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

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

La nécessité d’un revenu de citoyenneté

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La nécessité d’un revenu de citoyenneté
13424

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

CATALFO, Nunzia
Italie
NI
10/04/2014

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4034
07/04/2014
30/06/2017 (04/03/2016 - 23/01/2017)
31/12/2017

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 02/12/2014 à Paris, la commission a examiné un schéma de rapport.
Le 19/05/2015 à Chisinau, la commission a examiné un schéma de rapport révisé et
tenu un échange de vues avec M. Fintan Farrell, Chef du projet, Réseau européen
antipauvreté (EAPN), Bruxelles.
Le 23/11/2015, à Paris, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 28/01/2016, à Strasbourg la commission a convenu de soumettre au Bureau une
demande de prolongation du renvoi jusqu’au 07/04/2017.
Le 15/03/2016, à Paris la commission a autorisé la rapporteure à effectuer une visite
d’information en Finlande.
Le 08/11/2016, La rapporteure a effectué une visite d’information en Finlande.
Le 30/11/2016, à Florence (Italie), la commission a entendu un compte-rendu de la
rapporteure sur sa visite d’information en Finlande et a convenu de soumettre au Bureau
une demande de prolongation de renvoi jusqu’au 30/06/2017.
Le 25/01/2017, à Strasbourg, la commission a tenu un échange de vues avec le
Sénateur français Daniel Percheron, et a entendu des contributions par Mme Barbara
Jacobson, Membre du Conseil d’administration, Revenu de Base Inconditionnel Europe
(RBIE), et Mme Aurélie Hampel, Coordinatrice internationale, Mouvement Français pour
un Revenu de Base (MFRB).
Le 24/03/2017, à Paris, a examiné un projet de rapport et décidé de reporter l’adoption
du projet de résolution à une prochaine réunion.
Le 01/06/2017, à Bakou, la commission a convenu de soumettre au Bureau une
demande de prolongation du renvoi jusqu’au 31 décembre 2017.
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Titre du projet de rapport

Les conflits transnationaux de responsabilité parentale

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les conflits d'autorité parentale
13630

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

MERGEN, Martine
Luxembourg
PPE/DC
21/04/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

28/01/2015 (KOLMAN, Igor, Croatie, ADLE)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4095
26/01/2015
30/06/2017 (23/01/2017)
31/10/2017

Autres
Etat d’avancement en commission
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Le 21/04/2016, à Strasbourg, la commission a désigné Mme Martine Mergen nouvelle
rapporteure, suite au départ de M. Kolman.
Le 30/11/2016, à Florence, la commission a convenu de soumettre au Bureau une
demande de prolongation de renvoi jusqu’au 30/06/2017.
Le 25/04/2017, à Paris, la commission a eu un échange de vues avec Mme Juliane
24

Hirsch, Consultante en Droit International et Droit International de la Famille.
Le 01/06/2017, à Bakou, la commission a examiné un avant-projet de rapport, décidé
de changer le titre et convenu de soumettre au Bureau une demande de prolongation
du renvoi jusqu’au 31 octobre 2017.
Le 27/06/2017, à Strasbourg, la commission a entendu un exposé de la Rapporteure sur
sa visite d’information à Paris.
Le 19/09/2017, à Paris, la commission examinera un projet de rapport et adoptera un
projet de résolution et éventuellement un projet de recommandation.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2017 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres
humains

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Des êtres humains génétiquement modifiés
13927
25/01/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

SUTTER, Petra De
Belgique
SOC
15/03/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4176
25/01/2016
25/01/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 13/10/2016, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive.
Le 30/11/2016, à Florence (Italie), la commission a examiné un avant-projet de rapport
et convenu de changer le titre du rapport.
Le 24/01/2017, à Strasbourg, la commission a examiné un avant-projet de rapport révisé
et a tenu une audition avec Mme Mair Crouch, Généticienne et professeure de droit de
l’Université de Glasgow, Ecosse (Royaume-Uni), Mme Anne Forus représentante du
Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO), et M. Cor Oosterwijk, Secrétaire
Générale du réseau de patients pour la recherche médicale et la santé (EGAN), PaysBas.
Le 24/03/2017, à Paris, la commission a examiné un projet de rapport.
Le 25/04/2017, à Strasbourg, la commission a examiné un projet de rapport et a adopté
à l’unanimité un projet de recommandation.
25/04/2017
14328
2017 - Quatrième partie de session

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
Valable jusqu’au

4200
22/04/2016
22/04/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

2018 - Première 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

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 examinera une note introductive.

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

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

Protéger les enfants touchés par des conflits armés

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Protéger les enfants et les jeunes touchés par des conflits armés
14052
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Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FATALIYEVA, Sevinj
Azerbaïdjan
CE
23/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4221
20/06/2016
20/06/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 30/11/2016, à Florence (Italie), la commission a examiné une note introductive et
convenu de changer le titre du rapport.
Le 01/06/2017, à Bakou, la commission a examiné une note introductive révisée et a
tenu une audition avec la participation de Mme Christine McCormick, Conseiller à la
protection des enfants, Save the Children, Londres, et Mme Galina Heinzelmann,
psychothérapeute, Berlin, Mme Ceyran Rahmatullayeva, Chef de personnel,
Commission d’Etat pour les affaires de la famille, des femmes et des enfants de la
République d’Azerbaïdjan et Mme Esmira Orucova, Partenaire de recherche senior du
département de la sûreté publique et la sécurité légale de l’Institut de la loi et des droits
humains de l’AAOS (Académie des Sciences d’Azerbaïdjan) et fondatrice et présidente
de l’ONG « Chemins de deuil ».
Le 29/06/2017 à Strasbourg, la commission a décidé de traiter le point sur « Protéger
les enfants touchés par des conflits armés », y compris la question d’un éventuel conflit
d’intérêts de la Rapporteure, à huis clos lors de sa prochaine réunion à Paris le 19
septembre 2017
Le 19/09/2017, à Paris, la commission examinera la question d'un conflit d'intérêts
potentiel de la rapporteure et examinera un avant-projet de rapport à huit clos.

2018 - Première partie de session

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

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

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

Titre du projet de rapport

La centrale nucléaire du Bélarus: une menace potentielle pour les
pays d’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
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

4225
24/06/2016
24/06/2018
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 examinera une note introductive.

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

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 examinera une note introductive.

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

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

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
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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

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 examinera un avant-projet de rapport.

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

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

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4242
14/10/2016
14/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 27/06/2017 à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive en
l’absence du rapporteur.

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

Titre du projet de rapport

Etude sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens 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

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 rap-porteur sur sa visite
d’information en cours à Bakou.
Le 19/09/2017, à Paris, la commission tiendra une audition avec des experts.

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

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

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

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4265
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

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

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4290
28/04/2017
28/04/2019

Autres
Etat d’avancement en commission
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

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4309
30/06/2017
30/06/2019

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

Titre du projet de rapport
Origine
Titre

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

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4311
30/06/2017
30/06/2019

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