du Conseil de
l’Europe
12921

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VITALI, Luigi
Italie
Groupe du Parti populaire européen
06/09/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3870
25/06/2012
25/06/2014

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

Titre du projet de rapport

Le renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits
de l'homme dans les Etats membres du Conseil de l'Europe

Origine
Titre

Résolution
Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l'homme dans les
Etats membres du Conseil de l'Europe
29/06/2012

Date
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FRUNDA, György
Roumanie
Groupe du Parti populaire européen
06/09/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3885
29/06/2012
29/06/2014

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

Titre du projet de rapport

Les institutions européennes et les droits de l'homme en Europe

Origine
Titre
Date

Suivi de débat d'actualité
Les institutions européennes et les droits de l'homme en Europe
29/06/2012

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

McNAMARA, Michael
Irlande
Groupe socialiste
06/09/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3886
29/06/2012
29/06/2014

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
Détention administrative
12998

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3900
01/10/2012
01/10/2014

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
Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski
12909

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3907
05/10/2012
05/10/2014

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

Suivi de débat d'actualité
Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées (STE n° 112)

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro

3914
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Date
Valable jusqu’au

05/10/2012
05/10/2014

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
La corruption : une menace pour l’Etat de droit

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
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

AS/Inf (2012) 10

3915
05/10/2012
05/10/2014
pour rapport dans le cadre du débat sur «la situation des droits de l’homme en Europe»
(partie de session de juin 2013)
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III. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Titre du projet de rapport

Prévenir les catastrophes naturelles

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Prévenir les catastrophes naturelles
12049

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

PREDA, Cezar Florin
Roumanie
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

23/11/2009 (MARIN, Christine, France, Groupe du Parti populaire européen)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3616
20/11/2009
20/11/2012

Autres
Etat d’avancement en commission

09/06/11 - Examen d’un schéma de rapport.

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

Titre du projet de rapport

L'organisation administrative des grandes métropoles: un élément
essentiel pour renforcer la démocratie locale en Europe

Origine
Titre

Proposition
L’organisation administrative des grandes métropoles : un élément essentiel pour
renforcer la démocratie locale en Europe
12371

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DONALDSON, Jeffrey
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
26/01/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

25/02/2011 (ROSEIRA, Maria de Belém, Portugal, Groupe socialiste)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3717
08/10/2010
08/10/2013

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

Un schéma de rapport est en cours de préparation pour la prochaine réunion de
commission qui aura lieu le 19 novembre 2012 à Moscou.

2013 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport

Nanotechnologie : la mise en balance des avantages et des risques
pour la santé publique et l’environnement

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les nanotechnologies, un nouveau danger pour l’environnement ?
12372

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SUDARENKOV, Valeriy
Fédération de Russie
Groupe socialiste
25/02/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3718
08/10/2010
08/10/2013
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Autres
Etat d’avancement en commission

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

Mme Feitshans, experte consultante, aide le rapporteur pour la révision de son rapport.
Un projet de rapport a été examiné et son titre a été modifié le 7 septembre 2012 à Paris.
Lors de sa réunion à Moscou le 19/11/ novembre 2012, la commission examinera la
possibilité d’adopter un projet de recommandation et tiendra un échange de vues avec
Mme Feitshans.

2013 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport

La sécurité alimentaire

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Sécurité alimentaire et environnement
12442

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MARQUET, Bernard
Monaco
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
26/01/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

25/02/2011 (JOHN-CALAME, Francine, Suisse, Groupe socialiste)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3738
24/01/2011
24/01/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Un schéma de rapport a été examiné le 6 octobre 2011 et une audition avec des experts
a été organisée le 28 novembre 2011. Lors de sa réunion à Paris le 23 mai 2012, la
sous-commission de l’environnement et de l’énergie a examiné une note et a tenu un
échange de vues. Lors de sa réunion à Strasbourg le 04 octobre 2012, la commission a
examiné une note introductive.

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées
12444

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAURY PASQUIER, Liliane
Suisse
Groupe socialiste
22/03/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
SAÏDI, Fatiha
Belgique
Groupe socialiste
08/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3739
24/01/2011
24/01/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

AS/Inf (2012) 10

A sa réunion à Strasbourg le 21 juin 2011, la commission a préparé l’audition qui a eu
lieu à Paris le 16 septembre 2011. Le 25 janvier 2012, lors de sa réunion à Strasbourg,
la commission a examiné un schéma de rapport et autorisé la rapporteure à effectuer
des visites d’étude en Suède et en République tchèque, prévues du 6 au 9 novembre
2012.
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Titre du projet de rapport

Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic
d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine

Origine
Titre

Proposition
Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de
tissus et de cellules d’origine humaine
12492 rev

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MARQUET, Bernard
Monaco
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
14/04/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3746
11/03/2011
11/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 22/03/2012, lors de sa réunion à Paris, la commission a entendu un exposé de M.
Marquet sur l’état des négociations dans le Comité de rédaction (PC-TO) aux deux
premières réunions duquel il a assisté au nom de la commission, a examiné un schéma
de rapport, a décidé de mettre à disposition du PC-TO ce schéma de rapport et le
procès-verbal de la discussion, et a décidé d’inviter son président à l’une de ses
réunions lors de la partie de session de juin 2012. L’échange de vues a eu lieu le 28 juin
2012.
Lors de sa réunion à Strasbourg le 04 octobre 2012, la commission a examiné une note
introductive. Lors de sa réunion à Moscou, le 19 novembre 2012, la commission
examinera un projet de rapport et adoptera un projet de recommandation.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

La diversification de l'énergie en tant que contribution fondamentale
au développement durable

Origine
Titre

Proposition
Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone pour la croissance
et le développement + L’éolien offshore : une opportunité économique et écologique
pour l’Europe + La diversification de l’énergie, un intérêt économique commun à toute
l’Europe
12495 + 12552 + 12514

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BARNETT, Doris
Allemagne
Groupe socialiste
25/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3747 + 3765 + 3754
11/03/2011
11/03/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 25 janvier 2012, lors de sa réunion à Strasbourg, la commission a approuvé la fusion
des rapports suivants : Investir dans un modèle économique à faibles émissions de
carbone pour la croissance et le développement + La diversification de l’énergie, un
intérêt économique commun à toute l’Europe + L’éolien offshore : une opportunité
économique et écologique pour l’Europe, et a décidé de désigner Mme Barnett
(Allemagne, SOC) rapporteure sur le rapport fusionné. Le 23 mars 2012, lors de sa
réunion à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec le Professeur Samuele
Furfari et a pris note de la note d’information préparée par ce dernier. Lors de sa réunion
à Moscou le 19 novembre 2012, la commission examinera un schéma de rapport et
tiendra un échange de vues.

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

27

AS/Inf (2012) 10

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Titre du projet de rapport

L’égalité de l’accès aux soins de santé

Origine
Titre

Proposition
Rationnement des soins de santé : une menace pour l’égalité de l’accès à la santé? +
Garantissons l’accès des migrants/étrangers aux soins de santé
12504 +12512

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

LORRAIN, Jean-Louis
France
Groupe du Parti populaire européen
26/01/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

11/04/2011 (CIRCENE, Ingrida, Lettonie, Groupe du Parti populaire européen)

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
CEDERBRATT, Mikael
Suède
Groupe du Parti populaire européen
22/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3753
11/04/2011
11/04/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Un échange de vues avec un expert a été organisé lors de la réunion de la souscommission de la santé publique le 26 avril 2012 à Strasbourg. Lors de sa réunion à
Paris le 22 mai 2012, la commission a examiné un schéma de rapport et a tenu un
échange de vues avec M. Douste-Blazy, Président du Conseil d’Administration,
UNITAID.
Lors de sa réunion à Moscou le 19 novembre 2102, la commission examinera une note
introductive et tiendra un échange de vues avec le Prof. Dr. Heinz-Jochen Zenker MPH,
président de Médecins du Monde, Allemagne.

2013 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Mesurer le bien-être des citoyens européens

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Mesurer le bien-être des citoyens européens
12567

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DUNDEE, Alexander [The Earl of]
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
25/05/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3767
15/04/2011
15/04/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 6 octobre 2011 à Strasbourg, la commission a entendu un exposé du rapporteur et
tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport.

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

Titre du projet de rapport

Une action juridique et politique forte pour lutter contre le «tourisme
sexuel impliquant des enfants»

Origine
Titre

Proposition
Une action juridique et politique forte pour lutter contre le « tourisme sexuel impliquant
des enfants »
12582

Numéro
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GHILETCHI, Valeriu
République de Moldova
Groupe du Parti populaire européen
26/01/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

04/10/2011 (OMTZIGT, Pieter, Pays-Bas, Groupe du Parti populaire européen)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3770
27/05/2011
27/05/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Lors de la 4e réunion du Réseau des parlementaires contre la violence sexuelle à
l’égard des enfants à Strasbourg le 5/10/11, la commission a tenu un échange de vues
avec Mme Najat Maalla M’jid, rapporteure Spéciale des Nations Unies sur la vente des
enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Lors de sa réunion à Florence le 18.11.11, la commission a examiné un schéma de
rapport et tenu un échange de vues avec Mme Jasmina Byrne, spécialiste de la
protection de l’enfance, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC).
Lors de sa réunion à Moscou le 19 novembre 2012, la commission examinera une note
introductive révisée et tiendra un échange de vues avec Mme Christine Beddoe,
Présidente de ECPAT Royaume-Uni.

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

L’adoption internationale : garantir le respect de l’intérêt supérieur de
l’enfant

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’adoption internationale : garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant
12597

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

RUPPRECHT, Marlene
Allemagne
Groupe socialiste
23/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3778
20/06/2011
20/06/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Lors de sa réunion à Florence le 18/11/11, la commission a examiné une note
introductive et tenu un échange de vues avec M. Andrew Mawson, Chef de la Division
de la Protection de l’enfance, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC). La
commission a examiné un projet de rapport lors de sa réunion à Paris le 7 septembre
2012 et a adopté à l’unanimité un projet de rapport revisé le 2 octobre 2012 à Strasbourg
en vue du débat prévu à la prochaine reunion de la Commission permanente en Andorre
le 30 novembre 2012.
02/10/2012
2012 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

L’aggravation de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions
et la participation démocratiques : appel à une réaction énergique

Origine
Titre

Proposition
L’aggravation de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions et la participation
démocratiques : appel à une réaction énergique
12599

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HANCOCK, Mike
Royaume-Uni
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
22/03/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

21/06/2011 (KAUFER, Virág, Hongrie, Groupe socialiste)
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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

3780
20/06/2011
20/06/2014
Lors de sa réunion à Florence le 18 novembre 2011, la commission a tenu un échange
de vues avec M. Bálint Misetics, expert consultant. Lors de sa réunion à Paris le 22 mai
2012, la commission a examiné une note introductive.

2013 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Une justice adaptée aux enfants / Les enfants en détention

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Une justice adaptée aux enfants + Les enfants en détention
12672 + 12907

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SCHENNACH, Stefan
Autriche
Groupe socialiste
18/11/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
GAUDI NAGY, Tamás
Hongrie
Représentants n'appartenant à aucun groupe politique
23/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3795 + 3866
03/10/2011
03/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport

Un travail décent pour tous : lutter contre le dumping social

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Garantir un travail décent pour tous
12740

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VERCAMER, Stefaan
Belgique
Groupe du Parti populaire européen
25/01/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
CHOPE, Christopher
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
25/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3818
25/11/2011
25/11/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2012) 10

Le 25/01/12, lors de sa réunion à Strasbourg, la commission a approuvé la fusion des
rapports suivants : La concurrence économique déloyale des pays émergents : le
dumping social + Garantir un travail décent pour tous et a décidé de désigner M.
Vercamer (Belgique, PPE/DC) rapporteur sur le rapport fusionné.
Lors de sa réunion à Paris le 07 septembre 2012, la commission a examiné un schéma
de rapport. Lors de sa réunion à Moscou le 19 novembre 2012, la commission
examinera une note introductive et tiendra un échange de vues.
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Les activités de la Banque de développement du Conseil de l'Europe

Origine
Titre

Décision du Bureau
Activités de la Banque de développement du Conseil de l'Europe

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

ELZINGA, Tuur
Pays-Bas
Groupe pour la gauche unitaire européenne
26/06/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3879
25/06/2012
25/06/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport

Le signalement de soupçons de violence sexuelle sur les enfants :
mesures législatives et politiques requises pour protéger les victimes
et les professionnels

Origine
Titre

Proposition
Signalement de soupçons de violence sexuelle sur les enfants : mesures législatives et
politiques requises pour protéger les victimes et les professionnels
13006

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CONDE, Agustín
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3895
01/10/2012
01/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport

Soin optimal pour les femmes atteintes d'un cancer du sein

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Soin optimal pour les femmes atteintes d'un cancer du sein
12995

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KYRIAKIDES, Stella
Chypre
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3898
01/10/2012
01/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
La pauvreté des enfants:une cause de violations continues des droits humains et un
obstacle à l’épanouissement des enfants
13041

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3911
05/10/2012
05/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le droit des enfants à l’intégrité physique
13042

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3912
05/10/2012
05/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Protection du droit de négociation collective
13043

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3913
05/10/2012
05/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

AS/Inf (2012) 10
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Titre du projet de rapport

La traite des travailleurs immigrés à des fins de travail forcé

Origine
Titre

Proposition
Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins
d’exploitation de leur travail
12411

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GROTH, Annette
Allemagne
Groupe pour la gauche unitaire européenne
28/06/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

15/03/2011 (ZERNOVSKI, Andrej, ''L'ex-République yougoslave de Macédoine'',
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe)
06/10/2011 (CORLĂŢEAN, Titus, Roumanie, Groupe socialiste)

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
MATTILA, Pirkko
Finlande
Représentants n'appartenant à aucun groupe politique
23/04/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3736
24/01/2011
24/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

24/01/2012: examen d'un schéma de rapport.
14/09/2012 : Examen d’un mémorandum. Modification du titre du rapport. Echange de
vues avec M. Knut Brattvik, ancien Inspecteur, Interpol et Mme Joanne van der Leun,
Professeur, Ecole de droit de Leiden, Criminologie, Pays-Bas.
01/10/2012 : Examen d’un avant-projet de rapport.
27/11/2012 : Approbation prévue d’un rapport et adoption d’un projet de résolution.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

L'intégration des immigrés : l’Europe en échec ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Intégration des immigrés : l’Europe en échec ?
12498

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BAKIR, Pelin Gündeş
Turquie
Groupe démocrate européen
26/04/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

06/10/2011 (OSBORNE, Sandra, Royaume-Uni, Groupe socialiste)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3748
11/03/2011
11/03/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

28/06/2012 : Accord de la commission pour une visite d’information de la rapporteure en
Allemagne.
12-13/09/2012 : Visite d’information de la rapporteure à Bruxelles.
14/09/2012 : Accord de la commission ex post facto pour une visite d’information de la
rapporteure à Bruxelles.

2013 - Troisième partie de session
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Titre du projet de rapport

La gestion des défis en matière de migrations et d'asile au-delà de la
frontière orientale de l’Union européenne

Origine
Titre

Proposition
Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière
orientale de l’Union européenne
12525

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

RIGONI, Andrea
Italie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
25/01/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

13/09/2011 (SANTINI, Giacomo, Italie, Groupe du Parti populaire européen)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3758
11/04/2011
11/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

24/01/2012: Echange de vues avec M. Latif Hüseynov, Président du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT).
25/04/2012 : examen d’un schéma de rapport.
26/06/2012 : Echange de vues avec M. Oldrich Andrysek, représentant régional du HCR
pour l’Ukraine, le Belarus et la République de Moldova.
04-07/07/2012 : Visite d’information du rapporteur en Ukraine.
04/10/2012 : Examen d’une note d’information.
16-19/10/2012 : Visite d’information du rapporteur en Turquie.

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes

Origine
Titre

Proposition
L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans
les pays du Sud de la Méditerranée
12557

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CHOPE, Christopher
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
22/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3766
15/04/2011
15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

AS/Inf (2012) 10

12/04/2011: suite au débat selon la procédure d’urgence sur “L’arrivée massive de
migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du
Sud de l’Europe”, décision de la commission de désigner une sous-commission ad hoc
composée comme suit: Mme Acketoft (Suède, ADLE), M. Chope (Royaume-Uni, GDE),
Mme Groth (Allemagne, GUE), M. Santini (Italie, PPE/DC), Mme Strik (Pays-Bas, SOC)
– remplaçant : M. Díaz Tejera (Espagne, SOC).
28/06/2012 : Echange de vues avec Mme Marie-Odile Wiederkehr, CIMADE. Accord de
la commission pour une visite d’information du rapporteur en Italie (Rome et Sicile).
03/10/2012 : Examen d’un schéma de rapport. Modification du titre du rapport.
09-11/10/2012 : Visite d’information du rapporteur en Italie (Rome et Palerme).

2013 - Commission permanente de mars
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Titre du projet de rapport

Les tests d'intégration pour les migrants: progrès ou régression?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les tests d'intégration pour les migrants : progrès ou régression ?
12604

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

STRIK, Tineke
Pays-Bas
Groupe socialiste
06/10/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3784
20/06/2011
20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

29/03/2012: échange de vues avec des experts.
25/04/2012 : examen d’un schéma de rapport.
28/06/2012 : Echange de vues avec des experts.
01/10/2012 : Examen d’un mémorandum et échange de vues avec M. Christopher
Hedges, ancien Président du Comité européen sur les migrations (CDMG).

2013 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Les personnes portées disparues dans les conflits européens : le
long chemin pour trouver des réponses humanitaires

Origine
Titre

Proposition
Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver
des réponses humanitaires
12635

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SHERIDAN, Jim
Royaume-Uni
Groupe socialiste
28/06/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

13/09/2011 (AGRAMUNT, Pedro, Espagne, Groupe du Parti populaire européen)
23/01/2012 (HOOD, Jim, Royaume-Uni, Groupe socialiste)

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

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

3786
24/06/2011
24/06/2013
29/03/2012 : examen d’un schéma de rapport.
14/09/2012 : Examen d’un mémorandum. Accord de la commission pour une visite
d’information du rapporteur à Genève.

2013 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport

L'hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en
Europe : quelles solutions de remplacement ?

Origine
Titre

Proposition
Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles
solutions de remplacement ?
12676

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

ROUQUET, René
France
Groupe socialiste
25/01/2012
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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

3798
03/10/2011
03/10/2013
01/06/2012 : Echange de vues avec Mme Nadine Walicki, Analyste, Observatoire
international des situations de déplacement interne, Conseil norvégien pour les
réfugiés.
14/09/2012 : Examen d’un schéma de rapport. Accord de la commission pour une visite
d’information du rapporteur en Fédération de Russie et en Azerbaidjan pour rencontrer
des représentants de la Banque de développement du Conseil de l’Europe à Paris.

2013 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Les enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ?
12678

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

REPS, Mailis
Estonie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
25/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3800
03/10/2011
03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

01/10/2012 : Accord de la commission pour une visite de la rapporteure à Budapest en
janvier 2013 dans le cadre d’une activité conjointe avec le Centre européen de la
jeunesse.

2013 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Frontex : le besoin d’améliorer son rôle de droits de l’homme et ses
capacités

Origine
Titre

Proposition
Frontex et les conséquences pour les droits de l'homme de la sécurité des frontières de
l’Europe
12704

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CEDERBRATT, Mikael
Suède
Groupe du Parti populaire européen
30/11/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
CLAPPISON, James
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
23/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3809
07/10/2011
07/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2012) 10

24/01/2012: accord de la commission pour deux visites d’information du rapporteur (à
Bruxelles et à Varsovie).
28/03/2012: visite du rapporteur à Bruxelles.
25/04/2012 : examen d’un schéma de rapport.
16/05/2012 : visite du rapporteur à Varsovie.
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26/06/2012 : Réunion du rapporteur avec le Ombudsman de l’Union européenne.
14/09/2012 : Examen d’un mémorandum et accord de la commission pour sa
déclassification. Modification du titre du rapport.
03/10/2012: Echange de vues avec M. Bernhard Hofstötter, Chargé de l’unité plaintes
et enquêtes, Médiateur européen.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Les retours effectifs et équitables des migrants en situation
irrégulière et des demandeurs d'asile déboutés

Origine
Titre

Proposition
Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs
d'asile déboutés
12771

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VIROLAINEN, Anne-Mari
Finlande
Groupe du Parti populaire européen
26/04/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3826
23/01/2012
23/01/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

03/10/2012 : Examen d’un schéma de rapport.

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

2013 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Les réfugiés et la lutte contre le sida

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les réfugiés et la lutte contre le sida
12867

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FIALA, Doris
Suisse
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
04/10/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
VARVITSIOTIS, Miltiadis
Grèce
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3858
23/04/2012
23/04/2014

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

Titre du projet de rapport

Le droit de travailler pour les réfugiés

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le droit de travailler pour les réfugiés
12933

Rapporteur
Pays
Groupe politique

CHOPE, Christopher
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
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Désigné le
Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

14/09/2012
3878
25/06/2012
25/06/2014

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

Titre du projet de rapport

Les migrants : une richesse ou une charge pour notre société ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les migrants : une richesse ou une charge pour notre société ?
12946

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KYRIAKIDOU, Athina
Chypre
Groupe socialiste
14/09/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3882
29/06/2012
29/06/2014

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

Titre du projet de rapport

La guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation humanitaire dans
les régions touchées par la guerre

Origine
Titre

Proposition
La guerre entre la Géorgie et la Russie : la situation humanitaire dans les régions
touchées par la guerre
12979

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

ACKETOFT, Tina
Suède
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
29/06/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3884
29/06/2012
29/06/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

25/06/2012 : Accord de la commission pour une visite d’information de la rapporteure à
Moscou et en Ossétie du Sud, Géorgie.
09-11/10/2012 : Visite d’information du rapporteur à Moscou.
27/11/2012 : Approbation prévue d’un rapport et adoption d’un projet de résolution et
d’un projet de recommandation.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

AS/Inf (2012) 10

Proposition
La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en
Europe
13001
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Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3894
01/10/2012
01/10/2014

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

L’éthique dans la science et la technologie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’éthique de la science
11886

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KAŹMIERCZAK, Jan
Pologne
Groupe du Parti populaire européen
04/10/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

25/06/2009 (WODARG, Wolfgang, Allemagne)
25/01/2010 (MELO, Maria Manuela de, Portugal, Groupe socialiste)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

3557
29/05/2009
05/10/2012
30/06/2013
La commission a examiné un schéma de rapport le 10 mai 2010 à Istambul. Un nouveau
schéma a été présenté à la commission le 13 avril 2011 et un questionnaire a été envoyé
aux Etats membres par l’entremise du Centre européen de recherche et de
documentation parlementaire (CERDP). Le professeur Armin Grünwald, Karlsruhe, a
été désigné pour préparer un rapport de fond, qui a été discuté lors d'une audition
organisée en coopération avec l’UNESCO et tenue le 5 mars 2012 au siège de
l’UNESCO à Paris. Les 25-28 juin 2012 à Strasbourg, la commission a tenu un échange
de vues.
Les 2-4 octobre à Strasbourg, la commission a discuté un avant-projet de rapport, a
changé le titre et a demandé une prolongation de renvoi. Un nouveau questionnaire a
été envoyé à une liste de comités nationaux de bioéthique et à d’autres organisations.

2013 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport

La culture et l’éducation par les parlements nationaux : les politiques
européennes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les politiques européennes de la culture et de l’éducation par les parlements nationaux
12228

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRASSEUR, Anne
Luxembourg
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
22/06/2010

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3678
21/05/2010
09/03/2012
31/12/2012

Autres
Etat d’avancement en commission

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

AS/Inf (2012) 10

La commission a organisé, en coopération avec l’UNESCO, une audition sur les
politiques de l’éducation, qui a eu lieu le 5 mars 2012 au siège de l’UNESCO à Paris.
La commission a demandé une prolongation de renvoi. Les 2-4 octobre 2012 à
Strasbourg, la commission a discuté un avant-projet de rapport et a changé le titre. Les
18-19 décembre 2012 à Paris, la commission envisage d’examiner et d’approuver un
rapport et d’adopter un projet de résolution.

2013 - Deuxième partie de session
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Titre du projet de rapport

Les jeunes Européens : un défi éducatif à relever d’urgence

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Jeunes Européens : un défi éducatif à relever d’urgence
12256

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOMAR, Polonca
Slovénie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/10/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

22/06/2010 (KOVÁCS, Elvira, Serbie, Groupe du Parti populaire européen)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3688
21/06/2010
05/10/2012
30/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Mme Antonia Wulff et M. Alberto Cottica, Bruxelles, ont été désignés pour préparer un
rapport de base.
La commission a demandé une prolongation de renvoi. Les 18-19 décembre 2012 à
Paris, la commission envisage de discuter un avant-projet de rapport.

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le
cyberespace

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace
12585

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FISCHER, Axel E.
Allemagne
Groupe du Parti populaire européen
26/06/2011

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
DÍAZ TEJERA, Arcadio
Espagne
Groupe socialiste
06/09/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3772
27/05/2011
27/05/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

La sous-commission des médias et de la société de l’information a tenu un échange de
vues à Strasbourg le 25 janvier 2012. Le 25 avril 2012, la commission a tenu une table
ronde sur la liberté des médias sur internet organisée en coopération avec la Présidence
britannique du Comité des Ministres et « Index on Censorship » (Londres).
Le 2 octobre 2012, la sous-commission des médias et de la société de l'information a
discuté un rapport de fond juridique par le Professeur Hans Schulte-Nölke (Université
de Osnabrück) et un rapport de fond technique par le Dr Kei Ishii. (Université Technique
de Berlin).

2013 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

L'état de la liberté des médias en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Etat de la liberté des médias en Europe
12518
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

JOHANSSON, Mats
Suède
Groupe du Parti populaire européen
23/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3775
27/05/2011
27/05/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

La sous-commission des médias et de la société de l’information a tenu une audition au
Parlement suédois à Stockholm le 12 Septembre 2011. M. William Horsley, Londres, a
été désigné pour préparer un rapport de fond. Les 25-28 juin 2012 à Strasbourg, la
commission a discuté un rapport de fond présenté par l’expert et a tenu un échange de
vues.
Les 2-4 octobre 2012, la commission a approuvé un rapport et a adopté un projet de
résolution et un projet de recommandation.
02/10/2012
2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Le patrimoine industriel en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La destruction ou la restauration du patrimoine industriel
12677

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DERVOZ, Ismeta
Bosnie-Herzégovine
Groupe du Parti populaire européen
06/12/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3799
03/10/2011
03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

M. Keith Falconer, Swindon (UK) a été désigné pour préparer un rapport de base. Le 28
juin 2012 à Strasbourg, la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine
a examiné un schéma de rapport.
Le 21 septembre 2012 à Maribor, Slovénie, la sous-commission de la culture, de la
diversité et du patrimoine a tenu une conférence organisée conjointement avec
l’Assemblée nationale de la République de Slovénie, la ville de Maribor - capitale
européenne de la culture et le Forum des cultures slaves.
Les 2-4 octobre 2012 à Strasbourg, la commission a entendu un compte-rendu des
conclusions de cette conférence, a examiné un schéma de rapport et a changé le titre.
Les 18-19 décembre 2012 à Paris, la commission envisage de discuter un avant-projet
de rapport.

2013 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport

La violence à la télévision et son influence sur les enfants

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La violence à la télévision et son influence sur les enfants
12858

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

STAVROSITU, Maria
Roumanie
Groupe du Parti populaire européen
29/05/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
BLONDIN, Maryvonne
France
Groupe socialiste
26/04/2012
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

3851
23/04/2012
23/04/2014
Les 18-19 décembre 2012 à Paris, la commission envisage d’organiser une audition sur
« la violence dans les médias audiovisuels et ses conséquences sur les enfants et la
société ».

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

Titre du projet de rapport

Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de
l’information et de la communication sur la démocratie

Origine
Titre

Proposition
Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de l’information et de la
communication sur la démocratie
12924

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRASSEUR, Anne
Luxembourg
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
28/06/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions politiques et de la démocratie
FRANKEN, Hans
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3871
25/06/2012
25/06/2014

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

Titre du projet de rapport

Le droit d'accès à internet

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le droit d'accès à internet
12985

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

PELKONEN, Jaana
Finlande
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Commission pour avis
Rapporteur

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3892
01/10/2012
01/10/2014

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

43
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Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le patrimoine menacé en Europe
12999

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3901
01/10/2012
01/10/2014

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
Elever le statut de la formation professionnelle technique
13005

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3905
01/10/2012
01/10/2014

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
Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement
13015

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3908
05/10/2012
05/10/2014

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
Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles
13016

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3909
05/10/2012
05/10/2014

Autres
Etat d’avancement en commission
AS/Inf (2012) 10
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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VI. Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Titre du projet de rapport

L'égalité des sexes en Europe du Sud-Est

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Egalité des sexes en Europe du Sud-Est
12517

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GARDETTO, Jean-Charles
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
08/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3757
11/04/2011
11/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 08/06/2011, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information dans la région dans le cadre de la préparation de son rapport.
Pendant la session d’avril 2012, la commission a entendu une déclaration du rapporteur
sur ses visites d’information en Croatie (20 au 22 février 2012) et en Serbie (26 au 28
février 2012) et a examiné un mémorandum.
Pendant la partie de session de juin 2012, la commission a examiné un mémorandum
révisé.
Les 17-18/09/2012, le rapporteur a effectué une visite d’études en Bosnie-Herzégovine.
endant la partie de session d’octobre 2012, la commis-sion a entendu une
communication du rapporteur sur sa visite en Bosnie-Herzégovine.

2013 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport

L'égalité des sexes et la conciliation de la vie familiale et
professionnelle

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Egalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle
12541

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

QUINTANILLA, Carmen
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
08/06/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3760
15/04/2011
15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 20/03/2012, la commission a tenu un échange de vues sur la base d’une déclaration
de la rapporteure.
Pendant la partie de session d’octobre 2012, la commission a tenu un échange de vues
sur la base d’un mémorandum.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Le congé parental, moyen d‘encourager l’égalité des sexes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le congé parental, moyen d’encourager l’égalité des sexes
12654

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

RIGONI, Andrea
Italie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
03/10/2011
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Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
OHLSSON, Carina
Suède
Groupe socialiste
26/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3812
03/10/2011
03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Pendant la partie de session d’avril 2012, la commission a examiné un schéma de
rapport.
Pendant la partie de session de juin 2012, la commission a examiné un mémorandum
et autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Suède, dans le cadre de
la préparation de son rapport.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Le rôle des ONG dans la lutte contre l'intolérance, le racisme et la
xénophobie

Origine
Titre

Proposition
Le rôle des ONG dans la résistance contre le nationalisme, la haine des immigrés et la
xénophobie en Europe
12737

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MOGHERINI REBESANI, Federica
Italie
Groupe socialiste
23/01/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3817
25/11/2011
25/11/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Lors de sa réunion à Paris, le 4 juin 2012, la commission a examiné un schéma de
rapport, décidé de changer le titre du rapport et tenu une audition avec la participation
de Mme Anna Triandafyllidou, Centre d’études avancées Robert Schuman, Institut
universitaire européen, Florence et du Dr William Ejalu, ancien membre du Bureau du
Réseau européen contre le racisme (ENAR), Hongrie. Lors de sa partie de session de
juin, la commission a examiné un mémorandum.
13/09/2012
13057
2012 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Le harcèlement

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le harcèlement
12861

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

WURM, Gisela
Autriche
Groupe socialiste
23/04/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3854
23/04/2012
23/04/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 4 juin 2012, la commission a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de
rapport, présenté par le rapporteur.

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

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

La lutte contre le racisme au sein des institutions judiciaires et
policières

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La lutte contre le racisme au sein des institutions judiciaires et policières
12888

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DAVIES, David
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
04/06/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3863
27/04/2012
27/04/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

Les 13-14/09/2012, lors de sa réunion à Tirana, la commission a examiné un schéma
de rapport et autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’études au Royaume-Uni et
en Allemagne.
Pendant la partie de session d’octobre 2012, la commission a examiné un schéma de
rapport révisé, pris note de la décision du rapporteur de restreindre le thème du rapport
à la lutte contre le racisme au sein de la police, et a tenu une audition avec la
participation de : Mme Deborah Glass, Vice-Présidente de la Commission indépendante
des plaintes contre la police, Royaume-Uni , M. Julien Le Gars, Sous-directeur des
libertés publiques, ministère de l’Intérieur, France , Mme Chantal Pons-Mesouaki,
Secrétaire générale adjointe du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, France ,
Mme Lanna Hollo, Open Society Justice Initiative, France.

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

Titre du projet de rapport

Mettre fin à la discrimination contre les enfants roms

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Mettre fin à la discrimination contre les enfants roms
12913

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MEMECAN, Nursuna
Turquie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
04/06/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3867
25/05/2012
25/05/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

AS/Inf (2012) 10

Pendant la partie de session de juin, la sous-commission sur les droits des minorités et
la sous-commission sur le racisme et la xénophobie, réunies à Strasbourg, sous la
coprésidence de Mme Elviva Kovács (Serbie, PPE/DC) et de Mme Sahiba Gafarova
(Azerbaïdjan, GDE), a tenu une audition avec la participation de : M. Rudo Kaczynski,
Président du Forum européen pour les Roms et Gens du voyage, Mme Elena Gaia,
spécialiste de l’analyse des politiques et point focal pour les Roms – Bureau régional de
l’UNICEF pour l’Europe centrale et orientale et la Communauté des Etats indépendants
et M. Dominique Steinberger, directeur de l’ONG ARPOMT (Strasbourg).

2013 - Deuxième partie de session
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Titre du projet de rapport

Incriminer l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux
fins d’exploitation sexuelle

Origine
Titre

Proposition
Incriminer l'achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d'exploitation
sexuelle
12920

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MENDES BOTA, José
Portugal
Groupe du Parti populaire européen
13/09/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3869
25/06/2012
25/06/2014

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

Pendant la partie de session d’octobre 2012, la commission a examiné un schéma de
rapport.

2013 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

La lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le marché du
travail

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le marché du travail
12947

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GAFAROVA, Sahiba
Azerbaïdjan
Groupe démocrate européen
13/09/2012

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
HANSON, Margus
Estonie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3883
29/06/2012
29/06/2014

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

2013 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Les crimes dits «d’honneur» dans le Caucase du Nord

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les crimes dits «d’honneur» dans le Caucase du Nord
12986

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

ACKETOFT, Tina
Suède
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3893
01/10/2012
01/10/2014

49

AS/Inf (2012) 10

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

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

Titre du projet de rapport

La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en
Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe
12994

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KALMÁR, Ferenc
Hongrie
Groupe du Parti populaire européen
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3897
01/10/2012
01/10/2014

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

Titre du projet de rapport

La politique des visas – une protection de l'ordre public ou une
discrimination sur la base de la nationalité?

Origine
Titre

Proposition
La politique des visas – une protection de l'ordre public ou une discrimination sur la base
de la nationalité?
13003

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

PLOTNIKOV, Oleksiy
Ukraine
Groupe socialiste
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3903
01/10/2012
01/10/2014

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

Titre du projet de rapport

Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur
l’identité de genre

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre
13007

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HAUGLI, Håkon
Norvège
Groupe socialiste
02/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3906
01/10/2012
01/10/2014
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Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2013 - Quatrième partie de session
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VII. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 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
Pays
Groupe politique
Désigné le

JIRSA, Tomáš
République tchèque
Groupe démocrate européen
24/01/2011

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

PETRENCO, Grigore
République de Moldova
Groupe pour la gauche unitaire européenne
30/05/2011

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/2005 (PLATVOET, Leo, Pays-Bas, Groupe pour la gauche unitaire européenne)
25/01/2006 (WILSHIRE, David, Royaume-Uni, Groupe démocrate européen)
05/11/2007 (LAAKSO, Jaakko, Finlande, Groupe pour la gauche unitaire européenne)
27/01/1999 (SMORAWIŃSKI, Jerzy, Pologne, Groupe du Parti populaire européen)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 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. 12113), Résolution 1709 (2010) et Recommandation 1902 (2010) sur le
fonctionnement des institutions démocratiques en Albanie adoptées le 28 janvier 2010.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 2 au 4 avril 2012 rendue publique
le 31 mai 2012 : AS/Mon(2012)11rev.

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

A désigner

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FISCHER, Axel E.
Allemagne
Groupe du Parti populaire européen
10/12/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

15/12/2004 (COLOMBIER, Georges, France, Groupe du Parti populaire européen)
07/03/2001 (JASKIERNIA, Jerzy, Pologne, Groupe socialiste)
25/01/2006 (ELO, Mikko, Finlande, Groupe socialiste)
18/04/2007 (MIMICA, Neven, Croatie, Groupe socialiste)
18/03/2008 (PRESCOTT, John, Royaume-Uni, Groupe socialiste)
24/06/2010 (LINDBLAD, Göran, Suède, Groupe du Parti populaire européen)
18/03/2008 (PRESCOTT, Joh, Royaume-Uni, Groupe socialiste)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 221 (2000) relatif à la demande d’adhésion de l’Arménie
au Conseil de l’Europe.

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

Validité permanente
Rapport (Doc. 12710) et Résolution 1837 (2011) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Arménie adoptée le 5 octobre 2011. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite du 16 au 17 janvier 2012 rendue publique le 13 mars 2012
: AS/Mon(2012)04rev.

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 l’Azerbaïdjan

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DEBONO GRECH, Joseph
Malte
Groupe socialiste
18/11/2009

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

AGRAMUNT, Pedro
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
24/06/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

07/03/2001 (GROSS, Andreas, Suisse, Groupe socialiste)
22/06/2004 (HERKEL, Andres, Estonie, Groupe du Parti populaire européen)
29/06/2006 (LLOYD, Tony, Royaume-Uni, Groupe socialiste)
06/11/2007 (JIVKOVA, Evguenia, Bulgarie, Groupe socialiste)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 222 (2000) relatif à la demande d’adhésion de
l’Azerbaïdjan 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. 12270) et Résolution 1750 (2010) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Azerbaïdjan adoptée le 24 juin 2010 Note d’information des
corapporteurs sur leur visite du 31 janvier au 2 février 2012 rendue publique le 24 avril
2012 : AS/Mon(2012)05rev. Visite des corapporteurs : du 11 au 15 juin 2012. Avantprojet de rapport examiné le 4 septembre 2012 et transmis aux autorités
azerbaïdjanaises pour commentaires. Visite prévue des corapporteurs : du 26 au 29
novembre 2012.

2013 - Première partie de session

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
Pays
Groupe politique
Désigné le

VAREIKIS, Egidijus
Lituanie
Groupe du Parti populaire européen
13/03/2012

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

WOLDSETH, Karin S.
Norvège
Groupe démocrate européen
17/03/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

15/09/2004 (SASI, Kimmo, Finlande, Groupe du Parti populaire européen)
14/01/2003 (SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaïdjan, Groupe démocrate
européen)
25/01/2006 (ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt, Turquie, Groupe démocrate européen)
24/06/2010 (MIGNON, Jean-Claude, France, Groupe du Parti populaire européen)

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

Validité permanente
Rapport (Doc.12816) et Résolution 1855 (2012) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Bosnie-Herzégovine adoptée le 24 janvier 2012. Note d’information
des corapporteurs sur leur visite du 3 au 7 juin 2012 rendue publique le 4 septembre
2012. AS/Mon(2012)18rev.

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

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
Pays
Groupe politique
Désigné le

CILEVIČS, Boriss
Lettonie
Groupe socialiste
31/05/2012

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

JENSEN, Michael Aastrup
Danemark
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
19/05/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

27/01/2000 (EÖRSI, Mátyás, Hongrie, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe)
23/10/2002 (KIRILOV, Evgeni, Bulgarie, Groupe socialiste)
18/04/2007 (ISLAMI, Kastriot, Albanie, Groupe socialiste)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 209 (1999) relatif à la demande d’adhésion de la
Géorgie au Conseil de l’Europe

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

Validité permanente
Rapport (Doc. 12554) et Résolution 1801 (2011) adoptée le 13 avril 2011. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite du 11 au 14 octobre 2011 rendue
publique le 23 janvier 2012 : AS/Mon(2011)24rev3.
Mission préélectorale : du 11 au 12 septembre 2012. Mission électorale : du 28
septembre au 2 octobre 2012.

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
Pays
Groupe politique
Désigné le

CHRISTOFFERSEN, Lise
Norvège
Groupe socialiste
24/06/2010

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

WACH, Piotr
Pologne
Groupe du Parti populaire européen
24/01/2011

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/1997 (DURRIEU, Josette, France, Groupe socialiste)
05/11/2003 (KVAKKESTAD, André, Norvège, Groupe démocrate européen)
25/01/2006 (VAREIKIS, Egidijus, Lituanie, Groupe du Parti populaire européen)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 188 (1995) relatif à la demande d’adhésion de la
Moldova au Conseil de l’Europe.

Renvoi
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
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Validité permanente
N° 2927 (Doc. 10079) du 02.03.2004; n° 2928 (Doc. 10080) du 02.03.2004; n° 2977
(Doc. 10113) du 21.06.2004; n° 3024 (Doc. 10340) du 23.11.2004.
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Autres
Etat d’avancement en commission

Rapport (Doc. 12011 et addendum) et Résolution 1692 (2009) sur le fonctionnement
des institutions démocratiques en Moldova : mise en œuvre de la Résolution 1666
(2009) adoptée le 2 octobre 2009. Note d’information des corapporteurs sur leur visite
du 28 novembre au 1er décembre 2011 rendue publique le 13 mars 2012 : AS/
Mon(2012)03rev.
Visite des corapporteurs : du 15 au 19 octobre 2012.

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

Titre du projet de rapport

Le respect des obligations et engagements du Monténégro

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements du Monténégro

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SASI, Kimmo
Finlande
Groupe du Parti populaire européen
04/09/2012

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MEMECAN, Nursuna
Turquie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
13/03/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

26/06/2007 (GARDETTO, Jean-Charles, Monaco, Groupe du Parti populaire européen)
26/06/2007 (HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe)

Origine mandat

Resolution 1115 (1997) ; Avis n° 261 (2007) relatif à la demande d'adhésion du
Monténégro au Conseil de l’Europe

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

Validité permanente
Rapport (Doc. 12952) et Résolution 1890 (2012) adoptée le 27 juin 2012.
Mission électorale : du 12 au 15 octobre 2012.

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 Fédération de
Russie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FRUNDA, György
Roumanie
Groupe du Parti populaire européen
27/01/2010

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GROSS, Andreas
Suisse
Groupe socialiste
27/01/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

27/01/2000 (ATKINSON, David, Royaume-Uni, Groupe démocrate européen)
25/04/1997 (BINDIG, Rudolf, Allemagne, Groupe socialiste)
25/01/2006 (BRANDE, Luc Van den, Belgique, Groupe du Parti populaire européen)
25/01/2006 (PANGALOS, Theodoros, Grèce, Groupe socialiste)

Origine mandat

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

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

Validité permanente
Doc. 12166 (renvoi n° 3790 du 24 juin 2011); Décision du Bureau (Renvoi n° 3833 du
27 janvier 2012)
N° 3016 (Doc. 10326) du 23.11.2004.
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Autres
Etat d’avancement en commission

Rapport (Doc. 13018 et addendum) et Résolution 1896 (2012) adoptée le 2 octobre
2012.

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 Serbie

Origine
Titre

Résolution
Respect des obligations et engagements de la Serbie

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SAAR, Indrek
Estonie
Groupe socialiste
30/05/2011

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HARUTYUNYAN, Davit
Arménie
Groupe démocrate européen
01/10/2009

Rapporteur(s) précédent(s)

12/05/2003 (BUDIN, Milos, Italie, Groupe socialiste)
12/05/2003 (ČEKUOLIS, Jonas, Lituanie, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe)
08/03/2006 (GOERENS, Charles, Luxembourg, Alliance des démocrates et des libéraux
pour l’Europe)
29/06/2006 (GROSS, Andreas, Suisse, Groupe socialiste)
27/04/2010 (HURSKAINEN, Sinikka, Finlande, Groupe socialiste)
27/04/2010 (HURSKAINEN, Sinikka, Finlande, Groupe socialiste)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 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 janvier 2012. Mission
préélectorale : du 17 au 18 avril 2012. Mission électorale : du 4 au 7 mai 2012.

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
Pays
Groupe politique
Désigné le

REPS, Mailis
Estonie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
28/01/2010

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

POURBAIX-LUNDIN, Marietta de
Suède
Groupe du Parti populaire européen
16/11/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

25/04/1997 (SEVERINSEN, Hanne, Danemark, Alliance des Democrates et des
libéraux pour l’Europe)
27/01/2000 (WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, Groupe du Parti populaire européen)
22/01/2008 (LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine, Allemagne, Alliance
des démocrates et des libéraux pour l’Europe)

Origine mandat

Résolution 1115 (1997); Avis n° 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
Doc. 12491 (Renvoi n° 3745 du 11 mars 2011) ; Décision du Bureau (Renvoi n° 3862
du 23 avril 2012).
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Autres
Etat d’avancement en commission

Rapport (Doc. 12814) et Résolution 1862 (2012) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Ukraine adoptée le 26 janvier 2012. Note d’information des
corapporteures sur leurs visites du 26 au 30 mars et du 14 au 18 mai 2012 rendue
publique le 27 juin 2012 : AS/Mon(2012)13rev.
Mission préélectorale : du 20 au 21 septembre 2012. Mission électorale prévue : du 26
au 29 octobre 2012.

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

Titre du projet de rapport

Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie

Origine
Titre

Résolution
Dialogue postsuivi avec la Bulgarie

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VOLONTÈ, Luca
Italie
Groupe du Parti populaire européen
24/06/2010

Rapporteur(s) précédent(s)

22/01/2008 (HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, Alliance des démocrates et des libéraux pour
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. 12187) et Résolution 1730 (2010) adoptée le 30 avril 2010.
Visite du rapporteur : du 20 au 21 décembre 2011 et du 25 au 27 septembre 2012.
Avant-projet de rapport à examiner le 13 novembre 2012. Visite prévue du rapporteur à
la Commission européenne à Bruxelles dans le cadre du « mécanisme de coopération
et de vérification » le 23 novembre 2012.

2013 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Le dialogue
Macédoine»

Origine
Titre

Résolution
Dialogue postsuivi avec "l'ex-République yougoslave de Macédoine"

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

WALTER, Robert
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
24/06/2010

Renvoi
Valable jusqu’au

Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission

postsuivi

avec

«l’ex-République

yougoslave

de

Note d’information du rapporteur sur ses visites du 26 au 28 septembre 2011 et du 7 au
10 mai 2012 examinée le 27 juin 2012. Visite prévue du rapporteur : du 29 octobre au 2
novembre 2012.

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

Titre du projet de rapport

Le dialogue postsuivi avec Monaco

Origine
Titre

Résolution
Dialogue postsuivi avec Monaco

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRASSEUR, Anne
Luxembourg
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
24/06/2010

57

AS/Inf (2012) 10

Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

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

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

Validité permanente
Note d’information de la rapporteure sur sa visite du 21 au 22 février 2011 rendue
publique le 12 avril 2011 : AS/Mon(2011)14rev. Visite de la rapporteure : du 26 au 27
mars 2012. Avant-projet de rapport examiné le 31 mai 2012 et transmis aux autorités
monégasques pour commentaires. Commentaires examinés le 2 octobre 2012.

2013 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Le dialogue postsuivi avec la Turquie

Origine
Titre

Résolution
Dialogue postsuivi avec la Turquie

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DURRIEU, Josette
France
Groupe socialiste
24/06/2010

Renvoi
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
Autres
Etat d’avancement en commission

Validité permanente
Doc. 12407 (Renvoi n° 3733 du 24 janvier 2011) ; Doc. 12931 (Renvoi n° 3876 du 25
juin 2012)
Mission électorale : du 10 au 13 juin 2011. Avant-projet de rapport examiné le 20 juin
2011 et transmis aux autorités turques pour commentaires. Commentaires examinés le
17 novembre 2011. Visite de la rapporteure : du 17 au 21 juin 2012.
Visite prévue de la rapporteure : du 6 au 10 novembre 2012.

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

Titre du projet de rapport

Graves revers dans le domaine de la prééminence du droit et des
droits de l’homme en Hongrie

Origine
Titre

Proposition
Graves revers dans le domaine de la prééminence du droit et des droits de l’homme en
Hongrie
12490

Numéro
Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

LUNDGREN, Kerstin
Suède
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
25/03/2011

Corapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FISCHEROVÁ, Jana
République tchèque
Groupe démocrate européen
25/03/2011

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
Autres
Etat d’avancement en commission

3744
11/03/2011
11/03/2013
pour préparation d'un avis écrit, en accord avec les § 3 et 4 du mandat de la commission
de suivi
Visites des corapporteures : du 6 au 8 juillet 2011 et du 16 au 17 février 2012. Visite des
corapporteures à Bruxelles le 30 mai 2012 : réunions de coordination avec le Parlement
européen et la Commission européenne.

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

Contestation des pouvoirs d’une délégation nationale

Origine
Titre

Contestation des pouvoirs d’une délégation nationale

Rapporteur

A désigner

Origine mandat

Articles 7 à 9 du Règlement - Demande de membres de l'Assemblée

Renvoi
Valable jusqu’au

Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission

La commission sera saisie pour rapport en cas de contestation des pouvoirs non encore
ratifiés d’un membre ou d'une délégation nationale pour des raisons formelles. La
commission est automatiquement saisie pour avis si les pouvoirs d’une délégation
nationale non encore ratifiés sont contestés dans son ensemble pour des raisons
substantielles, ou si les pouvoirs déjà ratifiés d’une délégation sont reconsidérés pour
des raisons substantielles.

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

Titre du projet de rapport

Contestation des pouvoirs de membres de délégations d’invités
spéciaux

Origine
Titre

Contestation des pouvoirs de membres de délégations d'invités spéciaux

Rapporteur

A désigner

Origine mandat

Article 59.6 du Règlement - Demande de membres de l'Assemblée

Renvoi
Valable jusqu’au

Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission

Les pouvoirs contestés de ces membres seront renvoyés à une réunion commune de la
commission des questions politiques et de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles.

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

Titre du projet de rapport

Harmonisation
des
dispositions
réglementaires
et
pararéglementaires concernant les procédures de suivi et de dialogue
post-suivi

Origine
Titre

Décision du Bureau
Harmonisation des dispositions réglementaires et para-réglementaires concernant les
procédures de suivi et de dialogue post-suivi + Eventuelle modification de la Résolution
1115 (1997) en vue d’introduire un délai pour la considération par la Commission de
suivi de l’opportunité d’ouvrir ou non une procédure de suivi concernant un Etat membre

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

AGRAMUNT, Pedro
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
10/01/2011

Origine mandat

Décision du Bureau

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

3673 + 3890
30/04/2010 / 01/10/2012
27/04/2012
31/12/2012
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Autres
Etat d’avancement en commission

Le 4 octobre 2012, la commission a décidé de traiter le renvoi pour rapport sur l’«
Eventuelle modification de la Résolution 1115 (1997) en vue d’introduire un délai pour
la considération par la Commission de suivi de l’opportunité d’ouvrir ou non une
procédure de suivi concernant un Etat membre » dans le cadre de ce rapport.

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

Titre du projet de rapport

Evaluation de la mise en oeuvre de la réforme de l'Assemblée
parlementaire

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
Evaluation de la mise en oeuvre de la réforme de l'Assemblée parlementaire
28/01/2012

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HOLOVATY, Serhiy
Ukraine
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
08/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3834
28/01/2012
28/01/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

La commission a examiné une note introductive lors de sa réunion le 4 octobre 2012 et
a approuvé un questionnaire à adresser aux délégations nationales.

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

Titre du projet de rapport

Le statut des présidents des groupes politiques en commissions
(article 18.5 du Règlement de l'Assemblée)

Origine
Titre

Décision du Bureau
Statut des présidents des groupes politiques en commissions (article 18.5 du
Règlement de l'Assemblée)

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DÍAZ TEJERA, Arcadio
Espagne
Groupe socialiste
08/03/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3835
28/01/2012
28/01/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 12 juillet 2012, le rapporteur a adressé un questionnaire aux commissions de
l’Assemblée. La commission a approuvé un rapport et adopté un projet de résolution lors
de sa réunion le 4 octobre 2012.
04/10/2012
13085
2012 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Renforcer les normes de fonctionnement démocratique des
parlements nationaux: un guide de bonnes pratiques parlementaires

Origine
Titre

Décision du Bureau
Renforcer les normes de fonctionnement démocratique des parlements nationaux: un
guide de bonnes pratiques parlementaires

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GROSS, Andreas
Suisse
Groupe socialiste
26/04/2012
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

3861
23/04/2012
23/04/2014
Le 4 octobre 2012, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer des visites
d’information dans des parlements nationaux qui présentent un modèle de bonnes
pratiques dans ce domaine.

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

Titre du projet de rapport

La discipline des membres de l'Assemblée parlementaire

Origine
Titre

Décision du Bureau
La discipline des membres de l'Assemblée parlementaire

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CHOPE, Christopher
Royaume-Uni
Groupe démocrate européen
04/10/2012

Rapporteur(s) précédent(s)

27/06/2012 (HEALD, Oliver, Royaume-Uni, Groupe démocrate européen)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3865
27/04/2012
27/04/2014

Autres
Etat d’avancement en commission

La commission examinera une note introductive lors de sa prochaine réunion, le 10
décembre 2012.

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

Titre du projet de rapport

La mutation de l’administration en Europe : le service public en péril ?

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La mutation de l’administration en Europe : le service public en péril ?
13002

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KOX, Tiny
Pays-Bas
Groupe pour la gauche unitaire européenne
04/10/2012

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

3902
01/10/2012
01/10/2014

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