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

Assurer l'accès aux soins de santé à tous les enfants en Europe

Origine
Titre

Proposition
Améliorer l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux attentifs à leurs
besoins
13402

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

KYRIAKIDES, Stella
Chypre
PPE/DC
14/03/2014

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4027
07/03/2014
02/10/2015
15/10/2016

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 26/06/2014 à Strasbourg, la commission a examiné un schéma de rapport et a
autorisé deux visites d’information de la rapporteure en République de Moldova et en
Espagne, cette dernière ayant ensuite été remplacée par la Grèce. La visite en Grèce a
été effectuée le 13/10/2014.
Le 29/01/2015 à Strasbourg, la commission a entendu un compte-rendu oral de la
rapporteure sur sa visite d’information en Grèce. Le 19/05/2015 à Chisinau, la
commission a tenu une audition avec trois experts: M. Vadim Pistrinciuc, vice-président
de la commission parlementaire pour la protection sociale, la santé et la famille,
République de Moldova; M. Iñaki Gonzalez, Conseilleur auprès du Médiateur
d’Andalousie, Espagne, et Mme Charikleia Tziouvara, Pédiatre, Médecins du monde,
Grèce.
Le 28/09/2015, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a
approuvé le changement du titre du rapport.
Le 21/09/16 à Paris, la commission a examiné un projet de rapport.
11/10/2016
14194
2016 - Commission permanente de novembre

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
04/03/2016
07/04/2017

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 effectuera une visite d’information en Finlande.
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Titre du projet de rapport

L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels
en Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe
13567

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DAVIES, Geraint
Royaume-Uni
SOC
21/04/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

02/12/2014 (SEDÓ, Salvador, Espagne, PPE/DC)

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

4075
03/10/2014
20/06/2016
30/06/2017
Moratoire sur la fracturation hydraulique en Europe (Doc. 13687, Renvoi 4113,
06.03.2015)
Le 24/03/2015 à Paris, la commission a entendu un compte-rendu du rapporteur, a
examiné un schéma de rapport et a tenu une audition avec la participation de trois
experts : M. Gregor Erbach, analyste politique, Service européen de recherche
parlementaire, Parlement européen, Bruxelles ; M. Christian Besson, conseiller,
Direction mondiale de l’économie de l’énergie (AIE) à Paris, et M. Antoine Simon,
Programme de Justice économique, chargé de campagne sur les industries extractives,
Les Amis de la Terre Europe, Bruxelles, et à la Commission européenne à Bruxelles. La
commission a autorisé une visite d’information du rapporteur à l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) à Paris, France et la Commission européenne à Bruxelles, Belgique.
La commission a pris note que la proposition de résolution « Moratoire sur la fracturation
hydraulique en Europe » lui a été transmise pour être prise en compte dans la
préparation de ce rapport.
Les 9-10/11/15, le rapporteur a effectué sa visite d’information auprès de l’AIE à Paris
et la Commission européenne à Bruxelles.
Le 21/04/16 à Strasbourg, la commission a désigné M. Geraint Davies rapporteur suite
au départ de M. Sedó.
Le 02/06/16 à Paris, la commission a convenu de soumettre au Bureau une demande
de prolongation du renvoi.
Le 21/06/16 à Strasbourg, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
11/10/2016
14196
2016 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les
droits sociaux / La Charte sociale européenne "Processus de Turin"

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les droits sociaux
13569

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BONET, Sílvia Eloïsa
Andorre
SOC
28/01/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

02/12/2014 (TRIANTAFYLLOS, Konstantinos, Grèce, SOC)
19/05/2015 (LYMPERAKI, Antigoni, Grèce, SOC)

Commission pour avis
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions politiques et de la démocratie
XUCLÀ, Jordi
Espagne
ADLE
08/03/2016

Renvoi
Numéro
Date

4077
03/10/2014

AS/Inf (2016) 08

26

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

Modifié le
Prolongé le
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

25/01/2016
20/06/2016
30/06/2017
Le 19/05/2015 à Chisinau, la commission a décidé de fusionner la proposition initiale
avec celle sur le «Processus de Turin», et, suite au départ de M. Triantafyllos de
l'Assemblée, a désigné Mme Lymperaki comme rapporteure.
Le 23/11/2015, à Paris, la commission a examiné une note introductive.
28/01/16 à Strasbourg, la commission a designé Mme Bonet, nouvelle rapporteure,
suite au départ de Mme Lymperaki.
Le 02/06/2016 à Paris, la commission a convenu de soumettre au Bureau une demande
de prolongation du renvoi.
Le 30/11/2016 à Florence (Italie), la commission tiendra un échange de vues avec M.
Michele Nicoletti, Rapporteur Général sur le «Processus de Turin» et Président de la
délégation italienne.

2017 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Les conflits d'autorité 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
Valable jusqu’au

4095
26/01/2015
26/01/2017

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

Le 21/04/16 à Strasbourg, la commission a désigné Mme Martine Mergen nouvelle
rapporteure, suite au départ de M. Kolman.

2017 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière
d’emploi

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi
13400

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

BADEA, Viorel Riceard
Roumanie
PPE/DC
24/03/2015

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4111
06/03/2015
06/03/2017
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Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 20/04/16, à Strasbourg la commission a examiné une note introductive et a autorisé
M. Badea à effectuer une visite d’information en Suisse dans le cadre de la préparation
de son rapport.
Le 29/06/16, une visite d’information a été effectuée à Genève (Suisse) par M. Badea.
Le 21/09/16 à Paris, la commission a entendu un exposé du rapporteur suite à sa visite
d’information à l’Organisation internationale du Travail (OIT), Genève et a tenu un
échange de vues avec Mme Silvia Dumitrache, Présidente de l’A.D.R.I - Association de
Femmes Roumaines (Italie).

2017 - Commission permanente de mai

Titre du projet de rapport

Garantir les droits des aînés et leur prise en charge intégrale: un
engagement social européen

Origine
Titre

Proposition
Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale: un
engagement social européen
13771

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

FOULKES, George
Royaume-Uni
SOC
15/03/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

11/09/2015 (MATO, Ana, Espagne, PPE/DC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4138
26/06/2015
26/06/2017

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 15/03/16 à Paris, la commission a désigné Lord George Foulkes rapporteur suite au
départ de Mme Mato.
Le 02/06/2016 à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec Mme Katherine
Hill, Directrice politique, Egalité des sexes et Droits humains, Age UK et M. Leocadio
Rodríguez Mañas, Coordonnateur de l’Action commune européenne sur la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées, Directeur du Département de Médecine
gériatrique, Hôpital Universitaire de Getafe Madrid; et a autorisé le rapporteur à
effectuer deux visites d’information dans deux pays européens de son choix .
Le 23/06/2016 à Strasbourg, sur proposition de Lord Foulkes, la commission a visionné
une vidéo faisant entendre le point de vue du Directeur du Service du Vieillissement et
de la Qualité de vie de l’OMS sur le sujet, et a été informée par le rapporteur sur la
réunion relative de la Conférence des OING à laquelle il avait assisté le matin même,
ainsi que sur les pays qu’il a choisis pour les prochaines visites d’information autorisées
par la commission le 2 juin (Danemark et Roumanie).
Le 13/10/2016 à Strasbourg, la commission a entendu un exposé du rapporteur sur ses
visites d’information au Danemark et en Roumanie.
Le 30/11/2016 à Florence (Italie), la commission examinera un avant-projet de rapport.

2017 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

L'accroissement des inégalités de revenus: une menace pour la
cohésion sociale

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L'accroissement des inégalités de revenus: une menace pour la cohésion sociale
13889

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

HUNKO, Andrej
Allemagne
GUE
10/10/2016

Rapporteur(s) précédent(s)

28/01/2016 (ELZINGA, Tuur, Pays-Bas, GUE)
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Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au
Autres
Etat d’avancement en commission

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

4160
27/11/2015
27/11/2017
Le 17/03/16 à Turin, Italie, la sous-commission sur la Charte sociale européenne a
commencé à examiner la question en vue de préparer d’autres activités par la
commission plénière. A ce sujet, elle a tenu un échange de vues avec la participation de
quatre experts: le Professeur Giuseppe Palmisano, Président du Comité européen des
Droits sociaux (CEDS), le Professeur Wiemer Salverda, Institut d‘études supérieures
sur le travail, Amsterdam, Université d’Amsterdam (Pays-Bas), M. Daniel VaughanWhitehead, Economiste principal, Organisation internationale du Travail (OIT), Genève
(Suisse) et M. Coen van der Veer, membre du Comité exécutif du syndicat néerlandais
FNV (Pays-Bas).
Le 21/04/2016 à Strasbourg la commission a examiné une note introductive.
On 02/06/2016, à Paris la commission a tenu un échange de vues avec la participation
de Mme Deborah Hardoon, Directrice adjointe de la recherche, Oxfam GB, Oxford
(Royaume-Uni) et un expert de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE).
Le 10/10/2016, la commission a désigné M. Andrej Hunko rapporteur, suite au départ
de M. Elzinga.

2017 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Des êtres humains génétiquement modifiés

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 examinera un avant-projet de rapport.

2017 - Troisième 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

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport

Renforcer le dialogue social en tant qu’instrument de stabilité et de
réduction des inégalités sociales et économiques

Origine
Titre
Date

Décision du Bureau
Appel urgent à une plus grande solidarité: droit au travail et droit de grève
20/06/2016

Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

JÓNASSON, Ögmundur
Islande
GUE
23/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4211
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 23/06/16 à Strasbourg, la commission a décidé de fusionner les propositions «Appel
urgent à une plus grande solidarité: droit au travail et droit de grève» et «Evolutions dans
le fonctionnement social des syndicats» confirmant M. Ögmundur Jónasson en tant que
rapporteur.
Le 21/09/16 à Paris, la commission a examiné une note introductive, a décidé de
modifier le titre du rapport et a tenu un échange de vues avec Dr Aristea Koukiadaki,
Maître de conférences en droit du travail, Université de Manchester, Royaume-Uni, et
Mme Renate Hornung-Draus, Directrice exécutive, Directrice pour les affaires
européennes et internationales, Confédération des Employeurs d’Allemagne (BDA).
Le 30/11/2016 à Florence (Italie), la commission examinera un projet de rapport et
adoptera un projet de résolution.

2017 - 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.

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

MAURY PASQUIER, Liliane
Suisse
SOC
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Désigné le

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 et les jeunes touchés par des conflits armés

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Protéger les enfants et les jeunes touchés par des conflits armés
14052

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

Le 30/11/2016 à Florence (Italie), la commission examinera une note introductive et
tiendra un échange de vues avec des experts du Bureau de recherche Innocenti de
l’UNICEF.

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

Titre du projet de rapport

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) –
implications pour les droits sociaux, la santé publique et le
développement durable

Origine
Titre

Proposition
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) – implications pour
les droits sociaux, la santé publique et le développement durable
14085

Numéro
Rapporteur
Pays
Groupe politique
Désigné le

DAVIES, Geraint
Royaume-Uni
SOC
24/06/2016

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4223
24/06/2016
24/06/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 21/09/16 à Paris, la commission a examiné une note introductive.
Le 13/10/2016 à Strasbourg, la commission a tenu une audition avec la participation de
M. Sam Fowles, Chercheur en Droit international au Centre d'Études de Droit
commercial, Université de Queen Mary de Londres, conférencier invité en droit
commercial à l'Institut de l'Université de Londres (Paris) et de M. Juergen Knirsch,
Conseiller en politiques commerciales, Greenpeace, Allemagne. Elle a également
décidé de diffuser une déclaration sur les préoccupations quant à la signature
programmée de l’Accord provisoire relatif à l’Accord de libre-échange entre l’Union
européenne et le Canada (Accord économique et commercial global ou AECG) prévue
le 18/10/2016.
Le 30/11/2016 à Florence (Italie), la commission examinera un projet de rapport et
adoptera un projet de résolution.

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

2017 - 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

Recherches documentaires.

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4225
24/06/2016
24/06/2018

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
Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Le stress au travail
14090
21/06/2016

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4229
10/10/2016
10/10/2018

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
Origine
Titre
Numéro
Date

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

Rapporteur

A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4231
10/10/2016
10/10/2018

Autres
Etat d’avancement en commission
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

Recherches documentaires.

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

Titre du projet de rapport
Origine
Titre
Numéro
Date

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

Rapporteur

A désigner

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
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