III. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Titre du projet de rapport

Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes
13979

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAURY PASQUIER, Liliane
Suisse
SOC
02/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4200
22/04/2016
26/01/2018
31/12/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 25/01/2017, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive, convenu
de la déclassifier et autorisé sa rapporteure à effectuer une visite d’information en Israël
(autorisation accordée par le Bureau le 27/01/17).
Le 24/03/2017, à Paris, la commission a entendu une déclaration de la rapporteure, a
pris note avec regret de la lettre adressée à la rapporteure par la Présidente de la
délégation d’observateur d’Israël, l’informant qu’aucune coopération ne serait apportée
à la préparation du rapport, a convenu de porter cette lettre à l’attention du Bureau, et
décidé de tenir une audition sur le thème abordé par le rapport lors de la deuxième partie
de session de 2017.
Le 25/04/2017, à Strasbourg, la commission a entendu une déclaration par vidéo de
Mme June Kunugi, Représentante Spéciale de l’UNICEF, et tenu un échange de vues
avec la participation de M. Khaled Quzmar, Directeur Général de « Défense des Enfants
International – Palestine (DEIP) » et Mme Sarit Michaeli, Responsable des actions de
sensibilisation internationale de « B’Tselem - Centre d'information israélien pour les
droits de l'homme dans les territoires occupés ».

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

L'offre de soins palliatifs en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’offre de soins aux personnes âgées et de soins palliatifs en Europe
14039

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MULLEN, Rónán
Irlande
PPE/DC
10/10/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4213
20/06/2016
20/06/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

AS/Inf (2018) 06

Le 23/06/2016 à Strasbourg, la commission a décidé de reporter ce point à sa prochaine
réunion afin d’examiner la possibilité de fusionner la proposition de résolution avec le
rapport «Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale: un
engagement social européen».
Le 10/10/2016 à Strasbourg, la commission a décidé de changer le titre du rapport.
Le 19/09/2017, à Paris, la commission a examiné une note introductive et autorisé le
rapporteur à effectuer une visite d’information en Espagne et en Roumanie.
Le 11/10/2017, à Strasbourg, l’audition qui devait se tenir a été reportée à la partie de
session de janvier 2018 compte tenu de l’impossibilité des experts (M. Philip Larkin,
Professeur de soins infirmiers cliniques (Soins palliatifs), University College Dublin and
Our Lady's Hospice and Care Services ; Mme Tiina Saarto, Professeur de médecine
palliative, Médecin chef, Centre de soins palliatifs, Comprehensive Cancer Center,
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Hôpital universitaire d’Helsinki, Université d’Helsinki et M. Henri de Rohan-Chabot,
Délégué général, Fondation France Répit) de se rendre à Strasbourg en raison
d’incidences de grève.
Le 24/01/2018, à Strasbourg, la commission a tenu une audition avec les experts
susmentionnés.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2018 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Accès universel aux soins de santé maternelle

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Accès universel aux soins de santé maternelle
14051

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAURY PASQUIER, Liliane
Suisse
SOC
23/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4220
20/06/2016
20/06/2018

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

Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin
de garder les familles ensemble

Origine
Titre

Proposition
Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les
familles ensemble
13971

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GHILETCHI, Valeriu
République de Moldova
PPE/DC
11/10/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4224
24/06/2016
24/06/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 24/04/2017, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et autorisé
le rapporteur à effectuer une visite d’information en Norvège et en Autriche.
Les 07-08/03/2018, le rapporteur effectuera une visite d’information à Oslo.

2018 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
La centrale nucléaire du Bélarus: une menace potentielle pour les pays d’Europe
14033
27/05/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

GÜNAY, Emine Nur
Turquie
CE
10/10/2016
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Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autre(s) prop. prise(s) en compte
Autres
Etat d’avancement en commission

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

4225
24/06/2016
26/01/2018
31/12/2018
Doc. 14179 - La sûreté nucléaire à la lumière des menaces terroristes en Europe
(Renvoi 4259)
Le 24/03/2017, à Paris, la commission a pris note que la proposition sur «La sûreté
nucléaire à la lumière des menaces terroristes en Europe» lui a été transmise pour prise
en compte dans la préparation du rapport «La centrale nucléaire du Bélarus: une
menace potentielle pour les pays d’Europe», et entendu une déclaration de la
rapporteure sur ses intentions.
Le 19/09/2017, à Paris, la commission a examiné une note introductive et décidé de
changer le titre du rapport.
Le 06/12/2017, à Paris, la commission a tenu une audition avec la participation des
experts suivants :
- M. Michael Kuske, Chef adjoint de l’Unité D1 'Coordination EURATOM, Affaires
juridiques et relations internationales’, Direction D – Energie nucléaire, sûreté et ITER,
Direction-générale de l’énergie, Commission européenne ;
- M. Roger Spautz, Chargé de la campagne nucléaire chez Greenpeace.
Le 25/01/2018, à Strasbourg, la commission a tenu une audition avec la participation
des experts suivants :
- Mr Yves Desbazeille, Directeur général de FORATOM ;
- Mr Jean Barbaud, Directeur du programme de l’ENISS (European Nuclear Installations
Safety Standards Initiative) au sein de FORATOM.

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Le stress au travail

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Le stress au travail
14090
21/06/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

VERCAMER, Stefaan
Belgique
PPE/DC
26/01/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4229
10/10/2016
10/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 19/09/2017, à Paris, la commission a examiné une note introductive.

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

2018 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale
14092
21/06/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BENNING, Sybille
Allemagne
PPE/DC
26/01/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4231
10/10/2016
10/10/2018
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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

Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris
14093
21/06/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

PRESCOTT, John
Royaume-Uni
SOC
10/10/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4232
10/10/2016
10/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 24/03/2017, à Paris, la commission a écouté un exposé de Lord Prescott sur ses
travaux préparatoires concernant le rapport sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris
sur le changement climatique.
Le 01/06/2017, à Bakou, la commission a examiné une note introductive et autorisé le
rapporteur à effectuer une visite d’information à l’Agence européenne pour
l'environnement à Copenhague.
Le 19/09/2017, à Paris, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 12/11/2017, à Bonn, le rapporteur a participé à la réunion parlementaire tenue
pendant la COP23.

2018 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Liberté de choix et du mode de vie personnel

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Liberté de choix et du mode de vie personnel
14117
30/06/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASIULIS, Kęstutis
Lituanie
PPE/DC
25/01/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

26/01/2017 (FISCHER, Axel, Allemagne, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4242
14/10/2016
14/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 27/06/2017 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive en
l’absence du rapporteur.
Le 25/01/2018 à Strasbourg, la commission a désigné M. Masiulis comme nouveau
rapporteur étant donné que M. Fischer n’est plus membre de l’Assemblée.

2019 - Première partie de session
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Titre du projet de rapport

La tuberculose pharmacorésistante en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui se propage en Europe
14164

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KIRAL, Serhii
Ukraine
CE
26/01/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4250
25/11/2016
25/11/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 27/04/2017, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et autorisé
le rapporteur à effectuer une visite d’information en Azerbaïdjan et en Norvège.
Le 01/06/2017, à Bakou, la commission a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite
d’information en cours à Bakou.
Le 27/06/2017, à Strasbourg, la commission a entendu un exposé du rapporteur sur sa
visite d’information en Azerbaïdjan.
Le 19/09/2017, à Paris, la commission a tenu une audition avec la participation de
M. Matt Oliver, Chef du Secrétariat, Global TB Caucus ; Mme Olga Klymenko, une
ancienne patiente tuberculeuse ; et M. Michele Cecchini, Administrateur principal,
Division de la santé, OCDE.
Le 06/12/2017, à Paris, la commission a examiné un avant-projet de rapport axé sur « la
tuberculose pharmacorésistante en Europe », et a décidé de changer le titre du rapport
et de préparer une proposition de résolution sur « La lutte contre la résistance aux
antimicrobiens qui se propage ».
Les 11-12/01/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information à Oslo.
Le 22/01/2018 à Strasbourg, la commission a décidé que « la tuberculose pharmacorésistante en Europe » et d'autres infections pharmacorésistantes ne devraient pas être
traitées en deux rapports distincts; la décision de changer le titre du rapport a été
confirmée, tandis que la présentation d'une nouvelle proposition de résolution sur «La
tuberculose en Europe» a été rejetée.

2018 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe
14182

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASSEY, Doreen
Royaume-Uni
SOC
24/03/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4262
23/01/2017
23/01/2019

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

Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres
urbains

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains
14185

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KIRAL, Serhii
Ukraine
CE
06/12/2017

Rapporteur(s) précédent(s)

24/03/2017 (DAVIES, Geraint, Royaume-Uni, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4265
23/01/2017
23/01/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 19/09/2017, à Paris, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information à l’Agence européenne de l’environnement à Copenhague.
Le 06/12/2017, à Paris, la commission a désigné M. Kiral comme nouveau rapporteur
étant donné que M. Davies n’est plus membre de l’Assemblée.

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

Titre du projet de rapport

Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des
processus de décentralisation

Origine
Titre

Proposition
Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des processus de
décentralisation
14212

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

LEITE RAMOS, Luís
Portugal
PPE/DC
24/03/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4269
23/01/2017
23/01/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 29/06/2017, à Strasbourg, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer une
visite d’information à l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) à Paris.
Le 20/09/2017, à Paris, le rapporteur a effectué une visite d’information à l’OCDE.
Le 06/12/2017, à Paris, la commission a examiné une note introductive et a tenu un
échange de vues avec le Dr Bettina Petersohn, professeur en sciences politiques,
Département des études politiques et culturelles, Université de Swansea (RoyaumeUni).

2018 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Tourisme pour la transplantation d'organes

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Tourisme pour la transplantation d'organes en Chine
14190

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MAURY PASQUIER, Liliane
Suisse
SOC
27/06/2017
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4290
28/04/2017
28/04/2019

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

Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial
en cas de recours à des mesures involontaires en psychiatrie

Origine
Titre

Proposition
Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours à
des mesures involontaires en psychiatrie
14334

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRUIJN-WEZEMAN, Reina de
Pays-Bas
ADLE
27/06/2017

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
GAFAROVA, Sahiba
Azerbaïdjan
CE
25/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4309
30/06/2017
30/06/2019

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 activités de la Banque européenne de développement du Conseil
de l’Europe (CEB)

Origine
Titre

Décision du Bureau
Les activités de la Banque européenne de développement du Conseil de l’Europe (CEB)

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

PREDA, Cezar Florin
Roumanie
PPE/DC
19/09/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4311
30/06/2017
30/06/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

AS/Inf (2018) 06

30

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Titre du projet de rapport

Les Objectifs de développement durable des Nations Unies:
comment les parlements et les Etats membres du Conseil de l’Europe
peuvent y contribuer

Origine
Titre

Proposition
Les Objectifs de développement durable des Nations Unies: comment les parlements et
les Etats membres du Conseil de l’Europe peuvent y contribuer
14353
13/10/2017

Numéro
Date
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DE TEMMERMAN, Jennifer
France
NI
06/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4317
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherche documentaire.

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

Titre du projet de rapport

L’impact sociétal de l’«économie de plateformes»

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’impact sociétal de l’«économie de plateformes»
14355

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

LEITE RAMOS, Luís
Portugal
PPE/DC
06/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4319
13/10/2017
13/10/2019

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

Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine
14357
13/10/2017

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MERGEN, Martine
Luxembourg
PPE/DC
06/12/2017

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4320
13/10/2017
13/10/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport

Don anonyme de gamètes: trouver un équilibre entre les droits des
parents, des donneurs et des descendants

Origine
Titre

Proposition
Don anonyme de gamètes: trouver un équilibre entre les droits des parents, des
donneurs et des descendants
14419

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SUTTER, Petra De
Belgique
SOC
25/01/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4349
22/01/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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