I. Commission des questions politiques et de la démocratie
Titre du projet de rapport

La situation au Kosovo*

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La situation au Kosovo*
14921

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BAKOYANNIS, Theodora
Grèce
PPE/DC
16/03/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs

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

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4462
30/09/2019
31/05/2022 (01/02/2021, 07/05/2020)
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.

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
Titre
Numéro

Proposition
Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie
14942

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

OOMEN-RUIJTEN, Ria
Pays-Bas
PPE/DC
14/11/2019

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4468
30/09/2019
24/06/2022 (01/02/2021, 07/05/2020)
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
renvoi.

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

*

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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Titre du projet de rapport

Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement
de Jordanie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie
14975

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

LOUCAIDES, George
Chypre
GUE
29/01/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4476
29/11/2019
01/02/2021 (07/05/2020)
29/11/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Partie de session de juin 2021 – La commission a autorisé le rapporteur à effectuer une
visite d’information en Jordanie dans le cadre de la préparation de son rapport (sous
réserve de l'autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds).
24/06/2021 – Le Bureau de l’Assemblée a autorisé la visite.
04/11/2021 – La commission a examiné une note introductive.

2022 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe en tant que pierre angulaire
de l'architecture politique européenne

Origine
Titre

Proposition
Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe en tant que pierre angulaire de l'architecture
politique européenne
14991

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

ANDRIKIENĖ, Laima Liucija
Lituanie
PPE/DC
01/02/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs

23/06/2020 (BRYNJÓLFSDÓTTIR, Rósa Björk, Islande, GUE)
30/03/2021 (NICK, Andreas, Allemagne, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4485
27/01/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
27/01/2023
08/09/2020 – La commission a entendu une communication de la rapporteure,
Mme Brynjólfsdóttir.
10/12/2020 – La commission a entendu une communication de la rapporteure, a
examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues.
04/11/2021 – La commission a tenu une audition avec la participation de M. Michele
Nicoletti, Université de Trente (Italie), ancien Président de l’Assemblée parlementaire,
et M. Alexey Gromyko, Directeur de l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de
Russie ; a examiné un schéma de rapport révisé ; et a pris note que le rapporteur a
suggéré de tenir une nouvelle audition (par visioconférence) lors de la prochaine réunion
de la commission
06/12/2021 – La commission a tenu une audition avec la participation de M. Gerald
Knaus, Président, Initiative européenne de stabilité (ESI), et M. Fuat Keyman, Directeur,
Istanbul Policy Center.
01/02/2022 – La commission a désigné Mme Laima Liucija Andrikienė rapporteure et a
entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
Partie de session d’avril 2022 – La commission a entendu une communication de la
rapporteure et a examiné une note introductive.

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

2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro

Proposition
L'Assemblée parlementaire doit contribuer à rétablir la paix en Ukraine
14992

Rapporteurꞏe

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4486
27/01/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
27/01/2023

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

Titre du projet de rapport

Développements récents en Libye et au Moyen-Orient: quelles
conséquences pour l’Europe?

Origine
Titre

Décision du Bureau
Développements récents en Libye et au Moyen-Orient: quelles conséquences pour
l’Europe?

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

FASSINO, Piero
Italie
SOC
08/09/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4494
31/01/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
31/01/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

08/09/2020 – La commission a entendu une communication du Président de la Souscommission 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 MoyenOrient 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.

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
Titre
Numéro

Proposition
Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie
15047
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Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

LLOYD, Tony
Royaume-Uni
SOC
28/09/2021

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs

23/09/2020 (GOLUBEVA, Marija, Lettonie, ADLE)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4499
06/03/2020
01/02/2021 (07/05/2020)
06/03/2023

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
Titre
Numéro

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

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

KILJUNEN, Kimmo
Finlande
SOC
23/09/2020

Commission pour avis
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
ZINGERIS, Emanuelis
Lituanie
PPE/DC
27/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte

4527
15/09/2020
01/02/2021
15/03/2023
4594 (Doc. 15319)

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2022) 11

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
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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
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.
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
Titre
Numéro

Proposition
Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale
15160

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

OOMEN-RUIJTEN, Ria
Pays-Bas
PPE/DC
10/12/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4540
12/10/2020
01/02/2021
12/04/2023

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.

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

Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île
d’Irlande

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île d’Irlande
15162

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

KATROUGALOS, George
Grèce
GUE
10/12/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4541
12/10/2020
01/02/2021
12/04/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

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

11/05/2021 – La commission a entendu une communication du rapporteur, suivie d'un
échange de vues, a pris note du fait qu'il diffuserait un schéma de rapport avant la
prochaine réunion, et a accepté sa demande d'effectuer des visites d'information en
Irlande du Nord (Royaume-Uni) et en République d'Irlande, y compris dans la zone
frontalière.
Partie de session de juin 2021– La commission a examiné un schéma de rapport et, en
plus des visites d'information ayant déjà été autorisées en Irlande du Nord (RoyaumeUni) et en République d’Irlande, y compris dans la zone frontalière, a autorisé le
rapporteur à effectuer une visite d'information à Londres (sous réserve de la disponibilité
des fonds).
03/11/2021 – La commission a examiné une note introductive.
06/12/2021 – La commission a tenu une audition avec la participation de Mme Alyson
Kilpatrick, Commissaire en chef de la Commission des droits de l'homme d'Irlande du
Nord, et M. Daithí Ó Ceallaigh, Directeur général de l’Institut des Affaires internationales
et européennes (IIEA), Irlande.
16/03/2022 – La commission a entendu une communication du rapporteur sur ses
visites d'information à Dublin le 23 février 2022, à Belfast les 24 et 25 février 2022 et à
Londres le 28 février 2022, et a examiné une note introductive révisée.
Partie de session de juin 2022 – La commission a examiné un avant-projet de rapport
et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à Bruxelles (sous réserve
de la disponibilité des fonds).

2022 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires
15176

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

KARAMANLI, Marietta
France
SOC
04/02/2021

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4547
20/11/2020
01/02/2021
20/05/2023

AS/Inf (2022) 11
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Autres
Etat d’avancement en commission

Partie de session de juin 2021 – La commission a entendu une communication de la
rapporteure.
04/11/2021 – La commission a examiné un schéma de rapport révisé.
06/12/2021 – La commission a entendu une communication de la rapporteure suivie
d’un échange de vues et a pris note qu’une note introductive sera envoyée aux
membres pour commentaires écrits.
16/03/2022 – La commission a entendu une communication de la rapporteure 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
Titre
Numéro

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

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

CHATZIVASILEIOU, Anastasios
Grèce
PPE/DC
28/09/2021

Commission pour avis
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
HOPSU, Inka
Finlande
SOC
21/06/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4582
28/05/2021
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.

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
Titre
Numéro

Proposition
La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif
15332

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

BAKOYANNIS, Theodora
Grèce
PPE/DC
28/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4601
27/09/2021
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.

9

AS/Inf (2022) 11

Commission des questions politiques et de la démocratie

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
Titre
Numéro

Proposition
Appel à la restitution de Famagouste à ses habitants légitimes
15333

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

FASSINO, Piero
Italie
SOC
28/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4602
27/09/2021
27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission

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

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).

2023 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

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

Origine
Titre

Proposition
L’idéologie d'extrême droite: un défi pour la démocratie et les droits de l'homme en
Europe
15337

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

SEYIDOV, Samad
Azerbaïdjan
CE/AD
28/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4606
27/09/2021
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.

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

Titre du projet de rapport

Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux
15374

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

PAPANDREOU, George
Grèce
SOC
29/09/2021

Renvoi
Numéro

4609
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Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

27/09/2021
27/09/2023
Partie de session septembre 2021 – La commission a tenu un échange de vues sur
«Les Balkans occidentaux entre défis démocratiques et aspirations européennes: quel
rôle pour le Conseil de l’Europe?», a désigné M. George Papandreou (Grèce, SOC)
rapporteur et entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
04/11/2021 – La commission a tenu une audition avec la participation de M. Olivér
Várhelyi, Commissaire européen pour l'élargissement et le voisinage, et les délégations
de la région.
01/02/2022 – La commission a entendu une communication du rapporteur et a tenu un
échange de vues sur les activités de coopération pertinentes du Conseil de l’Europe
avec la participation de M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de
l'Europe ; et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information en Macédoine
du Nord 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 du rapporteur, a tenu
une audition avec la participation de M. Marc Jorna, Expert confirmé, Western Balkans
Horizontal policy, Commission européenne, ainsi que de Mme Verena Taylor, Directrice
des programmes, Conseil de l’Europe; a examiné un schéma de rapport ; et a autorisé
le rapporteur à effectuer une visite d'information à Bruxelles (sous réserve de la
disponibilité de fonds).
Partie de session de juin 2022 – La commission a examiné un avant-projet de rapport.

2022 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

La situation politique en Tunisie

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La situation politique en Tunisie
15384

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

KERN, Claude
France
ADLE
29/09/2021

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4615
30/09/2021
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
Titre
Numéro

Proposition
Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Amérique latine
15448
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Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

GUTIÉRREZ LIMONES, Antonio
Espagne
SOC
26/04/2022

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4638
25/04/2022
25/04/2024

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
Titre

Proposition
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
15479

Numéro
Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

VASYLENKO, Lesia
Ukraine
ADLE
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)
A désigner

Rapporteurꞏe
Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4643
28/04/2022
28/04/2024

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

Titre du projet de rapport

Conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie
contre l'Ukraine

Origine
Titre

Décision du Bureau
Conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

ZINGERIS, Emanuelis
Lituanie
PPE/DC
23/06/2022

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4649
28/04/2022
28/04/2024

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

Un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé,
amélioré et renforcé

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et renforcé
15533

Rapporteurꞏe
Pays
Groupe politique
Désignéꞏe le

O'LOUGHLIN, Fiona
Irlande
ADLE
23/06/2022

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4650
31/05/2022
31/05/2024

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

2023 - Première partie de session
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