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 I. Commission des questions politiques et de la démocratie

Titre du projet de rapport La situation au Kosovo*1

Origine Proposition
Titre La situation au Kosovo*
Numéro 14921

Rapporteurꞏe BAKOYANNIS, Theodora
Pays Grèce
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 16/03/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 14/11/2019 (BEYER, Peter, Allemagne, PPE/DC)

Renvoi
Numéro 4462
Date 30/09/2019
Prolongé le 31/05/2022 (01/02/2021, 07/05/2020)
Valable jusqu’au 30/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 10/12/2020 – La commission a pris note des réunions bilatérales tenues en novembre

et en décembre par le rapporteur dans le cadre de la préparation de son rapport.
16/03/2022 – La commission a désigné Mme Dora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), et a
entendu sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts.
16-17/05/2022 – La commission a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée
d’accorder une prolongation du renvoi pour une année supplémentaire.
30/05/2022 – Le Bureau de l’Assemblée a autorisé la demande de prolongation du
renvoi.
Partie de session d’octobre 2022 – La commission a autorisé la rapporteure à effectuer
des visites d’information à Bruxelles (sans frais pour l’Assemblée), à Belgrade et au
Kosovo* (le Bureau de l’Assemblée a autorisé la visite au Kosovo* le 14 octobre).

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

Titre du projet de rapport Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie

Origine Proposition
Titre Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie
Numéro 14942

Rapporteurꞏe OOMEN-RUIJTEN, Ria
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 14/11/2019

Renvoi
Numéro 4468
Date 30/09/2019
Prolongé le 24/06/2022 (01/02/2021, 07/05/2020)
Valable jusqu’au 30/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 10/12/2020 – La commission a entendu une communication de la rapporteure, suivie

d’une communication de l’Ambassadeur Rémi Mortier, Représentant Permanent de
Monaco auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur les
relations extérieures du Comité des Ministres, sur la politique de voisinage du Conseil
de l’Europe et a tenu un échange de vues avec des représentantꞏeꞏs des délégations
de partenaires pour la démocratie du Maroc et de la Palestine.
Partie de session de juin 2022 – La commission a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée d’accorder une prolongation du renvoi jusqu’au 30 septembre 2023.
24/06/2022 – Le Bureau de l’Assemblée a autorisé la demande de prolongation du

1. * Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger
du statut du Kosovo.
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Commission des questions politiques et de la démocratie
renvoi.
25/10/2022 – La rapporteure a effectué une visite d’information à Rabat (Maroc) dans le
cadre la préparation de son rapport.
Partie de session de janvier 2023 – La commission a examiné un projet de rapport et
adopté à l’unanimité un projet de résolution.

Adopté en commission le 24/01/2023
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Développements récents en Libye et au Moyen-Orient: quelles
conséquences pour l’Europe?

Origine Décision du Bureau
Titre Développements récents en Libye et au Moyen-Orient: quelles conséquences pour

l’Europe?

Rapporteurꞏe FASSINO, Piero
Pays Italie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 08/09/2020

Renvoi
Numéro 4494
Date 31/01/2020
Prolongé le 23/01/2023 (01/02/2021, 07/05/2020)
Valable jusqu’au 31/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 08/09/2020 – La commission a entendu une communication du Président de la Sous-

commission sur le Proche-Orient et le monde arabe ; a tenu un échange de vues sur le
suivi du débat d'actualité et la portée du rapport ; et a désigné M. Piero Fassino
rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt.
23/09/2020 – La commission a entendu une communication du rapporteur, suivie d’un
échange de vues avec Mme Sharren Haskel, membre de la Knesset israélienne.
04/02/2021 – La commission a entendu une communication du rapporteur et a tenu un
échange de vues.
28/05/2021 – La Commission permanente, sur proposition des cinq groupes politiques,
a tenu un débat d'actualité sur «L'urgence de relancer le processus de paix au Moyen-
Orient et d'empêcher une résurgence de la violence», avec le rapporteur en tant que
premier orateur du débat.
18/06/2021 – Dans le cadre du suivi du débat d'actualité, le Bureau de l'Assemblée a
décidé de renvoyer la question pour qu'elle soit prise en compte dans la préparation de
ce rapport.
04/11/2021 – La commission a examiné un schéma de rapport.
Partie de session d’octobre 2022 – La commission a entendu une déclaration du
rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite d’information en Israël et dans les
Territoires palestiniens (le Bureau de l’Assemblée a autorisé cette visite le 14 octobre).
13/12/2022 – La commission a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une
prolongation de la validité du renvoi pour une période d’un an. Le Bureau de
l’Assemblée a autorisé cette demande.
Partie de session de janvier 2023 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et a tenu un échange de vues.

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

Titre du projet de rapport Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une
démocratie

Origine Proposition
Titre Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie
Numéro 15047

Rapporteurꞏe LLOYD, Tony
Pays Royaume-Uni
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 28/09/2021

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 23/09/2020 (GOLUBEVA, Marija, Lettonie, ADLE)
AS/Inf (2023) 06 4



Commission des questions politiques et de la démocratie
Renvoi
Numéro 4499
Date 06/03/2020
Prolongé le 23/01/2023 (01/02/2021, 07/05/2020)
Valable jusqu’au 06/03/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 04/02/2021 – La commission a entendu une communication de Mme Golubeva,

rapporteure, et une présentation par Mme Regina Kiener, Vice-Présidente de la
Commission de Venise et membre de la Commission pour la Suisse sur l’avis sur les
Paramètres des rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une
démocratie : une liste des critères.
Partie de session de septembre 2021 – La commission a désigné Sir Tony Lloyd
(Royaume-Uni, SOC), rapporteur, et entendu sa déclaration d’absence de conflit
d’intérêts.

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

Titre du projet de rapport Appel en faveur d’un processus national de réforme politique au
Bélarus

Origine Proposition
Titre Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus
Numéro 15130

Rapporteurꞏe KILJUNEN, Kimmo
Pays Finlande
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 23/09/2020

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteurꞏe ZINGERIS, Emanuelis
Pays Lituanie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 27/09/2021

Renvoi
Numéro 4527
Date 15/09/2020
Prolongé le 23/01/2023 (01/02/2021)
Valable jusqu’au 15/03/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte 4594 (Doc. 15319)

Autres
Etat d’avancement en commission 23/09/2020 – La commission a désigné M. Kimmo Kiljunen rapporteur et a entendu sa

déclaration d’absence de conflit d’intérêts. La commission a entendu une
communication du rapporteur et a tenu un échange de vues avec M. Gianni Buquicchio,
Président de la Commission de Venise.
04/02/2021 – La commission a entendu une communication du rapporteur et a accepté
sa demande d’effectuer une visite d’information au Belarus, en tant que de besoin.
18/03/2021 – Le Bureau de l’Assemblée a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information au Bélarus, d’ici fin 2021.
Partie de session de juin 2021 – La commission a pris note de la proposition de
résolution «Migrations forcées en raison de répressions politiques» (Doc. 15249) à
prendre en compte dans la préparation du rapport ; a tenu un échange de vues suite à
une communication du rapporteur ; et en outre la visite d'information au Bélarus qui avait
déjà été autorisée par le Bureau de l'Assemblée, l'a autorisé à effectuer des visites
d’information en vue de rencontrer les acteurs politiques du Bélarus vivant à l'étranger
(sous réserve de la disponibilité des fonds).
Partie de session de septembre 2021 – La commission a entendu une communication
du rapporteur sur les développements récents et sa visite d'information pour rencontrer
des acteurs politiques du Bélarus vivant à l'étranger, à Vilnius (Lituanie) les 1 et 2
septembre et à Varsovie (Pologne) les 2 et 3 septembre 2021. La commission a pris
note de la proposition de résolution sur «Le terrorisme d'État du Bélarus, une menace
pour l'ensemble du continent européen» (Doc. 15319) et du débat d’actualité sur «La
situation au Bélarus: une menace pour toute l’Europe», tenu pendant la partie de
session de juin 2021, à prendre en compte dans la préparation du rapport.
06/12/2021 – La commission a entendu une communication du rapporteur suivie d’un
échange de vues ; a largement soutenu la proposition du rapporteur de tenir une
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Commission des questions politiques et de la démocratie
audition sur la réforme constitutionnelle au Bélarus pendant la partie de session de
janvier 2022 avec la participation d’unꞏe représentantꞏe de la Commission de Venise,
unꞏe représentantꞏe des autorités bélarusses et unꞏe représentantꞏe de l’opposition
bélarusse ; et a demandé au rapporteur d'explorer, avec les participants potentiels, la
faisabilité de tenir une telle audition ; en outre, a demandé au rapporteur d'explorer la
faisabilité de la tenue d'une audition sur un processus politique national inclusif au
Bélarus à un stade ultérieur, avec la participation de représentantꞏeꞏs du Parlement
bélarusse et de l'opposition, et de soumettre une proposition à la commission.
Partie de session de janvier 2022 – La commission a tenu une audition sur la réforme
constitutionnelle au Bélarus avec la participation de Mme Simona Granata-Menghini,
Secrétaire, Secrétariat de la Commission de Venise, M. Andrei Savinykh, Président de
la Commission permanente des affaires internationales, Chambre des représentants de
l'Assemblée nationale de la République du Bélarus, M. Anatol Liabedzka, Représentant
de Svetlana Tikhanovskaya pour la réforme constitutionnelle et la coopération
parlementaire et M. Alexander Shlyk, Représentant spécial de Svetlana Tikhanovskaya
pour les élections.
16/03/2022 – La commission a entendu une communication du rapporteur concernant
la réforme constitutionnelle au Bélarus et l'avis intérimaire urgent de la Commission de
Venise sur la question. Le rapporteur a également informé la commission qu'il avait reçu
une invitation à se rendre au Bélarus, notant toutefois qu'au vu du paragraphe 18.2 de
l'Avis 300 (2022) de l'Assemblée, la visite ne pouvait pas encore avoir lieu.
Partie de session de juin 2022 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et accepté sa proposition de modifier le titre du rapport en Appel en faveur
d’un processus national de réforme politique au Bélarus.
12/09/2022 – La commission a examiné une note introductive.
13/12/2022 – La commission a tenu une audition sur « La situation des prisonniers
politiques au Bélarus » avec la participation de Mme Tatsiana Khomich, militante pour
les droits humains, sœur de Mme Maria Kalesnikava, lauréate du Prix des droits de
l'homme Václav Havel 2021. La commission a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée de prolonger la validité du renvoi pour une période d’un an. Le Bureau de
l’Assemblée a autorisé cette demande.
Partie de session de janvier 2023 – La commission a tenu une audition avec la
participation de M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe, et
de M. Pavel Sapelka, défenseur des droits humains, Centre des droits humains Viasna
(avec la présence de membres bélarusses du Groupe de contact sur le Bélarus) ;
prenant en compte le paragraphe 18.2 de la Résolution 2433 (2022) « Conséquences
de l'agression persistante de la Fédération de Russie contre l'Ukraine: rôle et réponse
du Conseil de l'Europe », est convenue d’inviter à chaque partie de session jusqu'à trois
représentantꞏeꞏs des forces politiques démocratiques bélarusses à ses réunions, selon
un mode de rotation équitable pour garantir un dialogue présentant un large éventail
d'opinions politiques ; a chargé le rapporteur d’identifier les forces politiques concernées
auxquelles l’invitation devrait être adressée ; a décidé d’informer le Bureau dans l’espoir
que ces mêmes représentantꞏeꞏs puissent assister aux réunions d’autres commissions
générales tenues au cours de la même partie de session.

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

Titre du projet de rapport Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale

Origine Proposition
Titre Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale
Numéro 15160

Rapporteurꞏe OOMEN-RUIJTEN, Ria
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 10/12/2020

Renvoi
Numéro 4540
Date 12/10/2020
Prolongé le 01/02/2021
Valable jusqu’au 12/04/2023
AS/Inf (2023) 06 6



Commission des questions politiques et de la démocratie
Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session de juin 2021 – La commission a entendu une communication de la

rapporteure, suivie par un échange de vues.
06/12/2021 – La commission a tenu une audition avec la participation de l'Amiral Pascal
Ausseur, directeur général, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, Toulon.
Partie de session d’avril 2022 – La commission a autorisé la rapporteure à effectuer des
visites d’information à Athènes et à Ankara, dans le cadre de la préparation de son
rapport (sous réserve de la disponibilité de fonds).
16-17/05/2022  –  La commission a entendu une communication de la rapporteure, a
tenu une audition avec la participation de M. Andreas Nick, chercheur principal au
Istanbul Policy Center de l'Université Sabancı et Stiftung Mercator, et a examiné un
schéma de rapport.
Partie de session de janvier 2023 – La commission a entendu une communication de la
rapporteure à la suite de ses visites d’information à Ankara et à Athènes, a examiné une
note introductive et a tenu un échange de vues.

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

Titre du projet de rapport Création d’un statut de «partenaire jeunesse» au sein de l’Assemblée
parlementaire

Origine Proposition
Titre Création d’un statut de «partenaire jeunesse» au sein de l’Assemblée parlementaire 
Numéro 15262

Rapporteurꞏe CHATZIVASILEIOU, Anastasios
Pays Grèce
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 28/09/2021

Commission pour avis Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Rapporteurꞏe HOPSU, Inka
Pays Finlande
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/06/2021

Renvoi
Numéro 4582
Date 28/05/2021
Valable jusqu’au 28/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 06/12/2021 – La commission a entendu une communication du rapporteur suivie d’un

échange de vues.
Partie de session d’octobre 2022 - La commission a autorisé le rapporteur à participer
à la Conférence organisée par la délégation de l’Allemagne auprès de l’APCE sur : « La
démocratie et les droits humains en temps de crise – la contribution des jeunes en
Europe », 30 novembre - 2 décembre 2022, Berlin (sans frais pour l’Assemblée).
30/11 – 02/12/2022 – Le rapporteur a participé à la Conférence sur «La démocratie et
les droits humains en temps de crise – la contribution des jeunes en Europe» à Berlin.
13/12/2022 – La commission a tenu une audition avec la participation de M. Spyros
Papadatos, Président du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de
l’Europe, et de M. Roger Padreny, membre du Parlement de l’Andorre, membre du
réseau des jeunes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE ; a entendu
un compte-rendu du rapporteur sur sa participation à la conférence sur la «Démocratie
et les droits humains en temps de crise – la contribution de la jeunesse en Europe»,
tenue les 30 novembre – 2 décembre 2022 à Berlin ; a examiné une note introductive et
a décidé de la déclassifier.

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

Titre du projet de rapport La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif

Origine Proposition
Titre La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif
Numéro 15332
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Commission des questions politiques et de la démocratie
Rapporteurꞏe BAKOYANNIS, Theodora
Pays Grèce
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 28/09/2021

Renvoi
Numéro 4601
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 16/03/2022 – La commission a entendu une communication de la rapporteur,e a pris

note de sa proposition d'inviter les présidents de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE à une discussion sur cette
question qui sera organisée lors de la réunion à La Canée, Crète (Grèce) les 16 et 17
mai 2022, et a tenu un échange de vues.
16-17/05/2022 – La commission a entendu une communication de la rapporteure et a
tenu un échange de vues avec la participation de M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée
parlementaire, ainsi que de M. Evangelos Venizelos, ancien Vice-Président du
Gouvernement et ancien ministre des Affaires étrangères de la Grèce.

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

Titre du projet de rapport Appel à la restitution de Famagouste à ses habitants légitimes

Origine Proposition
Titre Appel à la restitution de Famagouste à ses habitants légitimes
Numéro 15333

Rapporteurꞏe FASSINO, Piero
Pays Italie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 28/09/2021

Renvoi
Numéro 4602
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 04/11/2021 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information

à Chypre dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité
des fonds).
16/03/2022 – La commission a entendu une communication du rapporteur, a tenu un
échange de vues sur la base d'une note introductive et a accepté la demande du
rapporteur d'effectuer des visites d'information à Athènes et à Ankara en plus d'une
visite déjà autorisée à Chypre (sous réserve de la disponibilité des fonds).
06-08/06/2022 – Le rapporteur a effectué une visite d’information à Chypre.
Partie de session d’octobre 2022 – La commission a entendu une communication du
rapporteur sur sa visite d’information à Chypre et a tenu un échange de vues.

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

Titre du projet de rapport L’idéologie d'extrême droite: un défi pour la démocratie et les droits
de l'homme en Europe

Origine Proposition
Titre L’idéologie d'extrême droite: un défi pour la démocratie et les droits de l'homme en

Europe
Numéro 15337

Rapporteurꞏe SEYIDOV, Samad
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 28/09/2021

Renvoi
Numéro 4606
AS/Inf (2023) 06 8
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Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 16/03/2022 – La commission a entendu une communication du rapporteur et a tenu un

échange de vues.
Partie de session de janvier 2023 – La commission a examiné un schéma de rapport et
a tenu une audition avec la participation du Dr Cynthia Miller-Idriss, Directrice fondatrice,
Laboratoire de recherche et d’innovation sur la polarisation et l’extrémisme, Université
américaine, Professeure, École des affaires publiques et École des sciences de
l’éducation, Washington (USA) (en ligne), et de M. Nicholas Potter, Journaliste et
chercheur sur l’extrême droite à la Fondation Amadeu Antonio, Berlin.

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

Titre du projet de rapport La situation politique en Tunisie

Origine Proposition
Titre La situation politique en Tunisie
Numéro 15384

Rapporteurꞏe KERN, Claude
Pays France
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 29/09/2021

Renvoi
Numéro 4615
Date 30/09/2021
Valable jusqu’au 30/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session de septembre 2021 – La commission a tenu une audition avec la

participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise, Mme
Sophie Bessis, Historienne et politiste, spécialiste du Maghreb, et Mme Pilar Morales
Fernández Shaw, Coordinatrice de la Politique de voisinage avec le Sud de la
Méditerranée, Cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe à Tunis. La commission a
examiné et adopté une proposition de résolution à déposer en son nom.
04/11/2021 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information
en Tunisie dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de l’autorisation
du Bureau et de la disponibilité des fonds).
25/11/2021 – Le Bureau a autorisé la visite d’information.
Partie de session de juin 2022 – La commission a entendu une communication du
rapporteur et a tenu une audition avec la participation de Mme Claire Bazy-Malaurie,
Présidente de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise).

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

Titre du projet de rapport Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Amérique
latine

Origine Proposition
Titre Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Amérique latine
Numéro 15448

Rapporteurꞏe GUTIÉRREZ LIMONES, Antonio
Pays Espagne
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 26/04/2022

Renvoi
Numéro 4638
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024
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Autres
Etat d’avancement en commission Partie de session de juin 2022 – La sous-commission des relations extérieures a

entendu une communication de son président, également en sa capacité de rapporteur,
et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Éctor Jaime Ramírez, membre
de la délégation d'observateur du Mexique auprès de l’Assemblée parlementaire.

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

Titre du projet de rapport Rôle du Conseil de l'Europe dans la prévention des souffrances
humaines résultant des conflits armés internationaux: les différentes
étapes de la prévention des conflits et les bonnes pratiques à
employer

Origine Proposition
Titre Rôle du Conseil de l'Europe dans la prévention des souffrances humaines résultant des

conflits armés internationaux: les différentes étapes de la prévention des conflits et les
bonnes pratiques à employer

Numéro 15479

Rapporteurꞏe VASYLENKO, Lesia
Pays Ukraine
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 23/06/2022

Commission pour avis Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du
Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

Rapporteurꞏe KERN, Claude
Pays France
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 12/10/2022

Renvoi
Numéro 4643
Date 28/04/2022
Valable jusqu’au 28/04/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 13/12/2022 – La commission a examiné une note introductive.

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

Titre du projet de rapport L'Assemblée parlementaire doit soutenir le Kazakhstan dans la
poursuite de ses réformes démocratiques

Origine Proposition
Titre L'Assemblée parlementaire doit soutenir le Kazakhstan dans la poursuite de ses

réformes démocratiques
Numéro 15569

Rapporteurꞏe POCIEJ, Aleksander
Pays Pologne
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 13/12/2022

Renvoi
Numéro 4673
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport Les activités de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)

Origine Proposition
Titre Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques

(OCDE)
Numéro 15607

Rapporteurꞏe KATROUGALOS, George
Pays Grèce
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 13/10/2022

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteurꞏe ÖZSOY, Hişyar
Pays Türkiye
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 02/12/2022

Renvoi
Numéro 4683
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 13/12/2022 – La commission a entendu une communication du rapporteur et l’a autorisé

à effectuer une visite d’information au siège de l’OCDE à Paris début 2023.
27/01/2023 – Le rapporteur a effectué une visite d’information au siège de l’OCDE à
Paris et a rencontré M. Mathias Cormann, son Secrétaire Général.

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

Titre du projet de rapport Les interconnexions entre le Conseil de l'Europe et la Communauté
politique européenne

Origine Proposition
Titre Les interconnexions entre le Conseil de l'Europe et la Communauté politique

européenne
Numéro 15635

Rapporteurꞏe NÉMETH, Zsolt
Pays Hongrie
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 26/01/2023

Renvoi
Numéro 4687
Date 14/10/2022
Valable jusqu’au 14/10/2024

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

Titre du projet de rapport Les conséquences politiques de l'agression de la Fédération de
Russie contre l'Ukraine

Origine Décision du Bureau
Titre Les conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine

Rapporteurꞏe ZINGERIS, Emanuelis
Pays Lituanie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 26/01/2023

Renvoi
Numéro 4689
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Date 14/10/2022
Valable jusqu’au 14/10/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4682 du 10/10/2022 (Doc. 15599)

N° 4700 du 23/01/2023 (Doc. 15638)
N° 4703 du 23/01/2023 (Décision du Bureau)

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport 15631
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport L'ingérence étrangère: une menace pour la sécurité démocratique en
Europe

Origine Proposition
Titre L'ingérence étrangère: une menace pour la sécurité démocratique en Europe
Numéro 15605

Rapporteurꞏe MARTÍNEZ FERRO, María Valentina
Pays Espagne
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 26/01/2023

Renvoi
Numéro 4693
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre La situation en Iran
Numéro 15688

Rapporteurꞏe A désigner

Commission pour avis Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4713
Date 02/03/2023
Valable jusqu’au 02/03/2025

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 Promouvoir le Code de bonne conduite en matière référendaire révisé
Numéro 15691

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4714
Date 02/03/2023
Valable jusqu’au 02/03/2025

Autres
Etat d’avancement en commission
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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 II. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Titre du projet de rapport Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la
Convention européenne des droits de l'homme

Origine Proposition
Titre Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne

des droits de l'homme
Numéro 15014

Rapporteurꞏe CORLĂŢEAN, Titus
Pays Roumanie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 29/06/2020

Renvoi
Numéro 4488
Date 27/01/2020
Prolongé le 25/11/2022 (07/05/2020, 01/02/2021)
Valable jusqu’au 27/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 29/09/2021, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une

audition avec des experts lors de l'une de ses prochaines réunions, sous réserve de la
disponibilité des fonds, et a décidé qu'elle serait ouverte au public.
Le 05/11/2021, la commission a tenu une audition avec la participation de trois experts.
Le 07/12/2021, la commission a décidé de déclassifier la partie du procès-verbal
concernant l'audition tenue le 05/11/2021.
Le 14/11/2022, la commission a décidé de demander au Bureau de prolonger le renvoi
du rapport jusqu’au 27/01/2024. 
Le 26/01/2023, la commission a décidé de tenir un échange de vues (ouvert au public)
avec un expert à sa prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds.

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

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

Origine Décision du Bureau
Titre Résolution 2358 (2021) sur la  mise en œuvre des arrêts de la  Cour européenne des

droits de l’homme

Rapporteurꞏe EFSTATHIOU, Constantinos
Pays Chypre
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 19/04/2021

Renvoi
Numéro 4560
Date 19/03/2021
Prolongé le 02/03/2023
Valable jusqu’au 30/04/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/11/2021, la commission a décidé de tenir, lors de sa prochaine réunion, une

audition en coopération avec la sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme, et de l’ouvrir au public.
Le 07/12/2021, la commission a tenu une audition, en coopération avec la sous-
commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme, avec la participation de deux expertes et a autorisé le rapporteur à organiser
une deuxième audition avec des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de
la disponibilité des fonds. 
Le 04/04/2022, la commission a décidé de tenir une audition avec des experts lors d’une
future réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds, et de l’ouvrir au public.
Le 11/10/2022, la commission a entendu une déclaration du rapporteur et a autorisé
deux visites d’information, en Roumanie et en Azerbaïdjan, sous réserve de la
disponibilité des fonds.
Le 14/11/2022, la commission a tenu une audition avec deux experts et a pris note de
l'intention du rapporteur de procéder à des échanges de vues spécifiques par pays au
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cours de la partie de session de janvier 2023.
Le 12/12/2022, la commission est convenue de tenir des auditions (ouvertes au public)
à sa prochaine réunion lors de la partie de session de janvier 2023.
Le 25/01/2023, la commission a tenu trois auditions distinctes concernant les situations
relatives à la Hongrie, à la Türkiye et à l’Ukraine, avec respectivement en ce qui
concerne la Hongrie, le vice-président de la délégation hongroise et l’adjoint du
représentant permanent de la Hongrie; en ce qui concerne la Türkiye, le président de la
délégation turque et le chef du département des droits de l’homme du ministère de la
Justice; et en ce qui concerne l’Ukraine, la présidente de la délégation ukrainienne, la
vice-ministre de la Justice et l’agente du gouvernement devant la Cour européenne des
droits de l’homme.
La commission a décidé de déclassifier les notes d’information préparées par le
rapporteur sur la Hongrie, la Türkiye et l’Ukraine et a pris note des rapports de mission
du rapporteur concernant les visites d’information en Roumanie et en Azerbaïdjan et a
décidé de les déclassifier.

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

Titre du projet de rapport Vers l’établissement d’un registre de transparence au sein de
l’Assemblée parlementaire

Origine Proposition
Titre Vers l’établissement d’un registre de transparence au sein de l’Assemblée

parlementaire
Numéro 15330

Rapporteurꞏe ROJHAN, Azadeh
Pays Suède
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 07/12/2021

Renvoi
Numéro 4599
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

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 des droits de l’homme et constitutions
nationales

Origine Proposition
Titre Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales
Numéro 15336

Rapporteurꞏe KATROUGALOS, George
Pays Grèce
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 05/11/2021

Renvoi
Numéro 4605
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 04/04/2022, la commission a examiné une note introductive et a accepté la demande

du rapporteur de tenir une audition avec des experts lors d’une future réunion, sous
réserve de la disponibilité des fonds, et d’envoyer un questionnaire via le Centre
européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP).
Le 20/06/2022, la commission est convenue de tenir l'audition d'experts susmentionnée
(ouverte au public) lors de sa prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des
fonds.
Le 05/09/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts.
Le 12/10/2022, la commission a tenu un échange de vues avec un expert.
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la
surveillance secrète opérée par l’État

Origine Proposition
Titre Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance

secrète opérée par l’État
Numéro 15373

Rapporteurꞏe OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 27/09/2021

Renvoi
Numéro 4608
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 14/09/2021, la commission a tenu un échange de vues, avec la participation de trois

experts, sur la base de la proposition de recommandation proposée.
Le 04/04/2022, la commission a examiné une note introductive, a accepté la demande
du rapporteur de déclassifier celle-ci, de tenir une audition avec des experts lors d’une
prochaine réunion (sous réserve de la disponibilité des fonds), de l’ouvrir au public et a
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Israël (sous réserve de la
disponibilité des fonds et de l’accord du Bureau).
Le 20/06/2022, la commission a convenu de tenir l'audition susmentionnée (ouverte au
public) lors de sa prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité des fonds.
Le 05/09/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de deux experts
et est convenue d'organiser une nouvelle audition avec des victimes de logiciels espions
lors d'une prochaine réunion (ouverte au public), sous réserve de la disponibilité des
fonds.
Le 12/12/2022, la commission a tenu une audition avec trois victimes. Elle a pris note
de la demande du rapporteur que les informations concernant la question dans les
propres pays des membres pouvaient continuer à lui être envoyées pour qu'il en tienne
compte dans son rapport.

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

Titre du projet de rapport La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de
droit et les droits de l'homme

Origine Proposition
Titre La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de droit et les droits de

l'homme
Numéro 15289

Rapporteurꞏe CHOPE, Christopher
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 27/09/2021

Renvoi
Numéro 4610
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/09/2022, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une

audition avec des experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la disponibilité
des fonds.
Le 14/11/2022, la commission a tenu une audition avec deux experts.

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

Titre du projet de rapport Allégations de torture systémique et de peines ou traitements
inhumains ou dégradants dans les lieux de détention des États
membres du Conseil de l'Europe

Origine Proposition
Titre Allégations de torture systémique et de peines ou traitements inhumains ou dégradants

dans les lieux de détention des États membres du Conseil de l'Europe
Numéro 15420

Rapporteurꞏe EFSTATHIOU, Constantinos
Pays Chypre
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 28/04/2022

Renvoi
Numéro 4626
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte 15331 Les cas de torture et de traitements inhumains dans les prisons azerbaïdjanaises

Autres
Etat d’avancement en commission Le 13/10/2022, la commission a examiné une note introductive et a décidé de tenir une

audition avec jusqu’à trois experts lors d’une prochaine réunion, sous réserve de la
disponibilité des fonds. Elle a noté qu'une partie de la recherche des faits pour ce rapport
pourrait être effectuée lors de la visite d’information du rapporteur en Azerbaïdjan dans
le cadre de son autre rapport sur la «Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme – 11ème rapport». 
Le 26/01/2023, la commission a décidé de tenir une audition (ouverte au public) durant
la prochaine réunion avec des experts invités, sous réserve de la disponibilité des fonds.

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

Titre du projet de rapport Examen de la légitimité et de la légalité de la dérogation ad hominem
à la limitation des mandats en faveur du Président en exercice de la
Fédération de Russie

Origine Proposition
Titre Examen de la légitimité et de la légalité de la dérogation ad hominem à la limitation des

mandats en faveur du Président en exercice de la Fédération de Russie
Numéro 15446

Rapporteurꞏe OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 28/04/2022

Renvoi
Numéro 4634
Date 14/03/2022
Valable jusqu’au 14/03/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 12/12/2022, la commission a décidé de tenir une audition lors de la réunion du 22

mars 2023, sous réserve de la disponibilité des fonds.

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

Titre du projet de rapport La détention arbitraire de Vladimir Kara-Murza et la persécution
systématique des manifestants anti-guerre en Fédération de Russie

Origine Proposition
Titre Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, défenseur russe des droits de l’homme et

combattant pour la liberté
Numéro 15514
17 AS/Inf (2023) 06



Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteurꞏe ÆVARSDÓTTIR, Thórhildur Sunna
Pays Islande
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 13/10/2022

Renvoi
Numéro 4652
Date 20/06/2022
Modifié le 10/10/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 15578 (Persécutions systématiques et massives contre les manifestants anti-

guerres en Fédération de Russie)
N° 4697 du 25/11/2022 (Doc. 15633)

Autres
Etat d’avancement en commission Le 13/10/2022, la commission a décidé de fusionner les renvois sur «Persécutions

systématiques et massives contre les manifestants anti-guerres en Fédération de
Russie» (Doc. 15578) et «Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, défenseur
russe des droits de l’homme et combattant pour la liberté» (Doc. 15514) en un seul
rapport intitulé «La détention arbitraire de Vladimir Kara-Murza et la persécution
systématique des manifestants anti-guerre en Fédération de Russie», et a désigné Mme
Thorhildur Sunna Ævarsdóttir rapporteure.
Le 12/12/2022, la commission a décidé d’inclure le renvoi sur «L'Europe doit être
solidaire du mouvement anti-guerre russe et bélarusse» (Doc. 15633) dans ce rapport. 

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

Titre du projet de rapport Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques

Origine Proposition
Titre Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques
Numéro 15523

Rapporteurꞏe BUSHKA, Klotilda
Pays Albanie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 11/10/2022

Renvoi
Numéro 4657
Date 20/06/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024

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

Titre du projet de rapport Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et des
défenseurs des droits humains en Azerbaïdjan

Origine Proposition
Titre Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits

humains en Azerbaïdjan
Numéro 15521

Rapporteurꞏe BARDELL, Hannah
Pays Royaume-Uni
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 11/10/2022

Commission pour avis Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Rapporteurꞏe SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 13/10/2022

Renvoi
Numéro 4659
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Date 24/06/2022
Valable jusqu’au 24/06/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4702 du 23/01/2023 (Doc. 15646)

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

Titre du projet de rapport Réforme de la législation du Royaume-Uni sur les droits de l'homme:
conséquences pour la protection des droits de l'homme au niveau
national et européen

Origine Décision du Bureau
Titre Réforme de la législation du Royaume-Uni sur les droits de l'homme: conséquences

pour la protection des droits de l'homme au niveau national et européen

Rapporteurꞏe JAFAROV, Kamal
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 11/10/2022

Renvoi
Numéro 4660
Date 24/06/2022
Valable jusqu’au 24/06/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 12/12/2022, la commission a examiné une note introductive et a tenu un échange de

vues avec des membres de la Commission mixte des droits de l'homme du Parlement
du Royaume-Uni. Elle a décidé de tenir une audition supplémentaire avec un maximum
de trois expertꞏeꞏs et de permettre au rapporteur d'effectuer une visite d'information au
Royaume-Uni, les deux sous réserve de la disponibilité des fonds. 
Le 26/01/2023, la commission a décidé de tenir une audition (ouverte au public) durant
la prochaine réunion avec des experts invités, sous réserve de la disponibilité des fonds.
Elle a décidé de déclassifier la note introductive préparée par le rapporteur.

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

Titre du projet de rapport Sanctions contre les personnes de la «liste Kara-Murza»

Origine Proposition
Titre Sanctions contre les personnes de la «liste Kara-Murza»
Numéro 15632

Rapporteurꞏe KROSS, Eerik-Niiles
Pays Estonie
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 24/01/2023

Renvoi
Numéro 4696
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et

construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et
équitables

Numéro 15676
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Commission pour avis Commission des questions politiques et de la démocratie
Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4706
Date 27/01/2023
Valable jusqu’au 27/01/2025

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 Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l’agression de la

Fédération de Russie contre l’Ukraine

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4711
Date 27/01/2023
Valable jusqu’au 27/01/2025

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 sociales, de la santé et du développement durable

Titre du projet de rapport La sauvegarde de la démocratie, des droits et de l'environnement
dans le commerce international

Origine Proposition
Titre La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce international
Numéro 15144

Rapporteurꞏe DAVIES, Geraint
Pays Royaume-Uni
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/10/2020

Renvoi
Numéro 4536
Date 12/10/2020
Prolongé le 01/02/2021
Valable jusqu’au 12/04/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 17/03/2022, la commission a examiné une note introductive, a modifié le titre du

rapport, et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information auprès de
l’Organisation mondiale du commerce à Genève.
Le 21/06/2022, la commission a autorisé le rapporteur à participer au Forum public 2022
de l’OMC.
Les 27-29/09/2022, le rapporteur a participé au Forum public 2022 de l’OMC.
Le 11/10/2022, la commission a examiné une note introductive révisée.
Le 24/01/2023, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 16/03/2023, la commission tiendra une audition publique avec des expertꞏeꞏs,
examinera un projet de rapport et adoptera un projet de résolution et un projet de
recommandation.

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

Titre du projet de rapport Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs
sans-papiers ou en situation irrégulière

Origine Proposition
Titre Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-papiers
Numéro 15194

Rapporteurꞏe MARRA, Ada
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 16/03/2021

Commission pour avis Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4555
Date 25/01/2021
Modifié le 27/01/2023
Prolongé le 01/02/2021
Valable jusqu’au 25/07/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 20/05/2021, la commission a examiné une note introductive et a autorisé la

rapporteure à effectuer une visite d’information (date et lieu à confirmer).
Le 18/05/2022, la commission a examiné une note introductive révisée et a tenu une
audition publique avec la participation d’expertꞏeꞏs.
Le 26/01/2023, la commission a examiné un avant-projet de rapport et s’est convenu de
modifier le titre.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Commission permanente de mai
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Titre du projet de rapport Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain

Origine Proposition
Titre Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain
Numéro 15217

Rapporteurꞏe SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/04/2021

Renvoi
Numéro 4563
Date 19/03/2021
Prolongé le 27/01/2023
Valable jusqu’au 19/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 26/04/2022, la commission a examiné une note introductive.

Le 02/12/2022, la commission a examiné une note introductive révisée et a tenu une
audition publique.
Le 16/03/2023, la commission examinera un avant-projet de rapport.

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

Titre du projet de rapport Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie
de covid-19 sur la santé mentale des mineurs et des jeunes adultes

Origine Proposition
Titre Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la

santé mentale des mineurs et des jeunes adultes
Numéro 15223

Rapporteurꞏe MOUTQUIN, Simon
Pays Belgique
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/04/2021

Renvoi
Numéro 4565
Date 19/03/2021
Prolongé le 27/01/2023
Valable jusqu’au 19/09/2023
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4669 du 10/10/2022 (Doc. 15565)

Autres
Etat d’avancement en commission Le 18/05/2022, la commission a examiné une note introductive et a autorisé le

rapporteur à effectuer une visite d’information en Norvège (date à confirmer).
Le 21-22/11/2022, le rapporteur a effectué une visite d’information en Norvège.
Le 24/01/2023, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a tenu une
audition publique.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport Urgence de santé publique: la nécessité d’une approche holistique
du multilatéralisme et des soins de santé

Origine Proposition
Titre Urgence de santé publique: la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme

et des soins de santé
Numéro 15245

Rapporteurꞏe SAYEK BÖKE, Selin
Pays Türkiye
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 17/06/2021
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Renvoi
Numéro 4577
Date 28/05/2021
Valable jusqu’au 28/05/2023
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4684 du 14/10/2022

Autres
Etat d’avancement en commission Le 21/06/2022, la commission a examiné une note introductive et a autorisé la

rapporteure à effectuer une visite d’information à l’OMC et l’OMS à Genève (date à
confirmer).
Le 23/09/2022, la commission a examiné une note introductive révisée et a tenu une
audition publique avec des expertꞏeꞏs.
Les 28-30/09/2022, la rapporteure a participé au Forum public 2022 de l’OMC.
Le 16-18/10/2022, la rapporteure a participé au Sommet mondial de la santé organisé
par l’OMS à Berlin.
Le 24/01/2023, la commission a entendu le compte-rendu de la rapporteure sur ses
visites d’information à Genève et Berlin.
Le 16/03/2023, la commission tiendra une échange de vues avec des expertꞏeꞏs,
examinera un projet de rapport et adoptera un projet de résolution et un projet de
recommandation.

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

Titre du projet de rapport Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant

Origine Proposition
Titre Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant
Numéro 15269

Rapporteurꞏe STOICA, Diana
Pays Roumanie
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 22/06/2021

Renvoi
Numéro 4583
Date 28/05/2021
Prolongé le 27/01/2023
Valable jusqu’au 28/11/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 23/09/2022, la commission a examiné une note introductive, a tenu un échange de

vues avec des expertꞏeꞏs, et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information
en Irlande (date à confirmer).

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

Titre du projet de rapport Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la
crise climatique

Origine Proposition
Titre Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique
Numéro 15327

Rapporteurꞏe OVCHYNNYKOVA, Yuliia
Pays Ukraine
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 28/09/2021

Renvoi
Numéro 4596
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 22/09/2022, la commission a examiné une note introductive, a tenu un échange de

vues avec des expertꞏeꞏs, et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information
auprès de l’Organisation maritime internationale (Royaume-Uni).
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Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet

Origine Proposition
Titre Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet
Numéro 15383

Rapporteurꞏe O'REILLY, Joseph
Pays Irlande
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 25/04/2022

Renvoi
Numéro 4614
Date 30/09/2021
Valable jusqu’au 30/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 02/12/2022, la commission a examiné une note introductive.

Le 26/01/2023, la commission a tenu une audition publique.

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

Titre du projet de rapport Maltraitance des enfants en Europe: traitement, indemnisation et
prévention

Origine Proposition
Titre Maltraitance des enfants en Europe: traitement, indemnisation et prévention
Numéro 15390

Rapporteurꞏe FRIDEZ, Pierre-Alain
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 25/04/2022

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteurꞏe FRIDEZ, Pierre-Alain
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 20/06/2022

Renvoi
Numéro 4618
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 11/10/2022, la commission a examiné une note introductive, a tenu une audition

publique et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information dans un État
membre à déterminer.

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

Titre du projet de rapport Stratégies politiques permettant de prévenir les catastrophes
naturelles, de s'y préparer et d'y faire face

Origine Proposition
Titre Stratégies politiques face aux conséquences des catastrophes naturelles
Numéro 15392

Rapporteurꞏe MOUTQUIN, Simon
Pays Belgique
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 25/04/2022
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Renvoi
Numéro 4620
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 22/09/2022, la commission a modifié le titre en «Stratégies politiques permettant de

prévenir les catastrophes naturelles, de s'y préparer et d'y faire face», a autorisé le
rapporteur à effectuer une visite d’information en Allemagne (date à confirmer), a
examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec des expertꞏeꞏs. 
Le 02/12/2022, la commission a examiné un avant-projet de rapport.

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

Titre du projet de rapport «Covid longue» et accès au droit à la santé

Origine Proposition
Titre «Covid longue» et accès au droit à la santé
Numéro 15416

Rapporteurꞏe BALDACCHINO ZARB, Romilda
Pays Malte
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 02/12/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 25/04/2022 (TRASTOUR-ISNART, Laurence, France, PPE/DC)

Renvoi
Numéro 4623
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

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 La détention de personnes «socialement inadaptées»

Origine Proposition
Titre La détention de personnes «socialement inadaptées»
Numéro 15483

Rapporteurꞏe SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/06/2022

Renvoi
Numéro 4645
Date 28/04/2022
Valable jusqu’au 28/04/2024

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 Les enfants et le monde du travail: éradiquer le travail nocif pour les
enfants

Origine Proposition
Titre Les enfants et le monde du travail: éradiquer le travail nocif pour les enfants
Numéro 15484

Rapporteurꞏe SUMELZO, Susana
Pays Espagne
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Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 21/06/2022

Renvoi
Numéro 4646
Date 28/04/2022
Valable jusqu’au 28/04/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 22/09/2022, la commission a examiné une note introductive et a tenu un échange de

vues avec des expertꞏeꞏs.

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

Titre du projet de rapport De nouveaux droits pour les générations futures

Origine Proposition
Titre De nouveaux droits pour les générations futures
Numéro 15513

Rapporteurꞏe CEGONHO, Pedro
Pays Portugal
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 23/09/2022

Commission pour avis Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteurꞏe BOER, Margreet De
Pays Pays-Bas
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 14/11/2022

Renvoi
Numéro 4651
Date 20/06/2022
Modifié le 10/10/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024

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 Analyse et lignes directrices pour une transition énergétique durable
et socialement juste

Origine Proposition
Titre Analyse et lignes directrices pour une transition énergétique durable et socialement

juste
Numéro 15515

Rapporteurꞏe GÓMEZ-REINO, Antón
Pays Espagne
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 23/09/2022

Renvoi
Numéro 4653
Date 20/06/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 16/03/2023, la commission tiendra un échange de vues avec la participation

d’expertꞏeꞏs et examinera une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport Renforcement des soins palliatifs pour les enfants

Origine Proposition
Titre Renforcement des soins palliatifs pour les enfants
Numéro 15517

Rapporteurꞏe STOICA, Diana
Pays Roumanie
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 02/12/2022

Renvoi
Numéro 4654
Date 20/06/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024

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 La protection des enfants dans les sports de compétition

Origine Proposition
Titre La protection des enfants dans les sports de compétition
Numéro 15557

Rapporteurꞏe FATALIYEVA, Sevinj
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 02/12/2022

Renvoi
Numéro 4663
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

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 Faire face aux effets sociaux et économiques des sanctions

Origine Proposition
Titre Faire face aux effets sociaux et économiques des sanctions
Numéro 15558

Rapporteurꞏe ARSLAN, Sibel
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 02/12/2022

Renvoi
Numéro 4664
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Recherches documentaires.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport Analyse et lignes directrices visant à garantir le droit au logement et
à un logement décent

Origine Proposition
Titre Analyse et lignes directrices visant à garantir le droit au logement et à un logement

décent
Numéro 15566

Rapporteurꞏe SAYEK BÖKE, Selin
Pays Türkiye
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 02/12/2022

Renvoi
Numéro 4670
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 17/03/2023, la commission tiendra un échange de vues avec des expertꞏeꞏs et

examinera une note introductive.

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

Titre du projet de rapport Garantir un approvisionnement alimentaire sain, durable et sûr

Origine Résolution
Titre Garantir un approvisionnement alimentaire sain, durable et sûr

Rapporteurꞏe MOUTQUIN, Simon
Pays Belgique
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 02/12/2022

Renvoi
Numéro 4678
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte Doc. 15580 (L'alimentation saine et durable)

Doc. 15595 (Conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie pour
la sécurité alimentaire mondiale)

Autres
Etat d’avancement en commission Recherches documentaires.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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 IV. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

Titre du projet de rapport Les situations de travail précaire et irrégulier des travailleurs
migrants saisonniers et des travailleurs domestiques migrants

Origine Proposition
Titre Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe
Numéro 15274

Rapporteurꞏe STOICA, Diana
Pays Roumanie
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 07/09/2021

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteurꞏe BADEA, Viorel-Riceard
Pays Roumanie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 17/06/2021

Renvoi
Numéro 4586
Date 28/05/2021
Prolongé le 23/01/2023
Valable jusqu’au 31/12/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 17/06/2002: Participation de la rapporteure à la réunion du Comité des Parties de la

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,
Strasbourg. 
23/06/2022: Examen d'un schéma de rapport et accord pour changer le titre du rapport. 
23/06/2022: Autorisation de la rapporteure à effectuer une visite d'information en Sicile,
Italie (sous réserve de la disponibilité des fonds).
07/12/2022: Echange de vues avec Mme Elena Stancu, journaliste indépendante,
Roumanie; accord pour modifier le titre comme suit: « Les situations de travail précaire
et irrégulier des travailleurs migrants saisonniers et des travailleurs domestiques
migrants »; décision de demander au Bureau de l’Assemblée d'accorder une
prolongation de la validité du renvoi jusqu'au 31/12/2023.

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

Titre du projet de rapport L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes
déplacées dans leur propre pays par le biais du sport

Origine Proposition
Titre L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur

propre pays par le biais du sport
Numéro 15277

Rapporteurꞏe ARPADARAI, Nigar
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 30/09/2021

Renvoi
Numéro 4587
Date 21/06/2021
Valable jusqu’au 21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 21/03/2022: Examen d’un schéma de rapport.

03/06/2022: Autorisation du rapporteur à effectuer une visite d’information auprès des
organisations internationales à Genève, Suisse (sous réserve de la disponibilité des
fonds).
26/10/2022: Participation à la 17ème Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres
responsables du sport (Antalya, Türkyie), à la table ronde 1 sur le thème «Inclusion des
personnes migrantes et réfugiées par le sport: quelles sont les principales vulnérabilités
et les défis actuels ?».
07/12/2022: Compte rendu de la rapporteure sur sa participation à la 17ème Conférence
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du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport et à l’événement sur
l’inclusion des personnes migrantes et réfugiées par le sport; échange de vues avec
Mme Paule Ignatio, Conseillère diplomatique, ministère des Sports et des Jeux
Olympiques et Paralympiques, France, et Nagin Ravand, Fondatrice et directrice,
GLOBALL, Danemark.

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

Titre du projet de rapport Intégration des migrants et des réfugiés: des avantages pour toutes
les parties prenantes

Origine Proposition
Titre Intégration des migrants et des réfugiés: des avantages pour toutes les parties

prenantes
Numéro 15335

Rapporteurꞏe HAJDUKOVIĆ, Domagoj
Pays Croatie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 24/11/2021

Renvoi
Numéro 4604
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 21/03/2022: Examen d'un schéma de rapport.

23/06/2022: Autorisation du rapporteur à effectuer une visite d’information à Bergen, en
Norvège (sous réserve de la disponibilité des fonds).
11/10/2022: Examen d’une notre introductive et échange de vues avec Mme Salomé
Brun, Cellule communication du Comité (Médecins du monde), représentant la
Conférence des OING du Conseil de l’Europe, et M. Samir Hećo, Responsable de
projet, Service de l’Education, Conseil de l’Europe.
10-11/11/2022: Visite d’information du rapporteur à Oslo, Bergen et Øygarden
(Norvège). Le 10/11 à Oslo, des réunions ont eu lieu avec Mme Ingjerd Schou,
présidente de la délégation norvégienne à l’APCE, et Mme Lise Christoffersen, vice-
présidente, M. Audun Kvale, de l’Association norvégienne des pouvoirs locaux et
régionaux (KS), Mme Synnøve Buen (Stellasenteret, centre d’inclusion pour les femmes
réfugiées). Le 11/11 à Bergen et Øygarden, des réunions ont eu lieu avec M. Sølve
Sætre, chef de l'unité chargée de la diversité et de l’inclusion, Mme Heidi Beate Aasen,
conseillère principale de la ville de Bergen; M. Iver Neptali Belle-Ramos, Chambre de
commerce de Bergen; les représentants du programme de formation «Mat og prat» pour
les migrants; des représentants de l’Université de Bergen; l’ONG «Kirkens Bymisjon»
(projets sur l’autonomisation des migrants et l’accès à l’emploi) et la maire de la
municipalité d’Øygarden et son équipe.
 07/12/2022: Audition d'une présentation enregistrée par M. Sølve Sætre, chef de l’unité
Diversité et Inclusion, Ville de Bergen, sur la mise en œuvre de la politique d'asile au
niveau local, à Bergen, suivie par une projection vidéo sur le programme d'intégration
des réfugiés "Straight to work" mené dans la municipalité d'Øygarden.
24/01/2023: Communication du rapporteur sur sa visite d’information en Norvège les 10-
11/11/2022 et examen d’un avant-projet de rapport.

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

Titre du projet de rapport La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés
afghans

Origine Proposition
Titre La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés afghans
Numéro 15414

Rapporteurꞏe THÓRARINSSON, Birgir
Pays Islande
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 21/03/2022
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Renvoi
Numéro 4621
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 24/01/2022: La commission a pris note des candidatures de Mme Maria Butina (Russie,

NI) et de M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC) et a décidé de reporter la désignation
d'un rapporteur à sa prochaine réunion. 
21/03/2022: La commission a désigné M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC)
rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
11/10/2022: Examen du schéma de rapport et tenue d’une audition avec Mme Rana
Refahi, consultante pour l’Afghanistan, Asia Pacific Refugee Rights Network. La
commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information en Türkiye en
2023 (sous réserve de la disponibilité des fonds). A la suite d’une explication du
rapporteur, elle a confirmé qu’un changement de titre n’était pas nécessaire
contrairement à ce qui était suggéré en note de bas de page 1 du schéma de rapport.
Elle a également pris note de l’information du rapporteur de son intention de voyager en
Afghanistan, au Pakistan et en Iran d’ici la fin 2022 à titre privé.
07/12/2022: La commission a pris note du fait que le rapporteur était à l'époque en visite
en Afghanistan et au Pakistan en coordination avec le ministère islandais des Affaires
étrangères et avec les Nations Unies; échange de vues avec M. Reshad Jalali, chargé
de plaidoyer senior au Conseil Européen pour les Réfugié.es et les Exiléꞏeꞏs (ECRE).

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

Titre du projet de rapport Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les
conséquences sur l’accueil des migrants et leurs droits

Origine Proposition
Titre Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les conséquences sur

l’accueil des migrants et leurs droits 
Numéro 15415

Rapporteurꞏe FRIDEZ, Pierre-Alain
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 13/10/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 24/01/2022 (COURSON, Yolaine de, France, ADLE)

Commission pour avis Commission des questions politiques et de la démocratie
Rapporteurꞏe GANJALIYEV, Tural
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 01/02/2022

Renvoi
Numéro 4622
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 21/03/2022: Audition avec la participation de Mme Fabienne Keller, Députée au

Parlement européen et M. Giuseppe Milazzo, Analyste principal des médias,
Osservatorio di Pavia, Italie.
13/05/2022: Échange de vues avec M. András Léderer, Comité d’Helsinki hongrois (en
ligne).
13/10/2022: La commission a désigné M. Pierre-Alain Fridez comme rapporteur, en
remplacement de Mme Yolaine de Courson, et a entendu sa déclaration d’absence de
conflit d'intérêts.
07/12/2022: Examen d’un schéma de rapport; autorisation du rapporteur à effectuer une
visite d'information en Suède en 2023 (sous réserve de la disponibilité des fonds).
26/01/2023: Echange de vues avec la participation de M. Mats Lindberg, Direction
Générale de la démocratie et de la dignité humaine, Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance (ECRI); la commission a pris note de la Charte des partis
politiques européens pour une société non-raciste et inclusive [AS/Ega/Inf (2022) 28].

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

Titre du projet de rapport Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus – un appel à
clarifier leur sort

Origine Proposition
Titre Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus – un appel à clarifier leur sort 
Numéro 15488

Rapporteurꞏe PAHLKE, Julian
Pays Allemagne
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 23/06/2022

Renvoi
Numéro 4642
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4695 du 25/11/2022 (Doc. 15630)

Autres
Etat d’avancement en commission 23/06/2022: A la suite d’un vote secret, a désigné M. Julian Pahlke (Allemagne, SOC)

rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
07/12/2022: Examen d’un schéma de rapport et échange de vues avec Mme Kirsty
MacDonald, Coordination de la protection, CIRC France.

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

Titre du projet de rapport La situation des Ukrainiens déplacés de force ou transférés vers la
Fédération de Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de
facto de la Fédération de Russie

Origine Proposition
Titre La situation des Ukrainiens déplacés de force ou transférés vers la Fédération de

Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de facto de la Fédération de Russie
Numéro 15568

Rapporteurꞏe PISCO, Paulo
Pays Portugal
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 07/12/2022

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4672
Date 10/10/2022
Modifié le 23/01/2023
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 07/12/2022: La commission a désigné M. Paulo Pisco comme rapporteur et a entendu

de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
26/01/2023: Echange de vues avec la participation de Mme Oleksandra Matviichuk,
Directrice, Centre pour les libertés civiles, Ukraine / Prix Nobel de la paix 2022.

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

Titre du projet de rapport Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les
Bélarussiens en exil

Origine Proposition
Titre Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les Bélarussiens en exil
Numéro 15593

Rapporteurꞏe GALLES, Paul
Pays Luxembourg
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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 07/12/2022

Renvoi
Numéro 4680
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 07/12/2022: La commission a désigné M. Paul Galles comme rapporteur et a entendu

de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; M. Paul Galles a précisé qu’il
utiliserait le terme correct dans le titre en français «Bélarusses».
24/01/2023: Examen d’un schéma de rapport; échange de vues avec la participation de
Mme Kristina Rikhter, conseillère aux affaires juridiques de Sviatlana Tsikhanouskaya,
et de M.Vałdzis Fuhaš, organisation de défense des droits humains «Human
Constanta»; autorisation du rapporteur à effectuer une visite d'information en Pologne
et en Lituanie (sous réserve de la disponibilité des fonds).

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Garantir des procédures d'asile conformes aux droits humains
Numéro 15601

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4692
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4717 du 02/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 26/01/2023: La commission a fait un appel à candidatures pour la désignation d'unꞏe

rapporteurꞏe et a pris note des candidatures de M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC)
et de M. Jeremy Corbyn (Royaume-Uni, SOC).

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre L'immigration, l'une des réponses au vieillissement démographique de l'Europe
Numéro 15629

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4694
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 26/01/2023: La commission a fait un appel à candidatures pour la désignation d’unꞏe

rapporteurꞏe et a pris note de la candidature de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC).

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

Origine Décision du Bureau
Titre Répondre aux conséquences humanitaires du blocus du corridor de Latchine

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4710
Date 27/01/2023
Valable jusqu’au 27/01/2025
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4715 du 02/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
AS/Inf (2023) 06 34



Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
 V. Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias

Titre du projet de rapport Les jeunes et les médias

Origine Proposition
Titre Les jeunes et les médias
Numéro 15222

Rapporteurꞏe O'LOUGHLIN, Fiona
Pays Irlande
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 05/12/2022

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

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

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

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

Le 09/05/2022, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec
la participation de Mme Adriana Mutu, Directrice académique et qualité, Professeure à
l'ESIC Business and Marketing School, Barcelone, Espagne ; M. Pasquale Stanzione,
Président de l'Autorité italienne pour la protection des données personnelles (Garante
per la protezione dei dati personali), Italie ; Mme Mariek Vanden Abeele, Professeure
associée en culture numérique au Département des sciences de la communication de
l'Université de Gand, Belgique ; et M. Vittorio Gattari, Membre du Conseil
d'administration du Conseil italien de la jeunesse, membre du Conseil consultatif sur la
jeunesse (CCJ) du Conseil de l'Europe.
Le 06/12/2022, la commission a désigné Mme Fiona O’Loughlin rapporteure pour
remplacer Mme Tamar Taliashvili et a entendu de sa part une déclaration d’absence de
conflit d’intérêts. 
Le 24/01/2023, la commission a pris note de l’exposé des motifs, puis a adopté à
l’unanimité un projet de résolution, approuvant ainsi le rapport.

Adopté en commission le 24/01/2023
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session

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

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

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

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

Renvoi
Numéro 4625
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024
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Autres
Etat d’avancement en commission Le 28/04/2022, la commission a reçu, pour en tenir compte dans le cadre du rapport, la

proposition de résolution intitulée «Apporter une réponse globale au problème des
SLAPP» (Doc. 15482), renvoi 4644.
Le 21/11/2022, à Vilnius, la Sous-commission des médias et de la société de
l’information a tenu une audition avec la participation de Meaghan Fitzgerald, cheffe du
département des élections, Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l'homme de l'OSCE ; Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des
journalistes ; Krisztina Rozgonyi, Scientifique principale, Institut d'études comparatives
des médias et de la communication (CMC), Académie autrichienne des sciences ; Boris
Bergant, Consultant, Union européennes de radio-télévision.
Le 06/12/2022, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu une audition avec
la participation de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil
de l’Europe, M. Peter Noorlander, Consultant et conseiller sur les droits de l'homme et
le droit et la politique des médias; M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire Général, Fédération
européenne des journalistes.

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

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

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

à des difficultés d'apprentissage
Numéro 15447

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

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

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

Titre du projet de rapport Patrimoine culturel et changement climatique

Origine Proposition
Titre Patrimoine culturel et changement climatique
Numéro 15470

Rapporteurꞏe GRYFFROY, Andries
Pays Belgique
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 05/12/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 26/04/2022 (RIBOLLA, Alberto, Italie, CE/AD)

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

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

du rapporteur et a tenu une audition avec la participation de Mme Alessandra Bonazza,
Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Conseil national de la recherche,
Bologne, Italie; et M. Dario Camuffo, Conseil national de la recherche (CNR) – Institut
des sciences de l'atmosphère et du climat, Padoue, Italie.
Le 05/12/2022, la commission a tenu un échange de vues avec la participation de
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Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
M. Danilo Forleo, chargé de la conservation préventive au Musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon, France. La commission a désigné M. Andries Gryffroy
rapporteur pour remplacer M. Alberto Ribolla qui a démissionné, et a entendu de sa part
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
Le 23/03/2023, la commission examinera une note introductive.

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

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

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

démocratique
Numéro 15471

Rapporteurꞏe KASIMATI, Nina
Pays Grèce
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 05/12/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 26/04/2022 (RAMPI, Roberto, Italie, SOC)

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

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

Mme Luisa de Bivar Black de préparer un rapport d’expert, et a donné son accord. 
Le 09/05/2022, la commission a tenu une audition conjointe pour ce rapport et pour le
rapport intitulé « Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue interculturel »,
avec la participation de Mme Erica Battaglia, Déléguée du maire de Rome, Présidente
de la Commission de la culture, des politiques de jeunesse et du travail du Conseil de
la capitale, et de M. Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif, Accord partiel sur les
Itinéraires culturels, DG II – Direction Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ;
Mme Barbara Toce, Rapporteure du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe sur « Culture sans frontières : la gestion du patrimoine culturel
comme outil de développement local et régional », Italie ; M. John Patrick Leech,
Président de la route de l'Atrium, Forli/Bologne, Italie ; M. Carlo Puddu, Directeur de la
route de la Libération, Lucques, Italie ; Mme Assumpció Hosta, Secrétaire Générale de
l’Association européenne pour la préservation et la valorisation de la culture et du
patrimoine juifs (AEPJ), Barcelone, Espagne ; Mme Annie Sacerdoti, Membre du
conseil d'administration de l'AEPJ/ Vice-présidente de Beni Culturali Ebraici en Italie ;
M. Mirco Carrattieri, Président du comité scientifique de la route de la Libération, Italie ;
et a entendu un message écrit de la part de Mme Liliana Segre, Sénatrice et survivante
de l'Holocauste, Italie, lu par M. Roberto Rampi.
Le 05/12/2022, la commission a examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de
vues avec la participation de Mme Luisa de Bivar Black, consultante et experte en
enseignement de l’histoire, Portugal; la commission a désigné Mme Nina Kasimati
rapporteure pour remplacer M. Roberto Rampi qui a démissionné, sous réserve de sa
déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
Le 23/03/2023, la commission aura un échange de vues avec M. Fernando Martinez
Lopez, secrétaire d’Etat chargé de la mémoire démocratique, Espagne.

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

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

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

membres
Numéro 15512
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Rapporteurꞏe JENSEN, Mogens
Pays Danemark
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 23/06/2022

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

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

propositions du rapporteur qui y figurent, qu’il a approuvées.
Le 21/11/2022 à Vilnius, la commission a tenu une audition avec la participation de
Meaghan Fitzgerald, cheffe du département des élections, Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE; Ricardo Gutierrez, Secrétaire
général, Fédération européenne des journaliste; Krisztina Rozgonyi, Scientifique
principale, Institut d'études comparatives des médias et de la communication (CMC),
Académie autrichienne des sciences; Boris Bergant, Consultant, Union européenne de
radio-télévision. 
Le 06/12/2022, la commission a examiné une note d’information, et a tenu une audition
avec la participation de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du
Conseil de l’Europe; M. Peter Noorlander, Consultant et conseiller sur les droits de
l'homme et le droit et la politique des  médias; M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire Général,
Fédération européenne des journalistes.

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

Titre du projet de rapport Propagande et liberté d’expression en Europe

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

Rapporteurꞏe ANTONIAZZI, Tonia
Pays Royaume-Uni
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 05/12/2022

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

Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/12/2022, la commission a désigné Mme Tonia Antoniazzi rapporteure, sous

réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.

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

Titre du projet de rapport Contrer l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et de
paix

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

Rapporteurꞏe KRAVCHUK, Yevheniia
Pays Ukraine
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 05/12/2022

Renvoi
Numéro 4686
Date 14/10/2022
Valable jusqu’au 14/10/2024
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Autres
Etat d’avancement en commission Le 05/12/2022, la commission a désigné Mme Yevheniia Kravchuk rapporteure, sous

réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
Le 24/01/2023, la commission a entendu de la part de Mme Kravchuk, sa déclaration
d’absence de conflit d’intérêt. 
Le 23/03/2023, la commission tiendra une audition avec la participation de
M. Oleksander Tkachenko, ministre de la Culture et de la politique d’information,
Ukraine (en ligne) et de M. Lazare Eloundou Assomo, Directeur du patrimoine mondial
de l’UNESCO, France.

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

Titre du projet de rapport Risques et opportunités du Métavers

Origine Proposition
Titre Risques et opportunités du Métavers 
Numéro 15636

Rapporteurꞏe CRISTEA, Andi-Lucian
Pays Roumanie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 26/01/2023

Renvoi
Numéro 4699
Date 23/01/2023
Valable jusqu’au 23/01/2025

Autres
Etat d’avancement en commission Le 26/01/2023, la commission a désigné M. Andi-Lucian Cristea rapporteur, et a

entendu de sa part sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
Le 23/03/2023, la commission tiendra un échange de vues avec la participation de
Patrick Penninckx, Chef de Service, Société de l’information, Direction générale Droits
de l'Homme et Etat de droit.

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

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre La réglementation publique de la liberté d’expression sur les plates-formes numériques
Numéro 15555

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4705
Date 23/01/2023
Valable jusqu’au 23/01/2025

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 Exclusion des athlètes et des dirigeants de la Fédération de Russie et du Bélarus de la

participation au mouvement olympique international
Numéro 15721

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4716
Date 02/03/2023
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Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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 VI. Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Titre du projet de rapport Réduire la fracture numérique: promouvoir l’égalité d’accès aux
technologies numériques

Origine Proposition
Titre Réduire la fracture numérique: promouvoir l’égalité d’accès aux technologies

numériques
Numéro 15170

Rapporteurꞏe ESTRELA, Edite
Pays Portugal
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 27/01/2021

Renvoi
Numéro 4546
Date 20/11/2020
Prolongé le 01/02/2021
Valable jusqu’au 20/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 15/09/2021, la commission a examiné une note introductive.

Le 20/06/2022, la commission a entendu une communication de la rapporteure. 
Le 16/09/2022, la commission a examiné une note d’information et a tenu une audition
avec la participation de M. Daniel Agacinski, Délégué général à la Médiation, Défenseur
des droits, France ; et Mme Verena Weber, Cheffe, Unité des politiques relatives aux
infrastructures et aux services de télécommunication, OCDE.
Le 25/09/2023, la commission a examiné une note d’information.
La commission examinera un projet de rapport et adoptera un projet de résolution lors
de sa réunion du 24/03/2023.

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

Titre du projet de rapport Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire et
politique

Origine Proposition
Titre Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire et politique
Numéro 15291

Rapporteurꞏe BARDINA, Maryna
Pays Ukraine
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 28/09/2021

Renvoi
Numéro 4590
Date 21/06/2021
Valable jusqu’au 21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 30/11/2021, la commission a examiné une note introductive et a approuvé un

questionnaire à envoyer au CERDP. 
Le 14/03/2022, la commission a examiné une note d’information.
Le 20/06/2022, la commission a examiné une note d’information.

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

Titre du projet de rapport La situation des minorités nationales en Ukraine

Origine Proposition
Titre L’aggravation constante de l’accès des minorités nationales d’Ukraine à l’éducation

dans leur langue maternelle: nécessité d’assurer un suivi de la Résolution 2189 (2017)
de l’Assemblée parlementaire

Numéro 15334
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Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Rapporteurꞏe KOVÁCS, Elvira
Pays Serbie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 28/09/2021

Renvoi
Numéro 4603
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023
Autre(s) prop. prise(s) en compte 15339 Violation des droits des minorités nationales en Ukraine

Autres
Etat d’avancement en commission Le 30/11/2021, la commission a entendu une communication de la rapporteure, l’a

autorisée à effectuer une visite d’information en Ukraine, sous réserve de la disponibilité
de fonds, et a décidé de changer le titre du rapport.
Le 12/05/2022, la commission a tenu un échange de vues sur les « Minorités nationales
en Europe » avec M. Kairat Abdrakhmanov, Ambassadeur, Haut-Commissaire de
l’OSCE pour les minorités nationales.

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

Titre du projet de rapport La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en
situation de handicap

Origine Proposition
Titre La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de

handicap
Numéro 15531

Rapporteurꞏe FRESKO-ROLFO, Béatrice
Pays Monaco
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 21/06/2022

Renvoi
Numéro 4658
Date 20/06/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 16/09/2022, la commission a examiné une note introductive.

Le 11/10/2022, la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et
intersectionnelle et le Réseau parlementaire pour les droits des femmes de vivre sans
violence ont tenu une audition avec la participation de: Mme Reem Alsalem,
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles,
ses causes et ses conséquences (vidéo pré-enregistrée) ; Mme Helen Portal,
responsable du plaidoyer et des politiques, Inclusion Europe ; Mme Elisa Rojas,
avocate, Paris (en ligne) ; et Mme Claire Desaint, vice-présidente, association Femmes
pour le dire, Femmes pour agir.

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

Titre du projet de rapport Prévention et lutte contre les violences et discriminations à
l’encontre des femmes LBQ en Europe

Origine Proposition
Titre Prévention et lutte contre les violences et discriminations à l’encontre des femmes LBQ

en Europe
Numéro 15559

Rapporteurꞏe FRESKO-ROLFO, Béatrice
Pays Monaco
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 13/10/2022

Renvoi
Numéro 4665
Date 10/10/2022
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Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Valable jusqu’au 10/10/2024

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

Titre du projet de rapport Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms et
des Gens du voyage

Origine Proposition
Titre Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms et des Gens du

voyage
Numéro 15561

Rapporteurꞏe GRIN, Jean-Pierre
Pays Suisse
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 01/12/2022

Renvoi
Numéro 4667
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 24/03/2023, la commission examinera une note introductive.

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

Titre du projet de rapport Les femmes dans l'économie: emploi, entrepreneuriat et
budgétisation sensible au genre

Origine Proposition
Titre Les femmes dans l'économie: emploi, entrepreneuriat et budgétisation sensible au

genre
Numéro 15562

Rapporteurꞏe ÇELİK, Sena Nur
Pays Türkiye
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 13/10/2022

Renvoi
Numéro 4668
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 24/03/2023, la commission examinera une note d’information.

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

Titre du projet de rapport La réinsertion des personnes prises au piège de la prostitution ou
soumises à la traite des êtres humains

Origine Proposition
Titre La réinsertion des personnes prises au piège de la prostitution ou soumises à la traite

des êtres humains
Numéro 15570

Rapporteurꞏe BOER, Margreet De
Pays Pays-Bas
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 24/01/2023
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Renvoi
Numéro 4674
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 24/03/2023, la commission examinera une note introductive et tiendra une audition.

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

Titre du projet de rapport Liberté d’expression et d’assemblée des personnes LGBTI en Europe

Origine Décision du Bureau
Titre Liberté d’expression et d’assemblée des personnes LGBTI en Europe

Rapporteurꞏe LACROIX, Christophe
Pays Belgique
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 01/12/2022

Renvoi
Numéro 4691
Date 14/10/2022
Valable jusqu’au 14/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 25/01/2023, la commission a examiné une note introductive et a autorisé le

rapporteur à effectuer une visite d’information en Hongrie, qui aura lieu à Budapest les
3 et 4 avril 2023.
Le 24/03/2023, la commission examinera une note d’information.

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

Titre du projet de rapport La protection des défenseuses des droits humains et des personnes
qui défendent les droits des femmes en Europe

Origine Proposition
Titre La protection des défenseuses des droits humains et des personnes qui défendent les

droits des femmes en Europe
Numéro 15642

Rapporteurꞏe BAYR, Petra
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 24/01/2023

Renvoi
Numéro 4701
Date 23/01/2023
Valable jusqu’au 23/01/2025

Autres
Etat d’avancement en commission Le 24/03/2023, la commission examinera une note introductive.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
 VII. Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi)

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

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

Rapporteurꞏe MOLLAZADA, Asim
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 14/12/2021

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 25/04/1997 (LINDEN, René van der, Pays-Bas, PPE/DC)
16/05/1997 (SOLÉ TURA, Jordi, Espagne, SOC)
07/03/2001 (SØNDERGAARD, Søren, Danemark, GUE)
27/01/1999 (SMORAWIŃSKI, Jerzy, Pologne, PPE/DC)
25/04/2005 (PLATVOET, Leo, Pays-Bas, GUE)
25/01/2006 (WILSHIRE, David, Royaume-Uni, GDE)
05/11/2007 (LAAKSO, Jaakko, Finlande, GUE)
24/01/2011 (JIRSA, Tomáš, République tchèque, GDE)
30/05/2011 (PETRENCO, Grigore, République de Moldova, GUE)
23/01/2013 (EVANS, Jonathan, Royaume-Uni, GDE)
28/01/2016 (PREDA, Cezar Florin, Roumanie, PPE/DC)
29/01/2015 (HUNKO, Andrej, Allemagne, GUE)
30/01/2020 (EIDE, Petter, Norvège, GUE)
23/06/2016 (O'REILLY, Joseph, Irlande, PPE/DC)

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 13586) et Résolution 2019 (2014) adoptée le 02/10/2014. 

Déclaration des corapporteurs le 02/07/2015. 
Note d’information des corapporteurs sur leur visite des 29-30/06/2015 rendue publique
le 03/11/2015: AS/Mon(2015)35. Déclaration de M. Hunko le 12/11/2015.
Déclaration des corapporteurs le 02/11/2016. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite d’octobre 2016 déclassifiée le 24/01/2017 : AS/Mon(2017)01.
Déclaration des corapporteurs le 01/03/2017. Note d’information des corapporteurs sur
leur visite de février-mars 2017 déclassifiée le 16/05/2017: AS/Mon(2017)07. Mission
électorale : 25/06/2017. Déclaration des corapporteurs le 11/09/2018. 
Note d’information des corapporteurs sur leur visite de septembre 2018 déclassifiée le
12/12/2018 : AS/Mon(2018)15rev2. Déclarations des corapporteurs le 18/12/2018 et le
26/02/2019. 
Note d’information des corapporteurs sur leur visite en octobre 2019 déclassifiée le 16/
01/2020: AS/Mon(2020)01rev. Déclarations des corraporteurs le 07/11/2019 et le 15/01/
2020.
Déclarations des corapporteurs le 26/03 et le 09/06/2020.
Note d’information des corapporteurs déclassifiée le 03/02/2021: AS/Mon(2021)03.
Note d’information des corapporteurs les 29/06-01/07/2022 déclassifiée le 10/10/2022:
AS/Mon(2022)23rev et déclaration à la suite de la visite.

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

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

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

Corapporteurꞏe KILJUNEN, Kimmo
Pays Finlande
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 11/12/2019

Corapporteurꞏe ÅBERG, Boriana
Pays Suède
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Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 10/09/2020

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 07/03/2001 (BELOHORSKÁ, Irena, République slovaque, GDE)
02/04/2003 (ANDRÉ, René, France, PPE/DC)
07/03/2001 (JASKIERNIA, Jerzy, Pologne, SOC)
25/01/2006 (ELO, Mikko, Finlande, SOC)
15/12/2004 (COLOMBIER, Georges, France, PPE/DC)
18/04/2007 (MIMICA, Neven, Croatie, SOC)
24/06/2010 (LINDBLAD, Göran, Suède, PPE/DC)
12/12/2012 (PRESCOTT, John, Royaume-Uni, SOC)
10/12/2010 (FISCHER, Axel, Allemagne, PPE/DC)
27/06/2013 (MEALE, Alan, Royaume-Uni, SOC)
09/12/2015 (GALATI, Giuseppe, Italie, PPE/DC)
23/01/2018 (LOVOCHKINA, Yuliya, Ukraine, SOC)
11/10/2018 (ŠIRCELJ, Andrej, Slovénie, PPE/DC)
27/05/2020 (FOURNIER, Bernard, France, PPE/DC)

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

Renvoi
CP ou plénière Assemblée
Valable jusqu’au Validité permanente

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

démocratiques en Arménie adoptée le 05/10/2011. 
Rapport (Doc. 15432) et Résolution 2427 (2022) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Arménie adoptée le 27/01/2022.
Déclaration des corapporteurs le 13/10/2022.
Déclaration conjointe des corapporteurs sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 16/12/2022.
Visite d’information prévue les 18-19/02/2023.

Adopté en commission le 14/12/2021
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

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

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

Corapporteurꞏe LIDDELL-GRAINGER, Ian
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 24/05/2022

Corapporteurꞏe CHRISTOFFERSEN, Lise
Pays Norvège
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 12/10/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 07/03/2001 (MARTÍNEZ CASAÑ, Guillermo, Espagne, PPE/DC)
07/03/2001 (GROSS, Andreas, Suisse)
29/06/2006 (LLOYD, Tony, Royaume-Uni, SOC)
06/11/2007 (JIVKOVA, Evguenia, Bulgarie, SOC)
22/06/2004 (HERKEL, Andres, Estonie, PPE/DC)
18/11/2009 (DEBONO GRECH, Joseph, Malte, SOC)
24/06/2010 (AGRAMUNT, Pedro, Espagne, PPE/DC)
29/01/2015 (IWIŃSKI, Tadeusz, Pologne, SOC)
25/06/2015 (CONDE, Agustín, Espagne, PPE/DC)
19/04/2016 (PREDA, Cezar Florin, Roumanie, PPE/DC)
28/06/2018 (GALE, Roger, Royaume-Uni, CE)
09/03/2021 (BACON, Richard, Royaume-Uni, CE/AD)
09/12/2015 (SCHENNACH, Stefan, Autriche, SOC)

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4466 du 30/09/2019
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N° 4690 du 14/10/2022
N° 4702 du 23/01/2023
N° 4715 du 02/03/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 14403 et addendum) et Résolution 2184 (2017) sur le fonctionnement

des institutions démocratiques en Azerbaïdjan adoptée le 11/10/2017. Déclaration des
corapporteurs le 10/11/2017. Mission électorale le 11/04/2018. Déclarations des
corapporteurs le 04/01/2019, le 22/01/2019, le 06/03/2019 et le 19/03/2019. Note
d’information des corapporteurs sur la visite de M. Schennach à Bakou en juillet 2019
déclassifiée le 30/09/2019: AS/Mon(2019)18. Mission électorale le 09/02/2020.
Déclaration des corapporteurs le 07/01/2020. Déclaration des corapporteurs les 19/02,
18/03, 25/03, 09/04, 24/04, 14/05, 17/07, 31/07, 04/09, 22/09 et 28/09/2020. Déclaration
du président de la commission le 06/10/2020.
Déclaration de la commission le 22/04/2021. Déclaration des corapporteurs le 10/12/
2021.
Déclaration conjointe des corapporteurs sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 16/12/2022.

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

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

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

Rapporteurꞏe NÉMETH, Zsolt
Pays Hongrie
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 29/09/2021

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 25/04/2002 (AKGÖNENÇ, Oya, Türkiye, GDE)
25/04/2002 (SURJÁN, László, Hongrie, PPE/DC)
14/01/2003 (SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaïdjan, GDE)
25/01/2006 (ÇAVUŞOĞLU, Mevlüt, Türkiye, GDE)
15/09/2004 (SASI, Kimmo, Finlande, PPE/DC)
24/06/2010 (MIGNON, Jean-Claude, France, PPE/DC)
17/03/2010 (WOLDSETH, Karin S., Norvège, GDE)
13/03/2012 (VAREIKIS, Egidijus, Lituanie, PPE/DC)
13/12/2013 (GALE, Roger, Royaume-Uni, GDE)
18/09/2018 (SOBOLIEV, Serhii, Ukraine, PPE/DC)
15/05/2017 (KOX, Tiny, Pays-Bas, GUE)
28/04/2022 (ZAHARIEVA, Ekaterina, Bulgarie, PPE/DC)

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. 14465) et Résolution 2201 (2018) adoptée le 24/01/2018. Déclarations

des corapporteurs le 05/04/2019 et le 01/07/2019.
Note d’information des corapporteurs sur le système électoral, déclassifiée le 23/06/
2022: AS/Mon(2022)13rev.

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

Titre du projet de rapport Le respect des obligations et engagements de la Géorgie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Géorgie

Corapporteurꞏe KERN, Claude
Pays France
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 23/01/2019

Corapporteurꞏe ESTRELA, Edite
Pays Portugal
47 AS/Inf (2023) 06



Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 26/01/2023

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 27/01/2000 (DIANA, Lino, Italie, PPE/DC)
23/10/2002 (KIRILOV, Evgeni, Bulgarie, SOC)
27/01/2000 (EÖRSI, Mátyás, Hongrie, ADLE)
18/04/2007 (ISLAMI, Kastriot, Albanie, SOC)
19/05/2010 (JENSEN, Michael Aastrup, Danemark, ADLE)
31/05/2012 (CILEVIČS, Boriss, Lettonie, SOC)
25/06/2015 (LUNDGREN, Kerstin, Suède, ADLE)
27/06/2017 (CORLĂŢEAN, Titus, Roumanie, SOC)

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

Renvoi
CP ou plénière Assemblée
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 15497 et Résolution 2438 (2022)) sur le respect des obligations et

engagements de la Géorgie adopté le 28/04/2022.
Visite d’information prévue les 28-29/03/2023.

Adopté en commission le 29/03/2022
N° Doc. du rapport 15497
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Le respect des obligations et engagements de la République de
Moldova

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la République de Moldova

Rapporteurꞏe FRIDEZ, Pierre-Alain
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 05/10/2020

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 25/04/1997 (COLUMBERG, Dumeni, Suisse, PPE/DC)
27/01/2000 (MOREELS, Reginald, Belgique, PPE/DC)
24/04/2001 (VAHTRE, Lauri, Estonie, PPE/DC)
05/11/2003 (KVAKKESTAD, André, Norvège, GDE)
25/04/1997 (DURRIEU, Josette, France)
24/06/2010 (CHRISTOFFERSEN, Lise, Norvège, SOC)
24/01/2011 (WACH, Piotr, Pologne, PPE/DC)
26/01/2016 (JÓNASSON, Ögmundur, Islande, GUE)
25/06/2015 (LESKAJ, Valentina, Albanie, SOC)
15/11/2017 (BLONDIN, Maryvonne, France, SOC)
26/04/2017 (VAREIKIS, Egidijus, Lituanie, PPE/DC)
03/02/2021 (LĪBIŅA-EGNERE, Inese, Lettonie, PPE/DC)

Origine mandat Résolution 1115 (1997); Avis 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° 4379 du 27/04/2018

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 14963) et Résolution 2308 (2019) sur le fonctionnement des institutions

démocratiques en République de Moldova adoptée le 03/10/2019.
Déclaration des corapporteurs le 15/12/2022.
Rapport (Doc. 15680) et Résolution 2484 (2023) sur Le respect des obligations et
engagements de la République de Moldova adoptée le 26/01/2023.

Adopté en commission le 14/12/2022
N° Doc. du rapport 15680
Date prévue de débat 2023 - Première partie de session
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Titre du projet de rapport Le respect des obligations et engagements de la Pologne

Origine Résolution
Titre Le respect des obligations et engagements de la Pologne
Date 28/01/2020

Corapporteurꞏe OMTZIGT, Pieter
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 27/05/2020

Corapporteurꞏe ROJHAN, Azadeh
Pays Suède
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 27/05/2020

Origine mandat Résolution 1115 (1997); Résolution 2316 (2020)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Déclarations des corapporteurs les 06/02, 08/04, 11/05, 27/07 et 04/08/2020.

Déclaration des corapporteurs le 20/04/2021 et le 25/11/2021.
Visite d’information prévue les 13-15/03/2023.

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

Titre du projet de rapport Le respect des obligations et engagements de la Serbie

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Serbie

Corapporteurꞏe DECROIX, Eva
Pays République tchèque
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 24/05/2022

Corapporteurꞏe SCHÄFER, Axel
Pays Allemagne
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 14/12/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 29/06/2006 (GROSS, Andreas, Suisse)
08/03/2006 (GOERENS, Charles, Luxembourg, ADLE)
27/04/2010 (HURSKAINEN, Sinikka, Finlande, SOC)
01/10/2009 (HARUTYUNYAN, Davit, Arménie, GDE)
30/05/2011 (SAAR, Indrek, Estonie, SOC)
25/06/2015 (SCHENNACH, Stefan, Autriche, SOC)
26/06/2014 (SEYIDOV, Samad, Azerbaïdjan, GDE)
26/06/2018 (GOODWILL, Robert, Royaume-Uni, CE)
26/01/2016 (GUZENINA, Maria, Finlande, SOC)
10/09/2019 (FASSINO, Piero, Italie, SOC)
10/04/2019 (LIDDELL-GRAINGER, Ian, Royaume-Uni, CE/AD)
29/03/2022 (CHRISTOFFERSEN, Lise, Norvège, SOC)

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

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 12813) et Résolution 1858 (2012) adoptée le 25/01/2012. Mission

préélectorale les 17-18/04/2012. Mission électorale les 04-07/05/2012. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite des 25-27/11/2013 rendue publique le 30/
01/2014: AS/Mon(2014)01rev. Visites des corapporteurs les 27-28/10/2014. Visite des
corapporteurs les 27-28/10/2014. Déclaration des corapporteurs le 28/10/2016. Note
d’information des corapporteurs sur leur visite d’octobre 2016 déclassifiée le 26/01/
2017: AS/Mon(2017)02rev. Visite des corapporteurs : 18-21/07/2017. Déclaration des
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corapporteurs le 24/07/2017. Avant-projet de rapport examiné le 24/01/2018 et transmis
aux autorités serbes pour commentaires. Commentaires examinés le 26/06/2018.
Avant-projet de rapport transmis aux autorités serbes pour commentaires le 30/01/2019.
Commentaires examinés le 17/05/2019. Déclarations des corapporteurs le 15/07 et le
30/07/2020.
Déclaration des corapporteurs les 14/06 et le 19/11/2021.
Déclaration des corapporteurs le 18/01/2022.

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

Titre du projet de rapport Le respect des obligations et engagements de la Türkiye

Origine Résolution
Titre Respect des obligations et engagements de la Türkiye
Date 25/04/2017

Corapporteurꞏe HOWELL, John
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 27/01/2020

Corapporteurꞏe SCHENNACH, Stefan
Pays Autriche
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 24/01/2023

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 27/06/2017 (MIKKO, Marianne, Estonie, SOC)
27/06/2017 (EVANS, Nigel, Royaume-Uni, CE)
27/06/2019 (HAMMARBERG, Thomas, Suède, SOC)
01/02/2022 (CILEVIČS, Boriss, Lettonie, SOC)

Origine mandat Résolution 1115 (1997) Résolution 2156 (2017) 

Renvoi
CP ou plénière Assemblée
Valable jusqu’au Validité permanente
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4375 du 27/04/2018 (Doc. 14490)

N° 4675 du 10/10/2022 (Doc. 15572)

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 14812 et addendum) et Résolution 2260 (2019) sur l'aggravation de la

situation des membres de l’opposition politique en Turquie : que faire pour protéger
leurs droits fondamentaux dans un État membre du Conseil de l’Europe?
Rapport (Doc. 15171) et Résolution 2347 (2020) sur la nouvelle répression de
l'opposition politique et de la dissidence civile en Turquie : il est urgent de sauvegarder
les normes du Conseil de l'Europe. 
Rapport (Doc. 15272) et Résolution 2376 (2021) sur le fonctionnement des institutions
démocratiques en Turquie.
Rapport (Doc. 15618 et addendum) et Résolution 2459 (2022) sur le respect des
obligations et engagements de la Türkiye adoptée le 12/10/2022.
Déclarations des corapporteurs les 14 et 28/10/2022.
Déclaration des corapporteurs le 15/12/2022.
Note d’information des corapporteurs sur la visite d’information en Türkiye les 12-13/01/
2023 déclassifiée le 24/01/2023: AS/Mon(2023)01rev2.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport 15618
Date prévue de débat

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

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

Corapporteurꞏe HEER, Alfred
Pays Suisse
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 11/10/2018

Corapporteurꞏe THÓRARINSSON, Birgir
Pays Islande
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Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 13/11/2020

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 16/05/1997 (KELAM, Tunne, Estonie, PPE/DC)
25/04/1997 (SEVERINSEN, Hanne, Danemark, ADLE)
27/01/2000 (WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, PPE/DC)
22/01/2008 (LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine, Allemagne, ADLE)
16/11/2010 (POURBAIX-LUNDIN, Marietta de, Suède, PPE/DC)
28/01/2010 (REPS, Mailis, Estonie, ADLE)
29/01/2015 (MIGNON, Jean-Claude, France, PPE/DC)
25/06/2015 (XUCLÀ, Jordi, Espagne, ADLE)
03/11/2015 (FISCHER, Axel, Allemagne, PPE/DC)
12/10/2017 (KROSS, Eerik-Niiles, Estonie, ADLE)
25/04/2018 (GROZDANOVA, Dzhema, Bulgarie, PPE/DC)

Origine mandat Résolution 1115 (1997); Avis 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 N° 4379 du 27/04/2018

N° 4413 du 21/01/2019
N° 4465 du 30/09/2019

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 14227) et Résolution 2145 (2017) sur le fonctionnement des institutions

démocratiques en Ukraine adoptée le 25/01/2017. Déclarations des corapporteurs le
01/02/2017 et 28/09/2017. 
Déclarations des corapporteurs le 23/03/2018 et 18/05/2018. Note d’information des
corapporteurs sur la visite de M. Kross de mars 2018 déclassifiée le 29/05/2018 : AS/
Mon(2018)06. Déclaration des corapporteurs le 28/11/2018. Note d’information des
corapporteurs sur leur visite de novembre 2018 déclassifiée le 23/01/2019 : AS/
Mon(2019)02. Mission préélectorale : 06-07/03/2019. Missions électorales : 31/03/2019
et 21/04/2019. Déclaration des corapporteurs le 02/07/2019. Déclarations des
corapporteurs le 28/03 et le 17/04/2020. Déclaration du corapporteur le 04/11/2020.
Visite des corapporteurs: 05-07/07/2021. Note d’information, déclassifiée le 16/11/2021:
AS/Mon (2021) 12 et déclaration des corapporteurs à la suite de la visite.

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

Titre du projet de rapport Dialogue postsuivi avec la Bulgarie

Origine Résolution
Titre Dialogue postsuivi avec la Bulgarie 

Corapporteurꞏe ÆVARSDÓTTIR, Thórhildur Sunna
Pays Islande
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 01/02/2022

Corapporteurꞏe MARTÍNEZ FERRO, María Valentina
Pays Espagne
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 28/04/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 22/01/2008 (HOLOVATY, Serhiy, Ukraine, ADLE)
24/06/2010 (VOLONTÈ, Luca, Italie, PPE/DC)
06/09/2013 (MATUŠIĆ, Frano, Croatie, PPE/DC)
28/01/2016 (NÉMETH, Zsolt, Hongrie, PPE/DC)
25/06/2015 (SCHWABE, Frank, Allemagne, SOC)
03/10/2019 (POCIEJ, Aleksander, Pologne, PPE/DC)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 14904) et Résolution 2296 (2019) adoptée le 27/06/2019.

Déclaration des corapporteurs le 04/09/2020.

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

Titre du projet de rapport Dialogue postsuivi avec le Monténégro

Origine Résolution
Titre Le dialogue postsuivi avec le Monténégro

Corapporteurꞏe COTTIER, Damien
Pays Suisse
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 05/10/2020

Corapporteurꞏe TORNARITIS, Nicos
Pays Chypre
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 16/11/2021

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 23/04/2015 (LEYDEN, Terry, Irlande, ADLE)
26/04/2017 (RIGONI, Andrea, Italie, ADLE)
23/04/2015 (STROE, Ionuț-Marian, Roumanie, PPE/DC)
10/10/2018 (MULDER, Anne, Pays-Bas, ADLE)
11/12/2019 (ZINGERIS, Emanuelis, Lituanie, PPE/DC)

Renvoi
CP ou plénière Assemblée
Valable jusqu’au Validité permanente

Autres
Etat d’avancement en commission Déclaration des corapporteurs le 20/11/2015. Note d’information des corapporteurs sur

leur visite du 17-19/11/2015 rendue publique le 28/01/2016: AS/Mon(2015)39. Mission
électorale: 16/10/2016. Déclaration des corapporteurs le 06/10/2017. Note d’information
des corapporteurs sur leur visite d’octobre 2017 déclassifiée le 13/12/2017: AS/
Mon(2017)31.
Mission électorale: 15/04/2018. Visite des corapporteurs : 11-13/09/2019. Déclaration
des corapporteurs le 23/09/2019.
22/06/2020: Examen d'un projet de rapport et adoption d'un projet de résolution.
Déclaration de la commission le 22/06/2020.
Rapport (Doc. 15132) et Résolution 2374 (2021) sur le dialogue postsuivi avec le
Monténégro.
Déclaration des corapporteurs le 07/06/2021.
Visite des corapporteurs les 10-13/07/2022. Déclaration des corapporteurs le 15/07/
2022.
Déclaration des corapporteurs le 28/10/2022.
Déclaration des corapporteurs le 09/12/2022.

Adopté en commission le 22/06/2020
N° Doc. du rapport 15132
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord

Origine Résolution
Titre Dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord

Corapporteurꞏe ARSLAN, Sibel
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 01/02/2022

Corapporteurꞏe OOMEN-RUIJTEN, Ria
Pays Pays-Bas
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 12/10/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 27/02/2014 (WALTER, Robert, Royaume-Uni, GDE)
25/06/2015 (GHILETCHI, Valeriu, République de Moldova, PPE/DC)
10/09/2019 (POCIEJ, Aleksander, Pologne, PPE/DC)
25/06/2015 (CHRISTOFFERSEN, Lise, Norvège, SOC)
22/06/2020 (CSENGER-ZALÁN, Zsolt, Hongrie, PPE/DC)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente
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Autres
Etat d’avancement en commission Rapport (Doc. 14964) et Résolution 2304 (2019) adoptée le 02/10/2019. Déclarations

des corapporteurs le 26/03 et le 17/06/2020.
Note d’information des rapporteurs déclassifiée le 01/02/2022: AS/Mon (2022) 04.

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

Titre du projet de rapport Le respect des obligations et engagements de la Hongrie

Origine Résolution
Titre Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie

Rapporteurꞏe KROSS, Eerik-Niiles
Pays Estonie
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 24/01/2023

Origine mandat Résolution 1115 (1997); Résolution 2460 (2022)

Renvoi
Valable jusqu’au Validité permanente

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

Titre du projet de rapport Le respect par la France des obligations découlant de l’adhésion au
Conseil de l’Europe

Origine Décision de la Commission de suivi
Titre Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France

Corapporteurꞏe YASKO, Yelyzaveta
Pays Ukraine
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 19/04/2021

Corapporteurꞏe O'LOUGHLIN, Fiona
Pays Irlande
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 19/04/2021

Renvoi
Numéro 4568
Date 19/03/2021
Prolongé le 14/10/2022
Valable jusqu’au 19/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Visite d’information des corapporteurs les 30-31/01/2023.

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

Titre du projet de rapport Le respect par les Pays-Bas des obligations découlant de l’adhésion
au Conseil de l’Europe

Origine Décision de la Commission de suivi
Titre Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas

Rapporteurꞏe KRISPER, Stephanie
Pays Autriche
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 12/10/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 19/04/2021 (BULAI, Iulian, Roumanie, ADLE)
19/04/2021 (GUTIÉRREZ LIMONES, Antonio, Espagne, SOC)
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Renvoi
Numéro 4569
Date 19/03/2021
Prolongé le 14/10/2022
Valable jusqu’au 19/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport Le respect par Saint-Marin des obligations découlant de l’adhésion
au Conseil de l’Europe

Origine Décision de la Commission de suivi
Titre Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-

Marin

Corapporteurꞏe HUNKO, Andrej
Pays Allemagne
Groupe politique GUE
Désignéꞏe le 19/04/2021

Corapporteurꞏe O'REILLY, Joseph
Pays Irlande
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 26/01/2023

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 19/04/2021 (BADEA, Viorel-Riceard, Roumanie, PPE/DC)

Renvoi
Numéro 4570
Date 19/03/2021
Prolongé le 14/10/2022
Valable jusqu’au 19/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Visite d’information des corapporteurs les 24-26/10/2022. Déclaration des

corapporteurs le 28/10/2022.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat 2023 - Deuxième partie de session
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Titre du projet de rapport Respect de l'État de droit et lutte contre la corruption au sein du
Conseil de l'Europe

Origine Proposition
Titre Respect de l'État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe
Numéro 15195

Rapporteurꞏe SCHWABE, Frank
Pays Allemagne
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 27/01/2021

Renvoi
Numéro 4556
Date 25/01/2021
Prolongé le 01/02/2021
Valable jusqu’au 25/07/2023

Autres
Etat d’avancement en commission Le 25/03/2021, la commission a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de tenir

une audition lors d’une prochaine réunion.
Le 02/11/2021, la commission a tenu une audition avec Sir Nicolas Bratza, ancien
Président de la Cour européenne des droits de l’homme, et Mme Liliane Maury
Pasquier, ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire.
Le 22/03/2022, la commission a tenu une audition avec trois experts : M. Gerald Knaus,
Président de l’Initiative européenne de stabilité (ESI), Berlin (Allemagne) ; Mme Kathryn
Stone O.B.E, Commissaire parlementaire aux normes, Parlement du Royaume-Uni ; 
Mme Aurélia de Tonnac, Adjointe au directeur juridique et déontologie de de la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), Paris (France).
Le 29/04/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Björn
Berge, Secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe, M. Marin Mrčela, Président du
Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), et M. Björn Janson, Conseiller en éthique
du Conseil de l’Europe, et a invité le rapporteur à présenter une note introductive lors
d’une prochaine réunion.
Le 22/06/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Colin Wall,
Directeur, Direction de l’Audit interne et de l’Evaluation, Conseil de l’Europe, et de
Mme Teresa Pereira, Comité consultatif sur la conduite des députés, Parlement
européen, et a invité le rapporteur à présenter un exposé des motifs à une prochaine
réunion.
Le 10/10/2022, la commission a examiné une note introductive révisée et a pris note de
l’intention du rapporteur d’envoyer un questionnaire via le réseau du Centre européen
de recherche et de documentation (ECPRD).
Le 23/01/2023, la commission a entendu une communication du rapporteur et a
examiné les réponses reçues au questionnaire envoyé via le réseau du Centre
européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP).

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

Titre du projet de rapport Accroître la participation active et la contribution des parlementaires
aux travaux de l’Assemblée parlementaire et de ses commissions

Origine Proposition
Titre Accroître la participation active et la contribution des parlementaires aux travaux de

l’Assemblée parlementaire et de ses commissions
Numéro 15518

Rapporteurꞏe YILDIZ, Ahmet
Pays Türkiye
Groupe politique NI
Désignéꞏe le 22/06/2022

Renvoi
Numéro 4655
Date 20/06/2022
Valable jusqu’au 20/06/2024
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Autres
Etat d’avancement en commission Le 10/10/2022, la commission a entendu une déclaration du rapporteur et a examiné un

schéma de rapport.
Le 23/01/2023, la commission a entendu une communication du rapporteur et a tenu un
échange de vues.

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

Titre du projet de rapport Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Origine Décision du Bureau
Titre Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Rapporteurꞏe SCHOU, Ingjerd
Pays Norvège
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 23/01/2023

Renvoi
Numéro 4688
Date 14/10/2022
Valable jusqu’au 14/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission Le 23/01/2023, la commission a décidé d'inclure dans ce mandat les trois demandes

suivantes reçues du Bureau: Procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors des
réunions en présence physique des membres: «enseignements tirés du fonctionnement
en mode hybride»; Renforcer l’interaction intra-institutionnelle entre l’Assemblée
parlementaire et le Comité des Ministres: clarifier les lignes directrices applicables de
l’Assemblée concernant les questions écrites au Comité des Ministres; Durée du
mandat des rapports d'examen périodique de la commission de suivi.

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