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

Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs familles

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Le traitement réservé aux personnes atteintes d’autisme et à leurs familles
14489

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FATALIYEVA, Sevinj
Azerbaïdjan
CE/AD
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
CP ou plénière
Prolongé le
Valable jusqu’au

4374
27/04/2018
Commission permanente
07/05/2020 (06/03/2020)
27/12/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 25/06/2019, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive, a
approuvé un questionnaire destiné à être distribué par le Centre européen de recherche
et de documentation parlementaires (CERDP), a décidé de changer le titre du rapport
et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni (sous
réserve de la disponibilité de fonds).
Le 03/12/2019, à Paris, la commission a examiné l’analyse des réponses au
questionnaire CERDP.
Le 30/01/2020, à Strasbourg, la commission a examiné un avant-projet de rapport et a
tenu une audition publique, via vidéoconférence, avec M. Daniel Morgan Jones, “The
Aspie World” (le monde asperger), Royaume-Uni et Mme Olivia Cattan, Présidente de
« SOS autisme France » et a convenu de soumettre au Bureau une demande de
prolongation du renvoi jusqu’au 30/06/2020.
Les 10-11/09/2020, la rapporteure a effectué une visite d’information virtuelle au
Royaume-Uni.
21/10/2020
15177
2020 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants
restés dans leur pays d’origine

Origine
Titre

Proposition
Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur
pays d’origine
14537

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BADEA, Viorel Riceard
Roumanie
PPE/DC
28/06/2018

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
GONCHARENKO, Oleksii
Ukraine
CE/AD
30/01/2020

Renvoi
Numéro
Date
CP ou plénière
Modifié le
Prolongé le
Valable jusqu’au

4385
01/06/2018
Commission permanente
12/10/2018
07/05/2020
01/12/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 04/12/2018, à Paris, la commission a examiné une note introductive et a autorisé le
rapporteur à effectuer une visite d’information en Italie.
Les 11/-12/03/2019, le rapporteur a effectué une visite d’information en Italie.
Le 14/05/2019, à Vienne, la commission a entendu un compte-rendu de la visite
d’information du rapporteur en Italie.
Le 27/01/2020, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive révisée et
a tenu une audition publique avec Mme Elena Madan, Directrice nationale, Terre des
hommes Moldova et Mme Tatiana Puiu, Membre du Comité européen des droits
sociaux du Conseil de l'Europe.
Le 06/07/2020, par vidéoconférence, la commission a examiné un avant-projet de
rapport révisé.
22/09/2020
15173
2020 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance
14646

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

O'REILLY, Joseph
Irlande
PPE/DC
19/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
CP ou plénière
Prolongé le
Valable jusqu’au

4415
21/01/2019
Assemblée
07/05/2020
21/07/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 14/05/2019, à Vienne, la commission a tenu un échange de vues avec M. Roland
Mader, Chef du Département III à l’Institut Anton Proksch (Autriche) et a examiné une
note introductive.
Le 13/09/2019, à Paris, la commission a tenu un échange de vues avec Mme Anne Guy,
Secrétariat-Coordinatrice du Groupe parlementaire multipartite sur la dépendance aux
médicaments sur ordonnance de la Chambre des communes/Chambre des Lords
(Royaume-Uni) et M. Thomas Clausen, Professeur à l’Université d’Oslo.
Le 19/05/2020, par vidéoconférence, la commission a autorisé le rapporteur à effectuer
une visite d’information au Danemark (sous réserve de la disponibilité de fonds).

2021 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Donner la parole aux enfants: promouvoir la participation de l’enfant
comme principe fondamental des sociétés démocratiques

Origine
Titre

Proposition
Donner la parole aux enfants: promouvoir la participation de l’enfant comme principe
fondamental des sociétés démocratiques
14806

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASSEY, Doreen
Royaume-Uni
SOC
19/03/2019

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4429
01/03/2019
07/05/2020
01/09/2021
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Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 19/03/2019, à Paris, la sous-commission sur les enfants a décidé de tenir une
réunion d’une demi-journée sur la participation des enfants en marge de la partie de
session de juin 2019.
Le 14/05/2019, à Vienne, la sous-commission sur les enfants a discuté de la préparation
de la réunion sur la participation des enfants à tenir au mois de juin. Il a été demandé
aux membres de transmettre leurs réponses à un bref questionnaire sur la participation
des enfants au Secrétariat avant le 03/06/2019.
Les 24/06/2019, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a
décidé de la déclassifier.
Le 25/06/2019, à Strasbourg, la sous-commission sur les enfants a tenu un échange de
vues avec Mme Mieke Schuurman, Coordinateur principal et promoteur des politiques
concernant les droits de l’enfant et la participation des enfants à Eurochild, [réseau
d’organisations et individus travaillant partout en Europe afin de promouvoir les droits et
le bien-être des enfants et des jeunes]. Un atelier sur « Promouvoir la participation des
enfants au sein de et par le biais de l’Assemblée parlementaire » avec la participation
d’enfants, a aussi été organisé en coopération avec l’Association Themis et la Ville et
Eurométropole de Strasbourg.
Le 14/11/2019, à Strasbourg, la sous-commission sur les enfants, conjointement avec
la sous-commission sur la Charte sociale européenne a tenu une table ronde sur « Le
pouvoir de l’action parlementaire : promouvoir une participation des enfants significative
et durable aux travaux des parlements nationaux et de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe » avec la participation de : Mme Cath Larkins, Présidente du groupe
de référence en matière de participation d’enfants à Eurochild (Royaume-Uni),
Mme Zsuzsanna Rutai, Consultante pour les droits de l’enfant et plusieurs
enfants représentant les associations Eurochild et Themis.
Le 31/01/2020, à Strasbourg, la sous-commission sur les enfants a encore discuté sur
les objectifs du rapport et la méthodologie utilisée ainsi que sur l’initiative pilote sur la
participation des enfants dans le travail de l’Assemblée.
Le 06/07/2020, la sous-commission sur les enfants a tenu un échange de vues au sujet
de l’initiative pilote sur la promotion de la participation des enfants dans le travail de
l’Assemblée.

2021 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Méfiance à l’égard des vaccins: un enjeu majeur de santé publique

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Méfiance à l’égard des vaccins: un enjeu majeur de santé publique
14890

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KRUGLYI, Vladimir
Fédération de Russie
NI
22/09/2020

Rapporteur(s) précédent(s)

13/09/2019 (KAGRAMANYAN, Igor, Fédération de Russie, NI)

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4456
25/06/2019
07/05/2020
25/12/2021

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 09/10/2020, par vidéoconférence, la commission a examiné une note introductive.

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

Titre du projet de rapport

Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre
entre vie privée et professionnelle

Origine
Titre

Proposition
Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre entre vie privée et
professionnelle
14946

Numéro
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Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HETTO-GAASCH, Françoise
Luxembourg
PPE/DC
02/10/2019

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4471
30/09/2019
07/05/2020
31/03/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 14/09/2020, la commission a examiné une note introductive par procédure écrite.

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

Titre du projet de rapport

Inaction face au changement climatique – une violation des droits de
l’enfant

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant
14947

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DE TEMMERMAN, Jennifer
France
ADLE
02/10/2019

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4472
30/09/2019
07/05/2020
31/03/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 14/09/2020, la commission a examiné une note introductive par procédure écrite.
Le 01/12/2020, par vidéoconférence, la commission tiendra une audition publique avec
la participation d’expertꞏeꞏs et d’enfants.

2021 - Quatrième partie de session

Titre du projet de rapport

Crise climatique et État de droit

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Changement climatique et État de droit: étude de base
14972

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

ESTRELA, Edite
Portugal
SOC
03/12/2019

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
KLEINWAECHTER, Norbert
Allemagne
CE/AD
30/01/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4475
28/11/2019
07/05/2020
28/05/2022
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Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 06/07/2020, par vidéoconférence, la commission a tenu une audition publique avec
la participation de M. Pawel Wargan, Membre du conseil et Coordinateur de campagne,
Pacte vert pour l’Europe et M. Robert Vautard, Directeur, Institut Pierre-Simon Laplace,
Université Versailles Saint-Quentin, a décidé de changer le titre du rapport et a examiné
une note introductive révisée.
Le 09/10/2020, par vidéoconférence, la commission a examiné un avant-projet de
rapport.

2021 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

Les inégalités socio-économiques en Europe: rétablir la confiance
sociale en renforçant les droits sociaux

Origine
Titre

Proposition
Les inégalités socio-économiques en Europe: rétablir la confiance sociale en renforçant
les droits sociaux
14985

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SAYEK BÖKE, Selin
Turquie
SOC
28/01/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4480
27/01/2020
07/05/2020
27/07/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 01/12/2020, par vidéoconférence, la commission examinera une note introductive.

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

2021 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de
longue durée

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue durée
15011

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

WONNER, Martine
France
ADLE
28/01/2020

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission sur l'égalité et la non-discrimination
FRESKO-ROLFO, Béatrice
Monaco
ADLE
24/06/2020

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4487
27/01/2020
07/05/2020
27/07/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 06/07/2020, par vidéoconférence, la commission a examiné une note introductive
révisée.
Le 22/09/2020, par vidéoconférence, la commission a tenu une audition publique avec
la participation de Mme Matilde Leonardi, Directrice – Unité de la neurologie, santé
publique, Disability Unit & Coma Research Centre, Fondazione IRCCS Istituto
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Neurologico Carlo Besta (Italie), M. Kawaldip Sehmi, Directeur général, Alliance
internationale d’organisations de patients (IAPO), et M. Ignacio Doreste, Conseiller,
Institut syndical européen (ETUI).
Le 01/12/2020, par vidéoconférence, la commission examinera un projet de rapport et
adoptera un projet de résolution.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2021 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier
15074

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HOWELL, John
Royaume-Uni
CE/AD
02/06/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4506
07/05/2020
07/11/2022

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

Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre
l'exposition des enfants aux contenus pornographiques

Origine
Titre

Proposition
Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre l'exposition des enfants
aux contenus pornographiques
15077

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HOUBRON, Dimitri
France
ADLE
06/07/2020

Commission pour avis
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
SCHENNACH, Stefan
Autriche
SOC
14/10/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4507
07/05/2020
07/11/2022

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

Ancrer le droit à un environnement sain: la nécessité d'une action
renforcée du Conseil de l'Europe

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Intelligence artificielle et changement climatique
15068, 15108
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Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MOUTQUIN, Simon
Belgique
SOC
06/07/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4516
26/06/2020
26/06/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 09/10/2020, par vidéoconférence, la commission a examiné une note introductive et
a décidé de changer le titre du rapport.
Le 01/12/2020, par vidéoconférence, la commission tiendra une audition publique avec
la participation d’expertꞏeꞏs.

2021 - Deuxième partie de session

Titre du projet de rapport

La désinstitutionnalisation des personnes handicapées

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La désinstitutionnalisation des personnes handicapées
15106

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

BRUIJN-WEZEMAN, Reina de
Pays-Bas
ADLE
06/07/2020

Commission pour avis
Rapporteur(e)

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

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4517
26/06/2020
26/06/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 01/12/2020, par vidéoconférence, la commission examinera une note introductive.

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

Titre du projet de rapport

Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe: une obligation
internationale et un devoir moral

Origine
Titre

Proposition
Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe: une obligation internationale et un
devoir moral
15107

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

FRIDEZ, Pierre-Alain
Suisse
SOC
06/07/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4518
26/06/2020
26/06/2022

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

L’impact de la COVID-19 sur les droits de l’enfant

Origine
Titre
Numéro

Proposition
L’impact de la COVID-19 sur les droits de l’enfant
15125

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASSEY, Doreen
Royaume-Uni
SOC
22/09/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4525
15/09/2020
15/09/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

2021 - Troisième partie de session

Titre du projet de rapport

La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce
international

Origine
Titre
Numéro

Proposition
La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce international
15144

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DAVIES, Geraint
Royaume-Uni
SOC
21/10/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4536
12/10/2020
12/10/2022

Autres
Etat d’avancement en commission

Recherches documentaires.

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

2022 - Première partie de session

Titre du projet de rapport

Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de
covid-19

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19
15145

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

HUNKO, Andrej
Allemagne
GUE
21/10/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4537
12/10/2020
12/10/2022

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

Vers un vaccin contre la covid-19: considérations éthiques,
juridiques et pratiques

Origine
Titre
Numéro

Proposition
Vers un vaccin contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques
15146

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

DE TEMMERMAN, Jennifer
France
ADLE
21/10/2020

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4538
12/10/2020
12/10/2022

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

Le 01/12/2020, par vidéoconférence, la commission examinera une note introductive et
tiendra une audition publique avec la participation d’expertꞏeꞏs.

2021 - Première partie de session
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