
F - 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 33

16 décembre 2011 AS/Inf (2011) 14

Rapports

en cours d’élaboration au sein des commissions
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Document mis à jour après la Commission permanente
(Edimbourg, 25 novembre 2011)



2

Abréviations:

PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen/Démocrates chrétiens
SOC: Groupe socialiste
GDE: Groupe des démocrates européens
ADLE: Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe
GUE: Groupe pour la Gauche unitaire européenne
NI: Non inscrit

Rec.: Recommandation
Rés.: Résolution

Doc.: Document
Réf.: Renvoi

Les dates prévues de débats à l'Assemblée sont indicatives et établies sur la base des informations fournies
par le secrétariat des commissions compétentes.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du:

Service de la Séance de l’Assemblée parlementaire
67075 Strasbourg Cedex
Tel.: (0)3 88 41 21 02; Fax: (0)3 88 41 27 33
Email: tableoffice@coe.int

Sommaire

I. Commission des questions politiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

III. Commission des questions économiques et du développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

IV. Commission des questions sociales, de la santé et de la famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

V. Commission des migrations, des réfugiés et de la population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

VI. Commission de la culture, de la science et de l'éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

VII. Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales  . . . . . . . . . . . 44

VIII. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

IX. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

X. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  . . . . . . . . . . . . . . 59



 I. Commission des questions politiques

Titre du projet de rapport Situation à Chypre

Origine -
Titre Situation à Chypre

Rapporteur HÖRSTER, Joachim
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 27/01/2009

Origine mandat 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. 

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Textes adoptés : Résolution 1267 (2002), Résolution 1362 (2004) et Recommandation

1642 (2004), Résolution 1376 (2004).
Le dernier rapport sur la situation à Chypre a été présenté à l’Assemblée en octobre
2008 (voir Résolution 1628 (2008)). Le 4.10.2004, le Bureau a adopté la décision sur les
conditions de la mise en œuvre de la Résolution 1376 (2004). 

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

Titre du projet de rapport Situation au Proche-Orient

Origine -
Titre Situation au Proche-Orient

Rapporteur VRETTOS, Konstantinos
Pays Grèce
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 20/06/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 18/03/2010 (FASSINO, Piero, Italie, Groupe socialiste)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Dernier texte adopté : Résolution 1748 (2010)

6-7 septembre 2010 – La commission a tenu un échange de vues avec M. Al-Salhi et
M. Kokaly, membres du Conseil Législatif Palestinien (CLP), et Mme Frankel,
Ambassadeur d’Israël, et a pris note que la sous-commission sur le Proche-Orient
tiendra une réunion au cours de la prochaine partie de session.
4e partie de session de 2010 – La sous-commission a tenu un échange de vues sur la
participation de M. Plesner, de  Mme Kirshenbaum, membres de la Knesset, de M. Abu-
Shahla et de  Mr Salhi, membres du CLP et a décidé de poursuivre le dialogue sur des
« sujets concrets » et a demandé aux délégations de la Knesset et du CLP de contacter
le Secrétariat avec des propositions concrètes.
18 novembre 2010 – La commission a tenu un échange de vues avec M. Rotem,
membre de la Knesset, M. Salhi et M. Assaf, membres du CLP.
14 décembre 2010 – La sous-commission a suivi des présentations de sujets relatifs à
l’eau faites par M. Cohen, expert de la Knesset et Dr. Aleiwi, expert du CLP, a tenu un
échange de vues avec la participation de M. Plesner, membre de la Knesset, Dr Sabella,
M. Salhi, membre du CLP et M. Assaf, membre du CLP.
Partie de session de janvier 2011 – La sous-commissiona pris note d’une liste de projets
de traitement des eaux usées présentée par la délégation de la Knesset et d’une note
sur « L’eau en Palestine : droits et développement » présentée par la délégation du CLP
et a demandé à chaque délégation d’identifier un certain nombre de projets sélectionnés
dans la liste à partir desquels les prochaines discussions pourraient se baser.
Partie de session de juin 2011 – La sous-commission a discuté de ses travaux futurs
avec les délégations de la Knesset et du Conseil législatif palestinien.
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Commission des questions politiques
23-26 septembre 2011 – Le Rapporteur a accompagné M. Gardetto (Monaco, PPE/DC),
rapporteur sur la Coopération entre le Conseil de l’Europe et les démocraties
émergentes dans le monde arabe durant sa visite d’information en Egypte.
4ème partie de session 2011 – La sous-commission a tenu un échange de vues avec la
participation de Mme Diab, Ministre palestinienne pour la condition féminine, M. Helmy,
parti El-Wafd (Egypte) et M. de Rossa, Président de la délégation du Parlement
européen pour les Relations avec le Conseil législatif palestinien.

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

Titre du projet de rapport Situation au Bélarus

Origine -
Titre Situation au Bélarus

Rapporteur HERKEL, Andres
Pays Estonie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 20/06/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 01/10/2009 (HURSKAINEN, Sinikka, Finlande, Groupe socialiste)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Dernier texte adopté : Résolution 1727 (2010) et Résolution 1790 (2011)

14 décembre 2010 – La commission a entendu une communication du rapporteur sur
sa participation à la réunion de la Troïka (Bruxelles, 9 décembre 2010) sur les
prochaines élections au Bélarus.
Partie de session de janvier 2011 – La commission a confirmé Mme Hurskainen en tant
que rapporteur pour le débat d’urgence, a examiné et approuvé un rapport, a adopté à
l’unanimité un projet de résolution et a tenu un échange de vues avec les deux autres
membres de la Troïka parlementaire sur le Bélarus : M. Jacek Protasiewicz, Président
de la délégation du Parlement européen pour les relations avec le Bélarus et Mme Uta
Zapf, Présidente du groupe de travail sur le Bélarus de l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE. 
9 mars 2011 – La commission a entendu une communication du rapporteur suivie d’un
échange de vues, a décidé, suite à la proposition du rapporteur, de demander à la
Commission de Venise d’évaluer la compatibilité de l’avis adressé par le Ministère de la
Justice du Bélarus au Comité Helsinki du Bélarus avec les critères universels des droits
de l’homme, et a décidé d’organiser un échange de vues avec les représen-tants de la
société civile et des médias du Bélarus ainsi qu’avec les représentants de l’OSCE, au
cours de sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril de l’Assemblée.
Partie de session d’avril 2011 – La commission a entendu une communication par le
rapporteur sur la base d’une note d’information sur les développements à la suite de
l’adoption de la Résolution 1790 (2011) et a décidé de la déclassifier ; a tenu un échange
de vues avec la participation du Dr Elena Tonkacheva, Défenseur des droits de
l’homme, Fondation pour les technologies de développement juridique, de M.
Aliaksandr Bialiatski, Président du Centre des Droits de l’Homme «Viasna» et Vice-
Président de la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), de
M. Andrey Yurov, Chef de la Mission internationale d’observation de la Commission de
contrôle international de la situation des droits de l’homme au Bélarus (CICHR-Bélarus)
et de M. Michaël Hamilton, Président du groupe d’experts des pays de l’OSCE sur la
liberté de réunion et sur les mesures de réponses policières de la CICHR-Bélarus.
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). 
30-31 mai 2011 – La commission a entendu une communication du rapporteur sortant
sur la base d’une note d’information et a décidé de la déclassifier ; a décidé de continuer
de suivre de près la situation au Bélarus sur la base du mandat permanent de la
commission et de prendre en compte, dans ce cadre, la proposition sur la nécessité
d’une enquête internationale sur la répression de l’opposition bélarusse en décembre
2010 (Doc. 12543) renvoyée à la commission (Renvoi 3768 du 27 mai 2011) ; a décidé
de tenir, lors de sa prochaine réunion, un échange de vues sur la situation au Bélarus
avec des représentants de la société civile et de l’opposition démocratique ; a décidé de
demander à la Commission européenne de la démocratie par le droit (Commission de
Venise) d’évaluer la compatibilité avec les critères universels des droits de l’homme de
l’Article 193-1 du Code criminel vis-à-vis des droits des associations non enregistrées
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Commission des questions politiques
au Bélarus ; a publié un communiqué de presse condamnant les poursuites menées
contre des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme et des médias
indépendants au Bélarus.
Partie de session de juin 2011 – La commission a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Dimitri Makarov, Coordinateur de la Commission de contrôle
international de la situation des droits de l'homme au Bélarus, M. Aleh Hulak, Président
du Comité d’Helsinki au Bélarus, et M. Stanislav Bogdankevich, Président honoraire du
Parti civique unifié, ainsi que M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de
Venise ; a désigné M. Andres Herkel comme rapporteur sur la situation au Bélarus et l'a
autorisé à participer à la réunion Troïka sur le Bélarus lors de la session annuelle de
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (Belgrade, 7 juillet 2011) ; a décidé de demander
au Bureau l’autorisation pour le rapporteur d’effectuer une visite d’information à Minsk
dans les mois à venir, dans le cadre de la préparation de son rapport.
Les 5 et 21 juillet et 8 août 2011, le rapporteur a fait des déclarations sur l’actualité
préoccupante au Bélarus.
Partie de session d’octobre 2011 – La commission a entendu une déclaration du
rapporteur et a approuvé son intention de se rendre au Bélarus et, à cette occasion, de
rencontrer des prisonniers politiques.

Adopté en commission le 14/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Situation au Kosovo

Origine -
Titre Situation au Kosovo

Rapporteur SYDOW, Björn von
Pays Suède
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 29/09/2008

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Derniers textes adoptés : Résolution 1739 (2010) et Recommandation 1923 (2010)

7 octobre 2010 – Le rapporteur a tenu un échange de vues sur le rôle du Conseil de
l’Europe au Kosovo avec le Groupe de Rapporteurs sur la Démocratie (GR-DEM) des
Délégués des Ministres.
18 novembre 2010 – La commission a entendu une communication du Rapporteur et l’a
autorisé à effectuer une visite d’information dans la région (28-30 novembre 2010) afin
d’évaluer la situation politique sur le terrain avant les toutes prochaines élections de
l’Assemblée du Kosovo (prévues le 12 décembre 2010).
28-30 novembre 2010 – Le rapporteur a effectué une visite d’information dans la région.
15 décembre 2010 – La commission a entendu une communication de son rapporteur
sur sa visite au Kosovo (28-30 Novembre 2010), a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Xhavit Haliti membre de la Présidence de l’Assemblée du Kosovo (de
la majorité), et de M. Ibrahim Gashi, membre de la Présidence de l’Assemblée du
Kosovo (de l’opposition), et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information
à Pristina et à Belgrade au printemps 2011.
1-4 novembre 2011 – Le Rapporteur a effectué une visite d’information à Pristina,
Mitrovica et Gracanica, à la suite de laquelle il a fait une déclaration.

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Adhésion du Bélarus au Conseil de l'Europe
Numéro 6814 

Rapporteur A désigner

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

Origine mandat 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.»
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Commission des questions politiques
Renvoi
Numéro 1864
Date 10/05/1993
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Le 17/12/1998, le Bureau a décidé de geler la procédure d’adhésion. Le 30/01/2004, le

Bureau a décidé de ne pas lever la suspension du statut d'invité spécial du Parlement
du Bélarus. 
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». 

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

Titre du projet de rapport Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union
européenne

Origine Proposition
Titre Le Conseil de l'Europe et le partenariat oriental de l'Union européenne 
Numéro 11843 

Rapporteur LIPIŃSKI, Dariusz
Pays Pologne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 23/06/2009

Renvoi
Numéro 3539
Date 29/05/2009
Valable jusqu’au 31/12/2011

Autres
Etat d’avancement en commission 4e partie de session de 2009 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une

mission d’information à Bruxelles (institutions de l’Union européenne). 
17 novembre 2009 – La commission a entendu une communication de son rapporteur
sur ses réunions à Bruxelles les 16 et 17 novembre 2009 et a tenu un échange de vues
sur la base d’un schéma de rapport. 
1re partie de session de 2010 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et a pris note de son mémorandum introductif. 
2e partie de session de 2010 – La commission a entendu une communication du
rapporteur sur la base d’un mémorandum révisé, a tenu un échange de vues et a
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Bruxelles 
4e partie de session de 2010 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une
visite d’information à Kiev en novembre ou décembre 2010.
18 novembre 2010 – La commission a décidé, à la demande du rapporteur, de reporter
ce point après ses visites prévues à Kiev (29-30 novembre 2010) et à Bruxelles (entre
le 8 et le 10 décembre 2010).
14 décembre 2010 – La commission a reporté, en l’absence du rapporteur, l’adoption
d’un projet de rapport et a pris note qu’il a été retiré de l’ordre du jour de la partie de
session de l’Assemblée de janvier 2011.
9 mars 2011 - La commission a entendu une communication du rapporteur, a tenu un
échange de vues, a décidé de demander la prolongation du renvoi de ce rapport jusqu’à
fin 2011, a pris note de la proposition du rapporteur d’organiser une audition et a
confirmé les autorisations pour le rapporteur d’effectuer des visites d’information à
Bruxelles et à Kiev (Ukraine).
30-31 mai 2011 – La commission a tenu un échange de vues avec la participation de M.
Thierry Béchet, Chef en exercice de la Division pour le partenariat Oriental, la
coopération régionale et l’OSCE - Service européen pour l’Action extérieure, et Mme
Claudia Luciani, Directrice du Conseil politique et de la coopération, Direction générale
de la démocratie et des affaires politiques du Conseil de l’Europe.

Adopté en commission le 14/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars
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Commission des questions politiques
Titre du projet de rapport La démocratie et la limitation de mandats 

Origine Proposition
Titre La démocratie et la limitation de mandats
Numéro 11863 

Rapporteur HANCOCK, Mike
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 26/01/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 28/09/2009 (DAEMS, Hendrik, Belgique, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe)

Renvoi
Numéro 3596
Date 28/09/2009
Modifié le 28/09/2009
Valable jusqu’au 30/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session d’octobre 2011 – Sur proposition du rapporteur, la commission a

décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur cette question.

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

Titre du projet de rapport Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

Origine Décision du Bureau
Titre Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les Etats

membres du Conseil de l’Europe

Rapporteur GARDETTO, Jean-Charles
Pays Monaco
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 28/01/2010

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur MARKOV, Sergey
Pays Fédération de Russie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 27/04/2010

Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Rapporteur BAKIR, Pelin Gündeş
Pays Turquie
Groupe politique
Désigné le 06/12/2011

Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Rapporteur POURBAIX-LUNDIN, Marietta de
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 25/03/2010

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur SANTINI, Giacomo
Pays Italie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 08/12/2010

Renvoi
Numéro 3629
Date 25/01/2010
Valable jusqu’au 30/06/2012
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Commission des questions politiques
Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session d'octobre 2010 – La commission a entendu une communication du

rapporteur sur la base d’un schéma de rapport.
Partie de session d’avril 2011 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et a décidé d’organiser une audition avec la participation de représentants de
la Commission de Venise, de la Cour européenne des droits de l’homme et du BIDDH.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

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

Origine Proposition
Titre L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la

sécurité européenne
Numéro 12154 

Rapporteur MARKOV, Sergey
Pays Fédération de Russie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 01/06/2010

Renvoi
Numéro 3661
Date 26/04/2010
Valable jusqu’au 26/04/2012

Autres
Etat d’avancement en commission 18 novembre 2010 – La commission a entendu une communication préliminaire du

rapporteur.
9 mars 2011 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’une
communication du rapporteur, a pris note de son intention de présenter un
mémorandum préliminaire lors d’une prochaine réunion, l’a autorisé à effectuer une
visite d’information en Turquie et a entériné sa requête de demander au Bureau
l’autorisation d’effectuer une visite d’information au Tadjikistan, dans le cadre de la
préparation de son rapport.
15 avril 2011 – Le Bureau a autorisé la visite d’information au Tadjikistan de M. Markov.
15 novembre 2011 – La commission a examiné un projet de rapport.

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

Titre du projet de rapport Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme 

Origine Proposition
Titre Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme
Numéro 12312 

Rapporteur BADRÉ, Denis
Pays France
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 14/12/2010

Rapporteur(s) précédent(s) 04/10/2010 (FARINA, Renato, Italie, Groupe du Parti populaire européen)

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur VAREIKIS, Egidijus
Pays Lituanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 25/01/2011

Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Rapporteur RIGONI, Andrea
Pays Italie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 08/06/2011

Renvoi
Numéro 3701
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Date 04/10/2010
Valable jusqu’au 04/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session d’octobre 2011 – La commission a examiné une note introductive.

3-4 Novembre 2011 – Le rapporteur a participé au Forum de Lisbonne 2011 sur le
thème « Le printemps arabe : une avancée majeure vers la réalisation des droits
humains universels ».
15 novembre 2011 – La commission a examiné et approuvé un rapport d’information.

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

Titre du projet de rapport Démocratie et droits de l’homme dans la politique étrangère des Etats
membres du Conseil de l’Europe : recherche d’une conception
commune

Origine Proposition
Titre Démocratie et droits de l'homme dans la politique étrangère des Etats membres du

Conseil de l'Europe : recherche d’une conception commune
Numéro 12325 

Rapporteur MARCENARO, Pietro
Pays Italie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 20/06/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 14/12/2010 (MEIKAR, Silver, Estonie, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe)

Renvoi
Numéro 3705
Date 04/10/2010
Valable jusqu’au 04/10/2012

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

Titre du projet de rapport La crise de la démocratie et le rôle de l’Etat dans l’Europe
d’aujourd’hui

Origine Proposition
Titre De quel Etat, et de combien d’Etat, une société juste et démocratique a-t-elle besoin ?
Numéro 12338 

Rapporteur GROSS, Andreas
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 14/12/2010

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3711
Date 04/10/2010
Valable jusqu’au 04/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session d’octobre 2011 – La commission a donné son accord sur le fait que

les thèmes soulevés dans la proposition de résolution sur "L’érosion de la confiance
dans la démocratie et les réponses pour y remédier" devraient être traités avec ceux
soulevés dans cette proposition de résolution et a confirmé M. Gross en tant que
rapporteur, étant entendu que le titre sera revu en conséquence.
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15 novembre 2011 – La commission a convenu d’un nouveau titre pour le rapport, sur
proposition du rapporteur. La commission a également tenu une audition avec la
participation de M. Felix Roth, Chercheur au Centre d’études politiques européennes
(CEPS) de Bruxelles et Mme Petra Dobner, Professeur de sciences politiques, en
particulier la gouvernance, Institut des Sciences politiques, Université de Hambourg.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Violences à l’encontre des communautés religieuses

Origine Proposition
Titre Violences à l'encontre des chrétiens
Numéro 12542 

Rapporteur VOLONTÈ, Luca
Pays Italie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 20/06/2011

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur TÜRKEŞ, Tuğrul
Pays Turquie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 13/09/2011

Renvoi
Numéro 3761
Date 15/04/2011
Valable jusqu’au 15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission 6 septembre 2011 – La commission a tenu un échange de vues sur la base d’une note

d’information.
15 novembre 2011 – La commission a examiné un schéma de rapport.

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

Titre du projet de rapport Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara
occidental

Origine Proposition
Titre Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental
Numéro 12603 

Rapporteur MAURY PASQUIER, Liliane
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 20/06/2011

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur VAREIKIS, Egidijus
Pays Lituanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 07/09/2011

Renvoi
Numéro 3783
Date 20/06/2011
Valable jusqu’au 20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2011) 14 10



Commission des questions politiques
Titre du projet de rapport Nouveaux efforts parlementaires pour créer un pacte de stabilité
dans le Caucase

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

Rapporteur TOSHEV, Latchezar
Pays Bulgarie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 15/11/2011

Renvoi
Numéro 3802
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport La montée des mouvements populistes en Europe et ses dangers
pour la démocratie

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

Rapporteur MEMECAN, Nursuna
Pays Turquie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 15/11/2011

Renvoi
Numéro 3803
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport La promotion d’une citoyenneté active en Europe

Origine Proposition
Titre La promotion d’une citoyenneté active en Europe
Numéro 12657 

Rapporteur DUNDEE, Alexander
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 15/11/2011

Renvoi
Numéro 3814
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session
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Titre du projet de rapport Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie

Origine Proposition
Titre Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie
Numéro 12661 

Rapporteur POURBAIX-LUNDIN, Marietta de
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 15/11/2011

Renvoi
Numéro 3816
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport

Origine Décision du Bureau
Titre La demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée

parlementaire présentée par le Parlement de la République du Kirghizstan
Date 24/11/2011

Rapporteur A désigner

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

Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3823
Date 25/11/2011
Valable jusqu’au 25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2011) 14 12



 II. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Titre du projet de rapport Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme

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

Rapporteur POURGOURIDES, Christos
Pays Chypre
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 07/03/2008

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a présenté sept rapports : un rapport général (Doc. 8808 et quatre

rapports spécifiques sur la mise en œuvre des décisions de la Cour (Doc. 9307, 10351
11020, et 12455 + addendum, dont deux rapports sur la Turquie (Doc. 9537 et 10192)).

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

Titre du projet de rapport Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des
droits de l’homme 

Origine Demande d'inscription à l'ordre du jour de la session
Titre La Cour européenne des droits de l'homme menacée par une crise imminente : une

action urgente s'impose

Rapporteur BEMELMANS-VIDEC, Marie-Louise
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 12/11/2007

Renvoi
Numéro 3380
Date 05/10/2007
Valable jusqu’au 31/12/2011

Autres
Etat d’avancement en commission Le 06/03/2008, la commission a examiné un schéma de rapport et a modifié le titre du

rapport. Le rapporteur  a participé  à un échange de vues, à Strasbourg, le 15 décembre
2010 (reporté du 18 novembre 2010), avec le Groupe de travail du Comité des Ministres
sur le processus de suivi de la Déclaration et du Plan d’Action d’Interlaken (du 19 février
2010). 
Lors de sa réunion à Oslo, les 6-7 juin 2011, la commission a tenu une audition avec des
experts (aussi dans le cadre de la préparation du rapport sur  « Assurer la viabilité de la
Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les Etats Parties »).

Adopté en commission le 16/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Convention internationale sur la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées

Origine Proposition
Titre Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les

disparitions forcées 
Numéro 11830 

Rapporteur POURGOURIDES, Christos
Pays Chypre
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 23/06/2009
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Renvoi
Numéro 3540
Date 29/05/2009
Valable jusqu’au 31/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a tenu une audition sur le sujet le 6 octobre 2011.

Adopté en commission le 16/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport La situation des habitants de Rhodes et de Kos de culture turque

Origine Proposition
Titre La situation de la minorité turque à Rhodes (Rodos) et à Kos (Istanköy)
Numéro 11904 

Rapporteur GROSS, Andreas
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 11/09/2009

Renvoi
Numéro 3581
Date 22/06/2009
Valable jusqu’au 22/06/2011

Autres
Etat d’avancement en commission Le 16/03/2010, le rapporteur a été autorisé à effectuer une visite d’information à

Rhodes, Kos et Athènes en avril 2010. Il a effectué sa visite du 19 au 21/04/2010. Le
29/04/2010, le rapporteur a fait une communication sur sa visite.

Adopté en commission le 16/12/2010
N° Doc. du rapport 12526
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales

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

Rapporteur CHOPE, Christopher
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 08/03/2011

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

Renvoi
Numéro 3597
Date 28/09/2009
Modifié le 28/09/2009
Valable jusqu’au 30/06/2012

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

Titre du projet de rapport Juges ad hoc à la Cour européenne des droits de l’homme : un aperçu

Origine Proposition
Titre Juges ad hoc : un problème pour la légitimité de la Cour européenne des droits de

l'homme 
Numéro 11976 

Rapporteur BEMELMANS-VIDEC, Marie-Louise
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
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Désigné le 16/11/2009

Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Rapporteur ERR, Lydie
Pays Luxembourg
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 30/11/2009

Renvoi
Numéro 3600
Date 02/10/2009
Valable jusqu’au 30/11/2011

Autres
Etat d’avancement en commission 16/11/2011 - Adopté comme rapport d'information et déclassifié.

Adopté en commission le 16/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Le transfert forcé de population : une violation des droits de l'homme

Origine Proposition
Titre Le transfert de population : une violation des droits de l’homme
Numéro 11982 

Rapporteur VAREIKIS, Egidijus
Pays Lituanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 08/03/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 16/11/2009 (FARINA, Renato, Italie, Groupe du Parti populaire européen)

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur TÜRKEŞ, Tuğrul
Pays Turquie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 15/12/2009

Renvoi
Numéro 3604
Date 02/10/2009
Valable jusqu’au 31/03/2012

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le 13/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Revoir la question des prisonniers politiques 

Origine Proposition
Titre La définition des prisonniers politiques 
Numéro 11922 

Rapporteur STRÄSSER, Christoph
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 16/12/2009

Renvoi
Numéro 3618
Date 20/11/2009
Valable jusqu’au 30/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le 16/12/2009, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite

d’information en Azerbaïdjan courant 2010. Le 24/06/2010, la commission a tenu une
audition avec la participation d’experts sur la définition des prisonniers politiques.
Compte tenu de la note introductive présentée par le rapporteur, la commission a décidé
de traiter ces deux propositions de résolution en un seul rapport et a décidé d’accepter
la définition des prisonniers politiques telle qu’établie  par les experts du Secrétaire
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Général  en 2001.  Le 08/03/2011, la commission a examiné un document d’information
et a tenu un échange de vues.  Une proposition de rouvrir la décision prise en juin 2010
de joindre les deux propositions de résolution et d’établir une nouvelle décision de
prisonnier politique avant de poursuivre le travail sur les prisoniers politiques en
Azerbaïdjan a été rejetée.  Le 21/06/2011, la commission a décidé de tenir une audition
sur les prisonniers politiques en Azerbaïjan à la réunion de la commission le 16/11/2011
à Paris (audition reportée ultérieurement). Le 05/10/2011, la commission a changé le
titre du rapport en « Revoir la question des prisonniers politiques ».
Le 7/11/2011, la nouvelle proposition de résolution sur les « Critères pour la définition
d’un prisonnier politique »  (Doc. 12587) a été transmise à la commission pour
information.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Un Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme sur les minorités nationales 

Origine Proposition
Titre Rédaction d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme

: normes minimales pour les minorités nationales 
Numéro 11897 

Rapporteur FRUNDA, György
Pays Roumanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 16/12/2009

Renvoi
Numéro 3619
Date 20/11/2009
Valable jusqu’au 20/11/2011

Autres
Etat d’avancement en commission Le 31/05/2010, le rapporteur a été autorisé à faire appel à un expert pour l’assister dans

la préparation de son rapport.  Un échange de vues avec des experts s’est tenu  lors de
la réunion de la commission à Oslo les 6-7 juin 2011 et la commission a examiné une
note introductive sur ce sujet.
Adopté comme un rapport d'information et déclassifié le 16/11/2011.

Adopté en commission le 16/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport L’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de
sanction pour des prises de position politiques 

Origine Proposition
Titre L’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des

prises de position politiques
Numéro 11903 

Rapporteur TÜRKEŞ, Tuğrul
Pays Turquie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 26/01/2010

Renvoi
Numéro 3620
Date 20/11/2009
Valable jusqu’au 31/03/2012

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a tenu une audition le 4 octobre 2011.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport La situation des défenseurs des droits de l'homme dans les Etats
membres du Conseil de l'Europe

Origine Décision du Bureau
Titre La situation des défenseurs des droits de l'homme dans les Etats membres du Conseil

de l'Europe

Rapporteur REPS, Mailis
Pays Estonie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 13/04/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 26/01/2010 (HAIBACH, Holger, Allemagne, Groupe du Parti populaire européen)

Renvoi
Numéro 3649
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/10/2011, la commission a autorisé la rapporteure à participer à la «Table ronde

sur les défenseurs des droits de l’homme dans la zone du Conseil de l’Europe»
organisée par le Commissaire aux droits de l'homme à Strasbourg les 27 et 28 octobre
2011. 

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

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

Origine Proposition
Titre La prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : soutenir

l’autorité des recommandations de l’Assemblée parlementaire
Numéro 12252 

Rapporteur BECK, Marieluise
Pays Allemagne
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 16/09/2010

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

Renvoi
Numéro 3684
Date 21/06/2010
Valable jusqu’au 21/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le 08.03.2011 la commission a examiné une note introductive et a autorisé le rapporteur

à effectuer des visites d’information en France, en Allemagne et en Fédération de
Russie. Le 14.04.2011, à la demande de M. Dmitry Vyatkin la commission a discuté
l’interprétation du mandat et a décidé de renvoyer ce point à la réunion de la commission
à Oslo les 6-7 juin 2011.  A cette réunion, la commission a tenu un échange de vues et
a décidé de clarifier le titre du rapport comme suit : « Menaces contre la prééminence
du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : affirmer l’autorité de
l’Assemblée parlementaire ».  
Le 7/09/2011, la commission a tenu une table ronde à Paris au sujet de la mort en
détention provisoire de M. Sergeï Magnitskij. 
Le 03/10/2011, la commission a décidé de déclassifier la note d’information sur l’affaire
Magnitskij présentée par la Rapporteure lors de l’audition du 7/09/2011 et a autorisé la
Rapporteure à faire une visite d’information en Ukraine. 

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des
droits de l’homme : élection des juges 

Origine Proposition
Titre Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme :

élection des juges
Numéro 12306 

Rapporteur HOLOVATY, Serhiy
Pays Ukraine
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 05/10/2010

Renvoi
Numéro 3700
Date 04/10/2010
Valable jusqu’au 04/10/2012

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

Titre du projet de rapport Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances
structurelles dans les Etats Parties

Origine Proposition
Titre Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg : les insuffisances structurelles dans les

Etats Parties
Numéro 12370 

Rapporteur KIVALOV, Serhii
Pays Ukraine
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 17/11/2010

Renvoi
Numéro 3716
Date 08/10/2010
Valable jusqu’au 08/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de sa réunion à Oslo, les 6-7 juin 2011, la commission a tenu une audition avec des

experts (aussi dans le cadre de la préparation du rapport sur « Garantir l’autorité et
l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme »).

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

Titre du projet de rapport L’accès à la nationalité

Origine Proposition
Titre L’accès à la nationalité
Numéro 12414 

Rapporteur CILEVIČS, Boriss
Pays Lettonie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 26/01/2011

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3737
Date 24/01/2011
Valable jusqu’au 24/01/2013
AS/Inf (2011) 14 18



Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Autres
Etat d’avancement en commission La commission a examiné une note introductive le 03/10/2011.

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

Titre du projet de rapport Sécurité nationale et accès à l’information

Origine Proposition
Titre Sécurité nationale et accès à l’information
Numéro 12548 

Rapporteur DÍAZ TEJERA, Arcadio
Pays Espagne
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 06/06/2011

Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Rapporteur FRANKEN, Hans
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 22/06/2011

Renvoi
Numéro 3762
Date 15/04/2011
Valable jusqu’au 15/04/2013

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

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

Origine Proposition
Titre Renforcer les procédures de sélection des experts des mécanismes de suivi du Conseil

de l'Europe
Numéro 12586 

Rapporteur CILEVIČS, Boriss
Pays Lettonie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 23/06/2011

Renvoi
Numéro 3773
Date 27/05/2011
Valable jusqu’au 27/05/2013

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

Titre du projet de rapport La protection des mineurs contre l’influence des sectes

Origine Proposition
Titre La protection des mineurs contre l’influence des sectes
Numéro 12595 

Rapporteur SALLES, Rudy
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 07/09/2011
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Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3776
Date 20/06/2011
Valable jusqu’au 20/06/2013

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

Titre du projet de rapport Renforcer l’institution du médiateur en Europe

Origine Proposition
Titre Renforcer l’institution du médiateur en Europe
Numéro 12639 

Rapporteur XUCLÀ i COSTA, Jordi
Pays Espagne
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 04/10/2011

Renvoi
Numéro 3787
Date 24/06/2011
Valable jusqu’au 24/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/10/2011, la commission a autorisé le rapporteur à participer à un séminaire sur

«La défense des droits et de bonnes pratiques dans la gestion privée des services
publics. Le rôle des médiateurs », à Barcelone, Espagne, les 21 et 22 novembre 2011.

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

Titre du projet de rapport L’adhésion d'Etats non membres aux conventions du Conseil de
l'Europe

Origine Proposition
Titre L’adhésion d'Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe
Numéro 12667 

Rapporteur HUSEYNOV, Rafael
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 16/11/2011

Renvoi
Numéro 3793
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport Convention européenne sur la nationalité: application et propositions
de solutions

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

Rapporteur PAPADIMITRIOU, Elsa
Pays Grèce
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
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Désigné le 16/11/2011

Renvoi
Numéro 3805
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport La promotion d’alternatives à l’emprisonnement

Origine Proposition
Titre La promotion d’alternatives à l’emprisonnement
Numéro 12659 

Rapporteur VUČKOVIĆ, Nataša
Pays Serbie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 13/12/2011

Renvoi
Numéro 3815
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Le rôle des ONG dans la résistance contre le nationalisme, la haine des immigrés et la

xénophobie en Europe
Numéro 12737 

Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3817
Date 25/11/2011
Valable jusqu’au 25/11/2013

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

Titre du projet de rapport Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale 

Origine Proposition
Titre Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale 
Numéro 12749 

Rapporteur OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 13/12/2011

Commission pour avis Commission des questions politiques
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3819
Date 25/11/2011
Valable jusqu’au 25/11/2013
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Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière

Origine Proposition
Titre Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière
Numéro 12752 

Rapporteur CLAPPISON, James
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 13/12/2011

Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Rapporteur GALE, Roger
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 06/12/2011

Renvoi
Numéro 3820
Date 25/11/2011
Valable jusqu’au 25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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 III. Commission des questions économiques et du développement

Titre du projet de rapport Les activités de la Banque européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD) en 2010-2011

Origine -
Titre Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

(BERD) en 2010

Rapporteur ELZINGA, Tuur
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne
Désigné le 20/01/2011

Origine mandat Le mandat de la commission stipule que « la commission prépare des rapports annuels
sur les activités de la Banque européenne pour la reconstructin et le développement
(BERD) ». De plus, le Règlement de l’Assemblée, dans le 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… ». En décembre 2010, le Bureau a
proposé que les débats sur la BERD soient organisés tous les deux ans.

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a tenu un échange de vues avec les officiels de la BERD lors de sa

réunion à Londres le 21/01/2011. Le rapporteur a effectué une visite d’étude à la BERD
les 10-11/11/2011. La commission examinera un schéma de rapport le 9/12/2011.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone
pour la croissance et le développement

Origine Proposition
Titre Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone pour la croissance

et le développement
Numéro 12495 

Rapporteur BARNETT, Doris
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 11/04/2011

Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
Rapporteur MARQUET, Bernard
Pays Monaco
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 11/04/2011

Renvoi
Numéro 3747
Date 11/03/2011
Valable jusqu’au 11/03/2013

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a pris note d’un schéma de rapport lors de sa réunion tenue le 20/05/

2011 et examinera un mémorandum introductif lors de sa réunion à Paris le 9/12/2011.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Commission des questions économiques et du développement
Titre du projet de rapport La diversification de l’énergie, un intérêt économique commun à
toute l’Europe

Origine Proposition
Titre La diversification de l’énergie, un intérêt économique commun à toute l’Europe
Numéro 12514 

Rapporteur SASI, Kimmo
Pays Finlande
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 23/06/2011

Commission pour avis Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
Rapporteur MARIN, Christine
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 11/04/2011

Renvoi
Numéro 3754
Date 11/04/2011
Valable jusqu’au 11/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission La commission tiendra un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport lors de

sa réunion à Paris le 9/12/2011.

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

Titre du projet de rapport Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux 

Origine Proposition
Titre Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux
Numéro 12516 

Rapporteur MAELEN, Dirk Van der
Pays Belgique
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 20/05/2011

Renvoi
Numéro 3756
Date 11/04/2011
Valable jusqu’au 11/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Le 23/06/2011, la commission a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de

rapport. Le rapporteur a effectué des visites d’études à l’OCDE à Paris le 4/07/2011 et
à Bruxelles (la Commission européenne et le Réseau Tax Justice) le 16/09/2011. Lors
de sa réunion à Strasbourg le 06/10/2011, la commission a entendu une communication
du rapporteur et tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum introductif. Elle
tiendra une audition sur le sujet lors de sa réunion à Paris le 9/12/2011.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport Mesurer le bien-être des citoyens européens

Origine Proposition
Titre Mesurer le bien-être des citoyens européens
Numéro 12567 

Rapporteur DUNDEE, Alexander
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 20/05/2011
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Commission des questions économiques et du développement
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur VERCAMER, Stefaan
Pays Belgique
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 19/05/2011

Renvoi
Numéro 3767
Date 15/04/2011
Valable jusqu’au 15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de sa réunion à Strasbourg, le 6/10/2011, la commission a entendu une

communication du rapporteur et tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de
rapport. La commission examinera un mémorandum introductif à Paris le 9/12/2011.

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Un retour à la justice sociale grâce à une taxe sur les transactions financières
Numéro 12759 

Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3822
Date 25/11/2011
Valable jusqu’au 25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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 IV. Commission des questions sociales, de la santé et de la famille

Titre du projet de rapport Des pensions de retraite décentes pour tous, suite à la crise
économique et financière 

Origine Proposition
Titre Conséquences de la crise financière pour les retraités
Numéro 11834 

Rapporteur JACQUAT, Denis
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 29/03/2010

Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement
Rapporteur VĖSAITĖ, Birutė
Pays Lituanie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 22/01/2010

Renvoi
Numéro 3595
Date 28/09/2009
Modifié le 28/09/2009
Valable jusqu’au 12/11/2012

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a décidé de préparer un rapport joint sur les deux propositions : Des

pensions de retraite décentes pour tous (Doc. 12395, Renvoi 3723) et Conséquences
de la crise financière pour les retraités (Doc. 11834, Renvoi 3595) le 15/11/10. A sa
réunion à Paris le 23/03/2011, elle a examiné un schéma de rapport.  A sa réunion à
Strasbourg le 14/04/2011, la commission a tenu une audition.
Lors de sa réunion à Florence le 18/11/11, la commission a examiné une note
introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Protéger les droits de l’homme et la dignité de la personne en tenant
compte des souhaits précédemment exprimés par les patients

Origine Proposition
Titre Les testaments de vie et la protection de la santé et des droits de l'homme
Numéro 12088 

Rapporteur XUCLÀ i COSTA, Jordi
Pays Espagne
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 29/03/2010

Renvoi
Numéro 3631
Date 25/01/2010
Valable jusqu’au 25/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de sa réunion à Strasbourg le 12/04/11, la commission a examiné un schéma de

rapport et préparé une audition qui a eu lieu pendant sa réunion du 19 mai 2011 à Paris.
A sa réunion à Paris le 16/09/11, la commission a examiné une note introductive.
A sa réunion à Strasbourg le 4/10/11, la commission a examiné un projet de rapport et
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation.

Adopté en commission le 04/10/2011
N° Doc. du rapport 12804
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session
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Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Titre du projet de rapport La concurrence économique déloyale des pays émergents : le
dumping social 

Origine Proposition
Titre La concurrence économique déloyale des pays émergents : le dumping social
Numéro 12269 

Rapporteur BARBI, Mario
Pays Italie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 22/03/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 06/09/2010 (STUCCHI, Giacomo, Italie, Groupe démocrate européen)

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur CHOPE, Christopher
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 17/11/2010

Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement
Rapporteur ELZINGA, Tuur
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne
Désigné le 05/10/2010

Renvoi
Numéro 3693
Date 25/06/2010
Valable jusqu’au 25/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission A sa réunion à Strasbourg le 23/06/11, et en l’absence du rapporteur, la commission a

examiné un schéma de rapport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées

Origine Proposition
Titre Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées
Numéro 12444 

Rapporteur MAURY PASQUIER, Liliane
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 22/03/2011

Commission pour avis Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Rapporteur SAÏDI, Fatiha
Pays Belgique
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 08/06/2011

Renvoi
Numéro 3739
Date 24/01/2011
Valable jusqu’au 24/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission A sa réunion à Strasbourg le 21/06/11, la commission a préparé l’audition qui a eu lieu

à Paris le 16 septembre 2011. 

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Titre du projet de rapport Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic
d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine 

Origine Proposition
Titre Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de

tissus et de cellules d’origine humaine 
Numéro 12492 rev

Rapporteur MARQUET, Bernard
Pays Monaco
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 14/04/2011

Renvoi
Numéro 3746
Date 11/03/2011
Valable jusqu’au 11/03/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Recherches documentaires

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

Titre du projet de rapport L’égalité de l’accès aux soins de santé 

Origine Proposition
Titre Garantissons l’accès des migrants/étrangers aux soins de santé
Numéro 12512 

Rapporteur AGIUS, Francis
Pays Malte
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 18/11/2011

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

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur CEDERBRATT, Mikael
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 22/06/2011

Renvoi
Numéro 3753
Date 11/04/2011
Valable jusqu’au 11/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Recherches documentaires

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

Titre du projet de rapport Une action juridique et politique forte pour lutter contre le «tourisme
sexuel impliquant des enfants»

Origine Proposition
Titre Une action juridique et politique forte pour lutter contre le « tourisme sexuel impliquant

des enfants » 
Numéro 12582 

Rapporteur OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 04/10/2011

Renvoi
Numéro 3770
Date 27/05/2011
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Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Valable jusqu’au 27/05/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de la 4ème réunion du Réseau des parlementaires contre la violence sexuelle à

l’égard des enfants à Strasbourg le 5/10/11, la commission a tenu un échange de vues
avec Mme Najat Maalla M’jid, Rapporteure Spéciale des Nations Unies sur la vente des
enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a
été organisé. Lors de sa réunion à Florence le 18/11/11, en l’absence du rapporteur, la
commission a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues avec un
expert. 

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

Titre du projet de rapport L’adoption internationale : garantir le respect de l’intérêt supérieur de
l’enfant 

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

Rapporteur RUPPRECHT, Marlene
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 23/06/2011

Renvoi
Numéro 3778
Date 20/06/2011
Valable jusqu’au 20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de sa réunion à Florence le 18/11/11, la commission a examiné une note

introductive et tenu un échange de vues avec un expert.

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

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

Origine Proposition
Titre L’aggravation de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions et la participation

démocratiques : appel à une réaction énergique
Numéro 12599 

Rapporteur KAUFER, Virág
Pays Hongrie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 21/06/2011

Renvoi
Numéro 3780
Date 20/06/2011
Valable jusqu’au 20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de sa réunion à Florence le 18/11/11, la commission a tenu un échange de vues

avec M. Bálint Misetics, expert consultant.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits
sociaux

Origine Proposition
Titre Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux
Numéro 12633 
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Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur HUNKO, Andrej
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne
Désigné le 04/10/2011

Renvoi
Numéro 3785
Date 24/06/2011
Valable jusqu’au 24/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Lors de sa réunion à Florence le 18/11/11, la commission a examiné un schéma de

rapport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Une justice adaptée aux enfants 

Origine Proposition
Titre Une justice adaptée aux enfants
Numéro 12672 

Rapporteur SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique
Désigné le 18/11/2011

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

Renvoi
Numéro 3795
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Garantir un travail décent pour tous
Numéro 12740 

Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3818
Date 25/11/2011
Valable jusqu’au 25/11/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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 V. Commission des migrations, des réfugiés et de la population

Titre du projet de rapport Suites des conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie
et la Russie : la situation humanitaire dans les régions touchées par
la guerre 

Origine Décision du Bureau
Titre Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie : suites

données à la Résolution 1648 (2009)

Rapporteur ACKETOFT, Tina
Pays Suède
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 12/04/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 24/06/2009 (JONKER, Corien W.A., Pays-Bas, Groupe du Parti populaire européen)

Origine mandat Décision du Bureau du 11 mai 2009

Renvoi
Numéro 3574
Date 29/05/2009
Valable jusqu’au 30/04/2012

Autres
Etat d’avancement en commission 24/06/2011 : accord de la commission pour la participation du rapporteur à une réunion

des Délégués des Ministres, le 9 septembre 2009, pour y présenter les travaux de la
commission sur cette question.
28/01/2010: accord de la commission pour une visite d’information du rapporteur en
Géorgie, y compris dans les régions d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.
12/04/2011: modification du titre du rapport. 
Décision de la commission de modifier le titre du rapport et de demander au Bureau de
prolonger la validité du mandat jusqu’au 30/04/2012.
22.06.2011: accord de la commission pour une visite d’information du rapporteur à
Moscou.
20-22/09/2011: visite d'information du rapporteur en Géorgie.
03/10/2011 : accord de la commission pour deux nouvelles visites d’information du
rapporteur dans les régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud.
12-15/12/2011: visite prévue du rapporteur en région d’Abkhazie.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Tendances démographiques en Europe: faire des défis une occasion
à saisir

Origine Proposition
Titre L’hiver démographique et l’avenir de l’Europe
Numéro 12146 

Rapporteur MEMECAN, Nursuna
Pays Turquie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 22/06/2010

Renvoi
Numéro 3652
Date 12/03/2010
Valable jusqu’au 12/03/2012

Autres
Etat d’avancement en commission 15/03/2011: modification du titre du rapport et audition avec la participation d’experts.

23/06/2011: examen d’un schéma de rapport.
13/09/2011: examen d’un mémorandum et échange de vues avec des experts.
30/11/2011: examen prévu d’un projet de rapport.

Adopté en commission le 30/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session
31 AS/Inf (2011) 14



Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Titre du projet de rapport Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes
électorales 

Origine Proposition
Titre Evocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales
Numéro 12373 

Rapporteur DUMERY, Daphné
Pays Belgique
Groupe politique Représentants n'appartenant à aucun groupe politique
Désigné le 27/01/2011

Commission pour avis Commission des questions politiques
Rapporteur VARVITSIOTIS, Miltiadis
Pays Grèce
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 20/06/2011

Renvoi
Numéro 3719
Date 08/10/2010
Valable jusqu’au 08/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission 01/06/2011: accord de la commission pour une visite d’information du rapporteur au

Danemark et en Suède.
02/06/2011: audition dans le cadre de la sous-commission des migrations, avec la
participation d’experts.
23/06/2011: examen d’un schéma de rapport.
31/08 – 02/09/2011: visite d'information du rapporteur au Danemark et en Suède. 
04/10/2011: examen d’un mémorandum.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Situation des Roms en Europe : circulation et migrations 

Origine Décision du Bureau
Titre Situation des Roms en Europe: circulation et migrations

Rapporteur GROTH, Annette
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne
Désigné le 27/01/2011

Commission pour avis Commission des questions politiques
Rapporteur ALIGRUDIĆ, Miloš
Pays Serbie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 30/05/2011

Renvoi
Numéro 3722
Date 08/10/2010
Valable jusqu’au 08/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission 15/03/2011 : examen d’un schéma de rapport.

04/10/2010 : échange de vues avec M. Molina, Chef de l’Equipe d’appui du
Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions
relatives aux Roms.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session
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Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Titre du projet de rapport La situation des personnes déplacées dans le Caucase du nord et
retournées dans la région 

Origine Proposition
Titre La situation des personnes déplacées dans le Caucase du nord et retournées dans la

région soulève des inquiétudes
Numéro 12398 

Rapporteur DENDIAS, Nikolaos
Pays Grèce
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 27/01/2011

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur MARTY, Dick
Pays Suisse
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 08/03/2011

Renvoi
Numéro 3725
Date 12/11/2010
Modifié le 28/01/2011
Valable jusqu’au 12/11/2012

Autres
Etat d’avancement en commission 14/04/2011: accord de la commission pour une visite d’information du rapporteur dans

le Caucase du nord. 
13/09/2011: échange de vues avec des experts.
19-24/09/2011:visite d'information du rapporteur à Moscou et dans la région du
Caucase du Nord. 
30/11/2011 : examen prévu d’un projet de mémorandum.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants
aux fins d’exploitation de leur travail

Origine Proposition
Titre Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins

d’exploitation de leur travail
Numéro 12411 

Rapporteur CORLĂŢEAN, Titus
Pays Roumanie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 06/10/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 15/03/2011 (ZERNOVSKI, Andrej, ''L'ex-République yougoslave de Macédoine'',
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 CIRCENE, Ingrida
Pays Lettonie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 08/06/2011

Renvoi
Numéro 3736
Date 24/01/2011
Valable jusqu’au 24/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Quatrième partie de session
33 AS/Inf (2011) 14



Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Titre du projet de rapport Intégration des immigrés : l’Europe en échec ?

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

Rapporteur OSBORNE, Sandra
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 06/10/2011

Renvoi
Numéro 3748
Date 11/03/2011
Valable jusqu’au 11/03/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà
de la frontière orientale de l’Union européenne

Origine Proposition
Titre Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière

orientale de l’Union européenne 
Numéro 12525 

Rapporteur SANTINI, Giacomo
Pays Italie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 13/09/2011

Renvoi
Numéro 3758
Date 11/04/2011
Valable jusqu’au 11/04/2013

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

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

Origine Proposition
Titre L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans

les pays du Sud de la Méditerranée
Numéro 12557 

Rapporteur CHOPE, Christopher
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 22/06/2011

Renvoi
Numéro 3766
Date 15/04/2011
Valable jusqu’au 15/04/2013
AS/Inf (2011) 14 34



Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Autres
Etat d’avancement en commission 12/04/2011: suite au débat selon la procédure d’urgence sur “L’arrivée massive de

migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du
Sud de l’Europe”, décision de la commission de désigner une sous-commission ad hoc
composée comme suit: Mme Acketoft (Suède, ADLE), M. Chope (Royaume-Uni, GDE),
Mme Groth (Allemagne, GUE), M. Santini (Italie, PPE/DC), Mme Strik (Pays-Bas, SOC)
– remplaçant : M. Díaz Tejera (Espagne, SOC).

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

Titre du projet de rapport Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ?

Origine Proposition
Titre Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ?
Numéro 12617 

Rapporteur STRIK, Tineke
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 22/06/2011

Renvoi
Numéro 3774
Date 27/05/2011
Valable jusqu’au 27/05/2013

Autres
Etat d’avancement en commission 22/06/2011: accord de la commission pour des visites d’information du rapporteur à

Rome, Bruxelles et Genève. 
06-07/09/2011: visite d’information du rapporteur à Rome
13/09/2011: autorisation de la commission pour une visite d’information du rapporteur à
Malte.
29/11/2011: organisation d’une audition à Paris.
15-16./12/2011: visite d’information prévue du rapporteur à Malte.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Les tests d'intégration pour les migrants : progrès ou régression ?

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

Rapporteur STRIK, Tineke
Pays Pays-Bas
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 06/10/2011

Renvoi
Numéro 3784
Date 20/06/2011
Valable jusqu’au 20/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long
chemin pour trouver des réponses humanitaires

Origine Proposition
Titre Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver

des réponses humanitaires 
Numéro 12635 
35 AS/Inf (2011) 14



Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro
Pays Espagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 13/09/2011

Renvoi
Numéro 3786
Date 24/06/2011
Valable jusqu’au 24/06/2013

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles

solutions de remplacement ?
Numéro 12676 

Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3798
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport

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

Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3800
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

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

Titre du projet de rapport Frontex et les conséquences pour les droits de l'homme de la
sécurité des frontières de l'Europe

Origine Proposition
Titre Frontex et les conséquences pour les droits de l'homme de la sécurité des frontières de

l’Europe
Numéro 12704 

Rapporteur CEDERBRATT, Mikael
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 30/11/2011
AS/Inf (2011) 14 36



Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3809
Date 07/10/2011
Valable jusqu’au 07/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
37 AS/Inf (2011) 14



 VI. Commission de la culture, de la science et de l'éducation

Titre du projet de rapport L’éthique de la science 

Origine Proposition
Titre L’éthique de la science
Numéro 11886 

Rapporteur KAŹMIERCZAK, Jan
Pays Pologne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 04/10/2010

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

Renvoi
Numéro 3557
Date 29/05/2009
Valable jusqu’au 31/05/2012

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a examiné un schéma de rapport le 10 mai 2010 à Istambul. Un nouveau

schéma a été présenté à la commission le 13 avril 2011, et un questionnaire a été
envoyé aux Etats membres par l’entremise du Centre européen de recherche et de
documentation parlementaire (CERDP). 

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

Titre du projet de rapport Le droit de chacun de participer à la vie culturelle 

Origine Proposition
Titre Le droit de chacun de participer à la vie culturelle
Numéro 11981 

Rapporteur MARLAND-MILITELLO, Muriel
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 08/12/2009

Renvoi
Numéro 3603
Date 02/10/2009
Valable jusqu’au 31/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le rapporteur a rencontré un représentant de la DGIV le 26 janvier 2010 et a été informé

de leur projet « Accès à la culture ». La commission a tenu une audition à Istanbul le 10
mai 2010 avec la participation du professeur Aydin (Ministre d’Etat de la Turquie, de Mr
Armao (Ministre, Sicile, Italie), du professeur Sağlam (Grande Assemblée Nationale de
la Turquie) et Mme Laaksonen (expert, DGIV). Une deuxième audition organisée
conjointement avec la Commission de la culture et l'éducation de l'Assemblée nationale
française s’est tenue le 3 novembre 2010, avec la participation d’intervenants de
l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et diverses institutions culturelles françaises; un
échange de vues a aussi eu lieu avec le personnel du Musée d’Orsay. En février 2011
un questionnaire a été envoyé aux délégations nationales ainsi qu’aux membres du CD-
CULT et du CD-EJ. Un mémorandum a été présenté le 13 mai 2011 à Zagreb. Un projet
de rapport a été examiné par la commission le 6 octobre 2011 pour adoption le 6
décembre 2011 à Paris.

Adopté en commission le 06/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Protection et mise à disposition du patrimoine culturel audiovisuel 

Origine Proposition
Titre Protection et mise à disposition du patrimoine culturel audiovisuel
Numéro 12077 
AS/Inf (2011) 14 38



Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Rapporteur FIALA, Doris
Pays Suisse
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 25/01/2010

Renvoi
Numéro 3627
Date 25/01/2010
Valable jusqu’au 25/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le 13 mai 2011 à Zagreb un schéma de rapport a été présenté. Un avant-projet de

rapport a été présenté le 6 octobre à Strasbourg.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport La protection de la liberté d'expression et d'information sur internet
et dans les médias en ligne

Origine Proposition
Titre La protection de la liberté d’expression et d’information dans les médias électroniques
Numéro 12094 

Rapporteur POSTANJYAN, Zaruhi
Pays Arménie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 04/10/2010

Rapporteur(s) précédent(s) 25/01/2010 (McINTOSH, Andrew, Royaume-Uni, Groupe socialiste)

Renvoi
Numéro 3636
Date 25/01/2010
Valable jusqu’au 25/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le 12 mai 2011 à Ljubljana un avant-projet de rapport a été présenté et le titre du rapport

a été modifié comme ci-dessus lors de la réunion de la Commission. Un projet de
rapport a été discuté le 21 juin 2011 et le 6 octobre 2011 à Strasbourg. Un projet de
résolution et un projet de recommandation seront examinés à Paris le 6 décembre 2011.

Adopté en commission le 06/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport Cimetières juifs

Origine Proposition
Titre Cimetières juifs
Numéro 12115 

Rapporteur FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS, Blanca
Pays Espagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 10/03/2010

Renvoi
Numéro 3641
Date 29/01/2010
Valable jusqu’au 29/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Un schéma de rapport a été présenté le 18 février 2011 à Paris. Un questionnaire a été

envoyé aux communautés juives sur l’état de préservation des cimetières de leurs
régions. Un expert a été désigné pour préparer un rapport de fond sur la base des
réponses au questionnaire.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mai
39 AS/Inf (2011) 14



Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Titre du projet de rapport La liberté des familles à la liberté de choix éducatif en Europe

Origine Proposition
Titre La liberté de choix éducatif des familles dans tous les Etats membres
Numéro 12061 

Rapporteur FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS, Blanca
Pays Espagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 26/04/2010

Renvoi
Numéro 3656
Date 12/03/2010
Valable jusqu’au 12/03/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Un schéma de rapport a été présenté le 18 février 2011 à Paris et le titre du rapport a

été modifié comme ci-dessus Un questionnaire a été envoyé aux Etats membres par
l’entremise du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire
(CERDP). Une discussion préliminaire a été tenue en l'absence du rapporteur le 6
octobre 2011 à Strasbourg.

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

Titre du projet de rapport Les politiques européennes de la culture et de l’éducation par les
parlements nationaux 

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

Rapporteur BRASSEUR, Anne
Pays Luxembourg
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 22/06/2010

Renvoi
Numéro 3678
Date 21/05/2010
Valable jusqu’au 21/05/2012

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

Titre du projet de rapport Jeunes Européens : un défi éducatif à relever d’urgence 

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

Rapporteur KOVÁCS, Elvira
Pays Serbie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 22/06/2010

Renvoi
Numéro 3688
Date 21/06/2010
Valable jusqu’au 21/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2011) 14 40



Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Titre du projet de rapport La consolidation géographique et l’ouverture internationale de
l’espace européen de l’enseignement supérieur 

Origine Proposition
Titre L'extension de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) à tous les pays
Numéro 12289 

Rapporteur HUSEYNOV, Rafael
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 04/10/2010

Renvoi
Numéro 3696
Date 25/06/2010
Valable jusqu’au 25/06/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Un schéma de rapport a été présenté le 13 mai 2011 à Zagreb et le titre du rapport a été

modifié comme ci-dessus. Un expert a été désigné pour préparer un rapport de fond, qui
sera discuté à Paris le 6 décembre 2011.

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

Titre du projet de rapport La bonne gouvernance et l’éthique du sport 

Origine Proposition
Titre La bonne gouvernance et l’éthique du sport
Numéro 12336 

Rapporteur ROCHEBLOINE, François
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 04/10/2010

Renvoi
Numéro 3709
Date 04/10/2010
Valable jusqu’au 04/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le 6 décembre 2011 à Paris un avant-projet de rapport sera présenté à la commission

et une audition aura lieu.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport La gouvernance des établissements d'enseignement supérieur dans
l'Espace européen de l'enseignement supérieur

Origine Proposition
Titre Gouvernance des établissements d'enseignement supérieur dans l'Espace européen

de l'enseignement supérieur 
Numéro 12404 

Rapporteur FLEGO, Gvozden Srećko
Pays Croatie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 25/01/2011

Renvoi
Numéro 3730
Date 24/01/2011
Valable jusqu’au 24/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Un schéma de rapport a été présenté le 13 mai 2011 à Zagreb. Un expert sera désigné

pour préparer un rapport de fond pour mars 2012.
41 AS/Inf (2011) 14



Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport La  nécessité de combattre le "trucage de matchs"

Origine Proposition
Titre Nécessité de combattre le “trucage de matchs”
Numéro 12406 

Rapporteur BRASSEUR, Anne
Pays Luxembourg
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 30/06/2011

Rapporteur(s) précédent(s) 25/01/2011 (KEAVENEY, Cecilia, Irlande, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe)

Renvoi
Numéro 3732
Date 24/01/2011
Valable jusqu’au 24/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Une audition a eu lieu lors de la partie de session de juin avec la participation de M.

Declan Hill, journaliste d’investigation, Université d'Oxford, M. Pierre Cornu, Conseiller
juridique en chef pour l’intégrité et la réglementation, Union des associations
européennes de football (UEFA) et M. David Howman, Directeur Général, Agence
mondiale d’antidopage (AMA) . Un schéma de rapport a été présenté à la même
réunion. Un avant-projet de rapport sera examiné le 6 décembre 2011 à Paris.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le
cyberespace

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

Rapporteur FISCHER, Axel E.
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 21/06/2011

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

Renvoi
Numéro 3772
Date 27/05/2011
Valable jusqu’au 27/05/2013

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

Titre du projet de rapport Etat de la liberté des médias en Europe

Origine Proposition
Titre Etat de la liberté des médias en Europe
Numéro 12518 

Rapporteur JOHANSSON, Mats
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 22/06/2011
AS/Inf (2011) 14 42



Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Renvoi
Numéro 3775
Date 27/05/2011
Valable jusqu’au 27/05/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Une audition a eu lieu au Parlement suédois à Stockholm le 12 Septembre 2011 avec

la participation de Mme Dunja Mijatovic, Representant de l’OSCE pour la liberte des
médias, M. Arne König, Président de la Federation Europeenne des Journalistes, M.
William Horsley, Representant de l'association des journalistes europeens "liberte de la
presse", Mme Agnes Callamard, Directrice Executive, Article 19 – campagne mondiale
pour la liberte d'expression et autres.

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

Titre du projet de rapport La destruction ou la restauration du patrimoine industriel

Origine Proposition
Titre La destruction ou la restauration du patrimoine industriel
Numéro 12677 

Rapporteur DERVOZ, Ismeta
Pays Bosnie-Herzégovine
Groupe politique
Désigné le 06/12/2011

Renvoi
Numéro 3799
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
43 AS/Inf (2011) 14



 VII. Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales

Titre du projet de rapport La nécessité d'expertises indépendantes et crédibles 

Origine Proposition
Titre La nécessité d'expertises indépendantes et crédibles dans le domaine de

l’environnement
Numéro 11892 

Rapporteur PREDA, Cezar Florin
Pays Roumanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 22/06/2009

Renvoi
Numéro 3562
Date 29/05/2009
Valable jusqu’au 30/11/2011

Autres
Etat d’avancement en commission Des auditions avec des experts se sont tenues le 17/09/2010 et le 25/02/2011.

L’adoption par la commission est prévue pour le 28 novembre 2011.

Adopté en commission le 28/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport Prévenir les catastrophes naturelles 

Origine Proposition
Titre Prévenir les catastrophes naturelles
Numéro 12049 

Rapporteur MARIN, Christine
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 23/11/2009

Renvoi
Numéro 3616
Date 20/11/2009
Valable jusqu’au 31/05/2012

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

Titre du projet de rapport L'impact de la crise économique mondiale sur les pouvoirs locaux et
régionaux

Origine Proposition
Titre L'impact de la crise économique mondiale sur les pouvoirs locaux et régionaux dans les

Etats membres du Conseil de l'Europe
Numéro 12063 

Rapporteur MEALE, Alan
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 26/01/2010

Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement
Rapporteur DUNDEE, Alexander
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 05/10/2010

Renvoi
Numéro 3623
Date 25/01/2010
Modifié le 25/06/2010
AS/Inf (2011) 14 44



Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
Valable jusqu’au 25/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Un schéma de rapport a été présenté à la commission le 28/05/2011. Un projet de

rapport révisé sera examiné par la commission le 28 novembre 2011.

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

Titre du projet de rapport L’impact environnemental des épaves englouties

Origine Proposition
Titre L’impact environnemental des épaves englouties
Numéro 12092 

Rapporteur PAPADIMITRIOU, Elsa
Pays Grèce
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 19/02/2010

Renvoi
Numéro 3635
Date 25/01/2010
CP ou plénière Commission permanente
Valable jusqu’au 25/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Une audition avec des experts a été tenue le 9/06/2011. Un avant-projet de résolution

et un projet de rapport seront examinés par la commission le 28 novembre 2011.

Adopté en commission le 28/11/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport L'organisation administrative des grandes métropoles: un élément
essentiel pour renforcer la démocratie locale en Europe

Origine Proposition
Titre L’organisation administrative des grandes métropoles : un élément essentiel pour

renforcer la démocratie locale en Europe
Numéro 12371 

Rapporteur ROSEIRA, Maria de Belém
Pays Portugal
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 25/02/2011

Renvoi
Numéro 3717
Date 08/10/2010
Valable jusqu’au 08/10/2012

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

Titre du projet de rapport Les nanotechnologies, un nouveau danger pour l'environnement ?

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

Rapporteur SUDARENKOV, Valeriy
Pays Fédération de Russie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 25/02/2011
45 AS/Inf (2011) 14



Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur FLYNN, Paul
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 22/03/2011

Renvoi
Numéro 3718
Date 08/10/2010
Valable jusqu’au 08/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Un projet de mémorandum a été présenté à la commission le 6 octobre 2011.

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

Titre du projet de rapport La sécurité alimentaire et l'environnement

Origine Proposition
Titre Sécurité alimentaire et environnement
Numéro 12442 

Rapporteur JOHN-CALAME, Francine
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 25/02/2011

Renvoi
Numéro 3738
Date 24/01/2011
Valable jusqu’au 24/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Un schéma de rapport a été présenté à la commission le 6 octobre 2011. Une audition

avec des experts sera organisée par la commission le 28 novembre 2011.

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

Titre du projet de rapport L’éolien offshore : une opportunité économique et écologique pour
l’Europe

Origine Proposition
Titre L’éolien offshore : une opportunité économique et écologique pour l’Europe
Numéro 12552 

Rapporteur MARIN, Christine
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 09/06/2011

Commission pour avis Commission des questions économiques et du développement
Rapporteur HOOD, Jim
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 20/05/2011

Renvoi
Numéro 3765
Date 15/04/2011
Valable jusqu’au 15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2011) 14 46



 VIII. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes

Titre du projet de rapport Faire progresser les droits des femmes dans le monde

Origine Proposition
Titre Lutter contre le recul des droits humains des femmes dans le monde
Numéro 12065 

Rapporteur ERR, Lydie
Pays Luxembourg
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 25/03/2010

Renvoi
Numéro 3643
Date 29/01/2010
Valable jusqu’au 29/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Le 24/06/10, la commission a organisé un échange de vues. Les 20-22/09/10, la

rapporteuse a effectué une visite d’information au quartier général des Nations Unies à
New York. Le 07/10/10, la rapporteuse a fait un compte-rendu oral sur sa visite à New
York.
Pendant la partie de session de juin 2011, la commission a entendu une déclaration de
la Rapporteuse et tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum.
Pendant la partie de session d’octobre 2011, la commission a tenu un échange de vues
sur la base d’un avant-projet de rapport .

Adopté en commission le 08/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Garantir le droit fondamental à l'egalité entre les femmes et les
hommes dans la Convention européenne des droits de l'homme 

Origine Proposition
Titre Garantir le droit fondamental à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la

Convention européenne des droits de l'homme
Numéro 12229 

Rapporteur ZHIDKIKH, Vladimir
Pays Fédération de Russie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 27/05/2010

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur FRUNDA, György
Pays Roumanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 16/11/2011

Renvoi
Numéro 3679
Date 21/05/2010
Valable jusqu’au 21/05/2012

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

Titre du projet de rapport Femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des chances

Origine Proposition
Titre Femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des chances
Numéro 12327 

Rapporteur FERIĆ-VAC, Mirjana
Pays Croatie
Groupe politique Groupe socialiste
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Désigné le 04/10/2010

Commission pour avis Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Rapporteur FIALA, Doris
Pays Suisse
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 04/11/2010

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et de la population
Rapporteur ERKAL KARA, Tülin
Pays Turquie
Groupe politique
Désigné le 30/11/2011

Renvoi
Numéro 3706
Date 04/10/2010
Modifié le 08/10/2010
Valable jusqu’au 08/10/2012

Autres
Etat d’avancement en commission Pendant la session de juin 2011, en l’absence de la rapporteuse, la commission a pris

note d’un mémorandum.
Le 09.09.2011, la commission a examiné un mémorandum révisé et tenu un échange
de vues avec la participation de Mme Andrea Murray, Directrice des Politiques à la
Direction de la stratégie de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme,
Royaume-Uni et de Mme Noura Jaballah, Présidente du Forum européen des femmes
musulmanes (Bruxelles).
Pendant la session d’octobre 2011, la commission a entendu une déclaration de la
rapporteure et tenu un échange de vues avec la participation du Dr. Sara Silvestri,
Université de la ville de Londres, et Université de Cambridge (Royaume-Uni), et de M.
Stephanos Stavros, Secrétaire Exécutif de la Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance (ECRI).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Meilleures pratiques pour la promotion de l'égalité des femmes et des
hommes au sein des partis politiques

Origine Proposition
Titre Meilleures pratiques pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes au sein

des partis politiques
Numéro 12453 

Rapporteur STAVROSITU, Maria
Pays Roumanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 17/02/2011

Renvoi
Numéro 3741
Date 28/01/2011
Valable jusqu’au 28/01/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Le 09.09.2011, la commission a examiné un schéma de rapport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Egalité des sexes en Europe du Sud-Est

Origine Proposition
Titre Egalité des sexes en Europe du Sud-Est
Numéro 12517 

Rapporteur GARDETTO, Jean-Charles
Pays Monaco
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
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Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Désigné le 08/06/2011

Renvoi
Numéro 3757
Date 11/04/2011
Valable jusqu’au 11/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Le 08/06/2011, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite

d’information dans la région dans le cadre de la préparation de son rapport. 

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

Titre du projet de rapport Egalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle

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

Rapporteur QUINTANILLA BARBA, Carmen
Pays Espagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 08/06/2011

Renvoi
Numéro 3760
Date 15/04/2011
Valable jusqu’au 15/04/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Etudes préliminaires

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

Titre du projet de rapport Promouvoir la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique

Origine Proposition
Titre Promouvoir la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la

violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Numéro 12656 

Rapporteur MENDES BOTA, José
Pays Portugal
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 09/09/2011

Renvoi
Numéro 3788
Date 24/06/2011
Valable jusqu’au 24/06/2013

Autres
Etat d’avancement en commission Pendant la partie de session d’octobre 2011, la commission a tenu un échange de vues

sur la base d’un mémorandum.

Adopté en commission le 08/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport L’égalité des sexes et le statut des femmes dans le voisinage
méridional du Conseil de l’Europe

Origine Proposition
Titre L’égalité des sexes et le statut des femmes dans le voisinage méridional du Conseil de

l’Europe
Numéro 12652 
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Rapporteur SAÏDI, Fatiha
Pays Belgique
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 03/10/2011

Renvoi
Numéro 3811
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Le congé parental, moyen d‘encourager l’égalité des sexes

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

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

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur A désigner

Renvoi
Numéro 3812
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2011) 14 50



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

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de l’Albanie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de l'Albanie

Corapporteur JIRSA, Tomáš
Pays République tchèque
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 24/01/2011

Corapporteur PETRENCO, Grigore
Pays Moldova
Groupe politique Groupe pour la gauche unitaire européenne
Désigné le 30/05/2011

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

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

Renvoi
Date 27/01/1999
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 12165 (Renvoi 3668 du 26 avril 2010)

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12113), Résolution 1709 (2010) et Recommandation 1902 (2010) sur le

fonctionnement des institutions démocratiques en Albanie adoptées le 28 janvier 2010.
Visite du Comité des Présidents et des corapporteurs : du 22 au 23 février 2010.
Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 30 juin au 1er juillet 2011 rendue
publique le 8 septembre 2011 : AS/Mon(2011)21rev.

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

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de l’Arménie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de l'Arménie

Corapporteur PRESCOTT, John
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 18/03/2008

Corapporteur FISCHER, Axel E.
Pays Allemagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 10/12/2010

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

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 12060 (renvoi n° 3921 du 25 janvier 2010) ; Doc. 12157 (renvoi n° 3663 du 26 avril

2010) ; Doc. 12227 (renvoi n° 3677 du 21 mai 2010)

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12710) et Résolution 1837 (2011) sur le fonctionnement des institutions

démocratiques en Arménie adoptée le 5 octobre 2011. 
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan

Corapporteur DEBONO GRECH, Joseph
Pays Malte
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 18/11/2009

Corapporteur AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro
Pays Espagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 24/06/2010

Rapporteur(s) précédent(s) 22/06/2004 (HERKEL, Andres, Estonie, Groupe du Parti populaire européen)
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)

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12270) et Résolution 1750 (2010) sur le fonctionnement des institutions

démocratiques en Azerbaïdjan adoptée le 24 juin 2010. Mission préélectorale : du 18 au
21 octobre 2010. Mission électorale : du 5 au 8 novembre 2010. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite du 1er au 3 février 2011 rendue publique le 11 avril 2011 :
AS/Mon(2011)07rev. Visite prévue des corapporteurs : janvier 2012.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine

Corapporteur MIGNON, Jean-Claude
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 24/06/2010

Corapporteur WOLDSETH, Karin S.
Pays Norvège
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 17/03/2010

Rapporteur(s) précédent(s) 15/09/2004 (SASI, Kimmo, Finlande, Groupe du Parti populaire européen)
25/01/2006 (ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt, Turquie, Groupe démocrate européen)
14/01/2003 (SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaïdjan)

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12222), Résolution 1725 (2010) et Recommandation 1914 (2010) sur le

besoin urgent d’une réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine adoptées le 29
avril 2010. Mission préélectorale: du 12 au 15 septembre 2010. Mission électorale: du
1er au 4 octobre 2010. Déclaration des corapporteurs le 12 avril 2011. Visite : du 20 au
23 septembre 2011. Projet de rapport sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Bosnie-Herzégovine à examiner le 15 décembre 2011 (voir ci-
dessous).
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Le fonctionnement des institutions démocratiques en Bosnie-
Herzégovine

Origine Résolution
Titre Le fonctionnement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine 

Corapporteur MIGNON, Jean-Claude
Pays France
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 24/06/2010

Corapporteur WOLDSETH, Karin S.
Pays Norvège
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 17/03/2010

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le 15/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de la Géorgie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Géorgie

Corapporteur ISLAMI, Kastriot
Pays Albanie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 18/04/2007

Corapporteur JENSEN, Michael Aastrup
Pays Danemark
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 19/05/2010

Rapporteur(s) précédent(s) 27/01/2000 (EÖRSI, Mátyás, Hongrie, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe)
23/10/2002 (KIRILOV, Evgeni, Bulgarie, Groupe socialiste)

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12554) et Résolution 1801 (2011) adoptée le 13 avril 2011. Note

d’information des corapporteurs sur leur visite du 11 au 14 octobre 2011 à examiner le
17 novembre 2011.

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

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de la Moldova

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Moldova

Corapporteur CHRISTOFFERSEN, Lise
Pays Norvège
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 24/06/2010
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Corapporteur WACH, Piotr
Pays Pologne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 24/01/2011

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

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 2927 (Doc. 10079) du 02.03.2004; n° 2928 (Doc. 10080) du 02.03.2004; n° 2977

(Doc. 10113) du 21.06.2004; n° 3024 (Doc. 10340) du 23.11.2004.

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12011 et addendum) et Résolution 1692 (2009) sur le fonctionnement

des institutions démocratiques en Moldova : mise en œuvre de la Résolution 1666
(2009) adoptée le 2 octobre 2009. Note d’information des corapporteurs sur leur visite
du 21 au 24 mars 2011 rendue publique le 14 avril 2011 : AS/Mon(2011)13rev. 
Visite prévue des corapporteurs : du 28 novembre au 1er décembre 2011.

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

Titre du projet de rapport Le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova

Origine Résolution
Titre Le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova

Corapporteur CHRISTOFFERSEN, Lise
Pays Norvège
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 24/06/2010

Corapporteur WACH, Piotr
Pays Pologne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 24/01/2011

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements du Monténégro

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements du Monténégro

Corapporteur GARDETTO, Jean-Charles
Pays Monaco
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 26/06/2007

Corapporteur HOLOVATY, Serhiy
Pays Ukraine
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 26/06/2007

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
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Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12192) et Résolution 1724 (2010) adoptée le 28 avril 2010. Note

d’information des corapporteurs sur leur visite du 31 mai au 2 juin 2011 rendue publique
le 21 juin 2011 : AS/Mon(2011)18 rev.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

Corapporteur FRUNDA, György
Pays Roumanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 27/01/2010

Corapporteur GROSS, Andreas
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 27/01/2010

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

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 12166 (renvoi n° 3790 du 24 juin 2011)
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 3016 (Doc. 10326) du 23.11.2004.

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 10568), Résolution 1455 (2005) et Recommandation 1710 (2005)

adoptées le 22 juin 2005. Note d’information des corapporteurs sur leur visite du 18 au
21 janvier 2011 rendue publique  le 11 avril 2011 : AS/Mon(2011)09rev. Visite des
corapporteurs : du 13 au 14 juillet 2011.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de la Serbie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Serbie

Corapporteur HARUTYUNYAN, Davit
Pays Arménie
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 01/10/2009

Corapporteur SAAR, Indrek
Pays Estonie
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 30/05/2011

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

Origine mandat Résolution 1115 (1997); Avis n° 239 (2002) relatif à la demande d’adhésion de la
République fédérale de Yougoslavie au Conseil de l’Europe.
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Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 11701 et addendum), Résolution 1661 (2009) et Recommandation 1867

(2009) adoptées le 28 avril 2009. Note d’information des corapporteurs sur leur visite du
29 novembre au 2 décembre 2010 rendue publique le 10 décembre 2010 : AS/
Mon(2010)34rev. 
Avant-projet de rapport examiné le 8 septembre 2011 et transmis aux autorités serbes
pour commentaires. Visite des corapporteurs : du 19 au 22 septembre 2011. 

Adopté en commission le 15/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Respect des obligations et engagements de l’Ukraine

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de l'Ukraine

Corapporteur REPS, Mailis
Pays Estonie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 28/01/2010

Corapporteur POURBAIX-LUNDIN, Marietta de
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 16/11/2010

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

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 12158 (renvoi n° 3664 du 26 avril 2010) ; Doc. 12329 (Renvoi n° 3707 du 4 octobre

2010); Doc. 12491 (Renvoi n° 3745 du 11 mars 2011).

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12357 et addendum) et Résolution 1755 (2010) sur le fonctionnement

des institutions démocratiques en Ukraine adoptée le 5 octobre 2010. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite du 5 au 8 avril 2011 rendue publique le
30 mai 2011 : AS/Mon(2011)16 rev2. Visite des corapporteurs : du 2 au 4 novembre
2011. Projet de rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine
à examiner le 15 décembre 2011 (voir ci-dessous).

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

Titre du projet de rapport Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine

Origine Résolution
Titre Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine

Corapporteur REPS, Mailis
Pays Estonie
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 28/01/2010

Corapporteur POURBAIX-LUNDIN, Marietta de
Pays Suède
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 16/11/2010

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
AS/Inf (2011) 14 56



Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le 15/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Première partie de session

Titre du projet de rapport Dialogue post-suivi avec la Bulgarie

Origine Résolution
Titre Dialogue post-suivi avec la Bulgarie 

Rapporteur VOLONTÈ, Luca
Pays Italie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 24/06/2010

Rapporteur(s) précédent(s) 22/01/2008 (HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12187) et Résolution 1730 (2010) adoptée le 30 avril 2010.

Visite prévue du rapporteur : du 19 au 22 décembre 2011.

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

Titre du projet de rapport Dialogue post-suivi avec Monaco 

Origine Résolution
Titre Dialogue post-suivi avec Monaco

Rapporteur BRASSEUR, Anne
Pays Luxembourg
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 24/06/2010

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Note d’information du rapporteur sur sa visite du 21 au 22 février 2011 rendue publique

le 12 avril 2011 : AS/Mon(2011)14rev.

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

Titre du projet de rapport Dialogue post-suivi avec «l’ex-République yougoslave de
Macédoine» 

Origine Résolution
Titre Dialogue post-suivi avec "l'ex-République yougoslave de Macédoine"

Rapporteur WALTER, Robert
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 24/06/2010

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Note d’information du rapporteur sur sa visite du 26 au 28 septembre 2011 à examiner

le 17 novembre 2011. 

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
57 AS/Inf (2011) 14



Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
Titre du projet de rapport Dialogue post-suivi avec la Turquie

Origine Résolution
Titre Dialogue post-suivi avec la Turquie

Rapporteur DURRIEU, Josette
Pays France
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 24/06/2010

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 12407 - Renvoi n° 3733 du 24 janvier 2011

Autres
Etat d’avancement en commission Mission électorale : du 10 au 13 juin 2011. Avant-projet de rapport examiné le 20 juin

2011 et transmis aux autorités turques pour commentaires. Commentaires à examiner
le 17 novembre 2011.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (juin 2011 - mai
2012)

Origine Résolution
Titre L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (juin 2011 - 

Rapporteur A désigner

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Troisième partie de session

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

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

Hongrie
Numéro 12490 

Corapporteur FISCHEROVÁ, Jana
Pays République tchèque
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 25/03/2011

Corapporteur LUNDGREN, Kerstin
Pays Suède
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 25/03/2011

Renvoi
Numéro 3744
Date 11/03/2011
Valable jusqu’au 11/03/2013
Autre(s) prop. prise(s) en compte pour préparation d'un avis écrit, en accord avec les § 3 et 4 du mandat de la commission

de suivi

Autres
Etat d’avancement en commission Visite des corapporteurs : du 6 au 8 juillet 2011. Visite prévue des corapporteurs : février

2012.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2011) 14 58



Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
 X. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Titre du projet de rapport Contestation des pouvoirs d’une délégation nationale

Origine -
Titre Contestation des pouvoirs d’une délégation nationale

Rapporteur A désigner

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission La commission sera saisie pour rapport en cas de contestation des pouvoirs non encore

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

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

Titre du projet de rapport Contestation des pouvoirs de membres de délégations d’invités
spéciaux

Origine -
Titre Contestation des pouvoirs de membres de délégations d'invités spéciaux

Rapporteur A désigner

Origine mandat Article 58.6 du Règlement - Demande de membres de l'Assemblée

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Les pouvoirs contestés de ces membres seront renvoyés à une réunion commune de la

commission des questions politiques et de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles.

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

Titre du projet de rapport Auto-évaluation des parlements nationaux européens : lignes
directrices procédurales pour améliorer la qualité des activités
parlementaires

Origine Proposition
Titre Vers un modèle de règlement pour l'auto-évaluation des parlements nationaux

européens
Numéro 11774 

Rapporteur GROSS, Andreas
Pays Suisse
Groupe politique Groupe socialiste
Désigné le 29/01/2009

Renvoi
Numéro 3520
Date 29/01/2009
Valable jusqu’au 31/01/2012
59 AS/Inf (2011) 14



Autres
Etat d’avancement en commission Le 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. Le 11 décembre 2009, la
commission a entendu l’intervention du secrétaire du «Reform Committee» de la
Chambre des Communes et a décidé d’envoyer un questionnaire aux membres de la
commission. Le 28 avril 2010, elle a pris note des réponses reçues au questionnaire. Le
23 juin 2010, la commission a examiné un avant-projet de rapport. La commission a
examiné un projet de rapport le 10 janvier 2011. Le 1er décembre 2011, la commission
examinera un projet de rapport révisé.

Adopté en commission le 01/12/2011
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Commission permanente de mars

Titre du projet de rapport Suivi des travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des
Ministres

Origine Proposition
Titre Manque de suivi approprié, par le Comité des Ministres, des travaux de l’Assemblée

parlementaire
Numéro 11831 

Rapporteur HOLOVATY, Serhiy
Pays Ukraine
Groupe politique Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Désigné le 07/09/2009

Renvoi
Numéro 3541
Date 29/05/2009
Valable jusqu’au 31/01/2012

Autres
Etat d’avancement en commission La commission a examiné une note introductive le 5 novembre 2009. Le 7 décembre

2009, elle a tenu un échange de vues avec le Chef du service chargé du Conseil de
l’Europe au Foreign and Commonwealth Office. Le 23 juin 2010 la commission a
examiné une note introductive révisée et a décidé de la transmettre à la Présidente du
Groupe de Travail sur les réformes institutionnelles du Comité des Ministres. Le 6
octobre 2010, la commission a tenu un échange de vues avec le nouveau Président du
Groupe de travail sur les réformes institutionnelles du Comité des Ministres, M.
l’Ambassadeur Zohrab Mnatsakanian sur les propositions formulées par la commission,
Le 6 octobre 2011, la commission a examiné une note d’information présentée par le
rapporteur, faisant état de nouvelles propositions. Le 1er décembre 2011, la
commission examinera un avant-projet de rapport.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2012 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Harmonisation des dispositions réglementaires et para-
réglementaires concernant les procédures de suivi et de dialogue
post-suivi 

Origine Décision du Bureau
Titre Harmonisation des dispositions réglementaires et para-réglementaires concernant les

procédures de suivi et de dialogue post-suivi

Rapporteur AGRAMUNT FONT DE MORA, Pedro
Pays Espagne
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 10/01/2011

Origine mandat Décision du Bureau

Renvoi
Numéro 3673
Date 30/04/2010
Valable jusqu’au 30/04/2012

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
AS/Inf (2011) 14 60



Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Modification du Règlement (article 59) concernant la composition des
délégations d'observateurs

Origine Décision du Bureau
Titre Modification du Règlement (article 59) concernant la composition des délégations

d'observateurs

Rapporteur VAREIKIS, Egidijus
Pays Lituanie
Groupe politique Groupe du Parti populaire européen
Désigné le 10/01/2011

Origine mandat Décision du Bureau

Renvoi
Numéro 3710
Date 04/10/2010
Valable jusqu’au 04/10/2012

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

Titre du projet de rapport Déontologie des membres de l’Assemblée : bonne pratique ou
devoir?

Origine Proposition
Titre Déontologie des membres de l’Assemblée : bonne pratique ou devoir ?
Numéro 12669 

Rapporteur HEALD, Oliver
Pays Royaume-Uni
Groupe politique Groupe démocrate européen
Désigné le 06/10/2011

Renvoi
Numéro 3794
Date 03/10/2011
Valable jusqu’au 03/10/2013
Autre(s) prop. prise(s) en compte "Renforcer le mécanisme de déclaration de conflits d'intérêts à l'Assemblée

parlementaire du Conseil de l'Europe" - Doc. 12754 - Renvoi 3821

Autres
Etat d’avancement en commission Le 1er décembre 2011, la commission examinera une note introductive et tiendra une

audition avec des experts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
61 AS/Inf (2011) 14
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