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I. COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 

Chef du Secrétariat ad interim: Mme Agnieszka Nachilo  
Secrétaires de commission: M. Pavel Chevtchenko, Mme Sonia Sirtori-Milner 

* 
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 27/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
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 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 

Textes adoptés : Résolution 1267 (2002), Résolution 1362 (2004) 
et Recommandation 1642(2004), Résolution 1376 (2004), 
Résolution 1628 (2008). 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

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 KUMCUOĞLU, Ertuğrul 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur DUCARME, Daniel 
Pays Belgique 

                                                 

* 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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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 

17 mars 2009 – La commission a entendu une communication du 
rapporteur à la suite de ses premiers contacts avec les 
parlementaires d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. 
Partie de session de juin 2009 – La commission a pris note d’un 
schéma de rapport, a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’information à Barcelone, Espagne (Secrétariat de l’Union pour la 
Méditerranée) et a approuvé sa demande d’effectuer une visite en 
Egypte (sous réserve de l’autorisation du Bureau).  

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 - 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 

Rapporteur ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 26/01/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
23/06/2008 (BIBERAJ, Aleksandër, Albanie, Groupe du Parti 
populaire européen) 

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur ROWEN, Paul 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11512  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3423 
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 

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 
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rapport.  
Partie de session d’octobre 2008 – La commission a tenu un 
échange de vues sur le sujet, y compris sur la question d’un 
éventuel titre pour le rapport fusionné et a autorisé le rapporteur à 
effectuer des missions d’information en Russie et en Ukraine, ainsi 
qu’au Kazakhstan (cette dernière étant soumise à l’approbation du 
Bureau).  
Partie de session de janvier 2009 – La commission a pris note que 
M. Biberaj, ancien rapporteur, n’est plus membre de l’Assemblée, a 
tenu un échange de vues, a désigné M. Çavuşoğlu en tant que 
nouveau rapporteur sur ce rapport fusionné. 
Partie de session d’avril 2009 – La commission a entendu une 
communication du Rapporteur et a autorisé des visites en 
Fédération de Russie, en Ukraine ainsi qu’au Kazakhstan et au 
Bélarus (autorisation du Bureau du 26.06.09). 
Partie de session d’octobre 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur ses futures visites dans la région, 
a pris note d’un projet de programme de la visite prochaine du 
rapporteur en Ukraine (19-21 octobre 2009) et a tenu un échange 
de vues. 
 

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 MARCENARO, Pietro 
Pays Italie 
Groupe politique Groupe socialiste  
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 

Partie de session de janvier 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur la base d’un schéma de rapport. 
Partie de session de juin 2009 – La commission a pris note 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 SEUILS ELECTORAUX ET AUTRES ASPECTS DES SYSTEMES 
ELECTORAUX AYANT UN IMPACT 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  
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 

17 mars 2009 – La commission a pris note d’un schéma de rapport 
et a décidé de proposer M. Daems en tant que l’un des trois 
rapporteurs généraux du Forum sur le futur de la démocratie qui se 
tiendra à Kiev du 21 au 23 octobre 2009, et qui sera consacré aux 
systèmes électoraux.  
Partie de session de juin 2009 – La commission a pris note d’un 
schéma de rapport présenté par le rapporteur et a donné son accord 
sur le changement de titre proposé par le rapporteur.  
10 septembre 2009 – La commission a entendu une communication 
de son rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un 
projet de mémorandum. 
Partie de session d’octobre 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur la préparation de sa contribution, 
en tant que Rapporteur général, au Forum pour l’avenir de la 
démocratie (Kiev, 21-23 octobre 2009). 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

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  
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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 

Partie de session de juin 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur et a tenu un échange de vues 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 

 

 

Titre du projet rapport SITUATION AU KOSOVO 1 
Titre de la proposition Situation au Kosovo 
Rapporteur SYDOW, Björn von 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/09/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
Rapporteur OMTZIGT, Pieter 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11676  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3482 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

18 novembre 2008 – La commission a entendu une communication 
du rapporteur et l’a autorisé à conduire une visite d’information au 
Kosovo au début de l’année 2009. 
Partie de session de janvier 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur sa prochaine visite d’information 
(2-6 février 2009) et a tenu un échange de vues sur la base d’un 
schéma de rapport. 
Partie de session d’avril 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur sa visite dans la région (2-5 
février 2009) et a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Jean-Louis Laurens, Directeur général, Direction générale de la 
démocratie et des affaires politiques du Conseil de l’Europe. 
Partie de session de juin 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur sa visite à Belgrade (8-10 juin 
2009), a autorisé le rapporteur a effectuer des visites d’information 
au Monténégro et dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine», 
a décidé d’inviter des représentants de l’Assemblée du Kosovo ainsi 
que d’autres acteurs ayant une connaissance directe de la situation 
au Kosovo à l’une de ses réunions au cours de la 4e partie de 
session 2009 de l’Assemblée et a décidé de demander à la 
Commission de Venise de produire un avis de suivi sur les 
mécanismes pour vérifier la compatibilité des actes de la MINUK et 

                                                 

1

Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, 
doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et 
sans préjuger du statut du Kosovo 
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d’EULEX avec les normes des droits de l’homme au Kosovo.  
Partie de session d’octobre 2009 – La commission a tenu un 
échange de vues avec la participation de Mme Zylfije Hundozi, 
membre de l’Assemblée du Kosovo, M. Bujar Bukoshi, membres 
de l’Assemblée du Kosovo, Mme Rada Trajkovic, Présidente du 
Conseil d’Administration du Conseil national serbe, Gračanica, et 
M. Oliver Ivanovic, Secrétaire d’Etat pour le Kosovo et Metohija 
dans le Gouvernement de Serbie. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION FONDEE SUR LE PRINCIPE 
DE «CULPABILITE COLLECTIVE» EN EUROPE   

Titre de la proposition Elimination de la discrimination fondée sur le principe de «culpabilité 
collective» en Europe 

Rapporteur POURGOURIDES, Christos 
Pays Chypre 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
18/11/2008 (NIRENSTEIN, Fiamma, Italie, Groupe du Parti 
populaire européen) 

N° de Doc. de la proposition 11409  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3490 – Renvoi 3386 du 21/01/2008 modifié le 29/09/2008 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Partie de session de juin 2009 – La commission a été informée de la 
démission de Mme Nirenstein et a désigné M. Pourgourides en tant 
que nouveau rapporteur. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA PIRATERIE – UN CRIME QUI DEFIE LES DEMOCRATIES   
Titre de la proposition La piraterie – un crime qui défie les démocraties 
Rapporteur KELEŞ, Birgen 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11837  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3531 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 
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Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

10 septembre 2009 – La commission a entendu une communication 
de son rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un 
projet de mémorandum. 
Partie de session d’octobre 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur relative à un projet de programme de 
l’audition qui se tiendra le 17 novembre 2009 à Bruxelles et a tenu 
un échange de vues. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RECONCILIATION ET DIALOGUE POLITIQUE ENTRE LES PAYS DE 
L’EX-YOUGOSLAVIE   

Titre de la proposition Réconciliation et dialogue politique entre les pays de l’ex-
Yougoslavie  

Rapporteur MARCENARO, Pietro 
Pays Italie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11818  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3534 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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’octobre 2009 – La commission a tenu un échange 
de vues sur la base d’un projet de rapport et a autorisé le 
rapporteur à effectuer des visites d’information à Bruxelles, en 
Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LE CONSEIL DE L’EUROPE ET LE PARTENARIAT ORIENTAL DE 
L’UNION EUROPEENNE   

Titre de la proposition Le Conseil de l'Europe et le partenariat oriental de l'Union 
européenne  

Rapporteur LIPIŃSKI, Dariusz 
Pays Pologne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11843  
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N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3539 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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’octobre 2009 – La commission a a autorisé le 
rapporteur à effectuer une mission d’information à Bruxelles 
(institutions de l’Union européenne). 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport ENGAGER A NOUVEAU LE DIALOGUE PARLEMENTAIRE AVEC LES 
ETATS-UNIS   

Titre de la proposition Engager à nouveau le dialogue parlementaire avec les Etats-Unis  
Rapporteur LINDBLAD, Göran 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11851  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3547 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE PAR L’ABAISSEMENT DE LA 
MAJORITE ELECTORALE A 16 ANS   

Titre de la proposition Renforcement de la démocratie par l'abaissement de la majorité 
électorale à 16 ans  

Rapporteur SAMBEVSKI, Oliver 
Pays ''L'ex-République yougoslave de Macédoine'' 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
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N° de Doc. de la proposition 11895  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3564 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 LE PROGRAMME NUCLEAIRE DE L’IRAN : UNE REACTION 
INTERNATIONALE EFFICACE S’IMPOSE   

Titre de la proposition Le programme nucléaire de l’Iran : une réaction internationale 
efficace s’impose  

Rapporteur IWIŃSKI, Tadeusz 
Pays Pologne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 23/06/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
22/06/2009 (POURGOURIDES, Christos, Chypre, Groupe du Parti 
populaire européen) 

N° de Doc. de la proposition 11908  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3572 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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’octobre 2009 – La commission a a autorisé le 
rapporteur à effectuer des visites d’information à Vienne (Siège de 
l’AIEA) et à Moscou (Fédération de Russie) et a approuvé sa 
demande d’effectuer des visites d’information en Iran et en Israël 
(sous réserve d’autorisation du Bureau). 
 

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  
Titre de la proposition Code de bonne conduite en matière de partis politiques   
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) 

 

N° de Renvoi 3589 
Date de Renvoi 28/09/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 28/09/2011 
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 SENSIBILISER LES PARLEMENTS NATIONAUX ET LES 
GOUVERNEMENTS A LA MISSION VITALE DU CONSEIL DE L’EUROPE 
ET A LA NECESSITE DE DISPOSER DE RESSOURCES SUFFISANTES  

Titre de la proposition Sensibiliser les parlements nationaux et les gouvernements à la 
mission vitale du Conseil de l’Europe et à la nécessité de disposer de 
ressources suffisantes 

Rapporteur TOMLINSON,  
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 01/10/2009 
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 11967  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3592 
Date de Renvoi 28/09/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 28/09/2011 
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  
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Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport SITUATION AU BÉLARUS  
Titre de la proposition Situation au Bélarus 
Rapporteur HURSKAINEN, Sinikka 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe socialiste 
Désigné le 01/10/09 
Précédent(s) rapporteur(s) 13/02/2007 (RIGONI, Andrea, Italie, Groupe socialiste) 
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3594 
Date de Renvoi 28/09/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 28/09/2011 
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 DEMOCRATIE ET LA LIMITATION DE MANDATS  
Titre de la proposition La démocratie et la limitation de mandats  
Rapporteur DAEMS, Hendrik 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 01/10/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11863  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3596 Renvoi 3551 du 29/05/2009 modifié le 28/09/2009 
Date de Renvoi 28/09/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le 28/09/2009 
Renvoi valable jusqu'au 28/09/2011 
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 

 



AS/Inf (2009) 15 

 14 

 

Titre du projet rapport SITUATION AU PROCHE-ORIENT   
Titre de la proposition  
Rapporteur FASSINO, Piero 
Pays Italie 
Groupe politique Groupe socialiste 
Désigné le 26/01/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
05/04/2002 (MARGELOV, Mikhail, Fédération de Russie, Groupe 
démocrate européen) ; 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 

 

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 mars 2005 – Le Bureau a demandé à la sous-commission sur le 
Proche-Orient de faire des propositions relatives à l’organisation 
éventuelle d’un Forum tripartite prévu par la Résolution 1420 
(2005).  
Partie de session de juin 2005 – Adoption de la Recommandation 
1707 (2005) et de la Résolution 1452 (2005). 
Partie de session de juin 2007 – L'Assemblée a tenu un débat et a 
adopté la Résolution 1550 (2007). La commission a proposé au 
Bureau d'instituer 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 2007 (autorisation du Bureau le 29 
juin 2007). 
14-18 novembre 2007 – La commission ad hoc a effectué une visite 
d’information en Israël et dans les territoires palestiniens. 
11-12 juin 2008 – La réunion de lancement du Forum Tripartite sur 
le Proche Orient s'est tenue à Rhodes, dédiée aux droits de l’homme 
et à la 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). 
10 septembre 2008 – La commission a autorisé M. Pavlidis, 
Président de la sous-commission sur le Proche-Orient, à effectuer 
une visite au Proche-Orient (Israël et Territoires Palestiniens) dans 
le cadre de la préparation du prochain Forum Tripartite (autorisation 
donnée par le Bureau le 3 octobre 2008). 
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18 novembre 2008 – La commission a entendu une communication 
de M. Pavlidis, Président de la sous-commission sur le Proche-Orient 
au sujet de sa visite dans la région (3-6 novembre 2008) et sur la 
réunion de la sous-commission tenue le 17 novembre 2008, et a 
tenu un échange de vues avec la participation de membres du 
Conseil législatif palestinien, M. Abdullah Abdullah, Président de la 
commission politique et Mme Najat Alastal ainsi qu’avec 
l’Ambassadeur Simona Frankel, représentante d’Israël, a décidé de 
proposer au Bureau de reporter le débat sur le Proche-Orient après 
les prochaines élections législatives en Israël (10 février 2009). 
Partie de session de janvier 2009 – La commission a tenu un 
échange de vues sur la situation dans la région avec la participation 
de M. Ran Cohen, membre de la Knesset, M. Abdullah Abdullah, 
Président de la Commission politique du Conseil législatif palestinien 
et de M. Qais Khader, membre du Conseil législatif palestinien, a 
pris note que M. Margelov, ancien rapporteur, n’est plus membre de 
l’Assemblée, a désigné M. Fassino en tant que nouveau rapporteur 
sur le Proche-Orient et a donné son accord quant à sa requête de 
demander au Bureau l’autorisation de conduire une visite 
d’information en Israël, dans les territoires palestiniens et en Egypte 
(pour un échange de vues avec la Ligue des Etats arabes). 
17 mars 2009 – La commission a entendu une communication du 
rapporteur sur l’état de la préparation de son rapport, a tenu un 
échange de vues sur la situation dans la région avec la participation 
de M. David Ayalon, membre de la Knesset, M. Abdullah Abdullah, 
Président de la Commission politique du Conseil Législatif Palestinien 
et de M. Fuad Kokaly, membre du Conseil Législatif Palestinien et a 
entendu une communication de M. Pavlidis, Président de la sous-
commission sur le Proche-Orient au sujet de la réunion tenue le 16 
mars 2009. 
Partie de session d’avril 2009 – La commission a entendu une 
communication du rapporteur sur l’état de la préparation de son 
rapport, a tenu un échange de vues sur la situation dans la région 
avec la participation de M. Yohanan Plesner et Mme Tzipi Hotovely, 
membres de la Knesset, M. Abdullah Abdullah, M. Fuad Kokaly, et 
M. Qais Khader, membres du Conseil Législatif Palestinien et a 
décidé de reporter toute discussion plus approfondie sur le rapport 
jusqu’à la visite du rapporteur dans la région.  
Partie de session de juin 2009 – La sous-commission sur le Proche-
Orient a tenu un échange de vues avec la participation de : M. 
Yonathan Plesner, M. Moshe Mutz Matalon, Mme Yuri Tamir, 
membres de la Knesset, M. Abdullah Abdullah et Mme Najat 
Allasttal, membres du Conseil législatif palestinien. 
10 septembre 2009 – La sous-commission du Proche-Orient a 
entendu un rapport de la Présidente de la sous-commission sur le 
Proche-Orient sur la réunion tenue le 9 septembre 2009 relative à la 
préparation d’une nouvelle session du Forum Tripartite, a pris note 
d’une communication du rapporteur sur la situation dans la région 
et a tenu un échange de vues avec des représentants de la Knesset 
et du Conseil Législatif palestinien. 
Partie de session d’octobre 2009 – La commission a tenu un 
échange de vues avec la participation de représentants de la 
Knesset et de représentants du Conseil législatif palestinien et a 
invité son Président à explorer les possibilités d’organiser dans la 
région une réunion préparation au Forum et de revenir lors de la 
prochaine réunion de la sous-commission avec une proposition 
concrète. 
 

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  
Titre de la proposition Adhésion du 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  
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. 
L’Assemblée a adopté la Résolution 1671 (2009) et la 
Recommandation 1874 (2009) sur la « Situation au Bélarus ». Au 
paragraphe 19.1 de la Résolution, il est stipulé que «l’Assemblée 
demande à son Bureau de lever la suspension du statut d’invité 
spécial du Parlement du Bélarus après qu’un moratoire sur 
l’exécution de la peine de mort ait été ordonné par les autorités 
bélarussiennes compétentes». En même temps, la commission des 
questions politiques a approuvé la proposition de la sous-
commission sur le Bélarus d’organiser un séminaire sur l’abolition de 
la peine capitale au Bélarus (sous réserve de l’autorisation du 
Bureau).  

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. Andrew Drzemczewski 
Secrétaires de commission: M. Günter Schirmer, Mme Agnieszka Szklanna, Mme Isild Heurtin 

* 
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 ORIENTALE)   

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 / 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 31/03/2009 (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 

Les 30-31/01/2008, le rapporteur a effectué une visite d'information 
en Grèce.  
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. Le 29/01/2009 la commission a 
examiné une note introductive.  

Adopté en commission le 24/03/2009 (Doc. 11860) 
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 – Renvoi 3243 du 26/06/2006 modifié le 02/10/2006 
Date de Renvoi 02/10/2006 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

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

                                                 

* 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 

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 
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 
d'information dans la région du Caucase du Nord. 
Le 11.09.2009 à Paris la commission a tenu un échange de vues à 
Paris sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Le 30/09/2009, la commission a déclassifié un deuxième 
rapport d’information (AS/Jur (2009) 43) 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de Session 

 

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 HAIBACH, Holger 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 27/01/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
12/03/2007 (TOMA, Florentina Marilena, Roumanie, Groupe 
socialiste) 

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 31/01/2010 (prolongé le 28/11/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 29/01/2009 le rapporteur a été autorisé à faire appel à un expert 
pour l’assister dans la préparation de son rapport. 

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 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 31/12/2009 (prolongé le 13/03/2009) 
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. Le 30/09/2009, la commission a décidé de demander 
au Bureau la prolongation du mandat jusqu'au 30/06/2010. 

Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
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  
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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 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 MEMECAN, Nursuna 
Pays Turquie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur KOVÁCS, Elvira 
Pays Serbie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
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 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/01/2010 (prolongé le 13/03/2009) 
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, la commission a 
examiné un schéma de rapport. Le 07/03/2008, la commission a 
autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information au 
Danemark et en Italie.  
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. Le 
09/09/2008, la commission a examiné et déclassifié une note 
introductive (AS/Jur (2008) 29 rev). Le 29/01/2009, la commission 
a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en 
République tchèque et en Roumanie. Les 17 et 18/03/2009, le 
rapporteur a effectué une visite en République tchèque. Le 
18/05/2009, la commission a tenu une audition à Târgu Mureş sur 
la situation des Roms en Roumanie avec la participation d’experts et 
a entendu un exposé par l’Agence des droits fondamentaux sur 
l’étude générale sur la discrimination des minorités dans l’Union 
européenne – les Roms. Le 22/06/2009, le compte-rendu de 
l’audition a été déclassifié (AS/Jur (2009) 29).  

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 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 ANGHEL, Florin Serghei 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
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 31/12/2009 (prolongé le 22/06/2009) 
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. 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 10/06/2008, le rapporteur a effectué une visite 
d’information en Autriche et en Slovaquie. Le 10/11/2008, la 
commission a examiné une note introductive. Le 11/03/2009, la 
sous-commission sur les droits des minorités a tenu une audition à 
Monaco avec la participation d’experts.  

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

Le 15/04/2008, la commission a examiné une note introductive. Le 
10/11/2008, la commission a tenu une audition sur ce sujet avec 
des experts à Moscou. 

Adopté en commission le 23/06/2009 (Doc. 12006) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Deuxième partie de Session 

 

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 11/11/2008, la commission a tenu une audition sur ce sujet avec 
des experts à Moscou. Le 25/06/2009, la commission a examiné 
une note introductive. 

Adopté en commission le 11/09/2009 (Doc. 12058) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de Session 

 

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 30/06/2010 (prolongé le 26/06/2009) 
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 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 31/03/2010 (prolongé le 22/06/2009) 
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 d’information et 
approuvé un questionnaire à envoyer au Centre européen de 
recherche et de documentation (CERDP), pour réponse avant le 
15/07/2008. Le 10/11/2008, la commission a examiné une note 
introductive et décidé de tenir une audition avec des experts à une 
prochaine réunion. Les 03-04/09/2009, le rapporteur a effectué une 
visite d’information au Royaume-Uni. Le 11/09/2009, la commission 
a autorisé une visite d’information de la rapporteuse au siège 
d’Interpol à Lyon. 
 

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 
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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 09/09/2008, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer 
des visites d’information en Lituanie et en Moldova. 
Le 12/11/2008, le rapporteur a effectué une visite d’information en 
Pologne. Le 24/03/2009, la commission a tenu une audition à Berlin 
avec la participation d’experts et a décidé de modifier le titre de son 
rapport. Les 23-24/04/2009, le rapporteur a effectué une visite 
d’information en Lituanie. Le 29/04/2009, la commission a 
déclassifié une note introductive préparée par le rapporeur (AS/Jur 
(2009) 16). Le 11/09/2009, la commission a tenu un échange de 
vues sur un avant-projet de rapport. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de Session 

 

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  
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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 

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 29/01/2009, le rapporteur a été autorisé à faire appel à un expert 
pour l’assister dans la préparation de son rapport. Le 01/10/2009, la 
commission a eu un échange de vues avec la participation d’experts 
et a déclassifié un document de travail (AS/Jur (2009) 40) 
 

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 BERÉNYI, József 
Pays République slovaque 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 24/03/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
07/03/2008 (PYSARENKO, Valeriy, Ukraine, Groupe du Parti 
populaire européen) 

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 

Le 11/03/2009, la sous-commission sur les droits des minorités a 
tenu une audition à Monaco avec la participation d’experts. Le 
24/03/2009, la commission a nommé M. Bérenyi comme nouveau 
rapporteur pour remplacer M. Pysarenko. Le 27/04/2009, la 
commission a examiné une note introductive et a approuvé un 
questionnaire qui a été envoyé aux délégations nationales, pour 
réponse avant le 15/07/2009. Le 30/09/2009, la commission a 
décidé de de demander au Bureau la prolongation du mandat 
jusqu’au 30/06/2010. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

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 
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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 

Le 29/04/2009, la commission a pris connaissance d’une note 
d’information préparée par M. Guy de Vel (représentant du Conseil 
de l’Europe au Conseil d’administration de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne). Le 11/09/2009, la 
commission a examiné une note introductive,  a tenu une audition, 
avec la participation d’experts, et a autorisé une visite d’information 
du rapporteur à Vienne au siège de l’Agence des droits 
fondamentaux. 

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 

Le 10/11/2008, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer 
une visite d’information à La Haye pour y rencontrer le Président, le 
Greffier et le Procureur général du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie, en début de l’année 2009. Le 29/01/2009, la 
commission a autorisé le rapporteur à effectuer des visites 
d’information dans la région au cours de l’année 2009. Le 
09/04/2009, le rapporteur a effectué une visite d’information au 
TPIY (La Haye). Le 30/09/2009, la commission a examiné une note 
introductive. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

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 

Le 25/06/2008, la commission a donné son accord pour une visite 
d’information du rapporteur dans la région. Le 10/11/2008 la 
commission a été informée que le rapporteur avait l’intention 
d’effectuer une visite d’information au Kosovo prochainement et a 
décidé d’en informer le Bureau. Les 03-06/08/2009, le rapporteur a 
effectué une visite d’information à Belgrade et Tirana. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport DROITS DE L’HOMME ET ENTREPRISES   
Titre de la proposition Droits de l’homme et entreprises 
Rapporteur HAIBACH, Holger 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 10/11/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur BJØRNSTAD, Vidar 
Pays Norvège 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11673  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3480 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
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 LA PEINE DE MORT DANS LES ETATS MEMBRES ET OBSERVATEURS 
DU CONSEIL DE L'EUROPE – UNE VIOLATION INADMISSIBLE DES 
DROITS DE L'HOMME   

Titre de la proposition La peine de mort dans les Etats membres et observateurs du 
Conseil de l'Europe – une violation inadmissible des droits de 
l'homme 

Rapporteur WOHLWEND, Renate 
Pays Liechtenstein 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 10/11/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11675  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3481 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc 11606, renvoi 3461 du 23/06/2008 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 29/01/2009, la commission a décidé de traiter la question du 
«Respect de la décision de la Cour internationale de justice dans 
l’affaire Avena» dans le cadre de ce rapport et d’en informer le 
Bureau. Le 30/09/2009, la commission a autorisé le rapporteur à 
participer au Congrès de la coalition mondiale contre la peine de 
mort (Genève, 24-26/02/2010). 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE DOIVENT 
COOPERER POUR REPRIMER LES CRIMES DE GUERRE   

Titre de la proposition Les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent coopérer pour 
réprimer les crimes de guerre 

Rapporteur DORIĆ, Miljenko 
Pays Croatie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 10/11/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11602  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3494 
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Date de Renvoi 03/10/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 03/10/2010 
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 CRISE FINANCIERE MONDIALE : L’EFFONDREMENT ECONOMIQUE 
DE L’ISLANDE   

Titre de la proposition Crise financiere mondiale: l’effondrement economique de l’Islande   
Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 24/03/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur PLESKACHEVSKIY, Viktor 
Pays Fédération de Russie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3501 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
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 SUIVI DE LA QUESTION DES PRISONNIERS POLITIQUES EN 
AZERBAÏDJAN  

Titre de la proposition Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan 
Rapporteur STRÄSSER, Christoph 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 24/03/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11468  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat  
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commission) 
N° de Renvoi 3518 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
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 CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DE TOUTES 
LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCEES  

Titre de la proposition Convention internationale sur la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées  

Rapporteur POURGOURIDES, Christos 
Pays Chypre 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11830  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3540 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 20e ANNIVERSAIRE DU COMITE EUROPEEN CONTRE LA TORTURE : 
L'HEURE DU BILAN ET LA NECESSAIRE MISE EN PLACE DE 
MECANISMES NATIONAUX INDEPENDANTS ET EFFICACES DE 
CONTROLE DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE   

Titre de la proposition 20e anniversaire du Comité européen contre la torture : l'heure du 
bilan  

Rapporteur GARDETTO, Jean-Charles 
Pays Monaco 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11906 (fusionné avec 11874) 
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N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3570 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 RECOURS ABUSIFS AU SECRET D’ETAT ET A LA SECURITE 
NATIONALE: OBSTACLES AU CONTROLE PARLEMENTAIRE ET 
JUDICIAIRE DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME  

Titre de la proposition Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale: obstacles 
au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de 
l’homme  

Rapporteur MARTY, Dick 
Pays Suisse 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11907  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3571 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 DE LA MINORITE MUSULMANE (QUI SE CONSIDERE 
COMME TURQUE) A RHODES ET A KOS   

Titre de la proposition La situation de la minorité turque à Rhodes (Rodos) et à 
Kos (Istanköy) 

Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 11/09/2009 
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Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11904  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3581 
Date de Renvoi 22/06/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/06/2011 
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 DE PRENDRE DES MESURES JURIDIQUES 
INTERNATIONALES SUPPLEMENTAIRES POUR LUTTER CONTRE LA 
PIRATERIE MARITIME  

Titre de la proposition La nécessité de prendre des mesures juridiques internationales 
supplémentaires pour lutter contre la piraterie maritime  

Rapporteur HOLOVATY, Serhiy 
Pays Ukraine 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 11/09/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11947  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3585 
Date de Renvoi 26/06/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
envoi valable jusqu'au 26/06/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 30/09/2009, la commission a autorisé le rapporteur à assister à 
la réunion de la Commission des questions politiques à Bruxelles le 
17/11/2009 et à y être accompagné par un expert. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L'ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSION EUROPEENNE 
INDEPENDANTE POUR ENQUETER SUR DES ALLEGATIONS 
SERIEUSES DE VIOLATIONS GRAVES ET SYSTEMATIQUES DES 
DROITS DE L'HOMME  

Titre de la proposition L'établissement d'une commission européenne indépendante pour 
enquêter sur des allégations sérieuses de violations graves et 
systématiques des droits de l'homme  
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Rapporteur DÄUBLER-GMELIN, Herta 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 11/09/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3586 
Date de Renvoi 26/06/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/06/2011 
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 Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11742  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3597 –Renvoi 3506 du 26/01/2009 modifié le 28/09/2009 
Date de Renvoi 28/09/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le 28/09/2009 
Renvoi valable jusqu'au 28/09/2011 
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 Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
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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 11973  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3598 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 Juges ad hoc : un problème pour la légitimité de la Cour 

européenne des droits de l'homme  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
N° de Doc. de la proposition 11976  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3600 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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  
Titre de la proposition Le transfert de population : une violation des droits de l’homme 
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   
N° de Doc. de la proposition 11982  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3604 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 Déclaration de principes sur l’égalité, et l’action du Conseil de 

l’Europe 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 12022  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3609 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 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 
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 (l'Italie, 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 les droits de l’homme (CDDH) et 
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. 
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Le 29/01/2009 la commission a autorisé le rapporteur à effectuer 
des visites d’information en Bulgarie, Grèce, Italie, Moldova, 
Roumanie, Russie, Turquie et Ukraine. 
Les 28-29/05/2009, le rapporteur a effectué une visite d’information 
en Bulgarie. Le 25/06/2009, la commission a examiné un schéma 
de rapport. 
Les 08-09/07/2009, le rapporteur a effectué une visite d’information 
en Ukraine. Le 11/09/2009, la commission a déclassifié un rapport 
intérimaire et addendum (AS/Jur (2009) 36 + Addendum). 

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 DEFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME DANS 
LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE 

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

 

N° de Renvoi  
Date de Renvoi  
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

Décision du Bureau du 11/05/2009 – Résolution 1660 (2009) 

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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III. COMMISSION DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT 
 

Chef du Secrétariat: M. Simon Newman 
Secrétaires de commission: Mme Aiste Ramanauskaite, M. Yann de Buyer,, M. Laurent Pfaadt 

* 
Titre du projet rapport LES ACTIVITES DE L’ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE) ET L’ECONOMIE MONDIALE EN 
2009-2010 

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) 

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 débats élargis de l’Assemblée 
parlementaire 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 

 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Quatrième partie de session 

 
Titre du projet rapport LES ACTIVITES DE LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA 

RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (BERD)  
Titre de la proposition  
Rapporteur NAGHDALYAN, Hermine 
Pays Arménie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 29/09/2009 
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 "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 qu'il est 
proposé que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
tienne…" 

                                                 

*
 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  
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 

2010 - Troisième partie de Session 

 

Titre du projet rapport LE LOBBYING DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE (CODE 
EUROPEEN DE BONNE CONDUITE EN MATIERE DE LOBBYING)  

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 31/10/2009 (prolongé le 13/03/2009) 
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. La 
commission a eu un échange de vues avec des représentants de 
Transparence-International, et de la Banque mondiale et avec Mme 
Constanty, co-auteur d’un livre sur le lobbying parlementaire le 
10/09/2007, lors de sa réunion du 10.09.07 à Paris. La commission a 
discuté d’un mémorandum introductif lors de sa réunion le 28 janvier 
2009. La commission a tenu un échange de vues à Paris le 11/03/09 
et a décidé de demander une prolongation de renvoi de six mois et 
l'inscription de ce rapport à l’ordre du jour de la 3e partie de session 
2009 de l’Assemblée. La commission a approuvé le rapport lors de sa 
réunion à Helsinki le 18 mai 2009. Le débat pour l’adoption du 
rapport en plénière a été reporté à deux reprises, en juin et octobre 
2009. 
 

Adopté en commission le 18/05/2009 (Doc. 11937) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de session 
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Titre du projet rapport L'ECONOMIE SOUTERRAINE DANS LA GRANDE EUROPE   
Titre de la proposition L'économie souterraine dans la grande Europe 
Rapporteur DUNDEE, Alexander, Earl of 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 29/09/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
17/03/2008 (PAPADOPOULOS, Antigoni, Chypre, Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe) 

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 
commission 

La commission a examiné un schéma de rapport le 25 juin 2009. 

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 

La commission a discuté d’un schéma de rapport lors de sa réunion 
le 29 janvier 2009. A cette occasion, elle a tenu un échange de vues 
avec M. Claude Frey, Président du Conseil exécutif du Centre Nord-
Sud, et M. Denis Huber, Directeur exécutif du Centre. La 
commission a examiné un schéma de rapport révisé lors de sa 
réunion à Helsinki le 18 mai 2009. Elle a examiné un avant-projet 
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de rapport et a tenu un échange de vues avec la nouvelle Présidente 
du Conseil exécutif, Mme Bergamini, ainsi qu’avec M. Huber, lors de 
sa réunion du 25 juin 2009 à Strasbourg. 

Adopté en commission le 28/09/2009 (Doc. 12069) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

Titre du projet rapport RICHESSES, BIEN PUBLIC ET BIEN-ETRE: COMMENT LES 
CONCILIER DANS UNE EUROPE EN MUTATION?   

Titre de la proposition Richesses, bien public et bien-être: comment les concilier dans une 
Europe en mutation? 

Rapporteur VRETTOS, Konstantinos 
Pays Grèce 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 01/10/2008 
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 

Lors de sa réunion à Paris, le 26 novembre 2008, la commission a 
tenu un échange de vues avec M. Enrico Giovannini, chef 
statisticien, OCDE et avec M. Nicolas Ridoux, auteur de « La 
décroisssance pour tous ». La commission a examiné, à Paris, le 
12/03/2009, un schéma de rapport et un mémorandum introductif à 
Helsinki, le 18 mai 2009. La commission a tenu un échange de vues 
avec Mme Corinne Lepage, ancienne ministre française de 
l’Environnement et du Développement durable, ainsi qu’à nouveau 
avec M. Giovannini, lors de sa réunion à Paris, le 19 juin 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Première partie de Session 

 

Titre du projet rapport PROTEGER L’INNOVATION ET LES CONSOMMATEURS EN EUROPE   
Titre de la proposition Protéger l’innovation et les consommateurs en Europe 
Rapporteur GRIGNON, Francis 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 01/10/2008 
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 
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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 

La commission a examiné un mémorandum introductif le 25 juin 
2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LE POTENTIEL SOCIO-ECONOMIQUE DE LA REGION DE LA MER 
BALTIQUE   

Titre de la proposition Le potentiel socio-économique de la région de la mer Baltique 
Rapporteur KAIKKONEN, Antti 
Pays Finlande 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 26/11/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur LOTMAN, Aleksei 
Pays Estonie 
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne  
N° de Doc. de la proposition 11678  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3483 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
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 lors de sa réunion 
à Helsinki, le 19 mai 2009 et a examiné un mémorandum introductif 
le 25 juin 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LE TOURISME POUR LES PERSONNES AGEES   
Titre de la proposition Le tourisme pour les personnes âgées  
Rapporteur A désigner 
Pays  
Groupe politique   
Désigné le  

Précédent(s) rapporteur(s) 
23/06/2009 (CORTAJARENA ITURRIOZ Elvira, Espagne, groupe 
socialiste) 

N° de Doc. de la proposition 11817  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 
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N° de Renvoi 3533 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 

 

 

Titre du projet rapport TRANSPORT DE GAZ NATUREL LIQUEFIE (GNL) PAR DES BATEAUX 
FLUVIAUX ET DES BATIMENTS MIXTES FLEUVE-MER : UN REMEDE 
EFFICACE CONTRE LA CRISE DU GAZ  

Titre de la proposition Transport de gaz naturel liquéfié (GNL) par des bateaux fluviaux et 
des bâtiments mixtes fleuve-mer : un remède efficace contre la 
crise du gaz  

Rapporteur MELČÁK, Miloš 
Pays République tchèque 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur ETHERINGTON, Bill 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11827  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3537 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 

 

 

Titre du projet rapport L’IMPACT DU PARTENARIAT ORIENTAL DE L’UNION EUROPEENNE 
SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN EUROPE ORIENTALE   

Titre de la proposition L’impact du Partenariat oriental de l’Union européenne sur la 
croissance économique en Europe orientale  

Rapporteur RIGONI, Andrea 
Pays Italie 
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Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11828  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3538 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 

 

 

Titre du projet rapport LE SECTEUR DE L'AVIATION CIVILE EUROPEENNE CONFRONTE A 
UNE CRISE FINANCIERE ET ECONOMIQUE MONDIALE   

Titre de la proposition Le secteur de l'aviation civile européenne est confronté à une crise 
financière et économique mondiale  

Rapporteur BREEN, Patrick 
Pays Irlande 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11852  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3548 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission examinera un mémorandum introductif à sa réunion 
du 27 novembre 2009 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 LA NECESSITE DE COMBATTRE LA CRIMINALITE ECONOMIQUE EN 
TEMPS DE CRISE ECONOMIQUE   

Titre de la proposition La nécessité de combattre la criminalité économique en temps de 
crise économique 

Rapporteur BODEWIG, Kurt 
Pays Allemagne 
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Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11856  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3550 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission examinera un mémorandum introductif à sa réunion 
du 27 novembre 2009 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 IMPORTANCE ECONOMIQUE DES MATIERES PREMIERES ET DU 
POTENTIEL ENERGETIQUE CONTENUS DANS LES « PRODUITS EN 
FIN DE VIE »   

Titre de la proposition Importance économique des matières premières et du potentiel 
énergétique contenus dans les « produits en fin de vie »  

Rapporteur WILLE, Paul 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur WAALKENS, Harm Evert 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11896  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3565 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 
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Titre du projet rapport STRATEGIE, GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE 
DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE (CEB)   

Titre de la proposition Stratégie, gouvernance et fonctionnement de la Banque de 
développement du Conseil de l’Europe (CEB)  

Rapporteur ELZINGA, Tuur 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11923  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3582 
Date de Renvoi 22/06/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/06/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission examinera un mémorandum introductif à sa réunion 
du 27 novembre 2009 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  
Titre de la proposition Les difficultés auxquelles sont confrontées les petites économies 

nationales 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11975  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3599 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 BUDGETS DU CONSEIL DE L’EUROPE POUR L’EXERCICE 2011   
Titre de la proposition  
Rapporteur CEBECİ, Erol Aslan 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/11/2008 
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 annuels 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 
financières 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 

Etudes préparatoires. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mai 2010 ("l'ex-République yougoslave 
de Macédoine")  

 

Titre du projet rapport DÉPENSES DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 
2011   

Titre de la proposition  
Rapporteur CEBECİ, Erol Aslan 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/11/2008 
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 financières 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 

Etudes préparatoires. 

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

Commission permanente - mai 2010 ("l'ex-République yougoslave 
de Macédoine")  
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IV. COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE 

 
Chef du secrétariat: M. Géza Mezei 

Secrétaires de commission: Mmes Maren Lambrecht, Silvia Arzilli  
* 

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 – Renvoi 3372 du 01/10/2007 modifié le 25/01/2008 
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 

Un échange de vues s’est tenu le 15/09/2008. Un projet de rapport 
a été examiné le 14/09/2009 et la commission reviendra sur ce 
sujet le 11/12/2009 à Paris.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Deuxième partie de session 

 

Titre du projet rapport LES POLITIQUES DE PREVENTION EN MATIERE DE SANTE DANS LES 
ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE   

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 

La proposition sur le « 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 » sera 
traitée sous ce titre (décision de la commission le 14/04/2008). 

                                                 

* 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 

La commission a tenu un échange de vues le 2/10/2008. 
La sous-commission de la Charte sociale européenne et la sous-
commission de la santé ont tenu un échange de vues avec des 
représentants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à 
Genève le 24/11/2008. Un avant-projet de rapport a été examiné 
en avril et en juin 2009. Une audition avec la participation de deux 
experts sera organisée le 13/11/2009.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mars 2010 (Paris) 

 

Titre du projet rapport L’IMPACT SOCIAL ET LA CRISE FINANCIERE  
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) 

Décision du Bureau 

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 

Un échange de vues s'est tenu les 27 et 28/10/2008 et la 
commission a poursuivi la discussion le 12/12/2008 avec la 
participation du Professeur Csilla Kollonay Lehoczky, Université 
centrale de Budapest. Conformément à la décision du Bureau du 
30/01/2009, la commission a décidé, le 11 mars 2009, de traiter la 
proposition "Vers une nouvelle vision sociale pour l’Europe du 21e 
siècle – Rapport de la Task Force de haut niveau sur la cohésion 
sociale’", dans le cadre du présent rapport. 
Un avant-projet de résolution et un projet de rapport ont été 
adoptés à Paris le 14/09/2009.  

Adopté en commission le 14/09/2009 (Doc. 12026) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente – novembre 2009 (Berne) 

 

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  
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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 

Un expert a été désigné et la commission a examiné un schéma de 
rapport lors de la réunion de septembre-octobre 2009. La première 
lecture d’un avant-projet de rapport se tiendra le 11/12/2009 à 
Paris, une deuxième lecture suivra en 2010.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mai 2010 ("l'ex-République yougoslave 
de Macédoine") 

 

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 

Un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport s’est 
tenu à Paris le 12/12/2008 avec la participation d’une experte, Mme 
Asa Landberg, « Sauvons les enfants » Suède. Un avant-projet de 
rapport a été examiné en juin 2009. L’examen d’un projet révisé est 
prévu pour la réunion du 13/11/2009 à Paris.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mars 2010 (Paris) 

 

Titre du projet rapport LA COOPERATION ENTRE LE CONSEIL DE L’EUROPE ET LES PAYS 
DU MAGHREB DANS LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE   

Titre de la proposition La coopération entre le Conseil de l’Europe et le Maghreb dans la 
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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 

Un premier échange de vues s'est tenu à Lisbonne les 27 et 
28/10/2008 ; la commission l’a poursuivi le 12/12/2008 à Paris sur 
la base d’un avant-projet de rapport, avec la participation d’un 
expert. M. Blum effectuera une visite d’études en Algérie. La 
commission examinera un avant-projet de rapport le 11/12/2009 à 
Paris.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Deuxième partie de session 

 

Titre du projet rapport MESURES SOCIALES, EDUCATION ET READAPTATION DES JEUNES 
DELINQUANTS   

Titre de la proposition Mesures sociales, éducation et réadaptation des jeunes délinquants 
Rapporteur KARAMANLI, Marietta 
Pays France 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 26/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s) 30/09/2008 (CLIVETI, Minodora, Roumanie, Groupe socialiste) 
N° de Doc. de la proposition 11662  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3475 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
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 la participation 
d’experts le 12/12/2008 à Paris et a examiné un schéma de rapport 
le 11/06/2009 à Londres où elle a visité différents centres de 
détention dans les environs de Londres. Un avant-projet de rapport 
sera examiné à la réunion du 13/11/2009 à Paris avec la 
participation d’un expert.  

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 PROMOUVOIR UNE POLITIQUE DE PREVENTION DE L’ADDICTION 
AU JEU ET DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE LIEE AUX 
PARIS ET AUX JEUX EN LIGNE   

Titre de la proposition Promouvoir une politique de prévention de l’addiction au jeu et de 
lutte contre la cybercriminalité liée aux paris et aux jeux en ligne 

Rapporteur BÉTEILLE, Laurent 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 30/09/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11667  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3478 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
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 la participation d’un 
expert lors de sa réunion du 14/09/2009 à Paris. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mai 2010 ("l'ex-République yougoslave 
de Macédoine") 

 

Titre du projet rapport POUR UNE LONGEVITE POSITIVE : VALORISER L’EMPLOI ET LE 
TRAVAIL DES SENIORS   

Titre de la proposition Pour une longévité positive : valoriser l’emploi et le travail des 
seniors  

Rapporteur JACQUAT, Denis 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 27/10/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11670  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3479 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
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 sur un avant-projet de 
rapport avec la participation d’un expert le 14/09/2009 à Paris. Elle 
examinera un projet de résolution et un projet de rapport le 
11/12/2009 à Paris. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport QUINZE ANS APRES LE PROGRAMME D’ACTION DE LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT   

Titre de la proposition Quinzième anniversaire de la signature du Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement  

Rapporteur McCAFFERTY, Christine 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 26/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population  
Rapporteur AGIUS, Francis 
Pays Malte 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11750  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3509 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un échange de vues s’est tenu le 28/01/2009 et s’est poursuivi le 
11/03/2009 à Paris sur la base d’un schéma de rapport avec la 
participation d’experts. Après sa révision, le rapport a été adopté 
lors de la réunion en juin 2009. 

Adopté en commission le 11/06/2009 (Doc. 11992) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

Titre du projet rapport ACCES DES FEMMES A DES SOINS MEDICAUX LEGAUX : PROBLEME 
DU RECOURS NON REGLEMENTE A L’OBJECTION DE CONSCIENCE   

Titre de la proposition Accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du 
recours non réglementé à l’objection de conscience  

Rapporteur McCAFFERTY, Christine 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 27/04/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur CIRCENE, Ingrida 
Pays Lettonie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11757  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3516 
Date de Renvoi 26/01/2009 
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Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La rapporteuse a effectué un voyage d’études en Autriche et en 
République tchèque du 01 au 03/07/2009. La commission a tenu un 
échange de vues durant la partie de session de septembre-octobre 
sur la base d’un schéma de rapport et examinera un avant-projet de 
rapport le 13/11/2009 à Paris.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mai 2010 ("l'ex-République yougoslave 
de Macédoine") 

 

Titre du projet rapport PREVENTION DE L'OBESITE ET DU DIABETE DE TYPE 2 ET 
PROMOTION D'HABITUDES ALIMENTAIRES SAINES CHEZ LES 
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS   

Titre de la proposition Prévention de l'obésité et du diabète de type 2 et promotion 
d'habitudes alimentaires saines chez les enfants et les adolescents 

Rapporteur HANCOCK, Michael 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 26/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11672  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3517 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Elaboration d’une politique volontariste des pouvoirs publics en 
Europe pour prévenir le surpoids et aboutir à une règlementation 
(Doc. 11825 - Renvoi 3536 du 29/05/2009)  

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un questionnaire a été diffusé auprès des autorités nationales. La 
commission tiendra un échange de vues sur la base d’un schéma de 
rapport le 11/12/2009 à Paris avec la participation d’un expert. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport INVESTIR DANS LA COHESION FAMILIALE EN TANT QUE FACTEUR 
DE DEVELOPPEMENT EN TEMPS DE CRISE   

Titre de la proposition Investir dans la cohésion familiale en tant que facteur de 
développement en temps de crise 

Rapporteur VOLONTÈ, Luca 
Pays Italie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 26/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11782  
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N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3521 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un avant-projet de rapport a été examiné avec la participation d’un 
expert le 11/06/2009 à Londres. Le rapporteur a participé à la 
Conférence du Conseil de l’Europe des ministres chargés des 
affaires familiales (Vienne, 16-17 juin 2009). La commission a 
examiné un avant-projet de résolution et de recommandation lors 
de sa réunion du 30 septembre 2009.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Première partie de session 

 

Titre du projet rapport L'IMPACT SOCIAL ET LA DIMENSION HUMAINE DE LA CRISE 
ECONOMIQUE ET FINANCIERE DANS LES ETATS MEMBRES DU 
CONSEIL DE L'EUROPE 

Titre de la proposition  
Rapporteur ROSEIRA, Maria de Belém 
Pays Portugal 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 12/03/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Décision du Bureau (30/01/2009) 

N° de Renvoi 3527 
Date de Renvoi 30/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 30/01/2011 
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 LE SUIVI DES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES DROITS SOCIAUX  
Titre de la proposition Le suivi des engagements concernant les droits sociaux 
Rapporteur MARQUET, Bernard 
Pays Monaco 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 11/06/2009 
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Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur KELEŞ, Birgen 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11875  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3553 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission tiendra un échange de vues avec le Vice-Président 
du Comité européen des droits sociaux lors de sa réunion du 
13/11/2009 à Paris et elle examinera un avant-projet de rapport 
durant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2010.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - mai 2010 ("l'ex-République yougoslave 
de Macédoine") 

 

Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Conséquences de la crise financière pour les retraités 
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 11834  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3595 (Renvoi 3544 du 29/05/2009 modifié le 28/09/2009 
Date de Renvoi 28/09/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le 28/09/2009 
Renvoi valable jusqu'au 28/09/2011 
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 
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Titre du projet rapport  
Titre de la proposition Promouvoir le bénévolat en Europe, moteur de la citoyenneté 

démocratique et de l’inclusion sociale  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 12023  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3610 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 
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V. COMMISSION DES MIGRATIONS, DES RÉFUGIÉS ET DE LA POPULATION 
 

Chef du Secrétariat a.i. : M. Mark Neville 
Secrétaires de la commission: Mme Ivi-Triin Odrats, M. Carl Ekström 

* 
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 le rapporteur à effectuer une 
visite au centre de rétention de Geispolsheim (France) dans le cadre 
de l’élaboration de son rapport, et a décidé de charger son Président 
de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi jusqu’à 
fin 2009. 
1ère partie de session 2008 : La commission a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni. 
30/6 – 1/7/2008 : visite d’information du rapporteur à Londres.  
4e partie de session 2009 : La commission a examiné un avant-
projet de rapport, a demandé aux membres qui le souhaitent 
d’envoyer leurs commentaires par écrit au rapporteur avant le 24 
octobre et a décidé d’examiner un projet de rapport pour 
approbation à sa prochaine réunion, à Paris (9/12/2009). 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Première partie de Session 

 

Titre du projet rapport MIGRANTS ET REFUGIES : UN DEFI PERMANENT POUR LE CONSEIL 
DE L'EUROPE   

Titre de la proposition Les migrations en Europe : un défi permanent 
Rapporteur FIALA, Doris 
Pays Suisse 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 02/10/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
02/03/2007 (PREDA, Cezar Florin, Roumanie, Groupe du Parti 
populaire européen) 

Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation  
Rapporteur OLSSON, Kent 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11085  

                                                 

* La date prévue de débat à l'Assemblée est indicative et établie sur la base de l'information fournie par le secrétariat 
de la commission compétente. 
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N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

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

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 31/12/2009 (prolongé le 29/09/2008) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc. 11482, Renvoi 3407 Proposition de résolution sur la 
Gouvernance parlementaire des migrations et de l’intégration  

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 du Conseil de l'Europe pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la traite. 
4e partie de session 2008: la commission a désigné un nouveau 
rapporteur en remplacement de M. Preda, démissionnaire de cette 
fonction.  
1ère partie de session 2009 : la commission a décidé de modifier le 
titre du rapport comme suit «Migrants et réfugiés : un défi 
permanent pour le Conseil de l’Europe». 
23-24/3/2009: visite d’information du rapporteur au Conseil de 
l’Europe.  
9/12/2009 (Paris): La commission examinera un projet de rapport 
pour approbation. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de Session 

 

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 31/10/2009 (prolongé le 29/05/2009) 
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.  
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1ère partie de session 2008 : la commission a autorisé le rapporteur 
à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni. 
2/4/2008 : visite d’étude au Royaume-Uni. 
19/5/2008 (Paris) : la commission a organisé une audition, avec la 
participation d’experts. 
3ème partie de session 2008 : la commission a chargé sa Présidente 
de demander au Bureau de prolonger la validité du renvoi.  

Adopté en commission le 25/06/2009 (Doc. 11990) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

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 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 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 
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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 

27/3/2009: la commission a organisé une audition et a pris note 
d’un schéma de rapport.  
28/4/2009: La commission a entendu un exposé du rapporteur et l’a 
autorisée à effectuer une visite d’information en République tchèque 
et au Royaume-Uni.  
24-26/11/2009 : Visite prévue du rapporteur au Royaume-Uni. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Deuxième partie de Session 

 

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 POULSEN, Jørgen 
Pays Danemark 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 29/01/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
07/03/2008 (DENDIAS, Nikolaos, Grèce, Groupe du Parti populaire 
européen) 

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. 
2ème partie de session de 2008: la commission a tenu un échange 
de vues avec M. Berger, Jurisconsulte, 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". 
4e partie de session 2008 : la commission a examiné un projet de 
rapport.  
2e partie de session 2009: la commission a entendu un exposé du 
rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite d’information en 
Bosnie-Herzégovine.  
8-10/6/2009 – visite du rapporteur en Bosnie-Herzégovine. 
3e partie de session 2009: la commission a tenu un échange de 
vues avec M. Rhodri Williams, expert.  
4ème partie de session 2009 : La commission a examiné un avant-
projet de rapport, a demandé aux membres qui le souhaitent 
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d’envoyer leurs commentaires par écrit au rapporteur avant le 24 
octobre et a décidé d’examiner un projet de rapport pour 
approbation à sa prochaine réunion, à Paris (9/12/2009). 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Première partie de Session 

 

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 du rapporteur et l’a autorisée à visiter 
les institutions européennes à Bruxelles, en octobre 2008. 
1ère partie de session 2009 : la commission a entendu un exposé 
du rapporteur et a pris note de deux questionnaires. 
27.5.2009 (Paris): la commission a organisé une audition, avec la 
participation d’experts.  
4ème partie de session 2009 : La commission a examiné un avant-
projet de rapport, a demandé aux membres qui le souhaitent 
d’envoyer leurs commentaires par écrit au rapporteur avant le 24 
octobre et a décidé d’examiner un projet de rapport pour 
approbation à sa prochaine réunion, à Paris (9/12/2009). 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Deuxième partie de Session 

 

Titre du projet rapport ENGAGEMENT DES DIASPORAS EUROPEENNES : LE BESOIN DE 
REPONSES GOUVERNEMENTALES ET INTERGOUVERNEMENTALES   

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) 
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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 

4e partie de session 2008 : la commission a examiné un avant-
projet de rapport, est convenue d’en modifier le titre et a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information à Paris. 
3e partie de session 2009: la commission a tenu un échange de 
vues avec des experts et a décidé de modifier le titre du rapport.  

Adopté en commission le 29/09/2009 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

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 HAJIBAYLI, 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 PROBLEMES LIES A L'ARRIVEE, AU SEJOUR ET AU RETOUR DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNES EN EUROPE   

Titre de la proposition Problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour des mineurs non 
accompagnés en Europe 

Rapporteur REPS, Mailis 
Pays Estonie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 02/10/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur COLEIRO PRECA, Marie-Louise 
Pays Malte 
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Groupe politique Groupe socialiste  
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 

4e partie de session 2008 : la commission a autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information en Espagne. 
1e partie de session 2009 : la commission a autorisé le rapporteur à 
effectuer une visite d’information aux Pays-Bas. 
25/3/2009: visite du rapporteur aux Pays-Bas. 
26/3/2009 (La Haye): la commission a organisé une audition. 
2e partie de session 2009: la commission a tenu un échange de 
vues, avec la participation de Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire 
Générale adjointe 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 ASILE ET PERSECUTION FONDEE SUR LE SEXE   
Titre de la proposition Asile et persécution fondée sur l’appartenance sexuelle 
Rapporteur ZERNOVSKI, Andrej 
Pays ''L'ex-République yougoslave de Macédoine'' 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 25/11/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
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 11679  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3484 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

10-11 décembre 2009 (Paris) : Conférence jointe Assemblée / Union 
interparlementaire sur les migrations et la violence à l’égard des 
femmes en Europe 

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 L'INTERCEPTION ET LE SAUVETAGE EN MER DE DEMANDEURS 
D’ASILE, DE REFUGIES ET DE MIGRANTS IRREGULIERS   

Titre de la proposition Démantèlement de la forteresse de l’Europe – protection active de 
la vie des réfugiés en Méditerranée 
L'interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de 
réfugiés et de migrants irréguliers 

Rapporteur DÍAZ TEJERA, Arcadio 
Pays Espagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11905 - 11880 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3569 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

Propositions renvoyées à la commission pour la rédaction d’un seul 
rapport 

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 CONSEQUENCES HUMANITAIRES DE LA GUERRE ENTRE LA 
GEORGIE ET LA RUSSIE : MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 
1648 (2009) ET 1664 (2009)   

Titre de la proposition  
Rapporteur JONKER, Corien W.A. 
Pays Pays-Bas 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 24/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Décision du Bureau du 11 mai 2009 

N° de Renvoi 3574 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 2009: la commission a tenu un échange de 
vues et a autorisé le rapporteur à participer à une réunion des 
Délégués des Ministres, le 9 septembre 2009, pour y présenter les 
travaux de la commission sur ce sujet.  

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   
Titre de la proposition Protéger les réfugiés et les migrants en situation d’extradition et 

d’expulsion : indications de l’article 39 du règlement de la Cour 
européenne des droits de l’homme  

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 11978  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3601 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 L’impact de la crise économique mondiale sur les migrations en 

Europe  
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 11979  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3602 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 
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VI. COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'ÉDUCATION 

 

Chef de secrétariat a.i.: M. João Ary  
Secrétaire de commission: M. Rüdiger Dossow 

* 
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  
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 31/12/2009 (prolongé le 22/06/2009) 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Une audition s’est tenue à Paris le 9 décembre 2008 avec la 
participation d’experts et d’organisations identifiés par le rapporteur 
comme actifs dans le domaine. Un schéma de rapport rédigé par un 
expert consultant a été examiné lors d'une réunion au cours de la 
partie de session d'avril 2009. Une discussion sur un projet de 
rapport a eu lieu à Copenhague les 8-9 septembre 2009, avec la 
participation de Peter Schønning, avocat, IFPI (Fédération 
internationale de l'industrie phonographique). M. Arnaut a proposé 
d'examiner un projet final de son rapport en décembre, puis de le 
soumettre à l'Assemblée en Janvier 2010. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Première 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 

                                                 

* 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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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 

La sous-commission des médias tiendra une audition sur la liberté 
des médias avec les organisations de médias au Parlement 
luxembourgeois le 26 octobre 2009. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION ET DE RELANCE DES 
LANGUES GRAVEMENT MENACEES   

Titre de la proposition Renforcer les mesures de protection et de relance des langues 
gravement menacées 

Rapporteur KUMCUOĞLU, Ertuğrul 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 02/10/2008 
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 

La commission a tenu un échange de vues avec des représentants 
de l'Unesco et du Conseil de l'Europe le 20 mai 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport ISLAM, ISLAMISME ET ISLAMOPHOBIE EN EUROPE   
Titre de la proposition Islam, islamisme et islamophobie en Europe 
Rapporteur JENSEN, Mogens 
Pays Danemark 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 02/10/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions politiques  
Rapporteur HANCOCK, Michael 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
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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 02/10/2010 
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 

La commission a tenu une audition à Copenhague le 8 septembre 
2009 avec la participation de Mogens Lykketoft, Vice-President du 
Parlement danois et d’experts dans ce domaine. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport INTERDICTION DE LA COMMERCIALISATION ET DE L’UTILISATION 
DU SYSTEME ANTI-JEUNES «MOSQUITO»   

Titre de la proposition Interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du système 
anti-jeunes «Mosquito» 

Rapporteur WACH, Piotr 
Pays Pologne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 02/10/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur VOLONTE', Luca 
Pays Italie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
N° de Doc. de la proposition 11681  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3486 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Une lettre a été adressée début février 2009 à tous les ministres de 
l'Intérieur leur demandant des renseignements sur le dispositif 
Mosquito. La sous-commission de la jeunesse et du sport a eu un 
échange de vues avec le Conseil mixte de jeunesse et le CDEJ à 
Mollina (Espagne) le 25 mars 2009 et à Budapest le 5 octobre 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 RECHERCHE D’UN EQUILIBRE ENTRE LE SAUVETAGE DES 
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES ET LES PROJETS 
D’AMENAGEMENT   

Titre de la proposition La recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes 
archéologiques et les projets d’aménagement  

Rapporteur O'HARA, Edward 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 08/12/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
02/10/2008 (LEGENDRE, Jacques, France, Groupe du Parti populaire 
européen) 

N° de Doc. de la proposition 11617 rev 
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3487 
Date de Renvoi 29/09/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/09/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Une audition sur l’archéologie préventive a été organisée le 8 
décembre 2008 à Paris avec la participation d’archéologues, de 
promoteurs, de responsables des pouvoirs publics, d’organisations 
non gouvernementales et de représentants d’institutions 
européennes et internationales. Le rapporteur a présenté un 
premier schéma de rapport à la sous-commission du patrimoine 
culturel le 30 septembre 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LES POSSIBILITES DE CONTRIBUTION DU CONSEIL DE L'EUROPE 
AU DEVELOPPEMENT DE L’ESPACE EUROPEEN DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR   

Titre de la proposition Les possibilités de contribution du Conseil de l'Europe au 
développement de l’Espace européen de l’enseignement supérieur  

Rapporteur McINTOSH, Andrew 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 27/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11752  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3511 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Une audition a eu lieu à Paris le 9 Mars 2009, avec la participation 
d'experts. Lors de sa réunion à Paris le 20 mai 2009, la commission 
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a approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation qui 
sera débattu à la Commission permanente à Berne en novembre 
2009. 

Adopté en commission le 20/05/2009 (Doc. 11977) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

Titre du projet rapport LA PROTECTION DES SOURCES D’INFORMATION DES 
JOURNALISTES   

Titre de la proposition La protection des sources d’information des journalistes  
Rapporteur JOHANSSON, Morgan 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11881  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3554 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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’ÉTHIQUE DE LA SCIENCE   
Titre de la proposition L’éthique de la science 
Rapporteur WODARG, Wolfgang 
Pays Allemagne 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11886  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3557 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport EDUCATION CONTRE LA VIOLENCE A L’ECOLE   
Titre de la proposition Education contre la violence à l’école  
Rapporteur FLEGO, Gvozden Srećko 
Pays Croatie 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 25/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11889  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3559 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Une lettre avec des questions pertinentes a été envoyée aux 
ministères de l'éducation nationale. Une audition se tiendra 
probablement à Paris au printemps 2010. 

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 droit de chacun de participer à la vie culturelle  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11981  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3603 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 Convention relative aux droits des jeunes  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11984  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3606 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission a eu un premier échange de vues lors de la réunion 
de la sous-commission de la jeunesse et du sports le 1er octobre 
2009 et l’a poursuivi avec le Conseil consultatif sur la jeunesse 
(CCJ) au cours de sa réunion à Budapest le 5 octobre 2009 

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 respect de la vie privée et la gestion des informations à caractère 

personnel sur Internet et d’autres médias en ligne  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 12021  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3608 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 

 
Chef du secrétariat : Mme Agnès Nollinger 

Secrétaires de la commission : M. Bogdan Torcătoriu, Mme Dana Karanjac 
* 

Titre du projet rapport LES DECHETS MILITAIRES ET L’ENVIRONNEMENT   
Titre de la proposition Les déchets militaires et l’environnement 
Rapporteur TOSHEV, Latchezar 
Pays Bulgarie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 29/09/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
22/01/2008 (IVANOV, Ivan Nikolaev, Bulgarie, Groupe du Parti 
populaire européen) 

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 30/06/2010 (prolongé le 02/10/2010) 
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 à la commission. 

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

Audition d’experts prévue pour le 23 novembre 2009. 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES   
Titre de la proposition Biodiversité et changements climatiques 
Rapporteur JOHN-CALAME, Francine 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/09/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 
09/03/2009 (CORTAJARENA ITURRIOZ, Elvira, Espagne, Groupe 
socialiste) ; 27/03/2008 (GARCÍA PASTOR, Eva, Andorre, Alliance 
des démocrates et des libéraux pour l'Europe ) 

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 

Un avant-projet de recommandation sera examiné, en vue de son 
adoption, le 23 novembre 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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Adopté en commission le  
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 - Première partie de Session 

 

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  
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 

Un schéma de rapport a été présenté à la commission et un 
échange de vues avec des experts a eu lieu le 4 septembre 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT EN 
MEDITERRANEE   

Titre de la proposition La lutte contre les atteintes à l’environnement en Méditerranée  
Rapporteur FALZON, Joseph 
Pays Malte 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 09/09/2008 
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 

Un schéma de rapport a été présenté à la commission le 4 
septembre 2009.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport LES FORETS : L’AVENIR DE NOTRE PLANETE   
Titre de la proposition Les forêts : l’avenir de notre planète 
Rapporteur TIMCHENKO, Vyacheslav 
Pays Fédération de Russie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 27/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11634  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3500 (renvoi 3471 du 27/06/2008 modifié le 28/11/2008) 
Date de Renvoi 28/11/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 28/11/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un mémorandum sera présenté à la commission le 23 novembre 
2009. 

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 GEOTHERMIQUE : UNE SOLUTION POUR L’AVENIR ?   
Titre de la proposition L’énergie géothermique : une solution pour l’avenir ?  
Rapporteur ROUQUET, René 
Pays France 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 09/03/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11740  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3504 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
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 à la commission. Un échange de vues 
avec des experts est prévu pour le 23 novembre 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 LES CONFLITS ARMES ET L’ENVIRONNEMENT   
Titre de la proposition Les conflits armés et l’environnement  
Rapporteur DUCARME, Daniel 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 27/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11741  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3505 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un schéma de rapport sera présenté à la commission le 23 
novembre 2009.  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) : UNE SOLUTION 
POUR L’AVENIR ?   

Titre de la proposition Organismes génétiquement modifiés (OGM) : une solution pour 
l’avenir ? 

Rapporteur LE GRAND, Jean-François 
Pays France 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 11/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11816  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3532 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 LA NECESSITE D'EXPERTISES INDEPENDANTES ET CREDIBLES 
DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT   

Titre de la proposition La nécessité d'expertises indépendantes et crédibles dans le 
domaine de l’environnement  

Rapporteur PREDA, Cezar Florin 
Pays Roumanie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 22/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11892  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3562 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 LE DANGER POTENTIEL DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ET 
LEUR EFFET SUR L’ENVIRONNEMENT   

Titre de la proposition Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur 
l’environnement  

Rapporteur HUSS, Jean 
Pays Luxembourg 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 22/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11894  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3563 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
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 LA REFORME DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE   
Titre de la proposition La réforme de la politique commune de la pêche  
Rapporteur KORKEAOJA, Juha 
Pays Finlande 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 22/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11902  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3583 
Date de Renvoi 22/06/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 22/06/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Un schéma de rapport sera présenté à la commission le 23 
novembre 2009. 

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 Nécessité d'un bilan des progrès accomplis dans l'application de la 

Convention de Berne  
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11983  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3605 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

Commission permanente 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 Tanja Kleinsorge  
Secrétaires de commission : Mme Sylvie Affholder, Mme Jannick Devaux  

* 
Titre du projet rapport LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS : 

L'ENGAGEMENT DES PARLEMENTAIRES DANS LA PROMOTION DE LA 
RATIFICATION LA PLUS LARGE POSSIBLE DE LA CONVENTION DU 
CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES 
ETRES HUMAINS   

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 WURM, Gisela 
Pays Autriche 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 05/12/2008 

Précédent(s) rapporteur(s) 
24/01/2008 (BRANGER, Jean-Guy, France, Groupe du Parti 
populaire européen) 

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 
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 12/09/08, la commission a examiné un schéma de rapport et a 
décidé de modifier le titre du rapport.  
Le 22/06/09, la commission a eu un échange de vues avec 
l’Ambassadeur Pēteris Kārlis Elferts, Président du Comité des Parties 
de la Convention et Mme Hanne Sophie Greve, Présidente du 
groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(GRETA), et a entendu un exposé sur les développements récents 
par Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe. 
Le 08/09/09, la commission a examiné et déclassifié une note 
introductive. 
Le 28/09/09, lors de sa réunion à huis clos, à Strasbourg, la sous-
commission sur la traite des êtres humains a tenu un échange de 
vues sur la proposition de décision-cadre du Conseil de l’Union 
européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des 
victimes, avec la participation de M. Zurab Tchiaberashvili, Président 
du Comité des Parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains, Mme Hanne Sophie Greve, 
Présidente du Groupe d’experts sur le GRETA, et Mme Gisela Wurm, 
rapporteuse.  
Le 30/09/09, à sa réunion à Strasbourg, la commission a entendu 
un exposé sur la réunion de la sous-commission sur la traite des 
êtres humains tenue à huis clos à Strasbourg le 28 septembre 2009, 
a approuvé des propositions d’actions sur la traite des êtres 
humains soumises par la rapporteuse, a demandé à la Présidente de 

                                                 

*
 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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contacter la Présidente de la Commission des droits de la femme et 
égalité des genres (FEMM) du Parlement européen à ce sujet et 
concernant d’autres sujets d’intérêt commun, et a proposé que le 
rapport de Mme Wurm soit inscrit à l’ordre du jour lors de la partie 
de session de janvier 2010. 
Le 30/11/09, à sa réunion à Paris, la commission examinera un 
projet de rapport. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de session 

 

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. 
Le 23/06/09, la commission a pris note de l’avis de la Commission 
de Venise. 
Le 08/09/09, la commission a examiné, amendé et déclassifié une 
note introductive.  
Le 30/11/09, à sa réunion à Paris, la commission examinera un 
projet de rapport. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de session 

 

Titre du projet rapport LE FOSSE SALARIAL ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES   
Titre de la proposition Le fossé salarial entre les femmes et les hommes 

 
Rapporteur WILLE, Paul 
Pays Belgique 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 30/09/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
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Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement  
Rapporteur KONEČNÝ, Albrecht 
Pays Autriche 
Groupe politique Groupe socialiste  
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 

Le 29/04/09, la commission a examiné une note introductive. 
Le 14/05/09, à sa réunion d'Istanbul, la commission a tenu un 
échange de vues sur la base de la note introductive et a décidé 
d’inviter un expert de la Commission européenne sur ce thème à sa 
réunion du 8 septembre 2009 à Paris.  
Le 08/09/09 à sa réunion à Paris, la commission a eu un échange de 
vues avec Dr. Daniela Bankier, Chef de l'Unité "égalité entre les 
hommes et les femmes", Direction Générale de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'égalité des chances, Commission européenne. 
Le 30/11/09, à sa réunion à Paris, la commission examinera un 
projet de rapport. 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Deuxième partie de Session 

 

Titre du projet rapport FEMMES IMMIGREES : UN RISQUE ACCRU DE VIOLENCE 
DOMESTIQUE   

Titre de la proposition Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique 
Rapporteur WOLDSETH, Karin S. 
Pays Norvège 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 12/09/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population  
Rapporteur ACKETOFT, Tina 
Pays Suède 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
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 

Le 23/03/09, la commission a examiné une note introductive et a eu 
un échange de vues avec deux expertes sur ce sujet. 
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Le 14/05/09, à sa réunion à Istanbul, la commission a examiné un 
projet de rapport. 
Le 23/06/09, la commission a examiné un projet de rapport, et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation.  
Le 01/10/09, à sa réunion à Strasbourg, la Commission a pris 
position sur les amendements présentés par la Commission des 
migrations, des réfugiés et de la population. 
 

Adopté en commission le 23/06/2009 (Doc. 11991) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

Titre du projet rapport DES PENSIONS DE RETRAITE DECENTES POUR LES FEMMES   
Titre de la proposition Des pensions de retraite décentes pour les femmes 
Rapporteur ČURDOVÁ, Anna 
Pays République tchèque 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 27/10/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur MARQUET, Bernard 
Pays Monaco 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
N° de Doc. de la proposition 11713  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3491 
Date de Renvoi 03/10/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 03/10/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 29/01/09, la commission a décidé de demander l’aide d’un 
expert pour assister la rapporteuse dans la préparation de son 
rapport.  
Le 01/10/09, la commission a autorisé la rapporteuse à contacter, 
si nécessaire, un nouvel expert. 
 
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport COMBATTRE LES STEREOTYPES SEXISTES DANS LES MEDIAS   
Titre de la proposition Combattre les représentations sexistes dans les médias 
Rapporteur STUMP, Doris 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 05/12/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11714  
N° de la Directive  
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Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3492 
Date de Renvoi 03/10/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 03/10/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 29/01/09, la commission a décidé de modifier le titre du rapport 
Le 24/03/09, la commission a organisé une audition sur ce sujet à 
Paris.  
Le 14/05/09, la commission a pris note de la contribution écrite de 
l'expert consultant, Luise F. Pusch : « Genre et langage : 
représentations sexistes dans les médias ». 
Le 08/09/09, 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 

2010 – Troisième partie de Session 

 

Titre du projet rapport ETENDRE LA «CLAUSE DE L’EUROPEENNE LA PLUS FAVORISEE» A 
TOUS LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE   

Titre de la proposition Etendre la «clause de l’Européenne la plus favorisée» à tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe  

Rapporteur CIRCENE, Ingrida 
Pays Lettonie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 05/12/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11715  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3498 
Date de Renvoi 28/11/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 28/11/2010 
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 ASSOCIER LES FEMMES A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT DES 
CONFLITS NON RESOLUS DANS L’ESPACE DU CONSEIL DE 
L’EUROPE   

Titre de la proposition Associer les femmes à la prévention et au règlement des conflits 
non résolus dans l’espace du Conseil de l’Europe  

Rapporteur KIURU, Krista 
Pays Finlande 
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Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11753  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3512 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 24/06/09, lors de leur 5e réunion, les femmes membres de 
l’Assemblée ont organisé un échange de vues sur « Le rôle des 
femmes dans la résolution des conflits et la reconstruction post-
conflit », avec la participation de Helen Shaw, Présidente du Comité 
Directeur de “British Irish Rights Watch”, lauréate 2009 du Prix des 
droits de l’homme de l’Assemblée, Krista Kiuru, rapporteuse et 
Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil 
de l’Europe. 
Le 08/09/09, à sa réunion à Paris, la commission a examiné et 
déclassifié une note introductive.  
 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Deuxième partie de Session 

 

Titre du projet rapport LA VERITABLE SITUATION DES FEMMES EN MILIEU RURAL EN 
EUROPE   

Titre de la proposition La véritable situation des femmes en milieu rural en Europe 
Rapporteur QUINTANILLA BARBA, Carmen 
Pays Espagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 29/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 

territoriales  
Rapporteur JOHN-CALAME, Francine 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11773  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3519 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
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  
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Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport L'INTEGRATION D'UNE PERSPECTIVE DE GENRE DANS LE 
PROCESSUS BUDGETAIRE : UN MOYEN DE PRESERVATION DE LA 
SANTE DES FEMMES   

Titre de la proposition L'intégration d'une perspective de genre dans le processus 
budgétaire : un moyen de préservation de la santé des femmes 

Rapporteur CIRCENE, Ingrida 
Pays Lettonie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille  
Rapporteur OHLSSON, Carina 
Pays Suède 
Groupe politique Groupe socialiste  
N° de Doc. de la proposition 11836  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3545 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 30/11/09, à sa réunion 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 DE LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE SUR LES 
FEMMES   

Titre de la proposition L’impact de la crise économique et financière sur les femmes  
Rapporteur MEMECAN, Nursuna 
Pays Turquie 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 23/06/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11891  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3561 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 
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Autre(s) décision(s) 
pertinente(s) du Bureau 

 

Etat d'avancement en 
commission 

Le 08/09/09 à sa réunion à Paris, la commission a tenu un échange 
de vues avec Mme Jane Hodges, directrice du Bureau pour l’égalité 
entre hommes et femmes (OIT) et Mme Martine Lévy, vice 
présidente du Lobby européen des femmes (LEF). 
Le 30/11/09, à sa réunion 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 
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IX. COMMISSION DU REGLEMENT, DES IMMUNITES ET DES AFFAIRES INSTITUTIONNNELLES 
 

Secrétaire: M. Mario Heinrich 
Co-Secrétaire: Mme Valérie Clamer 

* 
Titre du projet rapport MODIFICATIONS DE DIVERSES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE 

L'ASSEMBLEE   
Titre de la proposition  
Rapporteur HOLOVATY, Serhiy 
Pays Ukraine 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 08/12/2008 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Décisions du Bureau du 3 octobre 2008 et du 26 juin 2009 (article 
66.2 du Règlement) 

N° de Renvoi  
Date de Renvoi 03/10/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 03/10/2010 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc. 11744 rev 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission a procédé à un échange de vues sur la base d’une 
note introductive le 8 décembre 2008, et a examiné un avant-projet 
de rapport le 29 avril 2009. Elle a approuvé un rapport et adopté un 
projet de résolution lors de sa réunion du 7 septembre 2009.  
Le 2 octobre 2009, la commission a été chargée par le Bureau 
d’examiner l’éventuelle révision des articles 6 à 9 du Règlement de 
l’Assemblée. Elle examinera un projet d’addendum à son rapport 
lors de sa réunion du 5 novembre 2009. 

Adopté en commission le 07/09/2009 (Doc. 12071) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

Titre du projet rapport INCIDENCES PROCEDURALES DE LA RESOLUTION 1600 (2008) DE 
L’ASSEMBLEE SUR « LE CONSEIL DE L’EUROPE ET SES ETATS 
OBSERVATEURS : SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES » ET 
DES TEXTES APPARENTES DE L’ASSEMBLEE   

Titre de la proposition  
Rapporteur CEBECİ, Erol Aslan 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 29/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

Décision du Bureau (article 66.2 du Règlement) 

N° de Renvoi  
Date de Renvoi 27/11/2008 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 27/11/2010 

                                                 

* 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 

La commission a examiné un projet de rapport le 29 avril 2009. Elle 
a approuvé un rapport révisé et adopté un projet de résolution lors 
de sa réunion du 1er octobre 2009. 

Adopté en commission le 1/10/2009 (Doc. 12072) 
Procédure(s) spéciale(s) 
appliquée(s) en commission 

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

Commission permanente - novembre 2009 (Berne) 

 

Titre du projet rapport AUTO-EVALUATION DES PARLEMENTS NATIONAUX EUROPEENS : 
LIGNES DIRECTRICES PROCEDURALES   

Titre de la proposition Vers un modèle de règlement pour l'auto-évaluation des parlements 
nationaux européens 

Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11774  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3520 
Date de Renvoi 29/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/01/2011 
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 7 septembre 2009, la commission a examiné 
une note d’information et a tenu un échange de vues avec un 
expert, représentant de l’UNDP. Lors de sa réunion du 11 décembre 
2009, la commission examinera un projet de questionnaire à 
adresser aux délégations nationales. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport 30% AU MOINS DE REPRESENTANTS DE CHAQUE SEXE AU SEIN 
DES DELEGATIONS NATIONALES DE L’ASSEMBLEE: UN NOUVEL 
IMPERATIF   

Titre de la proposition 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des 
délégations nationales de l'Assemblée : un nouvel impératif 

Rapporteur GREENWAY, John 
Pays Royaume-Uni 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 29/01/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes  
Rapporteur KELEŞ, Birgen 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe socialiste  
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N° de Doc. de la proposition 11664  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3522 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
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 le 29 avril 2009 un questionnaire 
adressé aux délégations parlementaires nationales. Elle a examiné 
une note introductive lors de sa réunion du 7 septembre 2009 sur la 
base d’une analyse des réponses reçues, et en poursuivra la 
discussion lors de sa réunion du 11 décembre 2009  

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport SUIVI DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE PAR LE 
COMITE DES MINISTRES  

Titre de la proposition Manque de suivi approprié, par le Comité des Ministres, des travaux 
de l’Assemblée parlementaire  

Rapporteur HOLOVATY Serhiy  
Pays Ukraine 
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  
Désigné le 7/09/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition 11831  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3541 
Date de Renvoi 29/05/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 29/05/2011 
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

La commission examinera une note introductive lors de sa réunion 
du 5 novembre 2009. 

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 Paragraphes 28.8 et 28.11 de la Résolution 1689 (2009) 
Rapporteur A désigner 
Pays   
Groupe politique   
Désigné le  
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Précédent(s) rapporteur(s)  
N° de Doc. de la proposition  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3612 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 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 non encore ratifiés d’un membre pour des raisons 
formelles. La commission est automatiquement saisie pour avis si 
les pouvoirs d’une délégation nationale non encore ratifiés sont 
contestés dans son ensemble pour des raisons substantielles, ou si 
les pouvoirs déjà ratifiés d’une délégation sont reconsidérés pour 
des raisons substantielles. 

Adopté en commission le  
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 
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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 

 

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 Despina Chatzivassiliou 

Co-Secrétaires: M. Bastiaan Klein, Mme Marine Trévisan, M. Artemy 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) ; 27/01/1999 (SMORAWIŃSKI, Jerzy, Pologne, 
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 

Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 9 au 11 
février 2009 rendue publique le 31 mars 2009 
(AS/Mon(2009)08rev.). 
 Avant-projet de rapport (AS/Mon(2009)03rev.) et commentaires 
(AS/Mon(2009)23) rendus publics le 5 juin 2009. Prochaine visite 
des corapporteurs prévue du 3 au 5 novembre 2009. Projet de 
rapport à examiner le 17 décembre 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

2010 – Première partie de Session 

 

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) ; 07/03/2001 
(JASKIERNIA, Jerzy, Pologne, Groupe socialiste) 

N° de Doc. de la proposition  
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) 

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 

Doc. 11898 (renvoi n° 3580 du 22 juin 2009) ; Doc. 11970 (renvoi 
n° 3593 du 28 septembre 2009) 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Visite des corapporteurs : du 15 au 17 juin 2009. Rapport (Doc. 
11962) et Résolution 1677 (2009) sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Arménie adoptée le 24 juin 2009. 

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 A désigner 
Pays  
Groupe politique  
Désigné le  

Précédent(s) rapporteur(s) 
06/11/2007 (JIVKOVA, Evguenia Bulgarie, Groupe socialiste); 
29/06/2006 (LLOYD, Tony, Royaume-Uni, Groupe socialiste) ; 
07/03/2001 (GROSS, Andreas, Suisse, Groupe socialiste) 

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 

Doc. 11421 (renvoi n° 3391 du 21 janvier 2008) 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 8 au 10 avril 
2009 rendue publique le 5 juin 2009 (AS/Mon(2009)19). Note 
d’information des corapporteurs sur les développements récents en 
Azerbaïdjan rendue publique le 23 juin 2009 (AS/Mon(2009)26rev.). 

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 BOSNIE-
HERZÉGOVINE   

Titre de la proposition  
Rapporteur SASI, Kimmo 
Pays Finlande 
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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) 

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

Résolution 1115 (1997); Avis n° 234 (2002) relatif à la 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 

Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 1er au 4 
septembre 2009 rendue publique le 30 septembre 2009 
(AS/Mon(2009)33rev.) 

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

Résolution 1115 (1997); Avis n° 209 (1999) relatif à la 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  
Renvoi valable jusqu'au  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

Doc. 11518 (renvoi n° 3428 du 14 avril 2008) 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 25 au 26 
mars 2009 rendue publique le 28 avril 2009 (AS/Mon(2009)16 rev). 

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 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) 

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. 12011 et addendum) et Résolution 1692 (2009) sur 
le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova : mise 
en œuvre de la Résolution 1666 (2009) adoptée le 2 octobre 2009. 

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) 

Résolution 1115 (1997) ; Avis n° 261 (2007) relatif à la demande 
d'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 

 

Etat d'avancement en 
commission 

Visite des corapporteurs : du 6 au 8 juillet 2009. Avant-projet de 
rapport à examiner le 18 novembre 2009.  

Adopté en commission le  
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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) 

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 Fédération de 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 

Visite des corapporteurs : du 9 au 11 mars 2009. Note d’information 
des corapporteurs sur l’état d’avancement de la procédure de suivi 
relative à la Russie rendue publique le 30 mars 2009 
(AS/Mon(2009)09rev). 

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 SERBIE   
Titre de la proposition  
Rapporteur GROSS, Andreas 
Pays Suisse 
Groupe politique Groupe socialiste  
Désigné le 29/06/2006 
Rapporteur HARUTYUNYAN, Davit 
Pays Arménie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
Désigné le 01/10/2009 

Précédent(s) rapporteur(s) 

08/03/2006 (GOERENS, Charles, Luxembourg, Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe) ; 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  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

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

N° de Renvoi  
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Date de Renvoi  
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au  
Autre(s) proposition(s) 
prise(s) en compte 

 

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

 

Etat d'avancement en 
commission 

Rapport (Doc. 11701 et addendum), Résolution 1661 (2009) et 
Recommandation 1867 (2009) adoptées le 28 avril 2009. Visite des 
corapporteurs: le 12 juin 2009. Prochaine visite des corapporteurs 
prévue au mois de novembre 2009. 

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’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) 
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 

Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 5 au 8 avril 
2009 rendue publique le 5 juin 2009 (AS/Mon(2009)24). Prochaine 
visite des corapporteurs prévue du 12 au 13 novembre 2009. 

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

 

Date prévue de débat à 
l'Assemblée 

 

 

Titre du projet rapport SUIVI DE LA RESOLUTION 1683 (2009) SUR LA GUERRE ENTRE LA 
GEORGIE ET LA RUSSIE: UN AN APRES 

Titre de la proposition Suivi de la Résolution 1683 (2009) sur la guerre entre la Géorgie et 
la Russie: un an après 

Rapporteur BRANDE, Luc Van den  
Pays Belgique  
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen 
Désigné le 
Rapporteur 

19/11/2008 
EÖRSI, Mátyás 
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Pays 
Groupe politique 
Désigné le 

Hongrie 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 
19/11/2008 

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

 

N° de Renvoi 3611 
Date de Renvoi 02/10/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 02/10/2011 
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 MANDAT DES CORAPPORTEURS DE LA COMMISSION DE SUIVI  
Titre de la proposition Mandat des corapporteurs de la commission de suivi  
Rapporteur AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro 
Pays Espagne 
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen  
Désigné le 01/10/2009 
Précédent(s) rapporteur(s)  
Commission pour avis Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles  
Rapporteur KUMCUOĞLU, Ertuğrul 
Pays Turquie 
Groupe politique Groupe démocrate européen  
N° de Doc. de la proposition 11751  
N° de la Directive  
Prescription de forme (mandat 
commission) 

 

N° de Renvoi 3510 
Date de Renvoi 26/01/2009 
Renvoi à la commission 
permanente ou à la plénière 

 

Renvoi modifié le  
Renvoi valable jusqu'au 26/01/2011 
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 

 

 


