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I. COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES
Chef du Secrétariat: M. B. Perin
Secrétaires de commission: Mme A. Nachilo, M. P. Chevtchenko, Mme S. Sirtori,
Mme Pieter, Mme Dadoun

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)

SITUATION AU PROCHE-ORIENT
Situation au Proche-Orient
MARGELOV Mikhail
Russie
Groupe des Démocrates européens
05/04/2002
12/06/2000 (Lord KILCLOONEY, Royaume-Uni, Groupe du Parti populaire
européen)
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A désigner

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat Selon le paragraphe 4 du mandat de la commission des questions politiques:
commission)
«La commission examine la situation dans les Etats non membres du Conseil de
l'Europe au regard des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, formule
des propositions et, sous réserve de l'approbation du Bureau, prend des
mesures pour promouvoir ces valeurs.»
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Sans date d'expiration
Autre(s) proposition(s)
«Le sort d’Israéliens enlevés ou disparus au combat» [Doc. 9598, Renvoi 2778
prise(s) en compte
du 18.11.2002]; «Statut d’observateur à l’Assemblée parlementaire du "Conseil
législatif palestinien"» [Doc. 9447, Renvoi 2734 du 29.05.2002] «Situation au
Proche-Orient» [Doc. 9428, Renvoi 2719 du 29.05.2002].
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
En janvier 2005, l’Assemblée a tenu un débat d’urgence et a adopté la
commission
Résolution 1420 (2005) sur les perspectives de paix au Proche-Orient.
18.03.2005 – Le Bureau demande à la sous-commission sur le Proche-Orient de
faire des propositions relatives à l’organisation éventuelle d’un Forum tripartite
prévu par la Rés. 1420 (2005). Partie de session de juin 2005 – Adoption de la
Rec. 1707 (2005) et de la Rés. 1452 (2005).
Le 14.03.2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un
mémorandum préparé par le rapporteur, avec la participation de M. Hasan
Khreishe, Vice-Président du Conseil Législatif Palestinien et de M. Abdullah
Abdullah, membre du Conseil Législatif Palestinien.
Le 15.03.2006 – La sous-commission sur le Proche-Orient a pris position
unanimement en faveur d’inviter une délégation du Conseil Législatif Palestinien
incluant un représentant du Hamas à prendre part à sa prochaine réunion qui se
tiendra à Strasbourg pendant la 2e partie de session 2006 (10-13 avril 2006).
Partie de session d'avril 2006 - Adoption de la Rés. 1493 (2006). La commission
a autorisé le rapporteur,à faire une visite d’information dans la région en juin
2006 (approbation du Bureau le 13.04.2006). - Partie de session d’avril 2006 –
La commission a été informée d’une lettre de M. Al-Ramahi, Secrétaire Général
du Conseil législatif palestinien annonçant que ses représentants ne seront pas
en mesure d’assister au débat du fait de la non-obtention des visas nécessaires;
a autorisé le rapporteur à faire une visite d’information dans la région en juin
2006 (accord du Bureau le 13.04.06), a adopté un projet de résolution,
approuvé un projet de rapport et a pris position sur les amendements qui ont
été déposés.
Partie de session de juin 2006 – La sous-commission sur le Proche-Orient a
tenu un échange de vues sur les derniers développement de la situation au
Proche-Orient et sur les perspectives du Forum tripartite avec M. Itzchaky,
membre de la Knesset, M. Khreishe, Vice-Président du Conseil législatif
palestinien et Mme Alqawasmeth, membre du Conseil législatif palestinien et a
décidé de tenir la réunion de lancement du Forum tripartite à l’automne 2006
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en Turquie (sous réserve de l’autorisation du Bureau).
11 & 12.09.06 – La commission a tenu une audition sur la situation au ProcheOrient.
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*
2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)

SITUATION À CHYPRE
Situation à Chypre
HÖRSTER Joachim
Allemagne
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2006
24/09/2002 (EÖRSI Mátyás, Hongrie, Alliance des démocrates et des libéraux
pour l'Europe); 18/12/1996 (BÁRSONY András, Hongrie, Groupe Socialiste)

N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat Selon le paragraphe 1 du mandat de la commission des questions politiques:
commission)
«La commission traite de la politique générale du Conseil de l'Europe, c'est-àdire toutes les questions politiques qui entrent dans la compétence du Conseil
de l'Europe. Le cas échéant, elle fait rapport sur toute urgence ou crise politique
intervenant dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.» Ceci devrait
normalement être fait à la demande du Bureau. Le dernier rapport sur la
situation à Chypre a été présenté à l’Assemblée en janvier 2004, voir Res.
1362. Le 4.10.2004, le Bureau a adopté la décision sur les conditions de la mise
en œuvre de la Résolution 1376 (2004). Le Bureau et l'Assemblée ont appliqué
la Résolution 1376 du 24 janvier 2005.
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Sans date d'expiration
Autre(s) proposition(s)
Doc. 10499, Renvoi 3071 du 25.04.2005 (Chypre: vers une reprise des
prise(s) en compte
négociations sur la base du «Plan Annan»); Doc. 10703, Renvoi 3144 du
07.10.2005 (La nécessité de la reconnaissance de la République de Chypre par
la Turquie)
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
Le 22.01.2002, l’Assemblée a adopté la Résolution 1267 (2002). Du 11 au 15
commission
janvier 2004, le rapporteur s’est rendu à Chypre puis à Athènes (16.01.2004) et
à Ankara (19-20.01.2004). La commission a présenté un rapport à l'Assemblée
à sa partie de session de janvier 2004. La Résolution 1362 (2004) et la
Recommandation 1642 (2004) ont été adoptées au cours de cette session.
Selon la Résolution 1362 (2004) (12.viii), l’Assemblée a décidé de reconsidérer
la situation après l’élargissement de l’Union européenne. Suite à la discussion
selon la procédure d'urgence, tenue à l’Assemblée lors de la 2e partie de
session (26-30 avril 2004), l'Assemblée a adopté la Résolution 1376 (2004) sur
Chypre. Le 04.10.2004, le Bureau a adopté la décision sur les modalités de la
mise en œuvre de la Résolution 1376 (2004). 14.12.05 – La commission a
entendu une communication et a pris note d’un mémorandum préparé par le
rapporteur. A décidé, en raison de l’absence des représentants de la délégation
chypriote, de reporter la discussion à la prochaine réunion. Partie de session
janvier 2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un
mémorandum présenté par le rapporteur et a pris note de sa démission.
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

ADHÉSION DU BÉLARUS AU CONSEIL DE L'EUROPE
Demande d'avis du Comité des Ministres à l'Assemblée sur l'adhésion du Bélarus
au Conseil de l'Europe
A désigner

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

6814
Selon le paragraphe 3.i du mandat de la commission des questions politiques:
«La commission examine en particulier les demandes d’adhésion au Conseil de
l’Europe.»
1864
10/05/1993

Sans date d'expiration

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.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)

SITUATION AU BÉLARUS
Bélarus
van WINSEN Bart
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2006
28/04/2005 (MOLLAZADE Azim, Azerbaïdjan, Alliance des démocrates et des
libéraux pour l'Europe); 24/06/1997 (FREY Claude, Suisse, Alliance des
démocrates et des libéraux pour l'Europe); 29/03/1999 (BEHRENDT Wolfgang,
Allemagne, Groupe Socialiste); 29/01/2003 (GORIS Stef, Belgique, Alliance des
démocrates et des libéraux pour l'Europe)
Commission pour avis
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur
LLOYD Tony
Pays
Royaume-Uni
Groupe politique
Groupe Socialiste
N° de Doc. de la proposition
8544
N° de la Directive
562 (2000)
Prescription de forme (mandat Selon cette directive «L’Assemblée (…) charge sa commission des questions
commission)
politiques (…) de suivre attentivement l’évolution au Bélarus et de lui faire un
rapport si nécessaire (…)».
N° de Renvoi
2444
Date de Renvoi
04/11/1999
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Sans date d'expiration
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
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Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Le 27.09.2002, l’Assemblée a adopté la Résolution 1306 (2002). Le 30.01.2004,
le Bureau a décidé de ne pas lever la suspension du statut d’invité spécial du
Parlement du Bélarus. Le 28 avril 2004, l’Assemblée a adopté la Résolution
1372 sur la persécution de la presse dans la République du Bélarus.
Partie de session janvier 2006 – La commission a désigné M.Herkel comme
rapporteur pour le débat d’urgence, a adopté un projet de Résolution et un
projet de Recommandation, a pris position sur les amendements déposés, et a
tenu un échange de vues avec M. Alexandre Milinkevitch, candidat unique des
Forces Démocratiques Unifiées du Bélarus à l’élection présidentielle de 2006. La
commission a autorisé M. Herkel, président de la sous-commission sur le
Bélarus, à se rendre à Bruxelles pour une réunion des présidents de la Troïka
parlementaire sur le Bélarus (2 février 200614.03.06 – La commission a
entendu une communication du président sur la Conférence sur le Bélarus
(Prague, 22-23 février 2006), organisée conjointement par l’Assemblée
parlementaire et le Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque.
Partie de session d’avril 2006 - La commission a été saisie d’un renvoi pour
débat selon la procédure d’urgence sur le Bélarus et les suites de l’élection
présidentielle du 19 mars 2006. La Rec. 1745 (2006) et la Rés. 1496 (2006) ont
été adoptées. Partie de session d’avril 2006 – La commission a été saisie d’un
renvoi pour débat selon la procédure d’urgence sur: le Bélarus et les suites de
l’élection présidentielle du 19 mars 2006, a désigné M. Herkel (Estonie, PPE/DC)
comme Rapporteur, a adopté un projet de résolution et un projet de
recommandation et a approuvé un projet de rapport; a été informée d’une
lettre de M. Konoplev, Président de la Chambre des représentants du Bélarus et
a pris position sur les amendements qui ont été déposés.
- 02.06.06 – La commission a entendu une communication orale du rapporteur
sur son initiative d’organiser une conférence sur le Bélarus à l’automne 2006 et
a décidé de revenir sur ce point lors de sa prochaine réunion. Partie de session
de juin 2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la proposition du
rapporteur d’organiser une conférence sur le Bélarus, et a décidé de continuer
la discussion au sujet du programme et des participants potentiels lors d’une
prochaine réunion. La sous-commission sur le Bélarus a tenu un échange de
vues sur la situation au Bélarus avec MM. Siarhei Alfer, “United Civic Party”,
Andrei Bastunets, Vice-Président de l’association des journalistes du Bélarus, et
Yury Meliashkevich, “Right Alliance". Partie de session d’octobre 2006 – La
commission a pris note d’un mémorandum présenté par le rapporteur, et a
décidé de demander au Bureau de l’autoriser à effectuer une visite
d’information au Bélarus.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte

6

SITUATION AU KAZAKHSTAN ET SES RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE
L'EUROPE
Relations avec le Kazakhstan
IWINSKI Tadeusz
Pologne
Groupe Socialiste
09/06/2003
9775

2826
27/05/2003

30/06/2006 (prolongé le 25/11/2005)
Renvoi 3149 du 25/11/2005, Doc. 10721 "Explorer les moyens de mettre en
place une association plus étroite entre la République du Kazakhstan et le
Conseil de l'Europe"
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Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)

N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

L’Assemblée a signé un accord de coopération avec le Parlement du Kazakhstan
pendant sa partie de session d’avril 2004. Le 29.04.2005, le Bureau a autorisé
la prolongation de la validité du renvoi jusqu’à fin 2005. Partie de session
d’octobre 2005 – La commission a pris note de la requête du rapporteur de
demander au Bureau une prolongation du renvoi. 14.03.2006 – La commission
a tenu un échange de vues sur la base d’une communication orale par le
rapporteur et l’a autorisé à faire une visite d’information dans le pays soumise à
l’autorisation du Bureau. Le 15.03.2006, la sous-commission des relations
extérieures a entendu une communication de M. Iwiński (Pologne, SOC),
Rappporteur sur la Situation au Kazakhstan et a tenu un échange de vues sur la
situation dans le pays et les perspectives de ses relations avec le Conseil de
l’Europe avec la participation de représentants du Kazakhstan. 02.06.06 – La
commission a entendu une communication orale du rapporteur sur sa visite
dans le pays (25-29 mai 2006) et a tenu un échange de vues avec la
participation de Mme Nurlygaim Dzholdasbaeva, membre du Sénat du
Parlement du Kazakhstan.
27/06/2006 (Doc. 11007)

2006 - Commission permanente de novembre

LE CONCEPT DE GUERRE PRÉVENTIVE ET SES CONSÉQUENCES POUR LES
RELATIONS INTERNATIONALES
Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations
internationales
BECK Marieluise
Allemagne
Groupe Socialiste
02/10/2006
28/04/2005 (TIMMERMANS Frans, Pays-Bas, Groupe Socialiste); 25/01/2005
(MERCAN Murat, Turquie, Groupe du Parti populaire européen); 05/10/2004
(NEMETH Zsolt, Hongrie, Groupe du Parti populaire européen)
10174 rev

2969
21/06/2004

31/12/2006 (prolongé le 30/06/2006)

Partie de session d’octobre 2005 – La commission a entendu un exposé du
rapporteur sur la base d’un avant-projet de rapport. 12.05.06 – La commission a
décidé de demander au Bureau la prolongation de la validité du renvoi jusqu’à la
fin de 2006.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au

8

ÉTABLISSEMENT D’UN PACTE DE STABILITÉ POUR LE CAUCASE DU SUD
Etablissement d'un pacte de stabilité pour la région du Caucase
SEVERIN Adrian
Roumanie
Groupe Socialiste
05/10/2004
10175

2970
21/06/2004

31/12/2006 (prolongé le 30/06/2006)

01.03.2005 – La commission a pris note d’un schéma de rapport et a autorisé le
rapporteur à effectuer des visites d’information dans la région, en Turquie, en
Russie et à Bruxelles et a pris note de la proposition du rapporteur de changer
de titre.
Partie de session d’avril 2006 – La commission a pris note de la proposition du
rapporteur d’organiser une audition jointe à Bruxelles, avec le Parlement
européen le 12 mai et a demandé à son président de faire une demande auprès
du Bureau de prolongation du renvoi jusqu’à fin 2006. - 12.05.06 – La
commission a tenu une audition avec , entre autres, des représentants de l’UE et
des trois pays concernés - Partie de session de juin 2006 – La commission a tenu
un échange de vues sur la base d’une note préparée par le rapporteur. Partie de
session de juin 2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la base
d’une note. Partie de session d’octobre 2006 – La commission a adopté à
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation.
05/10/2006 (Doc. 11082)

2006 - Commission permanente de novembre

NECESSITÉ D’UNE TRANSPARENCE ACCRUE DANS LE COMMERCE DE
L’ARMEMENT
Nécessité d'une transparence accrue dans le commerce de l'armement
OHLSSON Carina
Suède
Groupe Socialiste
13/09/2005
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
WESTERLUND PANKE Majléne
Suède
Groupe Socialiste
10540

3090
06/06/2005

06/06/2007
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Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Partie de session de juin 2006 – La commission a pris note d’un schéma de
rapport présenté par le rapporteur. 11 & 12.09.06 – La commission a examiné
un projet de rapport présenté par le rapporteur. Partie de session d’octobre
2006 – La commission a adopté à l’unanimité un projet de résolution.
05/10/2006 (Doc. 11079)

2006 - Commission permanente de novembre

SITUATION DANS LES RÉPUBLIQUES D'ASIE CENTRALE
Situation dans les républiques d'Asie centrale
MERCAN Murat
Turquie
Groupe du Parti populaire européen
13/09/2005

3113
24/06/2005

24/06/2007

14.03.2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’une
communication orale du rapporteur et a pris note de son intention d’organiser
une audition et de conduire des visites d’information dans la région.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)

SITUATION ACTUELLE AU KOSOVO
Situation au Kosovo
LORD RUSSELL-JOHNSTON
Royaume-Uni
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
14/12/2005
13/09/2005 (TRITZ Marianne, Allemagne, Groupe Socialiste)

3114 – 2907 (29/09/2003)
24/06/2005

24/06/2007
Résolution 1453 (2005) par. 10.viii
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prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

10

L’Assemblée a adopté la Résolution 1453 (2005) demandant à la commission des
questions politiques de rester saisie de la question de la situation au Kosovo et
s’il y a lieu, de faire rapport à l’Assemblée. L’Assemblée a adopté la Résolution
1453 (2005) demandant à la commission des questions politiques de rester
saisie de la question de la situation au Kosovo et s’il y a lieu, de faire rapport à
l’Assemblée.
Partie de session d’avril 2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la
base d’une communication orale du rapporteur sur ses visites à Vienne avec
l’Envoyé spécial des Nations Unies pour le Kosovo (Autriche, 23 février 2006) et
au Kosovo (Serbie-Monténégro, 4-7 avril 2006). - 02.06.06 – La commission a
examiné un mémorandum présenté par le rapporteur et a tenu un échange de
vues avec le Professeur Jacques Rupnik, Directeur de recherches, Centre
d’Etudes et de Recherches Internationales, Paris.
11 & 12.09.06 – La Commission, à la suite d’une demande basée sur l’article
46.5 du Règlement de l’Assemblée soutenue par plus de cinq membres, a décidé
de reporter l’examen de ce point. 18.09.06 – La commission a entendu le
compte rendu du rapporteur sur sa visite à Pristina, Mitrovica et Belgrade
(Serbie) du 4 au 7 septembre 2006, a examiné et approuvé un projet de rapport
et adopté un projet de résolution et un projet de recommandation tels
qu’amendés.
18/09/2006 (Doc. 11018)

2007 - Première partie de Session

RESPECT DES VALEURS DU CONSEIL DE L’EUROPE PAR LES PAYS DOTÉS DU
STATUT D’OBSERVATEUR
Respect des valeurs du Conseil de l'Europe par les pays dotés du statut
d'observateur
WILSHIRE David
Royaume-Uni
Groupe des Démocrates européens
14/03/2006
06/10/2005 (MIHKELSON Marko, Estonie, Groupe du Parti populaire européen)
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
CEBECI Aslan
Turquie
Groupe du Parti populaire européen
10626

3125
01/09/2005

01/09/2007

11 & 12.09.06 – La commission a entendu une communication orale du
rapporteur et a pris note de son intention de présenter lors d’une prochaine
réunion, des propositions relatives à la portée du rapport. Partie de session
d’octobre 2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un
schéma de rapport présenté par le rapporteur.
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12. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

EXPLOITER L’EXPÉRIENCE ACQUISE DANS LE CADRE DES «COMMISSIONS
VERITÉ»
Exploiter l'expérience acquise dans le cadre des "commissions vérité"
GROSS Andreas
Suisse
Groupe Socialiste
06/10/2005
10632

3130
01/09/2005

01/09/2007

Partie de session d’avril 2006 – La commission a entendu une communication
orale du Rapporteur, a pris note de sa proposition d’organiser une audition et l’a
autorisé à effectuer une visite à Londres pour la préparation de celle-ci. 02.06.06
– La commission a entendu une communication orale du rapporteur sur sa visite
à Londres (3 mai 2006) et a pris note de sa proposition de tenir une audition lors
de l’une des prochaines réunions de la commission.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

13. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)

L’UTILISATION PAR LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE LEUR «DOUBLE
MANDAT», NATIONAL ET EUROPÉEN
Renforcement du dialogue entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et les parlements nationaux
TOMLINSON John
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
25/01/2006
10672

3140
03/10/2005

03/10/2007
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appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

14. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

LES COMMUNAUTÉS MUSULMANES EUROPÉENNES FACE À L’EXTRÉMISME
Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme
GOULET Daniel
France
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
14/12/2005
Commission des migrations, des réfugiés et de la population
BOUSAKLA Mimount
Belgique
Groupe Socialiste
Commission de la culture, de la science et de l'éducation
DAMANAKI Maria
Grèce
Groupe Socialiste
10705

3145
07/10/2005

07/10/2007

14.03.2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un
schéma de rapport présenté par le rapporteur. 12.05.06 – La commission a pris
note d’un avant-projet de programme pour l’audition du 2 juin 2006.
02.06.06 – La commission a tenu une audition avec la participation de différents
représentants d’organismes musulmans et experts.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

15. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au

12

POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE L'EUROPE ET LE LIBAN
Possibilités de coopération entre le Conseil de l'Europe et le Liban
BRINCAT Leo
Malte
Groupe Socialiste
25/01/2006
10636

3156 - 3132(01/09/2005)
25/11/2005

25/11/2007
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Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Le 13 avril 2006, Le Bureau a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’étude au Liban en juin 2006. 12/15.06.06 – Le rapporteur a effectué une
visite d’information sur place du 12 au 15 juin 2006. 11 & 12.09.06 – La
commission a pris note du message de M. Berri, Président du Parlement du
Liban, a exprimé son regret qu’aucun membre du Parlement ne soit présent et a
tenu un échange de vues avec M. Siam, Ambassadeur du Liban en Turquie sur
les possibilités de coopération future entre l’Assemblée parlementaire et le
Parlement du Liban et a invité le rapporteur à préparer une liste d’éventuels
domaines pour une telle coopération. Partie de session d’octobre 2006 – Partie
de session d’octobre 2006 – La commission a pris note des propositions du
rapporteur relatives aux domaines de coopération possibles entre l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement du Liban identifiées à la
suite de sa visite au pays (13-14 juin 2006), et a décidé d’inviter des
représentants de ce Parlement à un échange de vues lors de la prochaine
réunion de la commission.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
16. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
17. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis

NOM PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE AU CONSEIL DE
L’EUROPE
Nom provisoire de la République de Macédoine au Conseil de l’Europe
AGRAMUNT Pedro
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2006
10538

3161
23/01/2006

23/01/2008
Prendre en compte les négociations en cours sur ce sujet aux Nations Unies.

DANGER DE L'UTILISATION DE L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE COMME
INSTRUMENT DE PRESSION POLITIQUE
Danger de l'utilisation de l'approvisionnement énergétique comme instrument de
pression politique
MIHKELSON Marko
Estonie
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2006
Commission des questions économiques et du développement
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

18. Titre du projet rapport

VEENENDAAL Jelleke
Pays-Bas
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
IVANOV Ivan
Bulgarie
Groupe du Parti populaire européen
10795

3168
23/01/2006

23/01/2008
Doc. 10823, renvoi 3183 du 17/03/2006; Doc. 10697, renvoi 3196 du
17/03/2006.

12.05.06 – La commission a eu un échange de vues sur la base d’une
communication orale par le rapporteur, a pris note de son intention d’organiser
une audition d’experts lors d’une réunion de la commission pendant la session de
juin 2006 de l’Assemblée, et l’a autorisé à effectuer une visite d’information au
siège de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Vienne, Autriche).
02.06.06 – La commission a entendu une communication orale du rapporteur
donnant une vue d’ensemble des visites à prévoir dans le cadre de la préparation
de son rapport. Partie de session de juin 2006 - a accepté la proposition du
rapporteur d’organiser une audition pendant la session d’octobre 2006 de
l’Assemblée et a pris note des personnalités qu’il a l’intention d’inviter. Partie de
session d’octobre 2006 – La commission a tenu une audition sur la sécurité de
l’approvisionnement énergétique en Europe.

2007 - Première partie de Session

PROGRAMME NUCLÉAIRE DE L'IRAN: NÉCESSITÉ D'UNE RÉACTION
INTERNATIONALE
Programme nucléaire de l’Iran: nécessité d’une réaction internationale
LINDBLAD Göran
Suède
Groupe du Parti populaire européen
14/03/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3205
Date de Renvoi
17/03/2006
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
17/03/2008
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
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Etat d'avancement en
commission

17.03.06 – La Commission permanente a saisi la commission des questions
politiques d’un nouveau rapport, comme suite à la Résolution 1436 (2005).
- Partie de session d’avril 2006 – La commission a tenu un échange de vues sur la
base d’une communication orale du Rapporteur. 12.05.06 – La commission a
décidé de demander au Bureau d’autoriser le rapporteur à effectuer une visite
d’information en Iran.
29.05.06 – Le Bureau a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information
en Iran dans le cadre de la préparation de son rapport.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

19. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

20. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi

L’ANTISÉMITISME INACCEPTABLE DANS LA VIE SOCIALE ET POLITIQUE DES
ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
L'antisémitisme inacceptable dans la vie sociale et politique des Etats membres du
Conseil de l'Europe
MARGELOV Mikhail
Russie
Groupe des Démocrates européens
26/06/2006
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
SALLES Rudy
France
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
10887

3226
29/05/2006

29/05/2008

LA COOPÉRATION ENTRE L’ASSEMBLÉE ET LA CONFÉRENCE DES OING
La coopération entre l'Assemblée et la Conférence des OING
BIBERAJ Aleksander
Albanie
Groupe du Parti populaire européen
26/06/2006
10891

3228
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Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

29/05/2006
Commission permanente

21. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis

ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO AU CONSEIL DE L’EUROPE
Adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l'Europe
GARDETTO Jean-Charles
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
26/06/2006

Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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29/05/2008

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
JURGENS Erik
Pays-Bas
Groupe Socialiste
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
HOLOVATY Serhyi
Ukraine
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
10968

3245 - 3278(02/10/2006)
26/06/2006

26/06/2008

18.09.06 – La commission a autorisé le rapporteur a effectuer une visite dans la
région.

2007 - Première partie de Session
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22. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
23. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LE CODE DE BONNE CONDUITE DES PARTIS POLITIQUES
Le code de bonne conduite des partis politiques
ELO Mikko
Finlande
Groupe Socialiste
02/06/2006
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
BILGEHAN Gülsün
Turquie
Groupe Socialiste
10826

3260
30/06/2006

30/06/2008

11 & 12.09.06 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un
schéma de rapport présenté par le rapporteur. Partie de session d’octobre 2006 –
La commission a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum
présenté par le rapporteur.

2007 - Première partie de Session

LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE EN EUROPE
La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe
A désigner

AS/Bur (2006) 86

3283
06/10/2006

06/10/2008
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II. COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES ET DES DROITS DE L'HOMME
Chef du secrétariat: M. A. Drzemczewski
Secrétaires de commission: M. G. Schirmer, Mlle I. Heurtin, Mme S. Poirel

1. Titre du projet rapport

MISE EN ŒUVRE DES ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME
Mise en oeuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme
JURGENS Erik
Pays-Bas
Groupe Socialiste
13/06/1997

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat Res 1268 (2002) Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des
commission)
Droits de l’Homme – «Elle décide de poursuivre l’exercice qu’elle a entamé il y
a un an et charge sa commission des questions juridiques et des droits de
l’homme de continuer à tenir à jour l’inventaire de l’exécution des arrêts et de
lui faire rapport lorsqu’elle le jugera approprié».
Res 1516 (2006) Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits
de l'Homme – «[A]u vu du besoin impérieux des Etats membres d'accélérer la
mise en œuvre des arrêts de la Cour et de les respecter pleinement, décide
de poursuivre le suivi régulier de la situation et invite sa commission des
questions juridiques et des droits de l'homme à en rapporter à l'Assemblée
lorsqu'elle le considérera approprié.»
N° de Renvoi
Date de Renvoi
22/01/2002
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Sans date d'expiration
Autre(s) proposition(s)
Rés 1268 (2003); Doc. 10327, Renvoi 3048 du 24.01.2005; Rés 1516 (2006).
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
La commission a déjà présenté six rapports: un de caractère général (Doc.
commission
8808) et cinq rapports spécifiques sur la mise en œuvre des décisions de la
Cour (Docs. 9307, 10351 et 11020), y compris deux sur la Turquie (Doc.
9537 et Doc. 10192).
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)

VIDÉOSURVEILLANCE DES LIEUX PUBLICS
Vidéosurveillance des lieux publics
SHARANDIN Yuri
Russie
Groupe des Démocrates européens
23/05/2005
01/10/2003 (GUARDANS Ignasi, Espagne, Alliance des démocrates et des
libéraux pour l'Europe); 27/04/2004 (AZEVEDO Maria Eduarda, Portugal,
Groupe du Parti populaire européen)
9869

N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
2864
Date de Renvoi
08/09/2003

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

31/12/2006 (prolongé le 30/06/2006)

La commission a examiné une note introductive le 16.12.2004 et décidé de
tenir une audition. Le 13.03.2006, le rapporteur a été autorisé à effectuer des
visites d'information à Londres, Madrid et Vienne (sous réserve des
disponibilités budgétaires). Le 03.10.2006 la commission a eu un échange de
vues avec M. Paul Wille, sénateur belge et membre d’Assemblée, sur
l'évolution des travaux sur cette question au sein du parlement belge. Elle a
examiné une note introductive, décidé de demander à la Commission de
Venise de préparer un avis sur la question et au vu de ces éléments, de
demander au Bureau une extension du mandat du rapporteur.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme
GREBENNIKOV Valery
Russie
Groupe des Démocrates européens
16/09/2004
10248

2995
07/09/2004

31/12/2006 (prolongé le 30/06/2006)
Doc. 10527, renvoi 3081 du 29.04.2005 (Législation antiterroriste au
Royaume-Uni)

Le 23.05.2005, la commission a examiné un schéma de rapport. Le
11.04.2006 la commission a examiné une note introductive et approuvé un
questionnaire à envoyer à des délégations parlementaires nationales. Le
03.07.2006 le questionnaire a été envoyé à cinq délégations parlementaires
nationales.

2007 - Première partie de Session

L'EXPRESSION "PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW"
L'expression "principe of the rule of law"
JURGENS Erik
Pays-Bas
Groupe Socialiste
07/11/2005
16/09/2004 (HOLOVATY Serhiy, Ukraine, Alliance des démocrates et des
libéraux pour l'Europe)
10180
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Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
2998 - 2974(21/06/2004)
Date de Renvoi
07/09/2004
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
31/03/2007 (prolongé le 02/10/2006)
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
5. Titre du projet rapport

Titre de la proposition

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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LES LIGNES DIRECTRICES DE 2003 SUR L'UTILISATION DE LANGUES
MINORITAIRES DANS LES MÉDIAS DE RADIODIFFUSION ET LES NORMES DU
CONSEIL DE L'EUROPE: RENFORCER LA COOPÉRATION ET LES SYNERGIES
AVEC L'OSCE
Les directives de l'OSCE sur l'utilisation de langues minoritaires dans les
médias de radiodiffusion et les normes du Conseil de l'Europe: renforcer la
coopération et les synergies
CILEVICS Boriss
Lettonie
Groupe Socialiste
03/03/2005
Commission de la culture, de la science et de l'éducation
SAHLBERG Pär-Axel
Suède
Groupe Socialiste
10362

3037
24/01/2005

24/01/2007

Le 16.09.2005 la commission a décidé de proposer à la sous-commission des
médias de l’Assemblée et au Haut-Commissaire pour les minorités nationales
de l’OSCE de tenir une audition jointe sur les directives sur l’utilisation de
langues minoritaires dans les médias de radiodiffusion début 2006 à La Haye.
Le 28.04.2006, la sous-commission sur les droits des minorités nationales a
tenu une audition à La Haye sur l’utilisation de langues minoritaires dans les
médias de radiodiffusion. Le 18.05.2006 la commission a examiné une note
introductive et a déclassifié le procès-verbal de l'audition à La Haye. Le
27.06.2006, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a adopté
le 15.09.2006 un projet de recommandation.
15/09/2006 (Doc. 11030)

2006 - Commission permanente de novembre
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6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

DEVOIR DES ÉTATS MEMBRES DE COOPÉRER AVEC LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des droits de
l'homme
POURGOURIDES Christos
Chypre
Groupe du Parti populaire européen
25/01/2005
10387

3040
24/01/2005

24/01/2007

Le 03.10.2005 la commission a examiné une note introductive et a décidé de
tenir une audition sur ce thème. Le 13.03.2006 la commission a invité le
rapporteur à présenter, lors d'une prochaine réunion, une note d’information à
la commission au sujet de une audition à tenir pendant la partie de session de
juin 2006. Le 07.06.2006 la commission a examiné une note introductive. Le
29.06.2006 la commission a tenu une audition à Strasbourg.

2007 - Première partie de Session

LES ÉTATS-UNIS ET LE DROIT INTERNATIONAL
Les Etats-Unis et le droit international
LLOYD Tony
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
25/01/2005
10388

3041
24/01/2005

24/01/2007

Le 18.05.2006 la commission a décidé de nommer un expert.

2007 - Commission permanente de mars
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8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
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ÉQUITÉ DES PROCÈS DANS LES AFFAIRES D’ESPIONNAGE OU DE
DIVULGATION DE SECRETS D’ÉTAT
Equité des procès dans les affaires d'espionnage ou de divulgation des secrets
d'Etat
POURGOURIDES Christos
Chypre
Groupe du Parti populaire européen
03/03/2005
10426

3052
28/01/2005

28/01/2007
Doc. 10086, renvoi 2978 du 21.06.2004 (modification du renvoi 2934 pour
information)

Le 03.03.2005, la commission a décidé de traiter la proposition sur "l'affaire
d'Igor Soutiaguine" dans ce rapport et le rapporteur a été autorisé à effectuer
une visite d'information en Russie et dans d'autres pays concernés. Le
20.06.2005 la commission a examiné une note introductive. Le rapporteur a
effectué une visite d'information à Moscou les 21-23.09.2005. Le 03.10.2005
la commission a décidé de consulter un expert concernant la nature des
données scientifiques publiées. Le 13.03.2006 la commission a décidé
d'inviter, à la réunion du 7 juin, deux experts concernant le cas de M. Danilov.
Le 07.06.2006 la commission a eu un échange de vues avec Dr Andrew J.
Coates, expert.
15/09/2006 (Doc. 11031).

2007 - Première partie de Session

SITUATION DES HABITANTS DES ZONES D'AKROTIRI ET DE DHEKELIA,
PLACÉES SOUS SOUVERAINETÉ BRITANNIQUE
Situation des habitants des zones d'Akrotiri et de Dhekelia, placées sous
souveraineté britannique
GROSS Andreas
Suisse
Groupe Socialiste
06/04/2005
10441

3057
18/03/2005
Commission permanente

18/03/2007

Le 16.09.2005 la commission a examiné une note introductive et a autorisé le
rapporteur à effectuer des visites d'information à Chypre et au Royaume-Uni.
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Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE SÉLECTION DU CPT
Améliorer les procédures de sélection du CPT
CEBECI Erol Aslan
Turquie
Groupe du Parti populaire européen
20/06/2005
06/04/2005 (EKER Mehdi, Turquie, Groupe du Parti populaire européen)
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
WURM Gisela
Autriche
Groupe Socialiste
10471

3066
18/03/2005

18/03/2007

Le 24.06.2004, le Bureau a demandé à la commission d'accélérer la
préparation de ce rapport.
Le 16.09.2005 la commission a examiné une note introductive et a demandé
aux délégations nationales de fournir des informations sur les procédures
internes actuelles de sélection des candidats au CPT. Le 25.04.2006 une lettre
de rappel a été envoyée aux délégations nationales n'ayant pas encore
répondu.

2007 - Commission permanente de mars

LES DROITS DES MINORITÉS NATIONALES EN LETTONIE
Les élections municipales du 12 mars 2005 en Lettonie
SEVERIN Adrian
Roumanie
Groupe Socialiste
23/05/2005
10481

3068
25/04/2005

25/04/2007
Doc. 10482 "La réforme de l'enseignement et les problèmes liés au respect
des droits des minorités nationales en Lettonie"
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Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
12. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
13. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)

Le 16.09.2005 le rapporteur a été autorisé à effectuer des visites
d'information en Lettonie et à Moscou. Les 20-21.03.2006, le rapporteur a
effectué une visite d'information en Lettonie. Le 18.05.2006 la commission a
examiné une note introductive. Les 23-24.05.2006 le rapporteur a effectué
une visite d'information dans la Fédération de Russie. Le 03.10.2006 la
commission a eu une première discussion générale sur un projet de rapport.
6/11/2006 (Doc. 11094)

2006 - Commission permanente de novembre

POURSUITES ENGAGÉES POUR LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie
LLOYD Tony
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
20/06/2005
10528

3082
29/04/2005

29/04/2007

Le 11.04.2006, la commission a examiné une note introductive. Le18.05.2006
la commission a eu un échange de vues à Budapest avec des personnes
invitées. Le 15.09.2006, le rapporteur à été autorisé à effectuer une visite
d'information à Belgrade, Sarajevo, Zagreb et à Podgorica avant la fin de
l’année 2006.

2007 - Deuxième partie de Session

VERS UNE DÉPÉNALISATION DE LA DIFFAMATION
Vers une dépénalisation de la diffamation
BARTUMEU CASSANY Jaume
Andorre
Groupe Socialiste
07/11/2005
16/09/2005 (HOLOVATY Serhiy, Ukraine, Alliance des démocrates et des
libéraux pour l'Europe)
10531

N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3087
Date de Renvoi
06/06/2005
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
06/06/2007
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Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
14. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Le 05.10.2006 la sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte
contre le terrorisme a eu un échange de vues avec des invités.

2007 - Troisième partie de Session

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION ET DU PLAN D'ACTION DU
3e SOMMET
Troisième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe
(Varsovie, 16-17 mai 2005)
BEMELMANS-VIDEC Marie-Louise
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
16/09/2005
10555

3095
06/06/2005

06/06/2007
Doc. 10556, renvoi 3096

A la réunion de la sous-commission des droits de l'homme le 25.01.2006, la
rapporteuse a fait un exposé sur les démarches à entreprendre. La souscommission et, le 26.01.2006, la commission plénière, ont approuvé les
propositions. Le 07.06.2006 la commission a eu un échange de vues avec M.
Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Président du Groupe de Sages sur l'efficacité du
mécanisme de contrôle de la CEDH.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

15. Titre du projet rapport

Titre de la proposition

PRÉSERVER ET RENFORCER LE RÔLE ESSENTIEL QUE JOUE LE CONSEIL DE
L'EUROPE, NOTAMMENT PAR RAPPORT À L'UNION EUROPÉENNE, DANS
L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES JURIDIQUES DE BASE EN EUROPE
Préserver et renforcer le rôle essentiel que joue le Conseil de l'Europe,
notamment par rapport à l'Union européenne, dans l'établissement de normes
juridiques de base en Europe
JURGENS Erik
Pays-Bas
Groupe Socialiste
16/09/2005

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
10562
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3100

25

AS/Inf (2006) 10

Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

20/06/2005

20/06/2007

Le 23.01.2006 la commission a autorisé le rapporteur à se rendre avec le
Président de la Commission à Bruxelles afin d’y rencontrer les rapporteurs du
Parlement européen, et décidé de tenir une audition lors de sa réunion du
13.03.2006. Le 13.03.2006, la commission a eu un échange de vues sur, entre
autres, le projet d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,
avec Mme Kinga Gál (PPE/DC) et M. Cem Özdemir (Groupe des Verts/Alliance
libre européenne), membres du Parlement européen.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

16. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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INSTRUMENT JURIDIQUE POUR LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LA
PROMOTION DES LANGUES DES SIGNES ET DES DROITS DE LEURS
UTILISATEURS
Instrument juridique pour la reconnaissance, la protection et la promotion des
langues des signes et des droits de leurs utilisateurs
WOHLWEND Renate
Liechtenstein
Groupe du Parti populaire européen
03/10/2005
10639

3133
01/09/2005

01/09/2007
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17. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES COUPLES DE MÊME SEXE EN EUROPE
Reconnaissance juridique des couples de même sexe en Europe
GROSS Andreas
Suisse
Groupe Socialiste
16/09/2005
10640

18. Titre du projet rapport

LA MISE EN ŒUVRE DES MOYENS JURIDIQUES ET AUTRES UTILES À LA LUTTE
CONTRE LA VIOLENCE ET TOUTES LES FORMES D'EXPLOITATION ET D'ABUS
ENVERS LES ENFANTS
La mise en œuvre des moyens juridiques et autres utiles à la lutte contre la
violence et toutes les formes d’exploitation et d’abus envers les enfants
GARDETTO Jean-Charles
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
06/10/2005

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3134
01/09/2005

01/09/2007
Doc. 10832, renvoi 3188 du 17/03/2006

Le 26.01.2006 la commission a autorisé le rapporteur à se rendre en Espagne et
en Pologne.

Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
BARGHOLTZ Helena
Suède
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
10660

3138
03/10/2005

03/10/2007

Le 23.01.2006, la commission a examiné une note introductive. Elle prévoit
d'adopter le rapport le 18 décembre 2006.

2007 - Première partie de Session
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19. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

ENQUÊTE SUR LES CRIMES QUI AURAIENT ÉTÉ COMMIS PAR DE HAUTS
RESPONSABLES SOUS LE RÉGIME KOUTCHMA EN UKRAINE
Enquête sur les crimes qui auraient été commis par de hauts responsables sous
le régime Koutchma en Ukraine
LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER Sabine
Allemagne
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
06/10/2005
10653 rev

3142
03/10/2005

03/10/2007
Doc 10330, Renvoi n° 3018 du 23.11.2004 et Renvoi n° 3044 du 24.01.2005
(Ouverture d'une nouvelle enquête sur le meurtre du journaliste ukrainien
Georgiy Gongadze)
Renvoyé à la commission pour rapport étant entendu que le rapport inclura
l'affaire Gongadze
Travaux précédents dans l'affaire Gongadze: La rapporteuse (Mme Sabine
Leutheusser-Schnarrenberer, Allemagne, ADLE – nommé le 25.01.2005) a
effectué une visite d’information à Kiev les 30.03-01.04.2005. Le 26.04.2005 la
commission a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteuse à
effectuer une nouvelle visite d’information en Ukraine et à rencontrer des
témoins à l’extérieur de l’Ukraine, dans des Etats membres du Conseil de
l’Europe, si nécessaire.
Pendant la partie de session de juin 2005, la rapporteuse a rencontré deux
témoins (M. Melnichenko et M. Ivasiuk) à Strasbourg. Le 15.09.2006 la
commission a entendu un exposé de la rapporteuse sur sa deuxième visite
d'information à Kiev (11-12.07.2006).

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

20. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte

28

SITUATION PRÉCAIRE DES MINORITÉS NATIONALES DANS LA PROVINCE DE
VOÏVODINE EN SERBIE, et VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DE LA
MINORITÉ NATIONALE ROUMAINE EN SERBIE
Situation précaire des minorités nationales dans la province de Voïvodine en
Serbie-Monténégro
HERRMANN Jürgen
Allemagne
Groupe du Parti populaire européen
26/01/2006
10715

3147
25/11/2005

25/11/2007
10726 "Violation des droits de l'homme de la minorité nationale roumaine en
Serbie", renvoi 3147
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Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Le Bureau a demandé la préparation d'un seul rapport sur ces deux propositions.
Le 17.05.2006, la sous-commission sur les droits des minorités a tenu une
audition sur cette question. Les 26-28.09.2006 le rapporteur a effectué une
visite d'information à Belgrade et à Novi Sad.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
21. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

RECOURS ABUSIF AU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE AU BÉLARUS
Recours abusif au système de justice pénale au Bélarus
POURGOURIDES Christos
Chypre
Groupe du Parti populaire européen
26/01/2006

22. Titre du projet rapport

COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE – BILAN
ET PERSPECTIVES
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe – bilan et
perspectives
ARABADJIEV Alexander
Bulgarie
Groupe Socialiste
26/01/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau

10619

3155
25/11/2005

25/11/2007

10681

3160
23/01/2006

23/01/2008
Doc. 10573, renvoi 3190 du 17/03/2006
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Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

Le 15.09.2006 la commission a eu un échange de vues avec M. Thomas
Hammarberg, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, et a
examiné une note introductive.

2007 - Troisième partie de Session

23. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

IMBROS ET TÉNÉDOS
Imbros et Ténédos
GROSS Andreas
Suisse
Groupe Socialiste
13/03/2006

24. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis

AU SUJET DE «L'AFFAIRE PASSAT»
Au sujet de «l'Affaire Passat»
HAJIYEVA Gultakin
Azerbaïdjan
Groupe du Parti populaire européen
13/04/2006

10536

3171
27/01/2006

27/01/2008

Le 15.09.2006 le rapporteur a été autorisé à effectuer une visite d'information
dans la région en décembre 2006 ou au printemps 2007.

Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
VAREIKIS Egidijus
Lituanie
Groupe du Parti populaire européen
10839

Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3189
Date de Renvoi
17/03/2006
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
17/03/2008
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
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Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
25. Titre du projet rapport

Titre de la proposition

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

26. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau

LA LIBERTÉ DE RELIGION ET AUTRES DROITS DE L’HOMME DES MINORITÉS
NON MUSULMANES EN TURQUIE ET DE LA MINORITÉ MUSULMANE TURQUE EN
THRACE (GRÈCE OCCIDENTALE)
La liberté de religion et autres droits de l'homme des minorités non
musulmanes en Turquie, et
La situation difficile de la minorité musulmane turque en Thrace occidentale,
Grèce
HUNAULT Michel
France
Groupe des Démocrates européens
13/04/2006
10714 et 10724

3203
17/03/2006

17/03/2008

LISTES NOIRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES
Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies
MARTY Dick
Suisse
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
07/06/2006
10856

3214
29/05/2006

29/05/2008
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Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
27. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
28. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

32

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA SITUATION DES
DROITS DE L'HOMME EN EUROPE
Rapport annuel du Conseil de l'Europe sur la situation des droits de l'homme
en Europe
POURGOURIDES Christos
Chypre
Groupe du Parti populaire européen
07/06/2006
10859 rev

3217
29/05/2006

29/05/2008

Le 27.06.2006 la sous-commission des droits de l'homme a eu une discussion
préliminaire. Le 15.09.2006 la commission a pris note de la demande du
Bureau à ce sujet et a chargé son président d’écrire au Bureau pour lui faire
part des réflexions et des positions exprimées au cours des débats.

2007 - Deuxième partie de Session

PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN CAS D'ÉTAT D'URGENCE
Protection des droits de l'homme en cas d'état d'urgence
JURGENS Erik
Pays-Bas
Groupe Socialiste
07/06/2006
10641

3230
29/05/2006

29/05/2008
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Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
29. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

ALLÉGATIONS DE DÉTENTIONS SECRÈTES ET DE TRANSFERTS
INTERÉTATIQUES ILLÉGAUX DE DÉTENUS CONCERNANT DES ETATS MEMBRES
DU CONSEIL DE L’EUROPE
Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de
détenus concernant des Etats membres du Conseil de l’Europe
MARTY Dick
Suisse
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
28/06/2006

3253
30/06/2006

30/06/2008

Le 03.10.2006 la commission a eu un échange de vues avec le Président de
l’Assemblée, a pris note de la Déclaration jointe du Président et du rapporteur
et a demandé au rapporteur de se rendre à Guantanamo Bay.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
30. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

ADHÉSION DE L'UNION EUROPÉENNE / COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À LA
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Adhésion de l'Union européenne / Communauté européenne à la Convention
européenne des Droits de l'Homme
A désigner

11001

3272
02/10/2006

02/10/2008
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Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
31. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

32. Titre du projet rapport
Titre de la proposition

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le

34

RECOURS JURIDIQUES EN CAS DE VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME
DANS LA RÉGION DU CAUCASE DU NORD
Recours juridiques en cas de violations des droits de l'homme dans la région
du Caucase du Nord
A désigner

10916

3277 – 3243 (26/06/2006)
02/10/2006

02/10/2008

PROCÉDURES NATIONALES DE SÉLECTION DES CANDIDATS À LA COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Procédures nationales de sélection des candidats à la Cour européenne des
Droits de l'Homme, et
Révision du modèle de curriculum vitae pour les candidats à la Cour
européenne des Droits de l'Homme: conditions linguistiques
A désigner

11028 et 11029

3279
06/10/2006

06/10/2008
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
33. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
34. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI) ET
UNIVERSALITÉ DE CETTE INSTANCE
Coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et universalité de cette
instance
A désigner

11032

3280
06/10/2006

06/10/2008

LA SITUATION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME DANS LES ÉTATS
MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE
La situation des défenseurs des droits de l'homme dans les Etats membres du
Conseil de l'Europe
A désigner

10985

3281
06/10/2006

06/10/2008
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III. COMMISSION DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT
Chef du Secrétariat: M. S. Newman
Secrétaires de commission: Mlle A. Ramanauskaite, M. Y. de Buyer

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)

N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*
2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)

N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte

BUDGETS DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR L'EXERCICE 2008
Budgets du Conseil de l'Europe pour l'exercice 2008
A désigner

«La commission rend compte de toutes les questions budgétaires et
financières. Elle prépare en particulier les avis de l'Assemblée sur le projet de
budget du Conseil de l'Europe et sur les dépenses de l'Assemblée, examine
les aspects budgétaires et financiers des activités futures proposées par
l'Assemblée ainsi que les questions relatives aux compétences budgétaires de
l'Assemblée.»

Sans date d'expiration

2007 - Commission permanente de mai

DÉPENSES DE L’ASSEMBLÉE POUR L’EXERCICE 2008
Dépenses de l'Assemblée pour l'exercice 2008
A désigner

«La commission rend compte de toutes les questions budgétaires et
financières. Elle prépare en particulier les avis de l'Assemblée sur le projet de
budget du Conseil de l'Europe et sur les dépenses de l'Assemblée, examine
les aspects budgétaires et financiers des activités futures proposées par
l'Assemblée ainsi que les questions relatives aux compétences budgétaires de
l'Assemblée.»

Sans date d'expiration

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)

N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

4. Titre du projet rapport

Titre de la proposition

2007 - Commission permanente de mai

L'OCDE ET L'ÉCONOMIE MONDIALE
L'OCDE et l'économie mondiale
A désigner

Le Règlement de l’Assemblée, dans un sous-chapitre sur les activités de
l’OCDE, mentionne que «des débats sur les activités de l’OCDE sont organisés
sur la base d’un accord (entre l’Assemblée parlementaire, les pays membres
non européens de l’OCDE et avec l’approbation du Conseil de l’OCDE) (….) Ces
débats sont publics et ont normalement lieu une fois par an à l’occasion d’une
partie de session de l’Assemblée parlementaire». De plus, le mandat de la
commission cite «Selon des accord spéciaux, la commission prépare des
rapports annuels sur les activités de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)».

Sans date d'expiration

2007 - Quatrième partie de Session

LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION
ET LE DÉVELOPPEMENT (BERD) AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
La contribution de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) au développement économique en Europe centrale et
orientale
A désigner

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat Le Règlement de l’Assemblée, dans un sous-chapitre sur «l’accord de
commission)
coopération conclu entre le Conseil de l’Europe et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement» (p.167), mentionne la «participation du
Président de la Banque européenne au débat annuel spécial» de l’Assemblée
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parlementaire du Conseil de l’Europe. En plus, le mandat de la commission
stipule «Selon des accords spéciaux, la commission prépare des rapports
annuels sur les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD)».
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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01/01/1992

Sans date d'expiration

La commissionexaminera un schéma de rapport à la réunion qu’elle tiendra à
Londres le 19 janvier 2007.

2007 - Troisième partie de Session

ACTIVITÉS ET ORIENTATIONS DE LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU
CONSEIL DE L’EUROPE
Activités et orientations de la Banque de développement du Conseil de
l'Europe
BRAUN Márton
Hongrie
Groupe du Parti populaire européen
04/10/2005
Commission des migrations, des réfugiés et de la population
PROROKOVIĆ Dusan
Serbie
Groupe du Parti populaire européen
10633

3131
01/09/2005

01/09/2007

Lors de sa réunion à Paris le 18/09/2006, la commission a entendu une
communication du président et tenu un échange de vues avec des
représentants de la Banque: M. Lars Kolte, président du Conseil de Direction,
et M. Apolonio Ruiz Ligero, vice-gouverneur.

2007 - Troisième partie de Session
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6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

LA RÉALISATION DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DE LA PROTECTION
SOCIALE À L'ÈRE DE LA MONDIALISATION
Lancement d'un débat européen et national sur la réalisation de la croissance
économique et de la protection sociale à l'ère de la mondialisation
LLOYD Tony
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
23/01/2006
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
PREDA Cezar Florin
Roumanie
Groupe du Parti populaire européen
10723

3151
25/11/2005

25/11/2007

La commission a tenu une audition parlementaire lors de sa réunion du
18/09/2006 à Paris.

2007 - Deuxième partie de Session

MOBILISER LES PARLEMENTS EN FAVEUR DU «NOUVEAU PARTENARIAT POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE» (NEPAD)
Mobiliser les parlements en faveur du «Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique» (NEPAD)
A désigner

10905

3236
26/06/2006

26/06/2008

La commissionconsultera le Centre Nord-Sud.
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Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

8. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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LA NÉCESSITÉ D'UNE CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE RELATIVE À
LA SUPPRESSION DE LA CONTREFAÇON ET DU TRAFIC DE PRODUITS
CONTREFAITS
La nécessité d'une Convention du Conseil de l'Europe relative à la suppression
de la contrefaçon et du trafic de produits contrefaits
SCHREINER Bernard
France
Groupe du Parti populaire européen
18/09/2006
10946

3250
30/06/2006
Commission permanente

30/06/2008

La commissionexaminera un projet préliminaire de rapport à sa réunion qui
aura lieu à Bruxelles le 28 novembre 2006.

2007 - Deuxième partie de Session
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IV. COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Chef du secrétariat: M. G. Mezei
Secrétaires de commission: Mme A. Nollinger, Mme C. Meunier

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)

N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi

SUIVI DES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES DROITS SOCIAUX
Suivi des engagements concernant les droits sociaux
EVIN Claude
France
Groupe Socialiste
04/03/1998

539 (1998)
«L’Assemblée (...) charge sa commission des questions sociales, de la santé
et de la famille de veiller au respect par les Etats membres des dispositions
des conventions existantes dans le domaine social auxquelles ils sont
parties, en particulier la Charte sociale européenne, ses protocoles et la
Charte sociale révisée, et de faire rapport à l’Assemblée à intervalles
réguliers».
28/01/1998

28/01/2007

La commission a décidé de retenir, dans un premier temps, deux pays pour
le premier exercice: la Hongrie (Rapporteur: M. Claude Evin, France, SOC)
et le Royaume-Uni (Rapporteur: M. Gyula Hegyi, Hongrie, SOC). Une
audition concernant la Hongrie s’est tenue le 07.05.2003 à Budapest. La
commission a tenu un échange de vues sur une modification de ses
modalités de suivi le 16.01.2004. Elle a tenu un échange de vues avec M.
Jean-Michel Belorgey, Président du Comité européen des droits sociaux le
12.04.2006 et a examiné un schéma de rapport lors de sa réunion du
27.06.2006. La commission tiendra une audition le 9.11.2006 à Budapest
sur le suivi des engagements concernant les droits sociaux.

2007 - Deuxième partie de Session

LE VIH/SIDA EN EUROPE
Le VIH/SIDA en Europe
McCAFFERTY Christine
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
15/11/2004
10307

3005
08/10/2004

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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08/10/2006

La commission a tenu une audition avec des experts de l’UNAIDS et des
parlementaires de la Tanzanie, des représentants des associations de lutte
contre le sida et des ONG de Suède et de Russie le 17.12.2004. Le
23.09.2005 à Moscou, la sous-commission de la santé a tenu une audition sur
la situation en Russie. La commission a examiné un avant-projet de rapport
les 18-19.05.2006 et un avant-projet de résolution et de recommandation le
27.06.2006.
14/09/2006 (Doc. 11033)

2007 - Première partie de Session

LA SITUATION DES PERSONNES ÂGÉES EN EUROPE
La situation des personnes âgées en Europe
BOCKEL Jean-Marie
France
Groupe Socialiste
22/06/2005
26/01/2005 (EVIN Claude, France, Groupe Socialiste)
Commission des migrations, des réfugiés et de la population
CLIVETI Minodora
Roumanie
Groupe Socialiste
10325

3015
23/11/2004

31/05/2007 (prolongé le 06/10/2006)

La commission a tenu un échange de vues sur un schéma de rapport le
10.04.2006 et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’étude en
Croatie au début d’août 2006 sous réserve des fonds disponibles. Elle a
organisé une Conférence au Sénat à Paris le 13.09.2006.

2007 - Deuxième partie de Session
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4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LA QUALITÉ DES MEDICAMENTS EN EUROPE
La qualité des médicaments en Europe
MARQUET Bernard
Monaco
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
20/05/2005

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

DONNER UN AVENIR AUX ENFANTS HIV/SIDA ET ORPHELINS DU SIDA
Les orphelins du sida et les enfants vulnérables
HANCOCK Michael
Royaume-Uni
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
16/09/2005

10492

3070
25/04/2005

25/04/2007
Doc. 10987 "Les médicaments pédiatriques en Europe", renvoi 3267.

Un schéma de rapport a été examiné à Paris lors de la réunion du 15.03.2006
et un mémorandum à Strasbourg le 4.10.2006.

10537

3088
06/06/2005
Commission permanente

06/06/2007

Lors de sa réunion du 14.11.2005, la commission a demandé au rapporteur de
tenir compte dans son rapport de la situation des enfants atteints du SIDA en
Afrique; le 15.03.2006 elle a demandé au rapporteur de faire une visite
d’étude en Roumanie et éventuellement dans un deuxième pays durant la 2e
partie de 2006 sous réserve des fonds disponibles. Le rapporteur a fait une
visite d’étude en Roumanie les 12-14.06.2006. La commission a examiné un
avant-projet de rapport lors de sa réunion du 14.09.2006 à Paris. Elle a
entendu des représentantes des autorités roumaines, de « Human Rights
Watch » et de l’Unicef lors de sa réunion du 4.10.2006. La commission
adoptera un projet de rapport le 11.12.2006 lors de sa réunion conjointe avec
l’Unicef.

Adopté en commission le
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

6. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

2007 - Première partie de Session

MISE EN ŒUVRE INTÉGRALE DE LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE RÉVISÉE
ET L’ÉVALUATION DES NOUVELLES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE SALAIRE
MINIMUM
L'Europe peut et doit être orientée dans une perspective de justice sociale
RIESTER Walter
Allemagne
Groupe Socialiste
16/12/2005
10607

3115
01/09/2005

01/09/2007

Pour un rapport sur la dimension sociale de l’Europe: la mise en œuvre
intégrale de la Charte sociale européenne révisée et l’évaluation des nouvelles
conditions d’emploi et de salaire minimum.
La commission a examiné un schéma de rapport lors de sa réunion du
15.03.2006 et un schéma de rapport révisé le 14.09.2006. Elle organisera,
suite à la proposition du Rapporteur, une audition sur la dimension sociale de
l’Europe le 9.11.2006, à Budapest.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
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POUR UNE CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROMOTION DES MESURES
DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LUTTER CONTRE LES DROGUES
Pour une convention européenne sur la promotion des mesures de santé
publique pour lutter contre les drogues
FLYNN Paul
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
16/09/2005
10625

3124
01/09/2005

01/09/2007
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Etat d'avancement en
commission

Lors de sa réunion de janvier 2006, la commission a examiné un avant-projet
de rapport avec la participation de M. Emmanuel Reinert, Directeur exécutif
du Conseil de Senlis, et a poursuivi la discussion le 15.03.2006 à Paris avec la
participation de M. David Spivack du Conseil de Senlis. Le 14.09.2006 à Paris
la commission a décidé de reporter l’adoption du projet de rapport. Le
3.10.2006 elle a tenu un échange de vues avec un représentant du Groupe
Pompidou.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE DES ENFANTS VIVANT DANS DES ZONES
DE CONFLITS OU DE POST-CONFLITS EN EUROPE
Situation sanitaire et sociale des enfants vivant dans des zones de conflits ou
de post-conflits en Europe
van WINSEN Bart
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
16/09/2005
10629

3128
01/09/2005
Commission permanente

01/09/2007

A sa réunion du 18.05.2006, la commission a autorisé le rapporteur à faire une
visite d’étude dans les Balkans sur ce sujet.
Lors de sa réunion du 10.11.2006 à Budapest, la commission examinera un
avant-projet de rapport et à sa réunion du 11.12.2006 à Florence un projet de
rapport.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition

RÔLE DE LA FINANCE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE ET DE LA CONSOMMATION
RESPONSABLE DANS LA COHÉSION SOCIALE
Rôle de la finance éthique et solidaire et de la consommation responsable dans
la cohésion sociale
IORDACHE Gratiela Denisa
Roumanie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
16/09/2005

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
10630
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3129
Date de Renvoi
01/09/2005
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
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Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

01/09/2007

Lors de sa réunion du 4-6/10/2005, la commission a entendu un exposé sur le
guide méthodologique pour l’élaboration concertée des indicateurs de la
cohésion sociale et le 14.09.2006 à Paris elle a examiné un schéma de rapport
qui, une fois révisé, sera examiné à Budapest le 10.11.2006.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
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LE SUICIDE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN EUROPE: UN GRAVE
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Le suicide des enfants et des adolescents en Europe: un grave problème de
santé publique
MARQUET Bernard
Monaco
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
23/01/2006
10773

3164
23/01/2006

23/01/2008

Recherches documentaires.

ÉMEUTES DANS LES VILLES EUROPÉENNES: LEÇONS ET RÉACTION DU
CONSEIL DE L'EUROPE
Emeutes dans les villes européennes: leçons et réaction du Conseil de
l'Europe
BOCKEL Jean-Marie
France
Groupe Socialiste
15/03/2006
Commission des migrations, des réfugiés et de la population
HANCOCK Michael
Royaume-Uni
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
PLATVOET Leo
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Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

Pays-Bas
Groupe pour la Gauche unitaire européenne
10782

12. Titre du projet rapport

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DU
CONSEIL DE L'EUROPE POUR PRÉVENIR ET FAIRE FACE AUX RISQUES
SANITAIRES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE PANDÉMIES
Renforcement de la coopération entre les Etats membres du Conseil de
l'Europe pour prévenir et faire face aux risques sanitaires liés au
développement de pandémies
JACQUAT Denis
France
Groupe du Parti populaire européen
12/04/2006

Titre de la proposition

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3166
23/01/2006

23/01/2008
Doc. 10909 "Les politiques d’intégration des migrants adultes en Europe – la
place de l’apprentissage des langues", Renvoi 3239 du 26/06/2006.

La commission examinera un schéma de rapport lors de la réunion qu’elle
tiendra à Budapest le 10.11.2006.

10815

3181
17/03/2006
Commission permanente

17/03/2008

Recherches documentaires.
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13. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LES SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs
WODARG Wolfgang
Allemagne
Groupe Socialiste
12/04/2006

14. Titre du projet rapport

PRÉVENIR LA PREMIÈRE DES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS: L’ABANDON
À LA NAISSANCE
Prévenir la première des violences faites aux enfants: l’abandon à la
naissance
BARGHOLTZ Helena
Suède
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
14/09/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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10775

3206
17/03/2006

17/03/2008

Recherches documentaires.

10921

3244
26/06/2006

26/06/2008

Recherches documentaires.
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15. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LES FEMMES EN PRISON
Les femmes en prison
CLIVETI Minodora
Roumanie
Groupe Socialiste
14/09/2006

16. Titre du projet rapport

L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES DES HANDICAPÉS ET LEUR
INTÉGRATION DANS LA SOCIÉTÉ
L’égalité des droits et des chances des handicapés et leur intégration dans la
société
MARQUET Bernard
Monaco
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
14/09/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
GRAF Angelika
Allemagne
Groupe Socialiste
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
AHLQVIST Brigitta
Suède
Groupe Socialiste
10900

3248
30/06/2006
Commission permanente

30/06/2008

Recherches documentaires.

10675

3262 – 3220 (30/06/2006)
30/06/2006
Commission permanente

30/06/2008

Recherches documentaires.
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Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

17. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

50

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX PRISES DE DÉCISIONS
QUI LES CONCERNENT
Promouvoir la participation des enfants aux prises de décisions qui les
concernent
CLIVETI Minodora
Roumanie
Groupe Socialiste
03/10/2006
10988

3268
02/10/2006

02/10/2008

Recherches documentaires.

AS/Inf (2006) 10

V. COMMISSION DES MIGRATIONS, DES RÉFUGIÉS ET DE LA POPULATION
Chef du Secrétariat: M. H. Lervik
Secrétaires de commission: M. M. Neville, Mme D. Karanjac

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi

LA SITUATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DANS LES AGENCES DE
TRAVAIL TEMPORAIRE
La situation des travailleurs immigrés dans les agences de travail temporaire
HENDERSON Doug
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
04/11/2005
13/09/2004 (SKARPHÉÐINSSON Össur, Islande, Groupe Socialiste)
Commission des questions économiques et du développement
ZAPFL-HELBLING Rosemarie
Suisse
Groupe du Parti populaire européen
10237

2989
07/09/2004

31/12/2006 (prolongé le 02/10/2006)

La commission a pris note d'un schéma de rapport le 02/03/2005 et a
examiné un mémorandum introductif durant la 3e partie de la session de
2005. le 21/03/2006, à Bruxelles, la commission a organisé une audition
avec le BIT, des syndicats, des employeurs et des agences de travail. Durant
la 3e partie de la session de 2006. la commission a examiné un
mémorandum et a décidé, sur proposition du Rapporteur, de demander au
Bureau la prolongation du renvoi jusqu’à fin décembre 2006. Le 02/10/2006,
la commission a examiné un avant-projet de rapport.

2007 - Commission permanente de mars

LA PRÉSENCE TURQUE EN EUROPE: TRAVAILLEURS MIGRANTS ET NOUVEAUX
CITOYENS EUROPÉENS
La situation des travailleurs migrants turcs en Europe
GÜLÇIÇEK Ali Riza
Turquie
Groupe Socialiste
07/12/2004
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
PEHLIVAN Fatma
Belgique
Groupe Socialiste
10358 rev

3033
23/11/2004
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Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

52

Commission permanente

23/11/2006

Le 08/12/2005, la commission a tenu un échange de vues avec des experts.
Examen d’un mémorandum introductif le 23/01/2006. Le 21/03/2006 à
Bruxelles, la commission a organisé un échange de vues avec un expert.
Examen d’un avant-projet de rapport durant la 2e partie de la session de
2006. Durant la 3e partie de la session de 2006, La commission a examiné un
projet de rapport et a approuvé la modification du titre, proposée par le
rapporteur.
02/10/2006 (Doc. 11083)

2006 - Commission permanente de novembre

UNE APPROCHE NOVATRICE PLUS EFFICACE POUR LA GESTION DES FLUX
MIGRATOIRES (DE MIGRANTS ET DE DEMANDEURS D’ASILE)
La création de centres de transit en dehors de l'Union européenne
JONKER Corien W.A.
Pays-Bas
Groupe du Parti populaire européen
23/06/2005
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
BRANGER Jean-Guy
France
Groupe du Parti populaire européen
10448

3059
18/03/2005

18/03/2007

Les 03-04/11/2005, la commission a organisé un échange de vues avec des
experts à Genève. Examen d’un mémorandum et échange de vues avec un
expert à Bruxelles, le 21/03/2006. La commission a examiné un projet de
rapport le 26/06/2006. Durant la 4ème partie de la session de 2006, la
commission a tenu un échange de vues, a décidé de modifier le titre du
rapport et d’examiner un projet de rapport révisé pour approbation le
11/12/2006 à Paris.

2007 - Première partie de Session

AS/Inf (2006) 10

4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

L’IMMIGRATION PROVENANT DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L'immigration provenant de l'Afrique subsaharienne
BRANGER Jean-Guy
France
Groupe du Parti populaire européen
09/12/2005

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

LES PERSONNES DISPARUES EN ARMÉNIE, EN AZERBAÏDJAN ET EN GÉORGIE
Personnes disparues en Azerbaïdjan
PLATVOET Leo
Pays-Bas
Groupe pour la Gauche unitaire européenne
09/12/2005

10717

3148
25/11/2005

25/11/2007

3e partie de la session de 2006: examen d’un schéma de rapport

10631

3154
25/11/2005

25/11/2007

Le 21/03/2006 à Bruxelles, la commission a pris note d’un schéma de rapport
et a autorisé le rapporteur à se rendre en premier lieu à Genève, en avril
2006 (rencontres avec le CICR), et ensuite à effectuer une visite dans les
trois pays. Le 24/04/2006, le rapporteur a rencontré des représentants du
CICR à Genève. Les 5-9/06/2006, le rapporteur s’est rendu en Arménie,
Azerbaïdjan et Géorgie. Durant la 3ème partie de la session de 2006, la
commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’étude dans les
régions du Haut-Karabakh et d’Abkhazie, sous réserve de disponibilités
budgétaires. 17-23/09/2006: visite du Rapporteur. Durant la 4ème partie de
la session de 2006, la commission a tenu un échange de vues avec des
experts.

Adopté en commission le
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)

54

2007 - Deuxième partie de Session

ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
Activités de l'Organisation internationale pour les migrations
HAJIYEVA Gultakin
Azerbaïdjan
Groupe du Parti populaire européen
21/03/2006
Commission des questions politiques
IWINSKI Tadeusz
Pologne
Groupe Socialiste
10809

3178
27/01/2006
Commission permanente

27/01/2008

Durant la 3e partie de la session de 2006, la commission a entendu un exposé
de la rapporteuse et l’a autorisée à effectuer une mission d’information à
l’OIM à Genève, en septembre 2006 (sous réserve de disponibilités
budgétaires). 28-29/09/2006: Visite d’information de la rapporteuse à
Genève.

2007 - Troisième partie de Session

SITUATION DES REFUGIÉS ET PERSONNES DEPLACÉES DE LONGUE DATE EN
EUROPE DU SUD-EST
Situation des réfugiés et personnes déplacées de longue date en Europe du
Sud-Est
DENDIAS Nikolaos
Grèce
Groupe du Parti populaire européen
21/03/2006
10829

3186
17/03/2006
Commission permanente

17/03/2008
Conséquences du référendum au Monténégro (Décision du Bureau du 30 juin
2006, Résolution 1514, par. 13.5, Renvoi 3256, 30.6.2006).
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pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

2e partie de la session de 2006: La commission a examiné un schéma de
rapport et a autorisé le rapporteur à se rendre en Serbie-Monténégro (sous
réserve de disponibilités budgétaires). Le rapporteur s’est rendu dans ce pays
les 5-9.06.2006. Durant la 3ème partie de la session 2006, la commission
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’étude en Croatie - sous réserve
de disponibilités budgétaires - et a tenu un échange de vues avec Mme
Claudine Haenni, Conseillère du Représentant du Secrétaire Général des
Nations Unies pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
4ème partie de la session de 2006: la commission a pris note d’un projet de
mémorandum et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information
en Bosnie-Herzégovine (sous réserve de disponibilités budgétaires). Visites
prévues en Croatie et en Bosnie-Herzégovine les 30/10 – 02/11/2006.

2007 - Première partie de Session

MIGRATIONS ET MOBILITÉ DANS LA RÉGION EURO-ASIATIQUE - LES
PERSPECTIVES
Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique – les perspectives
ÖZAL Ibrahim
Turquie
Groupe du Parti populaire européen
21/03/2006
10719

3198
17/03/2006

17/03/2008

14-19.9.2005 (Almaty) – La commission a organisé le premier Forum
parlementaire euro-asiatique sur les migrations, en coopération avec le
Parlement du Kazakhstan. Les 13-14/09/2006 à Krasnoïarsk, la souscommission des migrations a organisé un Séminaire sur les migrations euroasiatiques, l’exemple de Krasnoïarsk Kray, en coopération avec les autorités
russes.

2007 - Quatrième partie de Session
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9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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PROGRAMMES DE RÉGULARISATION DE LA SITUATION DES IMMIGRÉS
CLANDESTINS
Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins
GREENWAY John
Royaume-Uni
Groupe des Démocrates européens
29/06/2006
10910

3240
26/06/2006

26/06/2008

4e partie de la session de 2006: la commission a eu un échange de vues et a
décidé d’organiser une audition sur ce thème le 11/12/2006 à Paris.

2007 - Troisième partie de Session

RÉTENTION ADMINISTRATIVE DES DEMANDEURS D'ASILE ET DES MIGRANTS
IRRÉGULIERS EN EUROPE
Rétention administrative des demandeurs d'asile et des migrants irréguliers en
Europe
MENDONÇA Ana Catarina
Portugal
Groupe Socialiste
02/10/2006
10948

3252
30/06/2006

30/06/2008
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11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LA RÉPONSE DE L'EUROPE AUX CATASTROPHES HUMANITAIRES
La réponse de l'Europe aux catastrophes humanitaires
MOONEY Paschal
Irlande
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/10/2006

12. Titre du projet rapport

ARRIVÉE MASSIVE ET IMPRÉVUE DE MIGRANTS ET DE DEMANDEURS D’ASILE
EN EUROPE
Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d'asile en Europe
A désigner

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

10824

3257
30/06/2006
Commission permanente

30/06/2008

11004

3274
02/10/2006

02/10/2008
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VI. COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'ÉDUCATION
Chef du secrétariat: M. C. Grayson
Secrétaires de commission: M. J. Ary, M. R. Dossow

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

DÉSAFFECTION DES ÉTUDIANTS POUR LES FILIÈRES SCIENTIFIQUES
Désaffection des étudiants pour les filières scientifiques
LENGAGNE Guy
France
Groupe Socialiste
09/09/2004
10169

2984 – 2966 (30/04/2004)
25/06/2004

25/06/2006

Le rapporteur et le président de la commission ont adressé un questionnaire
aux ministres de l’Education. Un projet de rapport a été élaboré à partir des
réponses obtenues. Le rapport a été écrit en tenant compte des réponses
reçues.
17/05/2006 (Doc. 10949)

2006 - Commission permanente de novembre

SITUATION DES POPULATIONS FINNO-OUGRIENNES ET SAMOYÈDES
Situation des populations finno-ougriennes et samoyèdes
SAKS Katrin
Estonie
Groupe Socialiste
27/01/2005
10314

3006
08/10/2004
Commission permanente

08/10/2006
Doc. 10548 – Situation de la minorité mari en Fédération de Russie.

Le rapporteur a participé à une conférence sur ce sujet en Russie (Yoshkar-Ola)
en août 2005. Un échange de vues a eu lieu en commission le 1er décembre
2005. Le rapport a été discuté par la commission en mars et en avril 2006.

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

02/10/2006 (Doc. 11087)

3. Titre du projet rapport

DONNER UNE DIMENSION EUROPÉENNE À L’EDUCATION ET À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES
La création d'une université européenne de journalisme
HUSEYNOV Rafael
Azerbaïdjan
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
02/12/2004

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière

2006 - Commission permanente de novembre

10324

3014
23/11/2004

31/01/2007 (prolongé le 06/10/2006)

Le 22 juin 2006, la sous-commission des médias a examiné un mémorandum
présenté par M. Huseynov. Elle poursuivra le sujet avec une conférence de
formation pour des journalistes à Bakou les 29 et 30 novembre 2006.

2007 - Commission permanente de mars

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELS, FACTEURS CLÉS DE
L’EMPLOYABILITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE
Enseignement et formation professionnels, facteurs clés de l'employabilité tout
au long de la vie
RANDEGGER Johannes
Suisse
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
21/06/2005
Commission des questions économiques et du développement
PAPADOPOULOS Pericleous
Chypre
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
OSKINA Vera
Russie
Groupe des Démocrates européens
10552

3094
06/06/2005
Commission permanente
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Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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06/06/2007

BLASPHÈME, INSULTES À CARACTÈRE RELIGIEUX ET INCITATION À LA HAINE À
L'ENCONTRE DE PERSONNES AU MOTIF DE LEUR RELIGION
Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine à l'encontre de
personnes au motif de leur religion
HURSKAINEN Sinikka
Finlande
Groupe Socialiste
04/10/2005
10623

3122
01/09/2005
Commission permanente

01/09/2007

Le 31 mars la commission a tenu un échange de vues à la lumière du débat
d’actualité sur la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses et a
décidé de traiter ce sujet en plusieurs auditions. Le 13 avril la commission a
entendu un exposé du jurisconsulte de la Cour européenne des droits de
l’homme sur la jurisprudence de la Cour en matière de blasphèmes et discours
de haine pour des raisons religieuses. Le 18 mai elle a tenu une audition au
Sénat français (Paris) sur la liberté d'expression et le respect des croyances
religieuses. Pendant la session de juin 2006, Mme Hurskainen a présenté un
premier rapport sur ce sujet plus large et l’Assemblée a adopté la Résolution
1510.

2007 - Troisième partie de Session
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6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Le principe de précaution
RANDEGGER Johannes
Suisse
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
06/09/2005
10812

3180
27/01/2006

27/01/2008
Doc. 10716 "Croisements entre humains et animaux au stade embryonnaire,
foetal et post-natal", renvoi 3197 du 17/03/2006.

La commission a tenu un échange de vues sur un avant-projet de rapport en
octobre et a demandé au rapporteur de préparer un rapport révisé pour
adoption le 8 décembre 2006 à Paris.

2007 - Première partie de Session

PROMOUVOIR L’ENSEIGNEMENT DES LITTÉRATURES EUROPÉENNES
Promouvoir l’enseignement des littératures européennes
LEGENDRE Jacques
France
Groupe du Parti populaire européen
30/03/2006
10667

3194
17/03/2006

17/03/2008

Le 22 juin, la commission a tenu un échange de vues avec M. Guy Fontaine,
Directeur de la Résidence pour écrivains européens.
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8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

62

DE NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE DIALOGUE INTERCULTUREL ET
INTERCONFESSIONNEL S'IMPOSENT
De nouvelles initiatives en matière de dialogue interculturel et interconfessionnel
s'imposent
DE PUIG Lluis Maria
Espagne
Groupe Socialiste
04/10/2006
10908

3238
26/06/2006

26/06/2008
Doc. 10822 Les rapports entre l'Etat, la religion et l’individu,
renvoi 3259 du 30/06/2006.

La commission a également été invitée à suivre l'élaboration d'un Livre Blanc sur
le dialogue interculturel (Bureau 29/05/2006).

LE RÔLE DES MÉDIAS POUR LA DÉMOCRATIE
Le rôle des médias pour la démocratie
WODARG Wolfgang
Allemagne
Groupe Socialiste
04/10/2006
10935

3249
30/06/2006

30/06/2008

La commission doit consulter la Commission de Venise sur les aspects légaux de
la proposition (voir le Règlement, p. 222).
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10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE ET D'ÉDUCATION AUX DROITS DE L'HOMME
La formation des enseignants en matière d'éducation à la citoyenneté
démocratique et d'éducation aux droits de l'homme
GLAVAN Stefan
Roumanie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
04/10/2006
10998

3269
02/10/2006

02/10/2008

LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE EN EUROPE
La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe
A désigner

AS/Bur (2006) 86

3283
06/10/2006

06/10/2008

Doit être coordonné avec les autres commissions de l’Assemblée.
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VII. COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE
ET DES QUESTIONS TERRITORIALES
Chef du Secrétariat: M. A. Sixto
Secrétaires de la commission: M. B. Torcătoriu, Mlle M. Trévisan
1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

LA CHASSE AUX PHOQUES
La chasse aux phoques
NESSA Pasquale
Italie
Groupe du Parti populaire européen
07/10/2004

2. Titre du projet rapport

LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET LEURS CONSÉQUENCES POUR
L'ENVIRONNEMENT
Les déchets électroniques et leurs conséquences pour l'environnement
COŞKUNOĞLU Osman
Turquie
Groupe Socialiste
21/02/2005

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le

10156

2962
30/04/2004

31/12/2006 (prolongé le 29/05/2006)

29/06/2006 (Doc. 11008)

2006 - Commission permanente de novembre

10347

3028
23/11/2004
Commission permanente

23/11/2006

Schéma de rapport présenté le 28 mars 2006. Avant-projet de rapport présenté
en octobre 2006. Adoption prévue le 21 novembre 2006.

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le

2007 - Commission permanente de mars

FAIRE AVANCER LE PROTOCOLE DE KYOTO: LE DEUXIÈME PILIER DANS LA
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE – PIÉGEAGE DU DIOXYDE DE
CARBONE
Faire avancer le Protocole de Kyoto: le deuxième pilier dans la lutte contre le
changement climatique - piégeage du dioxyde de carbone
GRACHEV Vladimir
Russie
Groupe des Démocrates européens
21/02/2005
10425

3051
28/01/2005

28/01/2007

Une sous commission ad hoc a participé à la COP 11 (Montréal, 7-9.12.2005). Un
avant-projet d’exposé des motifs a été présenté le 12 mai 2006.

2007 - Première partie de Session

POUR UNE CONSOMMATION ALIMENTAIRE RESPONSABLE
La consommation alimentaire responsable
GUBERT Renzo
Italie
Groupe du Parti populaire européen
26/04/2005
10459

3073 – 3060 (18/03/2005)
25/04/2005

25/04/2007

29/06/2006 (Doc. 11010)
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le

66

2006 - Commission permanente de novembre

ÉVACUATION ET STOCKAGE DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE USÉ ET DE
DÉCHETS NUCLÉAIRES RADIOACTIFS À LONGUE PÉRIODE DE DEMI-VIE
Evacuation et stockage de combustible nucléaire usé et de déchets nucléaires
radioactifs à longue période de demi-vie
MEALE Alan
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
26/05/2005
10522

3076
29/04/2005

29/04/2007

Schéma de rapport présenté en octobre 2006.

2007 - Commission permanente de mars

LA GESTION DES DÉCHETS SOLIDES URBAINS
La gestion des déchets solides urbains
PREDA Cezar Florin
Roumanie
Groupe Socialiste
23/06/2005
10519

3097 – 3075 (29/04/2005)
06/06/2005
Commission permanente

06/06/2007

Un colloque a eu lieu à Bucarest le 4 novembre 2005. Un questionnaire a été
envoyé aux Etats membres. Projet d’exposé des motifs présenté en octobre
2006.
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le

2007 - Commission permanente de mars

L’AGRICULTURE ET L’EMPLOI IRRÉGULIER EN EUROPE
L'agriculture et l'emploi irrégulier en Europe
DUPRAZ John
Suisse
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
01/07/2005
Commission des migrations, des réfugiés et de la population
BOUSAKLA Mimount
Belgique
Groupe Socialiste
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
A désigner

10597

3104 - 3282(06/10/2006)
24/06/2005

24/06/2007

Une audition a été organisée par la sous-commission de l’agriculture et de
l’alimentation le 9 septembre 2005. Le rapporteur a effectué des visites d’étude
en Espagne les 3 et 4 avril 2006, aux Pays Bas du 4 au 6 juillet 2006 et en
France du 4 au 6 septembre 2006. Le rapport devrait être adopté le 14
décembre 2006.

2007 - Première partie de Session

RÉGIONALISATION EN EUROPE
Régionalisation en Europe
PUIG Lluis Maria
Espagne
Groupe Socialiste
09/06/2006
10844

3210
29/05/2006
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Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

29/05/2008

9. Titre du projet rapport

LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT EN MEDITERRANÉE ET
EN MER NOIRE
La lutte contre les atteintes à l’environnement en Méditerranée et en mer Noire
PUIG Lluis Maria
Espagne
Groupe Socialiste
03/10/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

10. Titre du projet rapport

Titre de la proposition

Un schéma de rapport a été présenté en octobre 2006.

10674

3219
29/05/2006

29/05/2008

LES MUNITIONS CHIMIQUES ENSEVELIES DANS LES FONDS MARINS DE LA
MER BALTIQUE LORS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE: UNE MENACE
POTENTIELLE POUR L’ÉCOSYSTÈME
Les munitions chimiques ensevelies dans les fonds marins de la mer Baltique
lors de la deuxième guerre mondiale: une menace potentielle pour l’écosystème
JAKAVONIS Gediminas
Lituanie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
09/06/2006

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
10701
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3221
Date de Renvoi
29/05/2006
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
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Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

29/05/2008

11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA RÉGION ARCTIQUE
Protection de l'environnement dans la région arctique
HÖGMARK Anders G.
Suède
Groupe du Parti populaire européen
09/06/2006

12. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
La coopération transfrontalière
BOCKEL Jean-Marie
France
Groupe Socialiste
09/06/2006

10769

3222
29/05/2006

29/05/2008

10827

3232 - 3184(17/03/2006)
29/05/2006

29/05/2008
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Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

13. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

70

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ: POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION DES
RISQUES SANITAIRES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
Environnement et santé: pour une meilleure prévention des risques sanitaires
liés à l'environnement
HUSS Jean
Luxembourg
Groupe Socialiste
29/06/2006
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
A désigner

10898

3234
26/06/2006
Commission permanente

26/06/2008
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VIII. COMMISSION SUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES
Secrétaire de commission: Mme T. Kleinsorge
Secrétaires adjointes de commission: Mme S. Affholder, Mme J. Devaux, M. Diallo

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au

AGRESSIONS SEXUELLES LIÉES AUX «DROGUES DU VIOL»
Agressions sexuelles liées aux "drogues du viol'
DAMANAKI Maria
Grèce
Groupe Socialiste
10/12/2004
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
PERNASKA Lajla
Albanie
Groupe du Parti populaire européen
10317

3008
08/10/2004

08/10/2006

Le 23.01.2006 à Strasbourg, la commission a examiné un schéma de rapport.
Elle a organisé un échange de vues sur le sujet avec des experts dans ce
domaine à sa réunion du 15.05.2006 à Paris. Elle a examiné une note
introductive à sa réunion du 28.06.2006 à Strasbourg. Elle a examiné un
projet de rapport et adopté un avant-projet de recommandation à sa réunion à
Paris le 13.09.2006.
13/09/2006 (Doc. 11038)

2006 - Commission permanente de novembre

RESPECT DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI CIVILE
Respect du principe d'égalité devant la loi civile
SMIRNOVA Svetlana
Russie
Groupe des Démocrates européens
10/12/2004
10344

3026
23/11/2004

23/11/2006

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

72

Le 9.03.2006, la commission a tenu un échange de vues avec Mme Stéphanie
Billaud (France), expert consultant, et a examiné le document qu’elle a
préparé. A sa réunion à Paris le 15.5.06, la commission a accepté, suivant la
demande de la rapporteuse, de désigner un deuxième expert consultant, Mme
Polenina (Russie) chargée de soumettre un projet de questionnaire à la
commission. Ce questionnaire a été approuvé lors de la réunion du 26.06.06 à
Strasbourg et a été envoyé aux délégations nationales des Etats membres du
Conseil de l’Europe pour réponse avant le 15 septembre 2006. Dans un
deuxième temps, l’expert analysera les réponses reçues. A sa réunion du
12.09.06 à Paris, la commission a décidé de demander au Bureau une
prolongation de délai jusqu’au 26 janvier 2007 pour la préparation du rapport.

2007 - Commission permanente de mars

LA SITUATION DES FEMMES DANS LE CAUCASE DU SUD
La situation des femmes dans le Caucase du Sud
OSKINA Vera
Russie
Groupe des Démocrates européens
28/02/2005
10430

3054
28/01/2005

28/01/2007

La commission a examiné un schéma de rapport à sa réunion à Reykjavik
(Islande) le 13.09.05. Elle a organisé un séminaire parlementaire régional et
une audition publique sur l’égalité entre les femmes et les hommes à Tbilissi
(Géorgie), les 13 et 14 octobre 2005. La rapporteuse a effectué une mission
d’information dans la région (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) du 16 au 22 avril
2006. La commission va examiner un projet de rapport lors d’une de ses
prochaines réunions.

2007 - Commission permanente de mars
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4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LA FÉMINISATION DE LA PAUVRETÉ
La féminisation de la pauvreté
NAGHDALYAN Hermine
Arménie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
28/06/2006
13/09/2005 (VERMOT-MANGOLD Ruth-Gaby, Suisse, Groupe Socialiste);
10/04/2006 (ÖZAL Ibrahim, Turquie, Groupe du Parti populaire européen)
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Fautrier Catherine
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
10605

3109
24/06/2005

24/06/2007

Le 9.03.06 à Paris, la commission a examiné un schéma de rapport et le
10.3.06 elle a organisé une audition sur le sujet. Elle va examiner un projet de
rapport lors d’une de ses prochaines réunions.

2007 - Première partie de Session

IMAGE DES FEMMES DANS LA PUBLICITÉ
Image des femmes dans la publicité
LALOY Marie-José
Belgique
Groupe Socialiste
23/01/2006
10668

3139
03/10/2005

03/10/2007

Le 15.05.06 à Paris, la commission a examiné un schéma de rapport et le
16.05.06 elle a organisé une audition sur le sujet. Elle va examiner un projet
de rapport lors d’une de ses prochaines réunions.

2007 - Deuxième partie de Session
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6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

POUR UN «PRIX DE L'ÉGALITÉ» DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Pour un "Prix de l'égalité" de l'Assemblée parlementaire
BRANGER Jean-Guy
France
Groupe du Parti populaire européen
10/04/2006
09/03/2006 (BOUSAKLA Mimount, Belgique, Groupe Socialiste)
10800

7. Titre du projet rapport

L'AVORTEMENT ET SES CONSÉQUENCES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES
FILLES EN EUROPE
L'avortement et ses conséquences pour les femmes et les jeunes filles en
Europe
WURM Gisela
Autriche
Groupe Socialiste
09/03/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

74

3173
27/01/2006
Commission permanente

27/01/2008

La commission a examiné un schéma de rapport à sa réunion du 3.10.06 à
Strasbourg.

2007 - Commission permanente de mai

Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
VERMOT-MANGOLD Ruth-Gaby
Suisse
Groupe Socialiste
10802

3175
27/01/2006

27/01/2008

La commissionva organiser une audition sur ce sujet lors d’une de ses
prochaines réunions.

2007 - Troisième partie de Session
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8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

LA PROPAGATION DU VIH/SIDA CHEZ LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES EN
EUROPE
La propagation du VIH/sida chez les femmes et les jeunes filles en Europe
FAUTRIER Catherine
Monaco
Groupe du Parti populaire européen
09/03/2006
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
McCAFFERTY Christine
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
10803

3176
27/01/2006

27/01/2008

La commission va examiner une note introductive à sa réunion à Madrid le
28.11.2006 et envisage d’examiner un projet de rapport le 12.12.2006 à Paris.

2007 - Première partie de Session

ENLÈVEMENT ET «RÉÉDUCATION» DE FEMMES ET D'ENFANTS MUSULMANS
AYANT ADOPTÉ UNE ORIENTATION TROP «OCCIDENTALE»
Enlèvement et «rééducation» de femmes et d’enfants musulmans ayant
adopté une orientation trop «occidentale»
BOUSAKLA Mimount
Belgique
Groupe Socialiste
10/04/2006
10753

3200
17/03/2006

17/03/2008

Lors de sa réunion du 12.09.06 à Paris, la commission a débattu du titre du
rapport, a invité la rapporteuse à organiser une audition sur ce thème, a
autorisé la rapporteuse a effectuer une mission d’information en Turquie, et a
demandé à la présidente d’obtenir l’autorisation du Bureau pour que la
rapporteuse puisse effectuer une mission d’information dans les pays du
Maghreb.

Adopté en commission le
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Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

FÉMINICIDES
Féminicides
VERMOT-MANGOLD Ruth-Gaby
Suisse
Groupe Socialiste
10/04/2006

11. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

PROSTITUTION - QUELLE ATTITUDE ADOPTER?
Prostitution - quelle position adopter?
PLATVOET Leo
Pays-Bas
Groupe pour la Gauche unitaire européenne
28/06/2006

76

10718

3204
17/03/2006

17/03/2008

La rapporteuse a participé à une réunion sur ce sujet organisée par le
Parlement Européen, à Bruxelles, le 19.4.2006.

10895

3233
26/06/2006

26/06/2008

La commission a organisé une audition sur ce sujet le 13.09.2006 à Paris.

2007 - Deuxième partie de Session
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12. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

LE RÔLE DES FEMMES DANS LES SOCIÉTÉS MODERNES, Y COMPRIS DANS LE
DIALOGUE INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX
Le rôle des femmes dans les sociétés modernes, y compris dans le dialogue
interculturel et interreligieux
A désigner

Commission de la culture, de la science et de l'éducation
A désigner

10999

3270
02/10/2006

02/10/2008
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IX. COMMISSION DU RÈGLEMENT ET DES IMMUNITÉS
Secrétaire: M. M. Heinrich
Co-Secrétaire: Mme V. Clamer

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

CONTESTATION DES POUVOIRS D’UN MEMBRE OU D’UNE DÉLÉGATION
NATIONALE
Contestation des pouvoirs d'un membre ou d'une délégation nationale
A désigner

Articles 7 à 9 du Règlement

Sans date d'expiration

La commission sera saisie pour rapport en cas de contestation des pouvoirs
d’un membre pour des raisons formelles. La commission est automatiquement
saisie pour avis si les pouvoirs d’une délégation nationale 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
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

2. Titre du projet rapport

CONTESTATION DES POUVOIRS DE MEMBRES DE DÉLÉGATIONS D’INVITÉS
SPÉCIAUX
Contestation des pouvoirs de membres de délégations d'invités spéciaux
A désigner

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat Article 59.6 du Règlement
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Sans date d'expiration
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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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 et des Immunités.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
3. Titre du projet rapport

Titre de la proposition

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

OCTROI DU STATUT DE MEMBRE DE LA COMMISSION DES QUESTIONS
POLITIQUES AUX ANCIEN(NE)S PRÉSIDENT(E)S DE L’ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE (Article 18.3)
Octroi du statut de membre de la commission des questions politiques au
Président sortant de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et aux
présidents des groupes politiques
HÖFER Gerd
Allemagne
Groupe Socialiste
25/01/2005
20/09/2003 (MAGNUSSON Göran, Suède, Groupe Socialiste)
9891

2870
08/09/2003 et 01/09/2005

01/09/2007

Instruction supplémentaire donnée à la commission le 8.10.2004.
A sa réunion du 23.06.2005 la commission a adopté un avant-projet de
résolution (Doc. 10644). Le projet de rapport a été renvoyé à la commission le
1er septembre 2005.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte

LIGNES DIRECTRICES PROCÉDURALES SUR LES DROITS ET DEVOIRS DE
L'OPPOSITION DANS UN PARLEMENT DÉMOCRATIQUE
Lignes directrices sur le statut de l'opposition dans un parlement démocratique
van OVERMEIRE Karim
Belgique
Représentants n'appartenant à aucun groupe politique de l'Assemblée
27/04/2005
10488

3069
25/04/2005

25/04/2007
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Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

5. Titre du projet rapport

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

La commission a examiné un mémorandum le 15.03.2006. Un projet de
rapport sera présenté à l’automne 2006.

L'INTRODUCTION DE PRINCIPES D'ÉGALITÉ DANS LES MÉCANISMES INTERNES
DE TRAVAIL ET DE PRISE DE DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
AINSI QUE POUR DES CANDIDATURES À DES POSTES ÉLEVÉS AU SEIN DU
CONSEIL DE L'EUROPE
L'introduction de principes d'égalité dans les mécanismes internes de travail et
de prise de décision de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
MENDONCA Ana
Portugal
Groupe Socialiste
12/09/2005
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
DAMANAKI Maria
Grèce
Groupe Socialiste
10624

3123
01/09/2005
Commission permanente

01/09/2007
Res 1489, renvoi 3261, "Mécanismes visant à garantir la participation des
femmes à la prise de décision".

La commission a eu un échange de vues le 12.12.2005 et le 15.03.2006, sur la
base d’une note introductive. Elle a examiné un avant-projet de rapport le
29.09.2006. Un projet de rapport sera présenté à l’automne 2006.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition

LE VOTE OUVERT ET TRANSPARENT À L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
Le vote à l’Assemblée parlementaire doit se faire dans un esprit d’ouverture, de
transparence et de responsabilité
CEBECI Erol Aslan
Turquie
Groupe du Parti populaire européen
15/03/2006

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
10603
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3191
Date de Renvoi
17/03/2006
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Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

Commission permanente

7. Titre du projet rapport

AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES MEMBRES AUX TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE
Améliorer la participation des députés aux travaux de l'Assemblée parlementaire
GROSS Andreas
Suisse
Groupe Socialiste
12/04/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

8. Titre du projet rapport

17/03/2008

02/10/2006 (Doc. 11076)

2006 - Commission permanente de novembre

10634

3192
17/03/2006
Assemblée

17/03/2008

Pour être débattu à la session d'octobre 2006 en même temps que le rapport sur
"L'équilibre institutionnel au Conseil de l'Europe".
Un questionnaire a été envoyé à tous les membres de la commission. La
commission a examiné une note introductive le 1.06.2006, et une note révisée le
7.09 et le 29.09.2006. Un projet de rapport sera présenté à l’automne 2006.

2007 - Première partie de Session

L'APPLICATION ET L'AMENDEMENT DE DIVERSES DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT
L'application et l'amendement de diverses dispositions du Règlement
JURGENS Erik
Pays-Bas
Groupe Socialiste
07/09/2006

Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
10915
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
3242
Date de Renvoi
26/06/2006

81

AS/Inf (2006) 10

Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte

Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau

26/06/2008
Renvoi 3254 - Résolution 1506, par. 24 et 25, sur les relations extérieures du
Conseil de l'Europe; Doc. 11000, renvoi 3271 du 2.10.2006 (nécessité de
modifier le Règlement de l'Assemblée pour promouvoir ses relations
extérieures).
Critères d’établissement de la liste des orateurs et de la liste des questions
pendant les parties de sessions (décision du 29.05.2006, article 66.2 du
Règlement); procédure en commissions pour l’examen et l’adoption des textes;
procédure et pratique pour l’examen des propositions de résolutions et de
recommandations; composition du Comité mixte en ce qui concerne l’Assemblée
(décision du 2.10.2006, article 66.2 du Règlement); possibilité de poser des
questions spontanées au Président du Comité des Ministres quand elle ou il
s’adresse à l’Assemblée (décision du 6.10.2006).

Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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CONFLITS D'INTÉRÊTS
Conflits d'intérêts
GREENWAY John
Royaume-Uni
Groupe des Démocrates européens
07/09/2006
10830

3258
30/06/2006

30/06/2008

La commission examinera une note introductive lors d’une réunion à l’automne
2006.
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10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

MÉCANISMES VISANT À GARANTIR LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA PRISE
DE DÉCISION
Mécanismes visant à garantir la participation des femmes à la prise de décision
A désigner

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

Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Stantcheva Darinka
Bulgarie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Res. 1489 (2006).
3261
30/06/2006

30/06/2008

La commission a proposé au Bureau que ce point soit traité dans le cadre du
rapport sur «l’introduction de principes d’égalité dans les mécanismes internes de
travail et de prise de décision de l’Assemblée parlementaire».

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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X. COMMISSION POUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES
DU CONSEIL DE L'EUROPE (COMMISSION DE SUIVI)
Chef du Secrétariat: Mme C. Ravaud
Secrétaire: Mme D. Chatzivassiliou
Co-Secrétaires: Mme B. Theophilova-Permaul, Mme I.-T. Odrats

1. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée*

2. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ALBANIE
Respect des obligations et engagements de l'Albanie
PLATVOET Leo
Pays-Bas
Groupe pour la Gauche unitaire européenne
25/04/2005
WILSHIRE David
Royaume-Uni
Groupe des Démocrates européens
25/01/2006
27/01/1999 (SMORAWINSKI Jerzy, Pologne, Groupe du Parti populaire
européen)
508 (1995)
Résolution 1115 (1997); Avis n° 189 (1995) relatif à la demande d’adhésion
de l’Albanie au Conseil de l’Europe.

Sans date d'expiration

Rapport (Doc. 10116) et Résolution 1377 (2004) adoptée le 29 avril 2004;
Visites des co-rapporteurs: du 1er au 4 mars 2005, du 29 mai au 2 juin 2005
(mission pré-électorale), le 3 juillet 2005 (mission électorale) et du 3 au 6
avril 2006; Déclaration des co-rapporteurs lors de leur dernière visite
d’information en Albanie: AS/Mon (2006) 10; Avant-projet de rapport
transmis à la délégation parlementaire albanaise pour commentaires le 30
juin 2006; Commentaires de la délégation parlementaire albanaise sur
l'avant-projet de rapport examinés le 4 octobre 2006. Adoption prévue le 13
décembre 2006.

2007 - Première partie de Session

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ARMÉNIE
Respect des obligations et engagements de l'Arménie
COLOMBIER Georges
France
Groupe du Parti populaire européen
15/12/2004
ELO Mikko
Finlande
Groupe Socialiste
25/01/2006
07/03/2001 (JASKIERNIA Jerzy, Pologne, Groupe Socialiste)

*
La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat de la
commission compétente.
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N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
3. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

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

Sans date d'expiration
N° 3098 (demande de procédure d’urgence) du 20.06.2005.

Rapport (Doc. 10601) et Résolution 1458 (2005) sur le processus de réforme
constitutionnelle en Arménie adoptée le 23 juin 2005; Visite des corapporteurs: du 25 au 28 novembre 2005 (mission électorale); Déclaration
sur la réforme constitutionnelle adoptée le 25 janvier 2006; Visite des corapporteurs: du 26 au 28 septembre 2006. Adoption prévue le 13 décembre
2006.

2007 - Première partie de Session

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’AZERBAÏDJAN
Respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan
HERKEL Andres
Estonie
Groupe du Parti populaire européen
22/06/2004
LLOYD Tony
Royaume-Uni
Groupe Socialiste
29/06/2006
07/03/2001 (GROSS Andreas, Suisse, Groupe Socialiste)

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

Sans date d'expiration
N° 3170 du 23.01.2006

Rapport (Doc. 10807 rév.) et Résolution 1480 (2006) sur la contestation des
pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire d’Azerbaïdjan pour
des raisons substantielles adoptée le 25 janvier 2006; Visites des corapporteurs: du 26 au 29 avril 2006 (mission pré-électorale), du 11 au 14 mai
2006 (mission électorale) et du 25 au 28 mai 2006; Rapport (Doc. 10959) et
Résolution 1505 (2006) sur la mise en œuvre de la Résolution 1480 (2006) sur
la contestation des pouvoirs de la délégation parlementaire d’Azerbaïdjan
adoptée le 26 juin 2006.
Note des co-rapporteurs sur leur dernière visite d’information examinée le 26
juin; prochaine visite prévue: du 30 octobre au 3 novembre 2006.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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4. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA BOSNIEHERZÉGOVINE
Respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine
SASI Kimmo
Finlande
Groupe du Parti populaire européen
15/09/2004
ÇAVUSOGLU Mevlüt
Turquie
Groupe des Démocrates européens
25/01/2006
14/01/2003 (SHAKHTAKHTINSKAYA Naira, Azerbaïdjan, Groupe des
Démocrates européens)

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

Sans date d'expiration

Rapport (Doc. 10200), Résolution 1383 (2004) et Recommandation 1664
(2004) adoptées le 23 juin 2004; Visites des co-rapporteurs: du 15 au 18
décembre 2004, du 16 au 20 octobre 2005 et du 2 au 5 avril 2006;
Déclaration publique sur la réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine
approuvée le 11 avril 2006; Rapport (Doc. 10982) et Résolution 1513 (2006)
sur la réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine adoptée le 29 juin
2006.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

5. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
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RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA GÉORGIE
Respect des obligations et engagements de la Géorgie
EÖRSI Mátyás
Hongrie
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
27/01/2000
KIRILOV Evgueni
Bulgarie
Groupe Socialiste
23/10/2002

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

Sans date d'expiration
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Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Renvoi 3116 (Doc. 10616) du 01.09.2005.

Rapport (Doc. 10383) et Résolution 1415 (2005) adoptée le 24 janvier
2005;Visite du co-rapporteur: du 11 au 12 novembre 2005; Rapport (Doc.
10779) et Résolution 1477 (2006) sur la mise en œuvre de la Résolution 1415
(2005) sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie adoptée
le 24 janvier 2006; Visite conjointe de M. Eörsi et de M. van den Brande en
Géorgie et en Russie à la fin de 2006: date exactes à définir.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

6. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA MOLDOVA
Respect des obligations et engagements de la Moldova
DURRIEU Josette
France
Groupe Socialiste
25/04/1997
VAREIKIS Ejidijus
Lituanie
Groupe du Parti populaire européen
25/01/2006
05/11/2003 (KVAKKESTAD André, Norvège, Groupe des Démocrates
européens)
508 (1995)
Résolution 1115 (1997); Avis n° 188 (1995) relatif à la demande d’adhésion
de la Moldova au Conseil de l’Europe.

Sans date d'expiration
N° 3024 (Doc. 10340) du 23.11.2004; n° 3121 (Doc. 10621) du 01.09.2005;
n° 3189 (Doc. 10839) du 17.03.2006.

Rapport (Doc. 10671), Résolution 1465 (2005) et Recommandation 1721
(2005) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova
adoptées le 4 octobre 2005; Visite des co-rapporteurs à Chisinau, en
Transnistrie et à Odessa: du 12 au 16 mars 2006; Note d’information des corapporteurs suite à leur dernière visite examinée le 26 juin 2006; prochaine
visite prévue du 12 au 15 novembre 2006.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée
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7. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA PRINCIPAUTÉ DE
MONACO
Respect des obligations et engagements de la Principauté de Monaco
AGRAMUNT Pedro
Espagne
Groupe du Parti populaire européen
16/03/2005
SLUTSKY Leonid
Russie
Groupe Socialiste
16/03/2005

Résolution 1115 (1997); Avis n° 250 (2004) relatif à la demande d’adhésion
de la principauté de Monaco au Conseil de l’Europe.

Sans date d'expiration

Visites des co-rapporteurs: du 8 au 10 décembre 2005 et du 14 au 16 juin
2006. Avant-projet de rapport examiné le 16 octobre 2006 et transmis à la
délégation parlementaire monégasque pour commentaires. Adoption prévue
pendant la 2e partie de session 2007.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

8. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
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RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie
VAN DEN BRANDE Luc
Belgique
Groupe du Parti populaire européen
25/01/2006
PANGALOS Theodoros
Grèce
Groupe Socialiste
25/01/2006
27/01/2000 (ATKINSON David, Royaume-Uni, Groupe des Démocrates
européens); 25/04/1997 (BINDIG Rudolf, Allemagne, Groupe Socialiste)
508 (1995)
Résolution 1115 (1997); Avis n° 193 (1996) relatif à la demande d’adhésion de
la Russie au Conseil de l’Europe.

Sans date d'expiration
N° 3016 (Doc. 10326) du 23.11.2004; n° 3201 (Doc. 10804) du 17.03.2006;
N° 3165 modifié (Doc. 10781); N° 3243 (Doc. 10916) du 26.06.2006.
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Etat d'avancement en
commission

Rapport (Doc. 10568), Résolution 1455 (2005) et Recommandation 1710
(2005) adoptées le 22 juin 2005; Visite du président: du 15 au 16 novembre
2005; présence des corapporteurs lors des élections en Tchétchénie: du 26 au
28 novembre 2005; Visite des corapporteurs: du 3 au 5 avril 2006; Déclaration
publique des corapporteurs suite à leur dernière visite approuvée le 11 avril
2006. Visite conjointe de M. van den Brande et de M. Eörsi en Russie et en
Géorgie à la fin de 2006: dates exactes à définir.

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

9. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission
Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
l'Assemblée

RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SERBIE
Respect des obligations et engagements de la Serbie
GOERENS Charles
Luxembourg
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
08/03/2006
GROSS Andreas
Suisse
Groupe Socialiste
29/06/2006
12/05/2003 (BUDIN Milos, Italie, Groupe Socialiste); 12/05/2003 (CEKUOLIS
Jonas, Lituanie, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe)

Résolution 1115 (1997); Avis n° 239 (2002) Demande d’adhésion de la
République fédérale de Yougoslavie au Conseil de l’Europe.

Sans date d'expiration
N° 3247 (demande de procédure d’urgence) du 26.06.2006; N° 3255 (décision
du Bureau du 30.06.2006).

Avis (Doc. 10989) sur les conséquences du référendum au Monténégro présenté
à l’Assemblée le 29 juin 2006.
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10. Titre du projet rapport
Titre de la proposition
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le
Précédent(s) rapporteur(s)
N° de Doc. de la proposition
N° de la Directive
Prescription de forme (mandat
commission)
N° de Renvoi
Date de Renvoi
Renvoi à la commission
permanente ou à la plénière
Renvoi modifié le
Renvoi valable jusqu'au
Autre(s) proposition(s)
prise(s) en compte
Autre(s) décision(s)
pertinente(s) du Bureau
Etat d'avancement en
commission

Adopté en commission le
Procédure(s) spéciale(s)
appliquée(s) en commission
Date prévue de débat à
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RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’UKRAINE
Respect des obligations et engagements de l'Ukraine
SEVERINSEN Hanne
Danemark
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
25/04/1997
WOHLWEND Renate
Liechtenstein
Groupe du Parti populaire européen
27/01/2000

508 (1995)
Résolution 1115 (1997); Avis n° 190 (1995) relatif à la demande d’adhésion de
l’Ukraine au Conseil de l’Europe.

Sans date d'expiration
N° 3023 (Doc. 10339) du 23.11.2004; n° 3111 (Doc. 10608) du 24.06.2005.

Visite des co-rapporteurs: du 20 au 23.03.2005; Rapport (Doc. 10676),
Résolution 1466 (2005) et Recommandation 1722 (2005) adoptées le 5 octobre
2005; Déclaration sur le dysfonctionnement de la Cour constitutionnelle
d’Ukraine adoptée le 15 décembre 2005; Déclaration sur le retard inacceptable
pris dans le renouvellement de la composition de la Cour constitutionnelle de
l’Ukraine adoptée le 24 janvier 2006; Visites des co-rapporteurs: du 13 au 17
février 2006, du 28 février au 2 mars 2006 (mission pré-électorale), le 26 mars
2006 (mission électorale); Note d’information sur la visite du 13 au 16 février
2006: AS/Mon (2006) 07; Visite des co-rapporteurs: du 8 au 12 octobre 2006.

