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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-Milner, 

Mme Eliza Pieter 
* 
 

Titre du projet rapport ADHÉSION DU BÉLARUS AU CONSEIL DE L'EUROPE   
Titre de la proposition Adhésion de la Bélarus au Conseil de l'Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 6814  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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.» 

N° de Renvoi 1864 
Date de Renvoi 10/05/1993 
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 

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 17.12.1998, le Bureau a décidé de geler la procédure d’adhésion. 
Le 30.01.2004, le Bureau a décidé de ne pas lever la suspension du 
statut d'invité spécial du Parlement du Bélarus.  

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L’UTILISATION PAR LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE LEUR 
DOUBLE ROLE PARLEMENTAIRE, NATIONAL ET EUROPÉEN   

Titre de la proposition Renforcement du dialogue entre l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et les parlements nationaux 

Rapporteur TOMLINSON,  
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/01/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10672  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3140 
Date de Renvoi 03/10/2005 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/06/2008 (prolongé le 01/10/2007) 

                                                 

* 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 

Partie de session de juin 2007 – La Commission a pris note d’un 
projet de mémorandum.  
13.09.07 – La Commission a tenu un échange de vues sur le 
mémorandum révisé et a décidé de demander au Bureau l’extension 
de validité du renvoi pour permettre au rapporteur de procéder aux 
consultations avec les délégations nationales de l'Assemblée.  
Partie de session d’avril 2008 – La Commission a entendu une 
communication du rapporteur sur les résultats de ses consultations 
ainsi que sur la réunion tenue avec les Présidents de délégations 
nationales.  
15-16 mai 2008 – La Commission a entendu une communication du 
rapporteur relative aux commentaires qu’il a reçus de délégations 
nationales.  
Partie de session de juin 2008 – La Commission a marqué son 
accord sur la proposition du rapporteur de modifier le titre comme 
suit «Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur double rôle 
parlementaire national et européen», a approuvé un projet de 
rapport et adopté un projet de résolution. 

Adopté en commission le 25/06/2008 (Doc. 11684) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE L'EUROPE 
ET LE LIBAN   

Titre de la proposition Possibilités de coopération entre le Conseil de l'Europe et le Liban 
Rapporteur BRINCAT, Leo 
Pays Malte 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/01/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10636  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3156 - 3132(01/09/2005) 
Date de Renvoi 25/11/2005 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2008 (prolongé le 01/10/2007) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

13.04.2006, Le Bureau a autorisé le rapporteur à effectuer une 
visite d’étude au Liban en juin 2006.– 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. 
Berry, Président de l'Assemblée nationale libanaise, 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 – La Commission a pris note des 
propositions du rapporteur relatives aux domaines de coopération 
possibles entre l’Assemblée parlementaire et le Parlement du Liban 
identifiées à la suite de sa visite dans le pays et a décidé d’inviter 
des représentants de ce Parlement à un échange de vues lors d'une 
future réunion de la Commission.  
Partie de session d’avril 2007 – La Commission a pris note de la 
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lettre envoyée par M. Berry, Président de l’Assemblée nationale 
libanaise, sur les domaines de coopération possibles entre le 
Parlement du Liban et l’APCE et a entendu une communication du 
rapporteur.  
Partie de session de juin 2007 – La Commission, du fait de la 
situation actuelle dans la région, a décidé de demander au Bureau la 
prolongation de la validité du renvoi.  

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport NATIONS UNIES: LA REFORME ET LES ETATS MEMBRES DU 
CONSEIL DE L'EUROPE   

Titre de la proposition Nations Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de 
l’Europe 

Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/01/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11073  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3294 
Date de Renvoi 22/01/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/01/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

20-21 novembre 2007 – Visite d’information du rapporteur à 
Stockholm et Oslo. 
11.12.07 – La Commission a entendu une communication orale du 
rapporteur sur ses visites à Stockholm et à Oslo et l'a autorisé à 
effectuer des visites d’information à Berlin, Helsinki et Londres, ainsi 
qu’à New York au siège des Nations Unies (sans frais pour 
l’Assemblée et sous réserve de l’autorisation du Bureau). 
Partie de session de janvier 2008 – La Commission a examiné un 
mémorandum introductif présenté par le rapporteur. 
Partie de session d’avril 2008 – La Commission a entendu une 
communication du rapporteur sur sa visite au siège des Nations 
Unies à New-York (7-9 avril 2008).  
15-16 mai 2008 – La Commission a tenu un échange de vues avec la 
participation de : M. Jan Eliasson, envoyé spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies au Darfour, ancien Président de  
l'Assemblée Générale des Nations Unies, ancien Ministre des Affaires 
étrangères en Suède ;  M. Frank Belfrage, Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères de Suède, M. Bengt Säve-Soderbergh, 
ambassadeur, “The Four Nations Initiative on  Governance and 
Management for the UN”, M. Vidar Helgesen, Secrétaire Général de 
l’Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale 
(IDEA) ; a entendu une communication du rapporteur sur la base 
d’un projet de mémorandum. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport DEMANDE DU PARLEMENT DU KAZAKHSTAN DU STATUT 
D’OBSERVATEUR AUPRES DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE   

Titre de la proposition  
Rapporteur IWIŃSKI, Tadeusz 
Pays Pologne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 19/04/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur HUSEYNOV, Rafael 
Pays Azerbaïdjan 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3318 
Date de Renvoi 16/03/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 16/03/2009 
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 2007 – La commission a pris note d’une 
communication orale du rapporteur et a décidé de demander au 
Bureau l’autorisation pour le rapporteur d’effectuer une visite dans la 
région à l’automne 2007. 
13.09.07 – La Commission a entendu une communication de M. 
Wilshire, Président de la Commission ad hoc pour l’observation des 
élections au Kazakhstan sur le déroulement des élections (18 août 
2007).  
13.11.07 – La Commission a tenu un échange de vues sur la base 
d’un avant-projet de mémorandum présenté par le rapporteur et a 
donné son accord sur l’approche générale et le calendrier proposés. 
17.12.07 – Le Bureau a décidé de reporter sa décision sur 
l’autorisation du rapporteur à se rendre en visite au Kazakhstan 
jusqu’à la réception du rapport annuel devant être présenté au 
Bureau par le Parlement du Kazakhstan en mars 2008. 
Partie de session de janvier 2008 – La Commission a entendu une 
communication du rapporteur, a décidé de renouveler sa demande 
auprès du Bureau d’autoriser le rapporteur à effectuer une mission 
d’information dans le pays et a pris note de sa proposition de tenir 
une audition avec les représentants des principales forces politiques 
du Kazakhstan au cours d’une prochaine réunion de la Commission. 
12-13 mars 2008 – La Commission a entendu une communication du 
rapporteur et a tenu une audition avec la participation de 
représentants du Sénat, du Mazhilis et des partis politiques non 
représentés au Parlement.  
15-16 mai 2008 – La Commission a entendu une communication du 
rapporteur, a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de 
mémorandum et a marqué son accord sur la vision globale des 
propositions qui y sont incluses, sous réserve d’un certain nombre 
d’ajustements. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport ATTITUDE A L’EGARD DES MONUMENTS SUJETS A DIFFERENTES 
INTERPRETATIONS HISTORIQUES DANS LES ETATS MEMBRES DU 
CONSEIL DE L'EUROPE   

Titre de la proposition Attitude à l’égard des monuments érigés à la mémoire des 
personnes ayant combattu le fascisme dans les Etats membres du 
Conseil de l'Europe 

Rapporteur EÖRSI, Mátyás 
Pays Hongrie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 28/06/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11245  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3346 
Date de Renvoi 24/05/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 24/05/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

13.11.07 – La Commission a tenu un échange de vues sur la base 
d’un projet de mémorandum.  
12-13 mars 2008 – La Commission a tenu un échange de vues sur 
la base d’un projet de rapport révisé présenté par le rapporteur. 
Partie de session de juin 2008 – La Commission a tenu un échange 
de vue sur la base d’un projet de rapport et a reporté l’adoption 
d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation à sa 
réunion du 10 septembre 2008 en vue de laisser à la délégation 
russe, à sa demande, du temps pour lui permettre de préparer des 
amendements. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - 4e partie de session  

 

Titre du projet rapport INTERDICTION DES BOMBES A SOUS-MUNITIONS   
Titre de la proposition Interdiction des bombes à sous-munitions 
Rapporteur PFLUG, Johannes 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 28/06/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur HAIBACH, Holger 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur HANCOCK, Michael 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11213  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3364 - 3341(20/04/2007) 
Date de Renvoi 25/06/2007 
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Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/06/2009 
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 

 

 

Titre du projet rapport LES SOCIETES PRIVEES A VOCATION MILITAIRE OU SECURITAIRE 
ET L'EROSION DU MONOPOLE ETATIQUE DU RECOURS A LA FORCE  

Titre de la proposition Les sociétés privées à vocation militaire ou sécuritaire et l’érosion 
du monopole étatique du recours à la force  

Rapporteur WODARG, Wolfgang 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 13/11/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11337  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3370 
Date de Renvoi 01/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 01/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

12-13 mars 2008 – La Commission a tenu un échange de vues sur la 
base d’un schéma de rapport présenté par le rapporteur, et a pris 
note qu’il serait assisté d’un expert.  
Partie de session de juin 2008 – La Commission a pris note d’un projet 
de programme de l’audition qui se tiendra le 10 septembre 2008 à 
Paris. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport NECESSITE D'UNE POLITIQUE DE VOISINAGE DU CONSEIL DE 
L'EUROPE   

Titre de la proposition Nécessité d’une politique de voisinage du Conseil de l'Europe 
Rapporteur BRANDE, Luc Van den 
Pays Belgique 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 13/11/2007 
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Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11379  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3378 
Date de Renvoi 05/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 05/10/2009 
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 2008 – La Commission a pris note d’un 
schéma de rapport.  
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA DEMOCRATIE ELECTRONIQUE   
Titre de la proposition La démocratie électronique 
Rapporteur SZABÓ, Zoltán 
Pays Hongrie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles  
Rapporteur HÖFER, Gerd 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11414  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3388 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Partie de session d’avril 2008 – La Commission a entendu une 
communication du rapporteur.  
Partie de session de juin 2008 – La Commission a pris note d’un 
schéma de rapport. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport EURO-MEDITERRANEE: POUR UNE STRATEGIE DU CONSEIL DE 
L’EUROPE  

Titre de la proposition Euro-Méditerranée: pour une stratégie du Conseil de l’Europe 
Rapporteur BADRÉ, Denis 
Pays France 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 17/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur JAZŁOWIECKA, Danuta 
Pays Pologne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur DUCARME, Daniel 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11507  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3420 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport LA NECESSITE D’UNE CONDAMNATION INTERNATIONALE DE LA 
GRANDE FAMINE (HOLODOMOR) DE 1932-1933 EN UKRAINE ET 
75E ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE FAMINE QU’A CONNUE L’EX-
URSS  

Titre de la proposition La nécessité d’une condamnation internationale de la grande famine 
(Holodomor) de 1932-1933 en Ukraine et 75e anniversaire de la 
grande famine qu’a connue l’ex-URSS 

Rapporteur BIBERAJ, Aleksandër 
Pays Albanie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 11512 et 11542 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3423 et 3435 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission  
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permanente ou à la plénière 
Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

15-16 mai 2008 – La Commission faisant suite à un échange de vues, 
a décidé de fusionner ces deux renvois en un seul rapport, et a 
reporté la désignation du rapporteur et la décision relative au titre du 
rapport à la partie de session de juin 2008. 
Partie de session de juin  2008 – La Commission a désigné un 
rapporteur et l’a invité à faire une proposition de titre pour le 
rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LUTTE CONTRE L'EXTREMISME: REALISATIONS, FAIBLESSES ET 
ECHECS  

Titre de la proposition Lutte contre l'extrémisme: réalisations, faiblesses et échecs 
Rapporteur AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro 
Pays Espagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 15/05/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 11515  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3425 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport LES SEUILS ELECTORAUX LORS DES LEGISLATIVES ET LEURS 
EFFETS SUR LA REPRESENTATIVITE DES PARLEMENTS DANS LES 
ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE  

Titre de la proposition Les seuils électoraux lors des législatives et leurs effets sur la 
représentativité des parlements dans les Etats membres du Conseil 
de l'Europe 

Rapporteur DAEMS, Hendrik 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
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Désigné le 17/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11481  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3432 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
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 

 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition La coopération régionale 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur DORIĆ, Miljenko 
Pays Croatie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11592  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3454 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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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Titre du projet rapport ENCOURAGER LA DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE  
Titre de la proposition Encourager la diplomatie parlementaire 
Rapporteur MOTA AMARAL, João Bosco 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11593  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3455 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport SITUATION AU PROCHE-ORIENT   
Titre de la proposition  
Rapporteur MARGELOV, Mikhail 
Pays Fédération de Russie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 05/04/2002 
Précédent(s) rapporteur(s) 12/06/2000 (KILCLOONEY, Royaume-Uni) 
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur GARDETTO, Jean-Charles 
Pays Monaco 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen 
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Selon le paragraphe 4 du mandat de la commission des questions 
politiques: «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  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

«Le sort d’Israéliens enlevés ou disparus au combat» [Doc. 9598, 
Renvoi 2778 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 
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Etat d'avancement en 
commission 

En janvier 2005, l’Assemblée a tenu un débat d’urgence et a adopté 
la 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).  
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. 
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 réunion qui se tiendra à Strasbourg pendant la 2e partie de 
session 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). 
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. 
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.  
11 & 12.09.06 – La Commission a tenu une audition sur la situation 
au Proche-Orient. –  
Partie de session de janvier 2007 – La Sous-Commission sur le 
Proche-Orient a tenu un échange de vues avec M. Abdullah Abdullah 
et M. Hasan Khreishe, membres du Conseil Législatif Palestinien et 
M. Arié Eldad, membre de la Knesset sur les récents développements 
dans la région et sur l’établissement du Forum Tripartite. 
Partie de session d’avril 2007 - La Sous-Commission sur le Proche-
Orient a tenu un échange de vues avec la participation de M. Effie 
Eitam, Représentant de la Knesset, M. Yoel Hasson, Représentant de 
la Knesset, M. Hassan Khreishe, Vice-Président du Conseil Législatif 
Palestinien, M. Abdullah Abdullah, Représentant du Conseil Législatif 
Palestinien et a convenu de proposer à la Commission des questions 
politiques d’établir une Commission ad hoc conduite par la Présidente 
de la Sous-Commission et composée du rapporteur sur le Proche-
Orient et d’un représentant de chacun des 5 groupes politiques pour 
se rendre dans la région (Israël et Territoires sous l’Autorité 
palestinienne) dans la perspective de préparer un Forum tripartite. 
La Commission a approuvé un rapport, adopté un projet de 
résolution selon la procédure d’urgence (Doc. 11250 - Rés. 1550 
(2007)).  
Partie de session de juin 2007 – La Sous-Commission sur le Proche-
Orient a décidé de proposer à la Commission des questions politiques 
d’établir une Commission ad hoc conduite par la Présidente de la 
Sous-Commission et composée du rapporteur sur le Proche-Orient et 
d’un représentant de chacun des 5 groupes politiques pour se rendre 
en Israël et dans les Territoires palestiniens au cours de la dernière 
semaine de septembre (autorisation du Bureau le 29.06.07). 
Partie de session d’octobre 2007 – La sous-commission sur le 
Proche-Orient a tenu un échange de vues à propos de la prochaine 
visite de la Commission ad hoc du Bureau en Israël et dans les 
Territoires palestiniens (14-18 novembre 2007) avec la participation 
de M. Hassan Khreishe, Vice-Président du Conseil Législatif 
Palestinien et de Mme Simona Frankel, Ambassadeur d’Israël, 
Chargé des relations avec le Conseil de l’Europe.  
14-18 novembre 2007 – La Commission ad hoc a effectué une visite 
d’information en Israël et dans les Territoires palestiniens. 
11.12.07 – La Commission a entendu une communication orale de 
Mme Durrieu, Présidente de la Sous-Commission sur le Proche-
Orient, sur la visite dans la région de la Commission ad hoc du 
Bureau ; a donné son accord sur la proposition de Mme Durrieu 
d’inviter M. Tzazi Hanegbi, Président de la Commission des affaires 
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étrangères et de la défense de la Knesset et M Abdullah Abdullah, 
Président de la Commission politique au Conseil Législatif Palestinien 
à participer à un échange de vues lors d’une réunion de la 
Commission au cours de la 1ère partie de session de janvier 2008, a 
marqué son accord pour soutenir la demande au Bureau d’autoriser 
Mme Durrieu et M. Margelov, le rapporteur sur le Proche Orient, à 
effectuer une nouvelle visite dans la région dans le cadre de 
l’organisation du Forum tripartite prévu en juin 2008. 
Partie de session de janvier 2008 – La Commission a tenu un 
échange de vues avec la participation de  M. Michael Eitan, membre 
de la Knesset, M. Abdullah Abdullah, Président de la Commission 
politique du Conseil Législatif Palestinien, M. Fuad Kokaly, membre 
du Conseil Législatif Palestinien sur l'organisation du Forum tripartite, 
en accord avec la proposition de M. Pavlidis, Président de la sous-
commission sur le Proche-Orient, qui devrait se tenir les 9 et 10 juin 
2008 à Rhodes (Grèce) avec l'autorisation du Bureau, et a demandé 
à la sous-commission de faire des propositions de sujets à inscrire à 
l'ordre du jour du Forum. 
12-13.03.2008 – La Commission a entendu une communication de 
son Président relative à la réunion de la Sous-Commission sur le 
Proche-Orient ; a pris note d’un changement de date de la réunion 
du Forum Tripartite (11-12 juin 2008) et a tenu un échange de vues 
sur les thèmes éventuels avec la participation de M. Abdullah 
Abdullah, Président de la Commission politique du Conseil législatif 
palestinien et de M. Avevian Sabella, membre du Conseil législatif 
palestinien.  
Partie de session d’avril 2008 – La Commission a entendu une 
communication de M. Pavlidis, Président de la Sous-Commission sur 
le Proche-Orient, a convenu de demander au Bureau l’autorisation 
pour le rapporteur d’effectuer une visite d’information dans la région 
(Israël, Territoires Palestiniens et Jordanie) dans le cadre de la 
préparation de son rapport (16-20 juin 2008) ; a pris note des 
décisions prises par la Sous-Commission dans le cadre de la 
préparation du Forum Tripartite (Rhodes, 11-12 juin 2008).  
11-12 juin 2008 – La Sous-Commission a pris part à la réunion de 
lancement du Forum Tripartite dédiée aux Droits de l’homme et 
démocratie effective comprenant des mesures de confiance et aux 
Domaines concrets de coopération, avec la participation 
de parlementaires de la Knesset  (M. Ran Cohen, Mme Amira Dotan, 
M. Michael Eitan et Mme Marina Solodkin), de parlementaires du 
Conseil Législatif palestinien (M. Abdullah Abdullah, Président de la 
Commission politique, Mme Najat Alasttal, M. Mohammed K. 
Allahham, M. Rahim Abdul Barham et M. Fuad Kokaly). 
Partie de session de juin 2008 : La Commission a entendu une 
communication de M. Pavlidis, Président de la Sous-Commission sur 
le Proche-Orient au sujet du Forum Tripartite qui s’est tenu à Rhodes 
(11-12 juin 2008), a tenu un échange de vues avec la participation 
de M. Eitan, membre de la Knesset et de M. Abdullah, membre du 
Conseil Législatif Palestinien sur le suivi du Forum et a invité MM. 
Pavlidis, Eitan et Abdullah à tenir une réunion informelle pour 
discuter plus avant de cette question et de concevoir des 
propositions concrètes à présenter à la Sous-Commission du Proche-
Orient. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - 4e partie de session  

 

Titre du projet rapport SITUATION A CHYPRE   
Titre de la proposition  
Rapporteur HÖRSTER, Joachim 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 14/03/2006 

Précédent(s) rapporteur(s) 
24/09/2002 (EÖRSI, Mátyás, Hongrie, Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l'Europe) ; 18/12/1996 (BÁRSONY, András, 
Hongrie, Groupe socialiste) 
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N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Selon le paragraphe 1 du mandat de la commission des questions 
politiques: «La commission traite de la politique générale du Conseil 
de l'Europe, c'est-à-dire 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  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc. 10499, Renvoi 3071 du 25.04.2005 (Chypre: vers une reprise 
des 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 
commission 

Le 22.01.2002, l’Assemblée a adopté la Résolution 1267 (2002). Du 
11 au 15 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 (Résolution 1362 (2004) et Recommandation 1642 (2004)) 
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 lors de la 2e partie de session, l'Assemblée a adopté 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 réunion suivante. 
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. 
Partie de session de juin 2007 – La Commission a tenu un échange 
de vues sur la base d’un mémorandum par le rapporteur, a discuté 
d’un calendrier pour les travaux futurs et a décidé de ne pas 
présenter un rapport sur la question pour la partie de session 
d’octobre.  
Partie de session d’octobre 2007 – La Commission a pris note d’une 
communication du rapporteur sur sa rencontre informelle avec des 
membres de la Délégation de Chypre et des représentants de la 
communauté chypriote turque tenue le 1er octobre 2007. 
12-13.03.2008 – La Commission a autorisé le rapporteur à effectuer 
une visite d’information à Chypre dans la perspective de présenter 
un rapport à l’Assemblée en octobre 2008. 
Partie de session d’avril 2008 – La Commission a tenu un échange de 
vues sur la base d’un mémorandum introductif présenté par le 
rapporteur, a pris note que le rapporteur a prévu d’effectuer sa visite 
à Chypre en juin 2008.  
Partie de session de juin 2008 – La Commission a entendu une 
communication du rapporteur et a pris note d’un projet de 
mémorandum préparé à la suite de sa visite d’information à Chypre 
(15-19 juin 2008). 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - 4e partie de session  
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Titre du projet rapport SITUATION AU BÉLARUS   
Titre de la proposition Bélarus 
Rapporteur RIGONI, Andrea 
Pays Italie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 13/02/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 

14/03/2006 (WINSEN, Bart van, Pays-Bas, Groupe du Parti 
populaire européen ) ; 28/04/2005 (MOLLAZADE, Azim, 
Azerbaïdjan, ) ; 29/01/2003 (GORIS, Stef, Belgique, Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe ) ; 29/03/1999 
(BEHRENDT, Wolfgang, Allemagne, Groupe socialiste ) ; 24/06/1997 
(FREY, Claude, Suisse, Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe ) 

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur POURGOURIDES, Christos 
Pays Chypre 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 8544  
N° de la Directive 562 (2000) 
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Selon cette directive «L’Assemblée (…) charge sa commission des 
questions 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  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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 approuvé un rapport 
(voir Rés. 1482 et Rec. 1734), 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 2006). 
14.03.2006 – 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 approuvé un 
rapport pour débat selon la procédure d’urgence sur le Bélarus et les 
suites de l’élection présidentielle du 19 mars 2006, rapporteur: M. 
Herkel (voir Rec. 1745 et Rés. 1496) ; a été informée d’une lettre de 
M. Konoplev, Président de la Chambre des représentants du Bélarus. 
02.06.2006 – 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 
la réunion suivante.  
Partie de session de juin 2006 – 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 
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Bélarus.  
Partie de session de janvier 2007 – La Sous-Commission sur le 
Bélarus a pris note de la possibilité d’inviter le Président de 
l’Assemblée parlementaire à la prochaine réunion de la Sous-
Commission afin d’avoir un compte rendu de sa visite au Bélarus 
(18-19 janvier 2007) et a pris note que M. van Winsen n’est plus 
membre de l’Assemblée et la Commission des questions politiques 
désignera un nouveau rapporteur sur la Situation au Bélarus lors de 
sa réunion le 13 février à Paris. 
Partie de session d’avril 2007 – La Sous-Commission a tenu une 
audition sur le Bélarus : stratégies vers la démocratisation, avec la 
participation de M. Alexander Milinkevich, ancien candidat à la 
présidentielle, M. Anatoly Lebedko, Président du Parti civil uni du 
Bélarus, M. Valery Ukhnaleu, Secrétaire de la Commission Centrale 
du Parti Communiste du Bélarus, et M. Anatoly Liaukovich, Président 
en exercice du Parti démocratique-social du Bélarus. La Commission 
a entendu une communication du rapporteur et a soutenu sa 
demande de conduire une mission d’information au Bélarus 
(autorisation du Bureau le 20 avril).  
Partie de session de juin 2007 – La Sous-Commission sur le Bélarus 
a tenu un échange de vues sur «Relations économiques et 
énergétiques du Bélarus et leurs conséquences sur la politique 
étrangère du Bélarus», a examiné un projet de mémorandum et a 
décidé de demander à la Commission l’assistance d’un expert 
constitutionnel indépendant pour préparer un avis sur le texte de la 
Petite Constitution préparé par les forces d’opposition bélarusses. 
Partie de session d’octobre 2007 – La Commission a tenu un échange 
de vues sur la base d’un mémorandum révisé et a pris note de la 
prochaine visite du rapporteur au Bélarus. 
16-19 octobre 2007 – Le rapporteur a effectué une visite 
d’information à Minsk. 
13.11.07 – La Commission a entendu une communication orale du 
rapporteur sur sa visite à Minsk, a tenu un échange de vues sur la 
base d’un mémorandum révisé et a décidé d’inviter à une réunion de 
la Commission en janvier, M. Alexander Milinkevich, Chef du 
mouvement pour la liberté, M. Vinchuk Viachorka, Président du Parti 
du Front populaire du Bélarus (BNF), M. Alexander Arkhipov, 
Président de la Commission permanente pour les questions 
législatives, juridiques et judiciaires de la Chambre des 
Représentants de la République du Bélarus et M. Nikolai Cherginets, 
Président de la Commission permanente des affaires internationales 
et de la sécurité nationale du Conseil de la République. 
11.12.07 – La Commission a pris note de l’impossibilité de M. Nikolai 
Cherginets, Président de la Commission permanente des affaires 
internationales et de la sécurité nationale du Conseil de la 
République du Bélarus de participer à la prochaine réunion de la 
Commission et a décidé d’inviter Mme Natalia Andreicik, Présidente 
de la Commission permanente sur la législation de la même chambre 
pour le remplacer. 
Partie de session de janvier 2008 – La Commission a été informée 
des activités de la Présidence slovaque par M. Stefan Rozkopal, 
Directeur du Département sur la CEI et la Péninsule balkanique du 
Ministère des Affaires étrangères de Slovaquie, a examiné un avant-
projet de rapport présenté par le rapporteur et a tenu un échange de 
vues sur la situation au Bélarus avec la participation de Mme Natalia 
Andreichik, Présidente de la Commission permanente pour la 
législation et l’Administration d’Etat du Conseil de la République de 
Bélarus, M. Alexander Arkhipov, Président de la Commission 
permanente pour les affaires législatives, juridiques et judiciaires de 
la Chambre des Représentants de la République de Bélarus,  M. 
Viktor Karneyenka, Représentant de l’opposition, M. Vinchuk 
Viachorka, Parti BNF, Représentant de l’opposition. 
12-13.03.2008 – La Commission a entendu une communication de 
Mme Hurskainen (Finlande, SOC) relative à la réunion de la Sous-
Commission sur le Bélarus, l’a autorisée à participer à la réunion des 
Présidents de la Troïka parlementaire sur le Bélarus (Strasbourg, 
22.04.2008) et l’a autorisée ainsi que M. Lindblad (Suède, EPP/CD) 
et M. Rigoni (Italie, ADLE) à effectuer une visite d’information au 
Bélarus en leur qualité respective de Présidente de la Sous-
Commission, Président de la Commission et rapporteur sur la 
Situation au Bélarus, sous réserve de l’autorisation du Bureau.  
15-16 mai 2008 – La Commission a entendu une communication de 
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Mme Hurskainen, Présidente de la Sous-Commission sur le Bélarus, 
relative à la réunion des Présidents de la Troïka parlementaire sur le 
Bélarus (Strasbourg, 22.04.2008), a tenu un échange de vues et a 
pris note qu’une réunion de la Sous-Commission se tiendrait au 
cours de la partie de session de juin, à laquelle à la fois des 
représentants de l’opposition et des représentants du Parlement 
seront conviés. 
Partie de session de juin 2008 – La Commission a entendu une 
communication du Président de la Sous-Commission sur le Bélarus, 
Mme Hurskainen, sur la réunion tenue le 24 juin 2008. La Sous-
Commission a entendu une communication du rapporteur sur la 
situation au Bélarus (M. Rigoni, Italie, ADLE) sur la Déclaration écrite 
sur la réduction des frais de visas pour les citoyens du Bélarus et a 
tenu un échange de vues sur la « Situation au Bélarus et l’état des 
relations avec le Conseil de l’Europe », avec la participation de M. 
Anatoli Krasutski, Président adjoint de la Commission permanente 
pour les affaires internationales de la Chambre des Représentants, 
Bélarus, M. Anatoly Lebedko, Président du Comité national des forces 
démocratiques unifiés du Bélarus et de M. Jean-Louis Laurens, 
Directeur Général, Direction générale de la démocratie et des affaires 
politiques du Conseil de l'Europe. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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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, Mme C. Maffucci-Hugel, Mlle I. Heurtin 

* 
Titre du projet rapport ENQUÊTE SUR LES CRIMES QUI AURAIENT ÉTÉ COMMIS PAR DE 

HAUTS RESPONSABLES SOUS LE RÉGIME KOUTCHMA EN UKRAINE - 
L'AFFAIRE GONGADZE: UN EXEMPLE EMBLÉMATIQUE   

Titre de la proposition Enquête sur les crimes qui auraient été commis par de hauts 
responsables sous le régime Koutchma en Ukraine 

Rapporteur LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine 
Pays Allemagne 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 06/10/2005 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10653 rev 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3142 
Date de Renvoi 03/10/2005 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/09/2008 (prolongé le 25/01/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

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) 

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

Renvoyé à la commission pour rapport étant entendu que le rapport 
inclura l'affaire Gongadze 

Etat d'avancement en 
commission 

Travaux précédents dans l'affaire Gongadze: La rapporteuse (Mme 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, ADLE – nommée 
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). Le 26/06/2007 la Commission a entendu un exposé 
de la rapporteuse faisant état des initiatives actuelles de 
coopération avec le procureur général de l’Ukraine. Projets de 
résolution et de recommandation adoptés le 24.06.08 (Doc. 11686) 

Adopté en commission le 24/06/2008 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 1re partie de session 

 

Titre du projet rapport LA SITUATION DES MINORITÉS NATIONALES EN VOÏVODINE ET DE 
LA MINORITÉ ETHNIQUE ROUMAINE EN SERBIE   

Titre de la proposition Situation précaire des minorités nationales dans la province de 
Voïvodine en Serbie-Monténégro 

Rapporteur HERRMANN, Jürgen 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/01/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10715  
N° de la Directive  

                                                 

* 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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Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3147 
Date de Renvoi 25/11/2005 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/01/2008 (prolongé le 05/10/2007) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

10726 "Violation des droits de l'homme de la minorité nationale 
roumaine en Serbie", renvoi 3147 

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

Le Bureau a demandé la préparation d'un seul rapport sur ces deux 
propositions. 

Etat d'avancement en 
commission 

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. Le 25/01/2007 la Commission a pris note d'une note 
d'information. Les 25-27/09/2007 le rapporteur a effectué une visite 
d'information en Serbie. 

Adopté en commission le 22/01/2008 (Doc. 11528) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport LA LIBERTÉ DE RELIGION ET AUTRES DROITS DE L’HOMME DES 
MINORITÉS NON MUSULMANES EN TURQUIE ET DE LA MINORITÉ 
MUSULMANE EN THRACE (GRÈCE OCCIDENTALE)   

Titre de la proposition La liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non 
musulmanes en Turquie 

Rapporteur HUNAULT, Michel 
Pays France 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 13/04/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10714 et 10724 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3203 
Date de Renvoi 17/03/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2008 (prolongé le 23/11/2007) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 12/11/2007 le rapporteur a été autorisé à effectuer des visites 
d’information en Grèce et en Turquie. Les 30-31/01/2008 il a 
effectué une visite d'information en Grèce. Le 17/04/2008 la 
commission a décidé de tenir un échange de vues avec deux experts 
durant la partie de session de juin 2008. Du 16 au 19/06/2008, le 
rapporteur a effectué une visite d’information en Grèce. Le 
23.06.2008, la Commission a eu un échange de vues avec trois 
experts. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 



AS/Inf (2008) 11 

 22 

 

Titre du projet rapport PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN CAS D'ÉTAT D'URGENCE 
Titre de la proposition Protection des droits de l'homme en cas d’état d’urgence 
Rapporteur HAIBACH, Holger 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s) 07/06/2006 (JURGENS, Erik, Pays-Bas, Groupe socialiste ) 
N° de Doc. de la proposition 10641  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3230 
Date de Renvoi 29/05/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2008 (prolongé le 25/01/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 26/06/2008, la Commission a décidé d'organiser une audition à 
ce sujet avec des experts à l’occasion de sa réunion à Paris le 9 
septembre 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RECOURS JURIDIQUES EN CAS DE VIOLATIONS DES DROITS DE 
L'HOMME DANS LA RÉGION DU CAUCASE DU NORD   

Titre de la proposition Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans 
la région du Caucase du Nord 

Rapporteur MARTY, Dick 
Pays Suisse 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 08/06/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 
06/11/2006 (MOONEY, Paschal, Irlande, Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l'Europe ) 

N° de Doc. de la proposition 10916  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3277 - 3243(26/06/2006) 
Date de Renvoi 02/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

Pour un rapport d'information 
 
 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 12/03/2007 la commission a pris note d'une note introductive et 
a décidé d'inviter la délégation russe à soumettre au rapporteur les 
commentaires des autorités de leur pays sur les questions soulevées 
dans ce document, avant le 18/05/2007. Le 26/06/2007 la 
Commission a entendu un exposé du rapporteur et l'a autorisé à se 
rendre à Moscou et, le cas échéant, dans la région du Caucase du 
Nord, avant la fin de l'année 2007. Le 13/12/2007 la Commission a 
demandé au Bureau d’être saisie pour rapport sur cette question. Le 



AS/Inf (2008) 11 
 

 

23 

15/04/2008 la commission a approuvé et déclassifié une note 
introductive supplémentaire (AS/Jur (2008) 21), et a décidé de la 
transmettre au Bureau.  
Le 23/06/2008, le Bureau a saisi la Commission pour rapport, étant 
convenu qu’elle adopterait le rapport à temps pour que la 
Commission de suivi en tienne compte pour son prochain rapport 
sur la Fédération de Russie. 
Le 25/06/2008, la commission a confirmé la nomination de Dick 
Marty comme rapporteur et l'a autorisé à effectuer une visite dans 
la région du Caucase du Nord. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport NOMINATION DES CANDIDATS ET ELECTION DES JUGES A LA COUR 
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   

Titre de la proposition Procédures nationales de sélection des candidats à la Cour 
européenne des droits de l'homme 

Rapporteur CHOPE, Christopher 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 06/11/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur ERR, Lydie 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11028 11029 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3279 
Date de Renvoi 06/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 06/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 14/05/2007 la Commission a examiné une note introductive et a 
décidé d'envoyer un questionnaire aux délégations nationales, pour 
réponse avant le 07/09/2007.  
Le 2/06/2008, la Commission a tenu une audition sur ce sujet et a 
décidé de modifier le titre du rapport comme suit: « Nomination des 
candidats et élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme ». 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI) ET 
UNIVERSALITÉ DE CETTE INSTANCE   

Titre de la proposition Coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et universalité 
de cette instance 

Rapporteur DÄUBLER-GMELIN, Herta 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
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Désigné le 18/12/2006 

Précédent(s) rapporteur(s) 
06/11/2006 (HUNAULT, Michel, France, Groupe démocrate 
européen) 

N° de Doc. de la proposition 11032  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3280 
Date de Renvoi 06/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 06/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 26/06/2007 la Commission a autorisé l'envoi d'un questionnaire 
aux délégations nationales concernées, pour réponse avant le 
28/09/2007. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA SITUATION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME DANS 
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE   

Titre de la proposition La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 

Rapporteur HAIBACH, Holger 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 06/11/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10985  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3281 
Date de Renvoi 06/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 06/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 12/11/2007 la Commission a examiné un schéma de rapport et a 
décidé d’organiser une audition à ce sujet avec des experts lors 
d’une de ses prochaines réunions. Le 07/03/2008 la commission a 
déclassifié un schéma de rapport (AS/Jur (2007) 55) et le 
17/04/2008 elle a examiné une note introductive et tenu une 
audition. Le 24/06/2008, la Commission a examiné une note 
introductive supplémentaire et a décidé de demander au Bureau la 
prolongation du mandat jusqu'au 31 janvier 2009. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport LA NÉCESSITÉ DE MENER UNE RÉFLEXION MONDIALE SUR LES 
IMPLICATIONS DE LA BIOMÉTRIE POUR LES DROITS DE L'HOMME   

Titre de la proposition La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications 
de la biométrie pour les droits de l’homme 

Rapporteur TOMA, Florentina Marilena 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 12/03/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation  
Rapporteur WODARG, Wolfgang 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11066  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3288 
Date de Renvoi 22/01/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/01/2009 
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 

 

 

Titre du projet rapport UN STATUT INTERNATIONALEMENT RECONNU AUX OBSERVATEURS 
D'ELECTIONS   

Titre de la proposition  
Rapporteur WEEKERS, Frans 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 19/04/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3322 
Date de Renvoi 16/03/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 16/03/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 15/04/2008, la commission a examiné une note d'information et 
décidé de demander à la Commission de Venise de préparer un avis 
sur ce sujet. 

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

 

 

Titre du projet rapport DEMANDE D’ENQUÊTE AFIN D’ÉLUCIDER LES CIRCONSTANCES 
SUSPECTES DU DÉCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT BORIS 
TRAJKOVSKI DE L’«EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE» 

Titre de la proposition Demande d’enquête afin d’élucider les circonstances suspectes du 
décès de l’ancien Président Boris Trajkovski de l’«ex-République 
yougoslave de Macédoine» 

Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11172  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3329 
Date de Renvoi 23/11/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/11/2009 
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 

 

 

Titre du projet rapport LA SITUATION DES ROMS EN EUROPE ET LES ACTIVITES 
PERTINENTES DU CONSEIL DE L'EUROPE   

Titre de la proposition La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du 
Conseil de l'Europe 

Rapporteur BERÉNYI, József 
Pays République slovaque 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 14/05/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population  
Rapporteur BANOVIĆ, Donka 
Pays Serbie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur STANTCHEVA, Darinka 
Pays Bulgarie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11206  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3340 
Date de Renvoi 20/04/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 
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Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 20/04/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La sous-commission sur les droits des minorités a tenu une audition 
à Bratislava le 22/11/2007. Le 22/01/2008 elle a examiné un 
schéma de rapport. Le 07/03/2008 la commission a autorisé le 
rapporteur à effectuer des visites d’information au Danemark (28-
29/05/2008) et en Italie (probablement en septembre 2008). 
Les 28 et 29/05/2008, le rapporteur a effectué une visite au 
Danemark. Le 26/06/2008, la Sous-commission sur les droits des 
minorités a tenu un échange de vues sur cette question et a 
examiné une note introductive. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport PROTECTION DES MINORITÉS EN EUROPE: BONNES PRATIQUES ET 
LACUNES DANS L'APPLICATION DES NORMES COMMUNES   

Titre de la proposition Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes 
dans l'application des normes communes 

Rapporteur CILEVIČS, Boriss 
Pays Lettonie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 27/06/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation  
Rapporteur POLLOZHANI, Azis 
Pays ''l'ex-République yougoslave de Macédoine'' 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11261  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3355 
Date de Renvoi 25/06/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/06/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 13/12/2007 la Commission a examiné un schéma de rapport et 
le 22/01/2008 elle a autorisé le rapporteur à effectuer des visites 
d’information en Autriche et en Grèce. Le 07/03/2008 le rapporteur 
a été autorisé à effectuer une visite d’information en Slovaquie à 
l’occasion de sa visite en Autriche. 
Du 9 au 11/06/2008, le rapporteur a effectué une visite en Autriche 
et en Slovaquie. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport PROTECTION DES «DONNEURS D'ALERTE»   
Titre de la proposition La protection des "donneurs d’alerte" 
Rapporteur OMTZIGT, Pieter 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 27/06/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11269  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3358 
Date de Renvoi 25/06/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/06/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 15/04/2008 la Commission a examiné une note introductive et 
décidé de tenir une audition à une prochaine réunion. Le 
26/06/2008, la Commission a décidé d'organiser une audition à ce 
sujet avec des experts à l’occasion de sa réunion à Moscou les 10-11 
novembre 2008. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA CORRUPTION JUDICIAIRE   
Titre de la proposition La corruption judiciaire 
Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 02/10/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11330  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3368 
Date de Renvoi 01/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 01/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 26/06/2008, la Commission a décidé d'organiser une audition à ce 
sujet avec des experts à l’occasion de sa réunion à Moscou les 10-11 
novembre 2008. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport GARANTIR L’AUTORITÉ ET L’EFFICACITÉ DE LA CONVENTION 
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   

Titre de la proposition  
Rapporteur BEMELMANS-VIDEC, Marie-Louise 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 12/11/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3380 
Date de Renvoi 05/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 05/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 06/03/2008 la Commission a examiné un schéma de rapport et a 
modifié le titre du rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport POUR UN REGISTRE EUROPÉEN DES DÉLINQUANTS SEXUELS   
Titre de la proposition Pour un registre européen des délinquants sexuels 
Rapporteur POURBAIX-LUNDIN, Marietta de 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur McCAFFERTY, Christine 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11400  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3382 
Date de Renvoi 23/11/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/11/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 15/04/2008 la commission a examiné une note d’information et 
approuvé un questionnaire à envoyer au Centre européen de 
recherche et de documentation (CERDP), pour réponse avant le 
15/07/2008. 

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

 

 

Titre du projet rapport ALLÉGATIONS D’UTILISATION ABUSIVE DU SYSTÈME JUDICIAIRE 
RÉPRESSIF, MOTIVÉE PAR DES CONSIDÉRATIONS POLITIQUES, 
DANS LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE   

Titre de la proposition Allégations d’utilisation abusive du système judiciaire répressif, 
motivée par des considérations politiques, dans les Etats membres 
du Conseil de l’Europe 

Rapporteur LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine 
Pays Allemagne 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 13/12/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Commission pour avis Commission des questions politiques  
Rapporteur POURGOURIDES, Christos 
Pays Chypre 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11404  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3385 
Date de Renvoi 23/11/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/11/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 24/06/2008, la Commission a examiné une note introductive et a 
autorisé la rapporteuse à effectuer des visites d’information à 
Londres, Paris, Berlin et Moscou. La Commission a également décidé 
de demander à la Commission de Venise de préparer un avis sur les 
normes européennes en matière d’indépendance de la justice. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Elimination de la discrimination fondée sur le principe de «culpabilité 

collective» en Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11409  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3386 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
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Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

14/04/2008: consultation de AS/Pol sur proposition de As/Jur. 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 07/03/2008 la commission a décidé de proposer au Bureau que 
cette proposition soit renvoyée pour rapport à la Commission des 
questions politiques. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport DISCRIMINATION SUR LA BASE DE L’ORIENTATION SEXUELLE ET 
DE L’IDENTITÉ DE GENRE   

Titre de la proposition Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre 

Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 16/09/2005 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur MEMECAN, Nursuna 
Pays Turquie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11423  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3393 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc. 10640, renvoi 3134 du 01/09/2005; Doc. 10832, renvoi 3188 
du 17/03/2006 

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

Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme pour en tenir compte dans la préparation d’un seul 
rapport, et à la commission sur l'égalité des chances pour les 
femmes et les hommes pour avis. 

Etat d'avancement en 
commission 

Travaux antérieurs sur les propositions « Reconnaissance juridique 
des couples de même sexe en Europe, et « Liberté de réunion et 
d’expression des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des 
transsexuels dans les États membres du Conseil de l'Europe » : le 
26/01/2006 la commission a autorisé le rapporteur à effectuer des 
visites d’information en Espagne et en Pologne. Le 08/06/2007 la 
commission a examiné une note introductive et autorisé le 
rapporteur à effectuer des visites d'information en Lettonie et en 
Pologne avant la fin de l’année. Les 10-11/10/2007 le rapporteur a 
effectué une visite d'information en Lettonie. Le 07/03/2008 la 
commission a organisé une audition à Paris et a déclassifié une note 
d’information (AS/Jur (2008) 11). Le 17/04/2008 la commission a 
décidé de rendre public le compte rendu de l’audition (AS/Jur 
(2008) 22). Le 26/06/2008, la Commission a décidé d'organiser une 
audition à ce sujet avec des experts pendant la partie de session de 
l’Assemblée de septembre/octobre 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport INTENSIFIER L’ENGAGEMENT DES ETATS MEMBRES EN FAVEUR DE 
L’EFFICACITÉ ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DES TRAITÉS 
DU CONSEIL DE L’EUROPE   

Titre de la proposition Intensifier l’engagement des Etats membres en faveur de l’efficacité 
et de la mise en œuvre du droit des traités du Conseil de l’Europe 

Rapporteur PRESCOTT, John 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 07/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11425  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3395 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport LA CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU 
MINORITAIRES   

Titre de la proposition La charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
Rapporteur PYSARENKO, Valeriy 
Pays Ukraine 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 07/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11480  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3406 
Date de Renvoi 25/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/01/2010 
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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Titre du projet rapport NÉCESSITÉ D’ÉVITER LE CHEVAUCHEMENT DES TRAVAUX DU 
CONSEIL DE L’EUROPE PAR L’AGENCE DES DROITS 
FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE   

Titre de la proposition Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de 
l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne 

Rapporteur CILEVIČS, Boriss 
Pays Lettonie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 02/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11521  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3430 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport LA PROTECTION DES TÉMOINS : PIERRE ANGULAIRE DE LA 
JUSTICE ET DE LA RÉCONCILIATION DANS LES BALKANS   

Titre de la proposition La protection des témoins : pierre angulaire de la justice et de la 
réconciliation dans les Balkans 

Rapporteur GARDETTO, Jean-Charles 
Pays Monaco 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 02/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11522  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3431 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
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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Titre du projet rapport CANDIDATS À LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   
Titre de la proposition Candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme  
Rapporteur BEMELMANS-VIDEC, Marie-Louise 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 02/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur ERR, Lydie 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11532  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3434 
Date de Renvoi 18/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 18/04/2010 
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 24/06/2008 (Doc. 11682) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport TRAITEMENT INHUMAIN DE PERSONNES ET TRAFIC ILLICITE 
D’ORGANES HUMAINS AU KOSOVO  

Titre de la proposition Traitement inhumain de personnes et trafic illicite d’organes 
humains au Kosovo 

Rapporteur MARTY, Dick 
Pays Suisse 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 25/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11574  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3446 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
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 
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Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Respect de la décision de la Cour internationale de justice dans 

l'affaire Avena 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11606  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3461 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport PROJET DE CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR L'ACCES 
AUX DOCUMENTS PUBLICS  

Titre de la proposition Projet de convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux 
documents publics 

Rapporteur VRIES, Klaas DE  
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11631  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3462 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 

2008 – 4e partie de session 
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Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Proposition de 42 jours de garde à vue avant la mise en accusation 

au Royaume-Uni 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11644 rev. 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3463 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport MISE EN ŒUVRE DES ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES 
DROITS DE L’HOMME   

Titre de la proposition  
Rapporteur POURGOURIDES, Christos 
Pays Chypre 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 06/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s) 13/06/1997 (JURGENS, Erik, Pays-Bas, Groupe socialiste ) 
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Res 1268 (2002) Mise en œuvre des décisions de la Cour 
européenne des 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 – «au 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  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Rés 1268 (2002); Doc. 10327, Renvoi 3048 du 24.01.2005; Rés 
1516 (2006). 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission a déjà présenté six rapports: un de caractère 
général (Doc. 8808) et cinq rapports spécifiques sur la mise en 
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œuvre des décisions de la Cour (Docs. 9307, 10351 et 11020), y 
compris deux sur la Turquie (Doc. 9537 et Doc. 10192).  
Le 11/09/2007, la Commission:  
• a examiné un document de travail préparé par le rapporteur et a 
décidé de le déclassifier (AS/Jur (2007) 49);  
• a décidé d’inviter les Présidents des délégations des trois pays 
visités par le rapporteur en 2006 (la Fédération de Russie et la 
Turquie) à participer à l’une de ses réunions durant la partie de 
session d’octobre pour expliquer pourquoi ils n’ont pas transmis les 
informations demandées au § 22.6 de la Résolution 1516 (2006);  
• a décidé qu'une lettre de rappel devra être envoyée aux 
présidents de parlement n’ayant pas encore répondu au courrier du 
Président de l'Assemblée du 16.11.2006;  
• a chargé le rapporteur de présenter la position de l’Assemblée 
devant le Comité directeur pour la droits de l’homme (CDDH) et 
pour exposer le rôle important des parlements nationaux dans 
l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme.  
Le 04/10/2007, la Commission a chargé le Président de la 
Commission d'écrire aux Présidents des délégations de la Fédération 
de Russie et de la Turquie pour leur faire part de la déception de la 
Commission du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de participer à 
cette réunion et a décidé de les inviter à nouveau lors de sa 
prochaine réunion.  
Le 12/11/2007 la Commission a tenu un échange de vues avec des 
membres de la délégation turque, a regretté l’absence du Président 
et des membres de la délégation de la Fédération de Russie et a 
chargé son Président d’écrire au Président de la délégation russe en 
vue de procéder à un échange de vues sur cette question lors d’une 
de ses prochaines réunions.  
Le 02/06/2008, la Commission a examiné et déclassifié une note 
introductive et a autorisé le rapporteur à demander des 
informations supplémentaires par courrier aux chefs des délégations 
nationales auprès de l’Assemblée de onze pays dans lesquels des 
difficultés particulières persistent. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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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 

* 
Titre du projet rapport L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUES (OCDE) ET L’ECONOMIE MONDIALE    
Titre de la proposition  
Rapporteur LILLIEHÖÖK, Anna 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 21/11/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Le mandat de la commission précise que «Selon des accords 
spéciaux, la commission prépare des rapports annuels sur les 
activités de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)». En plus, le Règlement de l’Assemblée, dans 
un sous-chapitre sur les activités de l’OCDE, stipule 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».  

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 approuvé un schéma de rapport le 17.03.2008 à 
Paris et examiné un mémorandum introductif pendant la 2e partie de 
session 2008, suite à une visite d’études du rapporteur à l’OCDE les 
20-21.02.2008. Un mémorandum introductif révisé a été examiné à 
Tromsø (Norvège) le 2 juin 2008 et un projet de rapport ainsi qu’un 
avant-projet de résolution ont été adoptés provisoirement, suite à 
l’échange de vues annuel de la commission avec les autorités de 
l’OCDE à Paris le 20.06.2008. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 
 

Titre du projet rapport MOBILISER LES PARLEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'AFRIQUE   

Titre de la proposition Mobiliser les parlements en faveur du "Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique" (NEPAD) 

Rapporteur BJØRNSTAD, Vidar 
Pays Norvège 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 02/10/2007 
Précédent(s) rapporteur(s) 28/11/2006 (ATEŞ, Abdülkadir, Turquie, Groupe socialiste ) 
N° de Doc. de la proposition 10905  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

                                                 

* 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 Renvoi 3236 
Date de Renvoi 26/06/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/06/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La Commission a entendu une déclaration de M. Ateş, ancien 
rapporteur, et a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma 
de rapport le 19.04.2007 à Strasbourg. La commission a examiné 
une note introductive à Munich le 18.10.2007 et a tenu une audition 
à Bruxelles le 21.11.2007 avec des représentants de l’AWEPA, du 
PNUD et du Centre Nord-Sud. La Commission a tenu un échange de 
vues à Strasbourg le 24.01.2008 sur la base d’une note introductive 
révisée. Par ailleurs, la Commission a tenu un échange de vues à 
Paris le 17.03.2008 avec des représentants du Groupe de contact 
des parlementaires du NEPAD, du Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international. La Commission a organisé un échange de vues avec le 
Professeur Holtz de la Société pour le développement international le 
15.04.2008 à Strasbourg. Le projet de rapport a été approuvé et un 
projet de résolution a été adopté à Tromsø (Norvège) le 2.06.2008. 
 

 

 
Adopté en commission le 02/06/2008 (Doc. 11636) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport CODE EUROPEEN DE BONNE CONDUITE EN MATIERE DE LOBBYING 
ENONÇANT DES PRINCIPES APPLICABLES AUX RESPONSABLES 
POLITIQUES, AUX MEMBRES DE GROUPES DE PRESSION ET AUX 
ENTREPRISES   

Titre de la proposition Code européen de bonne conduite en matière de lobbying énonçant 
des principes applicables aux responsables politiques, aux membres 
de groupes de pression et aux entreprises 

Rapporteur MENDES BOTA, José 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 21/01/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
19/04/2007 (GACEK, Urszula, Pologne, Groupe du Parti populaire 
européen ) 

N° de Doc. de la proposition 11105  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3335 - 3306(22/01/2007) 
Date de Renvoi 16/04/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 16/04/2009 
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 schéma de rapport le 26.06.2007 à 
Strasbourg. La commission a eu un échange de vues avec des 
représentants de Transparence-International (TI), et de la Banque 
mondiale et avec Mme Constanty, co-auteur d’un livre sur le 
lobbying parlementaire, lors de sa réunion le 10.09.2007 à Paris.  
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Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 

 

Titre du projet rapport LE ROLE ET LA PERTINENCE DES INSTITUTIONS ECONOMIQUES 
MONDIALES A L’ERE DE LA MONDIALISATION   

Titre de la proposition Le rôle et la pertinence des institutions économiques mondiales à 
l’ère de la mondialisation 

Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 21/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11402  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3384 
Date de Renvoi 23/11/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/11/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le rapporteur a participé aux réunions de la sous-commission sur les 
relations économiques internationales avec des représentants du 
FMI, de la Banque mondiale, du Département d’Etat américain, de la 
Brookings Institution et du Cato Institute à Washington, DC (USA) 
les 1-3 juillet 2008. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L'ECONOMIE SOUTERRAINE DANS LA GRANDE EUROPE   
Titre de la proposition L'économie souterraine dans la grande Europe 
Rapporteur PAPADOPOULOS, Antigoni 
Pays Chypre 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 17/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11405  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3411 
Date de Renvoi 25/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en Recherches 
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commission 
Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L’AVENIR DU CENTRE EUROPEEN POUR L’INTERDEPENDANCE ET LA 
SOLIDARITE MONDIALES («CENTRE NORD-SUD»)  

Titre de la proposition L’avenir du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité 
mondiales («Centre Nord-Sud»)  

Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 24/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation  
Rapporteur MELO, Maria Manuela de 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe socialiste 
N° de Doc. de la proposition 11585  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3451 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition La protection de l’aide financière des Etats membres du Conseil de 

l’Europe aux pays pauvres contre les fonds financiers dits «fonds 
vautours» 

Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11590 rev. 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3467 
Date de Renvoi 27/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 27/06/2010 
Autre(s) proposition(s)  
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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 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Richesses, bien public et bien-être: comment les concilier dans une 

Europe en mutation? 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11597  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3468 
Date de Renvoi 27/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 27/06/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Protéger l’innovation et les consommateurs en Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11578  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3472 
Date de Renvoi 27/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 27/06/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en  
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commission 
Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport BUDGETS DU CONSEIL DE L’EUROPE POUR L’EXERCICE 2010   
Titre de la proposition  
Rapporteur A désigner 
Pays  
Groupe politique  
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

«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.»  

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 

Commission permanente (mai 2009) 

 

Titre du projet rapport DÉPENSES DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 
2010   

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

«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.»  

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 
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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 

Commission permanente (mai 2009) 

 

 

Titre du projet rapport LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA 
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (BERD) 

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

Le mandat de la commission stipule que «Selon des accords 
spéciaux, la commission prépare des rapports annuels sur les 
activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD)». De plus, le Règlement de l’Assemblée, 
dans un sous-chapitre sur «l’accord de coopération conclu entre le 
Conseil de l’Europe et la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement», mentionne la «participation du Président de 
la Banque européenne au débat annuel spécial» de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe.  

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 

Recherches 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 3e 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 C. Meunier 

* 
Titre du projet rapport ÉMEUTES DANS LES VILLES EUROPÉENNES : LEÇONS ET RÉACTION 

DU CONSEIL DE L'EUROPE   
Titre de la proposition Emeutes dans certaines villes européennes: leçons et réaction du 

Conseil de l'Europe 
Rapporteur BLUM, Roland 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 08/11/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 
27/06/2007 (DUPRAZ, John, Suisse, Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l'Europe ) ; 15/03/2006 (BOCKEL, Jean-Marie, France, 
Groupe socialiste ) 

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population  
Rapporteur HANCOCK, Michael 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur DUCARME, Daniel 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 10782  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3166 
Date de Renvoi 23/01/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/06/2008 (prolongé le 23/11/2007) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

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

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission a examiné un projet de rapport lors de la partie de 
session en juin 2007. La commission a examiné un nouveau projet 
de rapport lors de la partie de session d’avril 2008 et a autorisé le 
rapporteur à effectuer un voyage d’étude aux Pays-Bas les 29 et 30 
mai 2008. 

Adopté en commission le 23/06/2008 (Doc. 11685) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

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   

Titre de la proposition 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 

Rapporteur MAURY PASQUIER Liliane 
Pays France 
Groupe politique Groupe socialiste 
Désigné le 12/04/2006 
Précédent(s) rapporteur(s) JACQUAT Denis 

                                                 

* 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 Doc. de la proposition 10815  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3181 
Date de Renvoi 17/03/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 17/09/2008 (prolongé le 14/04/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 14 avril 2008, la Commission a décidé d’inclure ce sujet dans le 
rapport sur les politiques de prévention en matière de santé dans 
les Etats membres du Conseil de l’Europe. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LES SOINS PALLIATIFS   
Titre de la proposition Les soins palliatifs 
Rapporteur WODARG, Wolfgang 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 12/04/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10775  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3206 
Date de Renvoi 17/03/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/09/2008 (prolongé le 25/01/2008) 
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 schéma de rapport les 22 et 
23/03/2007 et un avant-projet de recommandation lors de la 1e 
partie de session 2008 ; elle a décidé d'organiser une audition à une 
prochaine réunion. Elle a examiné un avant-projet de 
recommandation et un projet de rapport révisé lors de sa réunion 
du 14 avril 2008 et l’adoptera à Paris le 15 septembre 2008 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 1re partie de session 

 

Titre du projet rapport LES FEMMES EN PRISON   
Titre de la proposition Les femmes en prison 
Rapporteur CLIVETI, Minodora 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 14/09/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
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Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur HAJIYEVA, Gultakin 
Pays Azerbaïdjan 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur HÄGG, Carina 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 10900  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3248 
Date de Renvoi 30/06/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/06/2008 
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 et tenu un échange de 
vues avec Mme Huck, prison de l'Elsau, pendant la partie de session 
d’avril 2007. Elle a tenu un échange de vues à Paris le 8/11/2007. 
Elle a tenu un échange de vues avec un expert et examiné un 
avant-projet de rapport révisé en avril 2008.  

Adopté en commission le 16/05/2008 (Doc. 11665) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport L’ACCES AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES ET LEUR 
PLEINE ET ACTIVE PARTICIPATION DANS LA SOCIETE   

Titre de la proposition L’égalité des droits et des chances des handicapés et leur 
intégration dans la société 

Rapporteur MARQUET, Bernard 
Pays Monaco 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 14/09/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10675  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3262 - 3220(30/06/2006) 
Date de Renvoi 30/06/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/06/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La Commission a tenu un échange de vues avec M. Hans Sluiter, 
Accord Partiel dans le domaine social et de la santé publique, sur le 
programme et la déclaration finale de la Conférence tenue à Zagreb, 
les 20 et 21/09/2007.  

Adopté en commission le 23/06/2008  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 
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Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - Commission permanente de novembre  

 

Titre du projet rapport PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX DÉCISIONS 
QUI LES CONCERNENT   

Titre de la proposition Promouvoir la participation des enfants aux prises de décisions qui 
les concernent 

Rapporteur CLIVETI, Minodora 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 03/10/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10988  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3268 
Date de Renvoi 02/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission a tenu un échange de vues avec des experts à 
Florence le 11/12/2006. Un mémorandum a été examiné par la 
Commission le 7/12/2007 lors de la réunion conjointe avec l’Unicef 
à Florence. Adoption d'un avant-projet de recommandation et d'un 
projet de rapport le 16.05.2008 à Paris.  

Adopté en commission le 16/05/2008 (Doc. 11615) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - Commission permanente de novembre  

 

Titre du projet rapport LES MEDICAMENTS PEDIATRIQUES EN EUROPE   
Titre de la proposition Les médicaments pédiatriques en Europe 
Rapporteur PERNASKA, Lajla 
Pays Albanie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 25/01/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10987  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3286 
Date de Renvoi 17/11/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 17/11/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Recherches documentaires 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 



AS/Inf (2008) 11 
 

 

49 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport GARANTIR LE DROIT A LA SCOLARISATION DES ENFANTS MALADES 
OU PORTEURS DE HANDICAP   

Titre de la proposition Garantir le droit à la scolarisation des enfants malades ou porteurs 
de handicap 

Rapporteur AYVA, Lokman 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 14/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11342  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3412 - 3372(01/10/2007) 
Date de Renvoi 25/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Recherches documentaires 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport PREVENTION ET COOPERATION EUROPEENNE EN MATIERE DE 
SANTE 

Titre de la proposition Les politiques de prévention en matière de santé dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe  

Rapporteur MAURY PASQUIER, Liliane 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 16/05/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11544  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3436 
Date de Renvoi 18/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 18/04/2010 
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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l'Assemblée 

 

Titre du projet rapport VERS UNE NOUVELLE VISION SOCIALE POUR L’EUROPE DU 21ème 
SIECLE 

Titre de la proposition Vers une nouvelle vision sociale pour l’Europe du XXIe siècle – 
Rapport de la task force de haut niveau sur la cohésion sociale 

Rapporteur ROSEIRA, Maria de Belém 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 16/05/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11545  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3437 
Date de Renvoi 18/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 18/04/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport ENFANTS PRIVES DE SOINS PARENTAUX:  NECESSITE D’AGIR 
D’URGENCE 

Titre de la proposition Enfants privés de soins parentaux: nécessité d’agir d’urgence 
Rapporteur OMTZIGT, Pieter 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11571  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3443 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
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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Titre du projet rapport LES ENFANTS TEMOINS DE VIOLENCE DOMESTIQUE 
Titre de la proposition Les enfants témoins de violence domestique 
Rapporteur OHLSSON, Carina 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 23/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur RUPPRECHT, Marlene 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11572  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3444 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE:  COOPERATION ENTRE LE 
CONSEIL DE L’EUROPE ET LE MAGHREB 

Titre de la proposition La coopération entre le Conseil de l’Europe et le Maghreb dans la 
lutte contre l’exclusion sociale 

Rapporteur BLUM, Roland 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11573  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3445 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
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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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, Mme I. Odrats 

* 
Titre du projet rapport MIGRATIONS ET MOBILITÉ DANS LA RÉGION EURO-ASIATIQUE - 

LES PERSPECTIVES   
Titre de la proposition Migrations et mobilité dans la région euro-asiatique - les 

perspectives  
Rapporteur IWIŃSKI, Tadeusz 
Pays Pologne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 20/11/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 
21/03/2006 (ÖZAL, İbrahim, Turquie, Groupe du Parti populaire 
européen ) 

N° de Doc. de la proposition 10719  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3198 
Date de Renvoi 17/03/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2008 (prolongé le 21/01/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

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 Sous-commission des migrations a organisé un 
Séminaire sur les migrations euro-asiatiques, l’exemple de 
Krasnoïarsk Kray, en coopération avec les autorités russes.  
1ère partie de session 2007 : la Commission a pris note d’un 
mémorandum et a tenu un échange de vues avec M. Postavnin, 
Adjoint au Chef du service fédéral des migrations de la Fédération 
de Russie.  
3e partie de session de 2007 : examen d’un mémorandum. 4e 
partie de session de 2007 : La Commission a examiné un 
mémorandum révisé.  
22-23.10.2007 (Antalya, Turquie) : la Sous-commission des 
migrations a organisé un Forum parlementaire euro-asiatique / 
euro-méditerranéen sur les migrations.  
14.12.2007 (Paris) : La Commission a décidé de charger son 
Président de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi 
jusqu’à fin 2008.  
1ère partie de session 2008 : La Commission a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information dans la région de 
Khabarovsk (Fédération de Russie), sous réserve de disponibilités 
budgétaires.  
2e partie de session 2008 : La Commission a examiné un avant-
projet de rapport.  
25-29.8.2008, (Khabarovsk, Irkutsk (ou Novosibirsk), Fédération de 
Russie) : visite prévue du rapporteur.  
4e partie de session de 2008 : approbation prévue du projet de 
rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - Commission permanente de novembre  

 

                                                 

* 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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Titre du projet rapport RÉTENTION ADMINISTRATIVE DES DEMANDEURS D'ASILE ET DES 
MIGRANTS IRRÉGULIERS EN EUROPE   

Titre de la proposition Rétention administrative des demandeurs d'asile et des migrants 
irréguliers en Europe 

Rapporteur MENDONÇA, Ana Catarina 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 02/10/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10948  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3252 
Date de Renvoi 30/06/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2009 (prolongé le 27/06/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

14.12.2007 (Paris) : La Commission a organisé une audition, avec 
la participation d’experts, a autorisé la rapporteuse à effectuer une 
visite au centre de rétention de Geispolsheim (France), dans le 
cadre de l’élaboration de son rapport, sous réserve de disponibilités 
budgétaires, et a décidé de charger son Président de demander au 
Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’à fin 2008.  
1ère partie de session 2008 : La Commission a autorisé la 
rapporteuse à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni, 
sous réserve de disponibilités budgétaires.  
30.6 – 1.7.2008 : visite d’information de la rapporteuse à Londres. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 - Troisième partie de Session 

 

Titre du projet rapport LES "BOAT PEOPLE" DE L'EUROPE: ARRIVÉE PAR MER EN EUROPE 
DU SUD DE FLUX MIGRATOIRES MIXTES   

Titre de la proposition Arrivée massive et imprévue de migrants et de demandeurs d'asile 
en Europe 

Rapporteur ØSTERGAARD, Morten 
Pays Danemark 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 02/10/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11004  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3274 
Date de Renvoi 02/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

11.12.2006 : La Commission a tenu un échange de vues sur le 
fonctionnement de la Commission ad hoc sur l’arrivée massive et 
imprévue de migrants et de réfugiés potentiels en Europe.  
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1ère partie de session 2007 : la Commission a reconstitué la sous-
commission ad hoc et a entendu un exposé du rapporteur.  
2e partie de session de 2007 : la Commission a pris note d’un 
schéma de rapport, d’une liste de questions à soulever avec les 
autorités des Etats qui font face à des arrivées massives et de lignes 
directrices pour le déroulement des visites.  
Les 10-11.05.2007, la Commission a entendu une présentation par 
le rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite d’étude en Italie, 
à Malte et en Pologne (sous réserve de disponibilités budgétaires). 
20.6.2007: visite d’information en Pologne (FRONTEX).  
3-4.9.2007: Visites d’information du rapporteur à Lampedusa 
(Italie).  
4e partie de session de 2007 : La Commission a autorisé le 
rapporteur à effectuer des visites d’information en Turquie et dans 
les Iles Canaries (Espagne), sous réserve de disponibilités 
budgétaires. 15-16.10.2007 : visite du rapporteur à Malte.  
2e partie de session de 2008: La Commission a examiné un avant-
projet de rapport et a décidé d’en modifier le titre. 

Adopté en commission le 19/05/2008 (Doc. 11688) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport LES MIGRATIONS EN EUROPE: UN DEFI PERMANENT   
Titre de la proposition Les migrations en Europe : un défi permanent 
Rapporteur PREDA, Cezar Florin 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 02/03/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11085  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3298 
Date de Renvoi 22/01/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/01/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

25.1.2008: L’Assemblée a renvoyé la proposition de résolution sur 
la Gouvernance parlementaire des migrations et de l’intégration 
(Doc. 11482, Renvoi 3407) à la Commission, pour en tenir compte 
dans la préparation du rapport. 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

3e partie de session 2007 : la Commission a pris note d’un schéma 
de rapport.  
4e partie de session 2007 : La Commission a entendu un exposé de 
Mme Cliveti (Roumanie, SOC), au nom du rapporteur, et a autorisé 
le rapporteur à effectuer une visite d’information au Conseil de 
l’Europe, à Strasbourg, afin d’y rencontrer les différentes personnes 
et comités chargés des questions de migrations.  
3e partie de session 2008 : La Commission a tenu un échange de 
vues avec M. Hallvard Gorseth, Division pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la lutte contraite la traite. 11.12.2008 
(Paris) : approbation prévue du projet de rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 1re ou 2e partie de session 
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Titre du projet rapport AMELIORER LA QUALITE ET LA COHERENCE DES DECISIONS EN 
MATIERE D’ASILE DANS LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE 
L'EUROPE   

Titre de la proposition Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile 
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 

Rapporteur CILEVIČS, Boriss 
Pays Lettonie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 01/03/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11103  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3305 
Date de Renvoi 22/01/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/01/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

3e partie de session 2007 : la Commission a examiné un schéma de 
rapport.  
1ère partie de session 2008 : La Commission a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni, 
sous réserve de disponibilités budgétaires.  
2.4.2008 : Visite d’étude au Royaume-Uni.  
19.5.2008 (Paris) : La Commission a organisé une audition, avec la 
participation d’experts. Octobre 2008 (à confirmer) : approbation 
prévue du projet de rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - Commission permanente de novembre  

 

Titre du projet rapport LE PROBLEME DES REFUGIES ECOLOGIQUES   
Titre de la proposition Le problème des réfugiés écologiques 
Rapporteur ACKETOFT, Tina 
Pays Suède 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 15/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s) 25/01/2007 (BOCCHINO, Italo, Italie, Groupe démocrate européen ) 
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur IVANOV, Ivan Nikolaev 
Pays Bulgarie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11084  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3317 - 3297(22/01/2007) 
Date de Renvoi 16/03/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/01/2009 
Autre(s) proposition(s)  
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prise(s) en compte 
Autre(s) décision(s) 
pertinente(s) du Bureau 

 

Etat d'avancement en 
commission 

4e partie de session de 2007: La Commission a examiné un projet 
de mémorandum et a entendu un exposé du rapporteur.  
20.5.2008 (Paris) : La Commission a organisé une audition, avec la 
participation d’experts et, suite à une invitation reçue par la 
rapporteuse à participer à une audition sur les migrations 
climatiques organisée par le Parlement européen le 11.6.2008 à 
Bruxelles, a demandé M. Ducarme (Belgique, ADLE) de la 
remplacer, sans frais pour l’Assemblée. Octobre 2008 (à 
confirmer) : approbation prévue du projet de rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – Commission permanente de novembre ou 2009 – 1re partie 
de session 

 

Titre du projet rapport INTEGRATION DES MIGRANTS ET PREOCCUPATIONS EN MATIERE 
DE DROITS DE L’HOMME ET DE DEMOCRATIE   

Titre de la proposition Intégration des migrants et préoccupations en matière de droits de 
l’homme et de démocratie 

Rapporteur ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 23/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11345  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3402 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Le déclin démographique et les migrations en Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11346  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3402 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission  



AS/Inf (2008) 11 
 

 

57 

permanente ou à la plénière 
Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

Proposition renvoyée à la Commission pour la rédaction d’un seul 
rapport sur « L’intégration des migrants et préoccupations en 
matière de droits de l’homme et de démocratie » 

Etat d'avancement en 
commission 

 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Diasporas : leur rôle dans l'intégration des migrants 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11347  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3402 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

Proposition renvoyée à la Commission pour la rédaction d’un seul 
rapport sur « L’intégration des migrants et préoccupations en 
matière de droits de l’homme et de démocratie ». 

Etat d'avancement en 
commission 

 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport POLITIQUES DE RETOUR VOLONTAIRE ET PROGRAMMES POUR 
MIGRANTS EN SITUATION IRREGULIERE : CONSEQUENCES EN CE 
QUI CONCERNE LES DROITS DE L'HOMME   

Titre de la proposition Politiques de retour volontaire et programmes pour migrants en 
situation irrégulière : conséquences en ce qui concerne les droits de 
l'homme 

Rapporteur TÜRKÖNE, Özlem 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 17/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11483  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3408 
Date de Renvoi 25/01/2008 
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Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/01/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport RESOLUTION DES PROBLEMES DE PROPRIETE DES REFUGIES ET 
DES PERSONNES DEPLACEES   

Titre de la proposition Intégrer les considérations relatives au logement, aux terres et aux 
biens dans la recherche de solutions durables au problème des 
réfugiés et des personnes déplacées 

Rapporteur DENDIAS, Nikolaos 
Pays Grèce 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 07/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11427  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3410 
Date de Renvoi 25/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

7.3.2008 (Bruxelles): La Commission a tenu un échange de vues 
avec des experts.  
2e partie de session de 2008: La Commission a tenu un échange de 
vues avec M. Berger, Juriste consultant, Cour européenne des droits 
de l’homme.  
19-20.5.2008 (Paris) : la Commission a examiné un schéma de 
rapport, entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisé à effectuer 
une visite d’information en Géorgie et dans la région du Haut-
Karabakh, sous réserve de disponibilités budgétaires.  
3e partie de session 2008 : la Commission a examiné un 
mémorandum, a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de 
modifier le titre du rapport comme suit : « Résolution des problèmes 
de propriété des réfugiés et des personnes déplacées ». Octobre 
2008 (à confirmer) : approbation prévue du projet de rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - Commission permanente de novembre  
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Titre du projet rapport LES ACCORDS DE READMISSION, UN MECANISME DE RENVOI DES 
MIGRANTS CLANDESTINS 

Titre de la proposition Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants 
clandestins 

Rapporteur STRIK, Tineke 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 17/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11519  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3429 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

3e partie de session 2008 – La Commission a examiné un schéma de 
rapport, a entendu un exposé de la rapporteuse et l’a autorisée à 
visiter les institutions européennes à Bruxelles, en octobre 2008 
(sous réserve de disponibilités budgétaires). 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 3e partie de session  

 

Titre du projet rapport EXPATRIES EUROPEENS : RELATIONS QU’ILS ENTRETIENNENT 
AVEC LEURS PAYS D’ORIGINE  

Titre de la proposition Expatriés européens : relations qu’ils entretiennent avec leurs pays 
d’origine 

Rapporteur BILOZIR, Oksana 
Pays Ukraine 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11520  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3450 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Octobre 2008 (à confirmer) : approbation prévue du projet de 
rapport. 

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

2008 - Commission permanente de novembre  

 

Titre du projet rapport L'AVENIR DEMOGRAPHIQUE DE L'EUROPE ET LES MIGRATIONS  
Titre de la proposition L'avenir démographique de l'Europe et les migrations 
Rapporteur HAJIYEVA, Gultakin 
Pays Azerbaïdjan 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11604  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3459 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour des mineurs non 

accompagnés en Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 11605  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3460 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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 
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Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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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 

* 
Titre du projet rapport INDICATEURS POUR LES MEDIAS DANS UNE DEMOCRATIE   
Titre de la proposition Le rôle des médias pour la démocratie 
Rapporteur WODARG, Wolfgang 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 04/10/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10935  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3249 
Date de Renvoi 30/06/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/06/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc. 11071, Renvoi n° 3292 du 22 janvier 2007 - "Protéger la 
liberté d’expression et d’information dans le paysage médiatique 
numérique"  

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission a consulté la Commission de Venise sur les aspects 
juridiques de la proposition. Le rapporteur a participé à une 
conférence sur « le suivi des médias – les médias et leur 
contribution à la démocratie », à l’Université de Zürich, 29-30 juin 
2007.  
En avril 2008 un avant-projet de rapport a été présenté.  
Discussion en commission le 21 mai, en sous-commission des 
médias le 24 juin, et en commission le 25 juin 2008. 

Adopté en commission le 25/06/2008 (Doc. 11683) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport PROMOTION D'UNE CULTURE DE LA DÉMOCRATIE ET DES DROITS 
DE L'HOMME PAR L’ÉDUCATION DES ENSEIGNANTS   

Titre de la proposition La formation des enseignants en matière d’éducation à la 
citoyenneté démocratique et d’éducation aux droits de l’homme 

Rapporteur GLĂVAN, Ştefan 
Pays Roumanie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 04/10/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10998  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3269 
Date de Renvoi 02/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2008 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

                                                 

* 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 

Un document d’information a été préparé par M. César Bîrzéa, 
président du Comité directeur pour l'éducation (CDED).  

Adopté en commission le 21/05/2008 (Doc. 11624) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport MEDIAS ELECTRONIQUES SANS FRONTIERES EN EUROPE   
Titre de la proposition Médias électroniques sans frontières en Europe 
Rapporteur McINTOSH, Andrew 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/01/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 10901  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3302 
Date de Renvoi 22/01/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/01/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 24 juin 2008, la sous-commission des medias a tenu un échange 
de vues avec le Secrétaire du Comité permanent sur la télévision 
transfrontière. 
Il est proposé de tenir un colloque sur ce sujet ultérieurement dans 
l'année. 
Le thème est à l’ordre du jour d’une réunion jointe avec la 
commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA PROMOTION DE SERVICES DE MEDIAS EN LIGNE ET SUR 
INTERNET ADAPTES AUX MINEURS   

Titre de la proposition La promotion de services de médias en ligne et sur Internet adaptés 
aux mineurs 

Rapporteur KOZMA, József 
Pays Hongrie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 14/09/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11254  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3352 
Date de Renvoi 24/05/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 24/05/2009 
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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 

La sous-commission des médias a tenu un échange de vues avec M. 
Malinowski, Chef de la Division des Médias et de la Société de 
l’information le 28 juin 2007. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport METIERS ARTISANAUX ET LE SAVOIR-FAIRE DE LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE CULTUREL  

Titre de la proposition Convention européenne pour la protection des métiers anciens et 
traditionnels 

Rapporteur HOOPER, Gloria 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 14/09/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11268  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3357 
Date de Renvoi 25/06/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/06/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Des échanges de vues ont eu lieu avec un groupe d'étudiants de la 
Faculté de droit de l'Université de Belgrade. Le rapporteur a effectué 
une visite d'étude en Vénétie et au Centre européen pour les 
métiers du patrimoine (Thiène) les 4-6 avril 2008. 
En juin 2008 un projet de rapport a été examiné par la sous-
commission du patrimoine culturel et on a fait appel à des 
commentaires par écrit, afin que le rapport puisse être finalisé fin 
septembre et présenté à la Commission permanente à Madrid.  

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 - Commission permanente de novembre  

 

Titre du projet rapport LE DROIT D'AUTEUR EN EUROPE   
Titre de la proposition Le droit d’auteur en Europe 
Rapporteur ARNAUT, José Luís 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 14/04/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
14/11/2007 (MOSELLA, Donato, Italie, Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l'Europe ) 

Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur LAMBERT, Geert 
Pays Belgique 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11272  
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N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3360 
Date de Renvoi 25/06/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/06/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un colloque est prévu, éventuellement à Paris le 9 décembre. 
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LE FINANCEMENT DE LA RADIODIFFUSION DE SERVICE PUBLIC   
Titre de la proposition Le financement de la radiodiffusion de service public 
Rapporteur LAUKKANEN, Markku 
Pays Finlande 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 01/10/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions politiques  
Rapporteur MacSHANE, Denis 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11328  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3367 
Date de Renvoi 01/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 01/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le rapporteur a introduit le sujet le 14 novembre 2007 à Rome. 
Le 24 juin 2008 un projet de mémorandum a été examiné par la 
sous-commission des médias. 
Un colloque est prévu sur le sujet ultérieurement dans l'année. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport EDUCATION CULTURELLE   
Titre de la proposition L'éducation culturelle: promouvoir les connaissances culturelles, la 

créativité et la compréhension interculturelle par l'éducation 
Rapporteur MUTTONEN, Christine 
Pays Autriche 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 14/11/2007 
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Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11327 rev. 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3379 
Date de Renvoi 05/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 05/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

L'Union européenne a proposé de lancer une activité sur la créativité 
et l'innovation grâce à l'éducation. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DANS DES ZONES DE CONFLIT 
RECENT   

Titre de la proposition Une étude sur l’enseignement de l’histoire en Bosnie-Herzégovine 
Rapporteur KEAVENEY, Cecilia 
Pays Irlande 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11338  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3400 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le Bureau de l'Assemblée a décidé d'élargir la portée du rapport à la 
suite d'une suggestion de la Commission. Le rapporteur a participé 
à l’atelier Conseil de l'Europe/OSCE pour professeurs d'histoire à 
Sarajevo les 14-15 mars 2008 et a rencontré des experts et des 
praticiens dans ce domaine. 
Un projet de rapport sera présenté à la commission le 2-3 
septembre à Varsovie. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport ACTUALISER L’AGENDA DU CONSEIL DE L’EUROPE EN MATIERE DE 
JEUNESSE 

Titre de la proposition Nouveau départ pour la coopération en matière de jeunesse en 
Europe 

Rapporteur SCHNEIDER, André 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11455 rev 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3403 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

En avril 2008 le rapporteur a présenté un projet de rapport qu’on a  
décidé d’envoyer pour commentaires aux organisations de jeunesse 
et aux structures de jeunesse au sein du Conseil de l’Europe. Il sera 
adopté à Varsovie le 2 septembre 2008 et examiné. Un projet de 
rapport a été examiné en juin 2008 avec le Comité Mixte la veille du 
débat à l’Assemblée. Le rapport sera débattu à Strasbourg le 1er 
octobre à l'occasion de la réouverture du Centre européen de la 
Jeunesse avec la participation de Mme Nyamko Sabuni, Ministre 
suèdois de l'intégration et de l'égalité des sexes.  
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport RESPECT DE LA LIBERTÉ DES MÉDIAS   
Titre de la proposition Respect de la liberté des médias 
Rapporteur McINTOSH, Andrew 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 17/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11505  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3419 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Les 6 et 7 juin 2008, une sous-commission ad hoc a participé à une 
conférence à Varsovie sur la démocratisation des médias de masse 
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au Bélarus, organisée par la Conférence des OING du Conseil de 
l’Europe et accueillie par le Parlement polonais. 
Le 1er juillet, le rapporteur à présidé la session sur « médias, 
pouvoir et démocratie » de la Troisième Université d’été pour la 
démocratie à Strasbourg. 
Le 8 juillet, il a participé à une conférence sur la diversité des 
médias en Arménie, à Erevan, organisée par le Conseil de l’Europe. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Renforcer les mesures de protection et de relance des langues 

gravement menacées 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11517  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3427 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Islam, islamisme et islamophobie en Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions politiques  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 11558  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3442 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
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Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
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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VII. COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE 
ET DES QUESTIONS TERRITORIALES 

 
Secrétaire : Mme Nollinger 

Secrétaire de la commission: M. B. Torcătoriu  
* 

Titre du projet rapport ENVIRONNEMENT ET SANTE: POUR UNE MEILLEURE PREVENTION 
DES RISQUES SANITAIRES LIES A L'ENVIRONNEMENT   

Titre de la proposition Environnement et santé: pour une meilleure prévention des risques 
sanitaires liés à l’environnement. 

Rapporteur HUSS, Jean 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/06/2006 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur HANCOCK, Michael 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 10898  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3234 
Date de Renvoi 26/06/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/12/2008 (prolongé le 14/04/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Schéma de rapport présenté en novembre 2006. Visite d’étude du 
rapporteur à l’Agence européenne de l’Environnement et à 
l’Organisation Mondiale de la Santé, Copenhague, 15/01/2007.  
Auditions d'experts le 02/03/2007, 26/06/2007 et le 30/11 2007.  
Un projet de rapport a été présenté le 22/02/2008. Une Conférence 
sera organisée à Strasbourg le 5 décembre 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L'ENVIRONNEMENT ET LES ENERGIES RENOUVELABLES   
Titre de la proposition L’environnement et les énergies renouvelables 
Rapporteur SCHEER, Hermann 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 19/04/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11154  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3312 
Date de Renvoi 16/03/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 16/03/2009 

                                                 

* 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 

Projet de rapport et avant-projet de recommandation examinés en 
juin 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L'ENERGIE NUCLEAIRE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE   
Titre de la proposition L’énergie nucléaire et le développement durable 
Rapporteur ETHERINGTON, Bill 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/01/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
25/06/2007 (GRACHEV, Vladimir, Fédération de Russie, Groupe 
démocrate européen ) 

Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur LILLIEHÖÖK, Anna 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11198  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3333 
Date de Renvoi 16/04/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 16/04/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La Commission prévoit de tenir un échange de vues avec des 
experts lors d’une prochaine réunion. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport PRODUIRE DES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DU CARBURANT ?   
Titre de la proposition Produire des denrées alimentaires ou du carburant ? 
Rapporteur EVANS, Nigel 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 21/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur BARNETT, Doris 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11443  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3398 
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Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Des auditions d’experts ont eu lieu le 20 décembre 2007, le 10 et le 
25 juin 2008. Débat d’actualité envisagé pour la quatrième partie de 
session 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 1re partie de session. 

 

Titre du projet rapport LES DECHETS MILITAIRES ET L’ENVIRONNEMENT   
Titre de la proposition Les déchets militaires et l’environnement 
Rapporteur IVANOV, Ivan Nikolaev 
Pays Bulgarie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11462  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3404 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Schéma de rapport présenté le 17 avril 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DES OCEANS - LE PROBLEME 
DE L’ATLANTIQUE NORD   

Titre de la proposition Pour une nouvelle gouvernance des océans - Le problème de 
l’Atlantique Nord 

Rapporteur MELO, Maria Manuela de 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11463  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3405 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission  
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permanente ou à la plénière 
Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un séminaire s’est tenu aux Açores le 18/10/2007. La Commission a 
examiné un schéma de rapport le 17/04/2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES   
Titre de la proposition Biodiversité et changements climatiques 
Rapporteur GARCÍA PASTOR, Eva 
Pays Andorre 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 27/03/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11484  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3409 
Date de Renvoi 25/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 25/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Mme de Melo, première Vice-présidente de la commission, a 
participé à la réunion du Groupe d’experts sur la biodiversité et les 
changements climatiques (Séville, 13-15 mars 2008). 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA POLLUTION SONORE ET LUMINEUSE: DES RISQUES SERIEUX 
POUR L’ENVIRONNEMENT  

Titre de la proposition La pollution sonore et lumineuse: des risques sérieux pour 
l’environnement  

Rapporteur HUSEYNOV, Rafael 
Pays Azerbaïdjan 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 26/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11551  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3439 
Date de Renvoi 18/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
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Renvoi valable jusqu'au 18/04/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport LES DEFIS POSES PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Titre de la proposition Les défis posés par le changement climatique 
Rapporteur PRESCOTT, John 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 10/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11581  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3447 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport L’EAU: UN ENJEU STRATEGIQUE POUR LE BASSIN 
MEDITERRANEEN  

Titre de la proposition L’eau: un enjeu stratégique pour le Bassin méditerranéen 
Rapporteur MARQUET, Bernard 
Pays Monaco 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 10/06/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11582  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3448 
Date de Renvoi 29/05/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

Autre(s) décision(s)  
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pertinente(s) du Bureau 
Etat d'avancement en 
commission 

Un colloque sur le Rôle des parlements dans la gestion des 
ressources en eau est prévu de se tenir lors de la réunion de la 
Commission à Madrid, le 8 septembre 2008.  Le 9 septembre 2008 
la Commission visitera l’Expo Saragosse 2008 sur « L’eau et le 
développement durable ». 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition La lutte contre les atteintes à l’environnement en Méditerranée  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11586  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3452 
Date de Renvoi 23/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 23/06/2010 
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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VIII. COMMISSION SUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

Chef du Secrétariat: Mme T. Kleinsorge  
Secrétaires de commission: Mme S. Affholder, Mme J. Devaux  

* 
Titre du projet rapport ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION DE FEMMES ET DE FILLES 

MOTIVES PAR DES PRATIQUES CONTRAIRES AUX DROITS DE LA 
PERSONNE HUMAINE   

Titre de la proposition Enlèvement et « rééducation » de femmes et d’enfants musulmans 
ayant adopté une orientation trop « occidentale » 

Rapporteur PAPADOPOULOS, Antigoni 
Pays Chypre 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 01/10/2007 
Précédent(s) rapporteur(s) 10/04/2006 (BOUSAKLA, Mimount, Belgique, Groupe socialiste ) 
N° de Doc. de la proposition 10753  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3200 
Date de Renvoi 17/03/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2008 (prolongé le 29/05/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

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 l’autorisation du Bureau pour 
que la rapporteuse puisse effectuer une mission d’information dans 
les pays du Maghreb. A sa réunion à Paris le 7.09.07, la commission 
a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : «Enlèvement et 
séquestration de femmes et de filles motivés par des pratiques 
contraires aux droits de la personne humaine». La commission a 
désigné une nouvelle rapporteuse le 4.10.07. A sa réunion du 
7.12.07 à Istanbul, elle a examiné un schéma de rapport en 
l’absence de la rapporteuse. Elle a demandé l’autorisation du Bureau 
pour que la rapporteuse puisse effectuer une mission d’information 
dans les pays du Maghreb (au Maroc par exemple) et est convenue 
d’organiser une audition sur le sujet lors d’une de ses prochaines 
réunions. Le 21.01.08, le Bureau a autorisé une prolongation de 
renvoi jusqu’au 27.06.08. La Commission a examiné une note 
introductive et a tenu une audition sur ce sujet à Paris le 11.03.08. 
Le 14.04.08 la commission a approuvé un questionnaire qui a été 
envoyé aux délégations nationales pour réponses avant le 30.05.08. 
Le 29.04.08 à Vienne, la commission a décidé de demander au 
Bureau une extension de délai jusqu’au 15.12.08 afin de laisser 
suffisamment de temps à la rapporteuse pour effectuer une mission 
d’information au Maroc (sous réserve de l’autorisation du Bureau) et 
d’analyser les réponses au questionnaire. Le 29.5.08, le Bureau a 
autorisé la rapporteuse à effectuer une visite d’information au Maroc 
dans le cadre de la préparation de son rapport. Le 6.6.08, la 
commission a décidé que les délégations nationales auront jusqu’au 
30 juin 2008 pour envoyer leur réponse au questionnaire. 

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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Titre du projet rapport FEMINICIDES   
Titre de la proposition Féminicides 
Rapporteur ERR, Lydie 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 06/12/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 
10/04/2006 (VERMOT-MANGOLD, Ruth-Gaby, Suisse, Groupe 
socialiste) 

N° de Doc. de la proposition 10718  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3204 
Date de Renvoi 17/03/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2008 (prolongé le 23/06/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La rapporteuse a participé à une réunion sur ce sujet organisée par 
le Parlement européen, à Bruxelles, le 19.4.2006. Dans le cadre de 
la réunion de la sous-commission sur la violence à l’égard des 
femmes qui s’est tenue le 6.09.2007 à Paris, la commission a 
organisé une audition sur ce sujet. Le 7.09.2007 à Paris, la 
commission a décidé en principe de désigner un expert consultant 
pour rédiger un document d’expert sur le sujet. A sa réunion du 
7.12.2007 à Istanbul, la commission a désigné une nouvelle 
rapporteuse et a décidé de préparer un rapport d’information qui 
mettra l’accent sur le suivi des progrès réalisés au Mexique au sujet 
des féminicides.  Le 12.9.2008 à Paris, la commission examinera un 
schéma de rapport.  

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LES DROITS DES FILLES D'AUJOURD'HUI : LES DROITS DES 
FEMMES DE DEMAIN   

Titre de la proposition Les droits des filles d'aujourd'hui : les droits des femmes de demain 
Rapporteur CLIVETI, Minodora 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 06/09/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11246  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3347 
Date de Renvoi 24/05/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 24/05/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 5.12.08 à Paris, la commission organisera une audition avec des 
experts sur ce thème. 
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Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LE "VIOL MARITAL"   
Titre de la proposition Le "viol marital" 
Rapporteur RUPPRECHT, Marlene 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 01/10/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11324 rev. 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3366 
Date de Renvoi 01/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 01/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 6.6.08 à Paris, la commission a examiné un schéma de rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport URGENCE A FAIRE FACE AUX CRIMES DITS "D'HONNEUR"   
Titre de la proposition Urgence à faire face aux crimes dits « d’honneur » 
Rapporteur AUSTIN, John 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 01/10/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11348  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3373 
Date de Renvoi 01/10/2007 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 01/10/2009 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 6.06.08 à Paris, la commission a organisé une audition avec des 
experts sur ce sujet. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport IMPLIQUER LES HOMMES POUR REUSSIR L’EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES   

Titre de la proposition Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

Rapporteur SIGFÚSSON, Steingrímur J. 
Pays Islande 
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne  
Désigné le 24/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11428  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3396 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 6.6.08 à Paris, la commission a examiné un schéma de rapport. 
Le 12.9.08 à Paris, la commission examinera une note introductive. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LE ROLE DES PARLEMENTAIRES DANS LA PROMOTION DE L’ENTREE 
EN VIGUEUR RAPIDE DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE 
L’EUROPE SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 
ET SON ACCEPTATION PAR LE PLUS GRAND NOMBRE D’ETATS   

Titre de la proposition Le rôle des parlementaires dans la promotion de l’entrée en vigueur 
rapide de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains et son acceptation par le plus grand 
nombre d’Etats 

Rapporteur BRANGER, Jean-Guy 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 24/01/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur PRESCOTT, John 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11401  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3401 - 3383(23/11/2007) 
Date de Renvoi 21/01/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 21/01/2010 
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 

Le 12.9.08 à Paris, la commission examinera un schéma de rapport. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L’IMPACT DES SYSTÈMES ÉLECTORAUX SUR LA REPRÉSENTATION 
DES FEMMES EN POLITIQUE   

Titre de la proposition L’impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes 
en politique 

Rapporteur ERR, Lydie 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 17/04/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions politiques  
Rapporteur MAURY PASQUIER, Liliane 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11503  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3417 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 29.04.08 à Vienne, la commission a décidé de demander l’avis de 
la Commission de Venise sur ce sujet. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport "LES PARLEMENTS UNIS POUR COMBATTRE LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE CONTRE LES FEMMES" : BILAN ET PERSPECTIVES DE 
LA CAMPAGNE DU CONSEIL DE L’EUROPE   

Titre de la proposition Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre 
les femmes» : bilan et perspectives de la Campagne du Conseil de 
l’Europe 

Rapporteur MENDES BOTA, José 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 29/04/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
17/04/2008 (MEMECAN, Nursuna, Turquie, Alliance des démocrates 
et des libéraux pour l'Europe ) 

N° de Doc. de la proposition 11504  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3418 
Date de Renvoi 14/04/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 
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Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 14/04/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 24.6.08, la commission a examiné et déclassifié une note 
introductive et a demandé à son Président de la transmettre aux 
organes compétents du Conseil de l’Europe. Le 12.9.08 à Paris, la 
commission examinera un projet de rapport et adoptera un avant-
projet de résolution et un avant-projet de recommandation.  
 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Le fossé salarial entre les femmes et les hommes 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 11611  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3469 
Date de Renvoi 27/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 27/06/2010 
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 

 

 

Titre du projet rapport   
Titre de la proposition Femmes immigrées: un risque accru de violence domestique 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
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N° de Doc. de la proposition 11613  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3470 
Date de Renvoi 27/06/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 27/06/2010 
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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IX. COMMISSION DU REGLEMENT, DES IMMUNITES ET DES AFFAIRES INSTITUTIONNNELLES 
 

Secrétaire: M. M. Heinrich 
Co-Secrétaire: Mme V. Clamer 

* 
Titre du projet rapport CONTESTATION DES POUVOIRS D’UN MEMBRE OU D’UNE 

DÉLÉGATION NATIONALE   
Titre de la proposition  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Articles 7 à 9 du Règlement 

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 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 

 

 

Titre du projet rapport CONTESTATION DES POUVOIRS DE MEMBRES DE DÉLÉGATIONS 
D’INVITÉS SPÉCIAUX   

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

Article 59.6 du Règlement 

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 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, des immunités et des affaires 
institutionnelles. 

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 a.i.: Mme D. Chatzivassiliou 

Co-Secrétaires: M. B. Klein, Mme M. Trévisan, M. A. Karpenko 
* 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ALBANIE   
Titre de la proposition  
Rapporteur WILSHIRE, David 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 25/01/2006 
Rapporteur LAAKSO, Jaakko 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne  
Désigné le 05/11/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 

25/04/2005 (PLATVOET, Leo, Pays-Bas, Groupe pour la gauche 
unitaire européenne) ; 07/03/2001 (SOENDERGAARD, Soeren, 
Danemark, Groupe pour la gauche unitaire européenne) ; 
27/01/1999 (SMORAWIŃSKI, Jerzy, Pologne, Groupe du Parti 
populaire européen) ; 16/05/1997 (SOLE TURA, Jordi, Espagne, 
Groupe socialiste) ; 25/04/1997 (VAN DER LINDEN, René, Pays-
Bas, Groupe du Parti populaire européen) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive 508 (1995) 
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Rapport (Doc. 11115) et Résolution 1538 (2007) adoptée le 25 
janvier 2007. Prochaine visite prévue : du 15 au 18 septembre 
2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ARMÉNIE   
Titre de la proposition  
Rapporteur COLOMBIER, Georges 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 15/12/2004 
Rapporteur PRESCOTT, John 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 18/03/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 

18/04/2007 (MIMICA, Neven, Croatie, Groupe socialiste ) ; 
25/01/2006 (ELO, Mikko, Finlande, Groupe socialiste ) ; 02/04/2003 
(ANDRE, René, France, Groupe du Parti populaire européen ) ; 
07/03/2001 (BELOHORSKA, Irena, Slovaquie, Groupe démocrate 
européen) ; 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 Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

3465 (demande de discussion selon la procédure d’urgence) du 23 
juin 2008. 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Rapport (Doc. 11656) et Résolution 1620 (2008) sur la mise en 
œuvre par l’Arménie de la Résolution 1609 (2008) de l’Assemblée 
adoptée le 25 juin 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’AZERBAÏDJAN  
Titre de la proposition  
Rapporteur HERKEL, Andres 
Pays Estonie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 22/06/2004 
Rapporteur JIVKOVA, Evguenia 
Pays Bulgarie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 06/11/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 

29/06/2006 (LLOYD, Tony, Royaume-Uni, Groupe socialiste ) ; 
07/03/2001 (GROSS, Andreas, Suisse, Groupe socialiste ) ; 
07/03/2001 (MARTÍNEZ CASAŇ, Guillermo, Espagne, Groupe du 
Parti populaire européen ) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Rapport (Doc. 11627) et Résolution 1614 (2008) sur le            
fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan  
adoptée le 24 juin 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA BOSNIE-
HERZÉGOVINE   

Titre de la proposition  
Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 15/09/2004 
Rapporteur ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 25/01/2006 

Précédent(s) rapporteur(s) 

14/01/2003 (SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaïdjan, Groupe 
démocrate européen) ; 25/04/2002 ( AKGÖNENÇ, Oya, Turquie, 
Groupe démocrate européen) ; 25/04/2002 (SURJÁN, László, 
Hongrie, Groupe du Parti populaire européen) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Visite des co-rapporteurs: du 23 au 27 septembre 2007. Avant-
projet de rapport examiné le 18 mars 2008 et transmis aux 
autorités de la Bosnie-Herzégovine pour commentaires. Prochaine 
visite prévue : du 27 au 29 août 2008. Projet de rapport à examiner 
le 11 septembre 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA GÉORGIE   
Titre de la proposition  
Rapporteur EÖRSI, Mátyás 
Pays Hongrie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 27/01/2000 
Rapporteur ISLAMI, Kastriot 
Pays Albanie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 18/04/2007 

Précédent(s) rapporteur(s) 
23/10/2002 (KIRILOV, Evgeni, Bulgarie, Groupe socialiste ) ; 
27/01/2000 (DIANA, Lino, Italie, Groupe du Parti populaire 
européen ) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

N° de Renvoi  
Date de Renvoi  
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 

3428 (Doc. 11518) du 14 avril 2008. 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Rapport (Doc. 11502 rev) et Résolution 1603 (2008) adoptée le 24 
janvier 2008. Visites des co-rapporteurs : du 26 au 27 mars 2008. 
Note d’information des co-rapporteurs sur leur dernière visite 
rendue publique le 15 avril 2008 : AS/Mon(2008)14rev2. Visites des 
co-rapporteurs : du 23 au 26 avril 2008 (mission pré-électorale) et 
du 18 au 22 mai 2008 (mission électorale). 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA MOLDOVA   
Titre de la proposition  
Rapporteur DURRIEU, Josette 
Pays France 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/04/1997 
Rapporteur VAREIKIS, Egidijus 
Pays Lituanie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 25/01/2006 

Précédent(s) rapporteur(s) 

05/11/2003 (KVAKKESTAD, André, Norvège,,Groupe démocrate 
européen) ; 24/04/2001 (VAHTRE, Lauri, Estonie, Groupe du Parti 
populaire européen) ; 27/01/2000 (MOREELS, Reginald, Belgique, 
Groupe du Parti populaire européen) ; 25/04/1997 (COLUMBERG, 
Dumeni, Suisse,  Groupe du Parti populaire européen ) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive 508 (1995) 
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Rapport (Doc. 11374), Résolution 1572 (2007) et Recommandation 
1810 (2007) adoptées le 2 octobre 2007. Le 24 juin 2008, échange 
de vues avec la délégation parlementaire moldave sur les 
développements législatifs récents sur les questions relatives au 
seuil électoral et à la double nationalité. Prochaine visite prévue : du 
7 au 9 septembre 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 
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Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA 
PRINCIPAUTÉ DE MONACO   

Titre de la proposition  
Rapporteur AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro 
Pays Espagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 16/03/2005 
Rapporteur SLUTSKY, Leonid 
Pays Fédération de Russie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 16/03/2005 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Rapport (Doc. 11299) et Résolution 1566 (2007) adoptée le 28 juin 
2007. Visite des co-rapporteurs : du 1er au 4 février 2008 (mission 
électorale). Prochaine visite prévue : du 6 au 8 octobre 2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU MONTENEGRO   
Titre de la proposition  
Rapporteur GARDETTO, Jean-Charles 
Pays Monaco 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/06/2007 
Rapporteur HOLOVATY, Serhiy 
Pays Ukraine 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 26/06/2007 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Resolution 1115 (1997) ; Résolution 1115 (1997); Avis n° 261 
(2007) Adhésion de la République du Monténégro au Conseil de 
l’Europe 

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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Etat d'avancement en 
commission 

Visites des co-rapporteurs: du 14 au 16 novembre 2007 et du 3 au 
7 avril 2008 (mission électorale) Prochaine visite prévue : automne 
2008.  

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA FÉDÉRATION 
DE RUSSIE   

Titre de la proposition  
Rapporteur BRANDE, Luc Van den 
Pays Belgique 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 25/01/2006 
Rapporteur PANGALOS, Theodoros 
Pays Grèce 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/01/2006 

Précédent(s) rapporteur(s) 

27/01/2000 (ATKINSON, David, Royaume-Uni, Groupe démocrate 
européen ) ; 25/04/1997 (BINDIG, Rudolf, Allemagne, Groupe 
socialiste ) ; 25/04/1997 (MUEHLEMANN, Ernst, Suisse, Groupe 
libéral, démocrate et réformateur) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive 508 (1995) 
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Déclaration adoptée le 28 juin 2007. Visites des co-rapporteurs: du 
29 novembre au 3 décembre 2007 (mission électorale) et du 20 au 
23 avril 2008. Prochaine visite prévue : du 22 au 25 septembre 
2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2009 – 1re partie de session 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SERBIE   
Titre de la proposition  
Rapporteur GOERENS, Charles 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 08/03/2006 
Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/06/2006 

Précédent(s) rapporteur(s) 
12/05/2003 (BUDIN, Milos, Italie, Groupe socialiste) ; 12/05/2003 
(ČEKUOLIS, Jonas, Lituanie, Alliance des démocrates et des libéraux 
pour l'Europe ) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
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Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Visite des co-rapporteurs : du 1er au 4 février 2008 (mission 
électorale). Projet de rapport rendu public le 18 mars 2008 : 
AS/Mon(2008)7rev. Visite des co-rapporteurs : du 8 au 12 mai 2008 
(mission électorale). Projet de rapport à examiner le 11 septembre 
2008. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2008 – 4e partie de session 

 

Titre du projet rapport RESPECT DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’UKRAINE   
Titre de la proposition  
Rapporteur WOHLWEND, Renate 
Pays Liechtenstein 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 27/01/2000 
Rapporteur LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine 
Pays Allemagne 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 22/01/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
16/05/1997 (KELAM, Tunne, Estonie, Groupe du Parti populaire 
européen) ; 25/04/1997 (SEVERINSEN, Hanne, Danemark, Alliance 
des démocrates et des libéraux pour l'Europe ) 

N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive 508 (1995) 
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

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 

Visite des co-rapporteurs: du 14 au 16 janvier 2008. Note 
d’information des co-rapporteurs sur leur dernière visite rendue 
publique le 18 mars 2008 : AS/Mon(2008)06rev. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

 


