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Titre du projet de rapport Les applications de traçage des contacts: défis éthiques, culturels et
éducatifs

Origine Proposition
Titre Les applications de traçage: les défis éthiques, culturels et éducatifs
Numéro 15165

Rapporteurꞏe BAKER, Duncan
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 04/12/2020

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteurꞏe VARDANYAN, Vladimir
Pays Arménie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 19/01/2021

Renvoi
Numéro 4543
Date 20/11/2020
Prolongé le 01/02/2021
Valable jusqu’au 20/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 26/03/2021, la commission a décidé de changer le titre du rapport en français pour

l'aligner sur le titre en anglais.
Le 02/12/2021, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de M. Pat Walshe, Consultant en Protection des données, Privacy
Matters, Royaume-Uni ; Mme Elisabeth Ehrensperger, Directrice, et M. Bruno
Baeriswyl, Membre du Comité directeur, Fondation pour l'évaluation des choix
technologiques, TA-SWISS, Berne, Suisse ; Professeur Wolfgang E. Ebbers, École
Erasmus des sciences sociales et comportementales, Administration publique,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Pays-Bas ; et M. Tore Tennøe, Directeur, Conseil
norvégien pour la technologie, Oslo, Norvège. 
Le 26/01/2022, la commission a été informée du souhait du rapporteur de demander au
Professeur Wolfang Ebbers de préparer un rapport d’expert. 
Le 04/03/2022, la commission a examiné une note d’expert et a tenu une audition avec
la participation du Professeur Wolfgang E. Ebbers, École Erasmus des sciences
sociales et comportementales, Administration publique, Erasmus Universiteit
Rotterdam, Pays-Bas ; M. Christophe Fraser, Chef de groupe principal en dynamique
des pathogènes au Big Data Institute et professeur au Nuffield Department of Medicine,
Université d'Oxford, Royaume-Uni ; Mme Alessandra Pierucci, Présidente du Comité
consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) ; et Mme Emilija Gargcin,
Représentante du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de l’Europe.
Le 21/06/2022, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un
échange de vues avec la participation de M. Jean-Philippe Walter (Suisse),
Commissaire à la protection des données du Conseil de l'Europe.
Le 11/10/2022, la commission a approuvé la demande du rapporteur de modifier le titre
du rapport en anglais.

Adopté en commission le 11/10/2022
N° Doc. du rapport 15648
Date prévue de débat 2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Les jeunes et les médias

Origine Proposition
Titre Les jeunes et les médias
Numéro 15222

Rapporteurꞏe A désigner

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 26/03/2021 (TALIASHVILI, Tamar, Géorgie, SOC)

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteurꞏe JONES, Ruth 
Pays Royaume-Uni
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Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/04/2021

Renvoi
Numéro 4564
Date 19/03/2021
Valable jusqu’au 19/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 02/12/2021, la commission a examiné une note introductive.

Le 09/05/2022, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec
la participation de Mme Adriana Mutu, Directrice académique et qualité, Professeure à
l'ESIC Business and Marketing School, Barcelone, Espagne ; M. Pasquale Stanzione,
Président de l'Autorité italienne pour la protection des données personnelles (Garante
per la protezione dei dati personali), Italie ; Mme Mariek Vanden Abeele, Professeure
associée en culture numérique au Département des sciences de la communication de
l'Université de Gand, Belgique ; et M. Vittorio Gattari, Membre du Conseil
d'administration du Conseil italien de la jeunesse, membre du Conseil consultatif sur la
jeunesse (CCJ) du Conseil de l'Europe.
Le 06/12/2022, la commission désignera unꞏe rapporteurꞏe pour remplacer Mme Tamar
Taliashvili.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe
(OCEAN)

Origine Proposition
Titre Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe (OCEAN)
Numéro 15299

Rapporteurꞏe GRANDE, Marta
Pays Italie
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 29/09/2021

Renvoi
Numéro 4591
Date 21/06/2021
Valable jusqu’au 21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 04/03/2022, la commission a examiné une note introductive et a tenu un échange de

vues avec la participation de Mme Chantal Cutajar, Maître de conférences, Enseignant-
Chercheur spécialiste dans la prévention et la lutte contre la criminalité organisée et le
blanchiment, Université de Strasbourg, France, Membre du Conseil Consultatif de
OCEAN.
Le 10/05/2022, la commission a entendu des interventions (via vidéos pré-enregistrées)
de la part de Mme Maria Cristina Messa, Ministre de l’Université et de la recherche,
Italie, et de M. Christophe Poirel, Directeur, Direction des droits de l’Homme, DG I -
Direction générale Droits de l’Homme et État de Droit, Conseil de l’Europe ; a tenu une
audition avec la participation de M. Michele Nicoletti, ancien Président de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, professeur au Département de lettres et
philosophie, École d’études internationales, Université de Trento, Italie, représentant du
projet OCEAN ; Mme Marina Calloni, Coordinateur du réseau UNIRE (Universités en
réseau contre les violences de genre), Italie ; et M. Giovanni Guiglia, Coordinateur
Général du Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux
(RACSE), Italie.
Le 11/10/2022, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un
échange de vues avec la participation du Professeur Michele Nicoletti, coordinateur
universitaire européen des réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe et
ancien président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Le 05/12/2022, la commission examinera un projet de rapport pour approbation.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Première partie de session
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Titre du projet de rapport Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà des
frontières nationales

Origine Proposition
Titre Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà des frontières nationales
Numéro 15300

Rapporteurꞏe DUNDEE, Alexander
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 29/09/2021

Renvoi
Numéro 4592
Date 21/06/2021
Valable jusqu’au 21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 02/12/2021, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Michael

Remmert, Chef de la division Politiques éducatives, DGII - Direction Générale de la
Démocratie, Conseil de l’Europe ; et M. Derek Robertson, École d'éducation et de travail
social, Université de Dundee, Royaume-Uni.
Le 23/06/2022, la commission a tenu un échange de vues avec la participation de Sir Ian
Livingstone, auteur et entrepreneur, Royaume-Uni.
Le 05/12/2022, la commission examinera une note introductive et tiendra un échange
de vues avec la participation du Dr Christian M. Stracke, coordinateur de la collaboration
virtuelle à l'Université d'excellence allemande de Bonn, nommé professeur consultatif à
East China Normal University de Shanghai et professeur adjoint à Korea National Open
University de Séoul, ancien président du Conseil international pour l'enseignement
ouvert et à distance, Norvège (à confirmer); Dr Stephan Vincent-Lancrin, Analyste
senior (éducation numérique) et Chef adjoint de la Division de l'innovation et de la
mesure du progrès, Direction de l'éducation, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Paris.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Les itinéraires culturels: une plateforme pour le dialogue interculturel

Origine Proposition
Titre Les itinéraires culturels: une plateforme pour le dialogue interculturel
Numéro 15418

Rapporteurꞏe GRYFFROY, Andries
Pays Belgique
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 26/01/2022

Renvoi
Numéro 4624
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 04/03/2022, la commission a été informée du souhait du rapporteur de demander à

M. John Bold de préparer un rapport d’expert. 
Le 09/05/2022, la commission a tenu une audition conjointe pour ce rapport et pour le
rapport intitulé « Le rôle des lieux de mémoire : lieux de commémoration et d’éducation
à la citoyenneté démocratique », avec la participation de Mme Erica Battaglia, Déléguée
du maire de Rome, Présidente de la Commission de la culture, des politiques de
jeunesse et du travail du Conseil de la capitale, et de M. Stefano Dominioni, Secrétaire
exécutif, Accord partiel sur les Itinéraires culturels, DG II – Direction Générale de la
Démocratie, Conseil de l’Europe ; Mme Barbara Toce, Rapporteure du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur « Culture sans frontières : la
gestion du patrimoine culturel comme outil de développement local et régional », Italie ;
M. John Patrick Leech, Président de la route de l'Atrium, Forli/Bologne, Italie ; M. Carlo
Puddu, Directeur de la route de la Libération, Lucques, Italie ; Mme Assumpció Hosta,
Secrétaire Générale de l’Association européenne pour la préservation et la valorisation
de la culture et du patrimoine juifs (AEPJ), Barcelone, Espagne ; Mme Annie Sacerdoti,
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Membre du conseil d'administration de l'AEPJ/ Vice-présidente de Beni Culturali Ebraici
en Italie ; M. Mirco Carrattieri, Président du comité scientifique de la route de la
Libération, Italie ; et a entendu un message écrit de la part de Mme Liliana Segre,
Sénatrice et survivante de l'Holocauste, Italie, lu par M. Roberto Rampi.
Le 21/06/2022, la commission a examiné une note introductive.
Le 13/10/2022, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 05/12/2022, la commission examinera un projet de rapport pour approbation.

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

Titre du projet de rapport La lutte contre les SLAPP: un impératif pour une société
démocratique

Origine Proposition
Titre La lutte contre les SLAPP: un impératif pour une société démocratique
Numéro 15419

Rapporteurꞏe SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 26/01/2022

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteurꞏe STIER, Davor Ivo
Pays Croatie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 05/09/2022

Renvoi
Numéro 4625
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 28/04/2022, la commission a reçu, pour en tenir compte dans le cadre du rapport, la

proposition de résolution intitulée «Apporter une réponse globale au problème des
SLAPP» (Doc. 15482), renvoi 4644.
Le 06/12/2022, la commission tiendra une audition conjointe sur «Garantir la liberté des
médias et la sécurité des journalistes: une obligation des États membres» avec la
participation de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil
de l’Europe, M. Peter Norlander, Consultant et conseiller sur les droits de l'homme et le
droit et la politique des médias; M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire Général, Fédération
européenne des journalistes.

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

Titre du projet de rapport Enseignement en ligne et besoins éducatifs spéciaux des enfants
handicapés et sujets à des difficultés d'apprentissage

Origine Proposition
Titre Enseignement en ligne et besoins éducatifs spéciaux des enfants handicapés et sujets

à des difficultés d'apprentissage
Numéro 15447

Rapporteurꞏe SUSHKO, Pavlo
Pays Ukraine
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 26/04/2022

Renvoi
Numéro 4637
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024

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 Patrimoine culturel et changement climatique

Origine Proposition
Titre Patrimoine culturel et changement climatique
Numéro 15470

Rapporteurꞏe RIBOLLA, Alberto
Pays Italie
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 26/04/2022

Renvoi
Numéro 4639
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 10/05/2022, la commission a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts

du rapporteur et a tenu une audition avec la participation de Mme Alessandra Bonazza,
Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Conseil national de la recherche,
Bologne, Italie ; et M. Dario Camuffo, Conseil national de la recherche (CNR) – Institut
des sciences de l'atmosphère et du climat, Padoue, Italie.
Le 05/12/2022, la commission tiendra un échange de vues avec la participation de
M. Danilo Forleo, chargé de la conservation préventive au Musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon, France.
Le 06/12/2022, la commission désignera unꞏe rapporteurꞏe pour remplacer M. Alberto
Ribolla.

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

Titre du projet de rapport Le rôle des lieux de mémoire: lieux de commémoration et d’éducation
à la citoyenneté démocratique

Origine Proposition
Titre Le rôle des lieux de mémoire: lieux de commémoration et d’éducation à la citoyenneté

démocratique
Numéro 15471

Rapporteurꞏe RAMPI, Roberto
Pays Italie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 26/04/2022

Renvoi
Numéro 4640
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 28/04/2022, la commission a pris note du souhait du rapporteur de demander à

Mme Luisa de Bivar Black de préparer un rapport d’expert, et a donné son accord. 
Le 09/05/2022, la commission a tenu une audition conjointe pour ce rapport et pour le
rapport intitulé « Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue interculturel »,
avec la participation de Mme Erica Battaglia, Déléguée du maire de Rome, Présidente
de la Commission de la culture, des politiques de jeunesse et du travail du Conseil de
la capitale, et de M. Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif, Accord partiel sur les
Itinéraires culturels, DG II – Direction Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ;
Mme Barbara Toce, Rapporteure du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe sur « Culture sans frontières : la gestion du patrimoine culturel
comme outil de développement local et régional », Italie ; M. John Patrick Leech,
Président de la route de l'Atrium, Forli/Bologne, Italie ; M. Carlo Puddu, Directeur de la
route de la Libération, Lucques, Italie ; Mme Assumpció Hosta, Secrétaire Générale de
l’Association européenne pour la préservation et la valorisation de la culture et du
patrimoine juifs (AEPJ), Barcelone, Espagne ; Mme Annie Sacerdoti, Membre du
conseil d'administration de l'AEPJ/ Vice-présidente de Beni Culturali Ebraici en Italie ;
M. Mirco Carrattieri, Président du comité scientifique de la route de la Libération, Italie ;
et a entendu un message écrit de la part de Mme Liliana Segre, Sénatrice et survivante
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de l'Holocauste, Italie, lu par M. Roberto Rampi.
Le 05/12/2022, la commission examinera un rapport d’expert et tiendra un échange de
vues avec la participation de Mme Luisa de Bivar Black, consultante et experte en
enseignement de l’histoire, Portugal.
Le 06/12/2022, la commission désignera unꞏe rapporteurꞏe pour remplacer M. Roberto
Rampi.

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

Titre du projet de rapport Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes: une
obligation des États membres

Origine Proposition
Titre Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes: une obligation des États

membres
Numéro 15512

Rapporteurꞏe JENSEN, Mogens
Pays Danemark
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 23/06/2022

Renvoi
Numéro 4648
Date 28/04/2022
Valable jusqu’au 28/04/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 11/10/2022, la commission a examiné une note introductive et a pris note des

propositions du rapporteur qui y figurent, qu’il a approuvées.
Le 06/12/2022, la commission tiendra une audition conjointe sur «La lutte contre les
SLAPP: un impératif pour une société démocratique» avec la participation de
Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe,
M. Peter Norlander, Consultant et conseiller sur les droits de l'homme et le droit et la
politique des médias; M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire Général, Fédération européenne
des journalistes.

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Propagande et liberté d’expression en Europe
Numéro 15594

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4681
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Contrer l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et de paix
Numéro 15564

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4686
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Date 14/10/2022
Valable jusqu’au 14/10/2024

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