
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/Soc (2018) CB 05 
20 septembre 2018  
 
Aux membres de la commission des questions sociales,  
de la santé et du développement durable  
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Lisbonne  
les 17 et 18 septembre 2018 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Lisbonne :  
 
• Lundi 17 septembre 2018 de 10h à 18h, sous la présidence de M. Stefan Schennach  

(Autriche, SOC), président, en ce qui concerne : 
 
− Echange de vues avec les autorités de Portugal : a entendu une allocution de bienvenue par 

M. Eduardo Ferro Rodrigues, Président de l’Assemblée de la République du Portugal, et 
Mme Ana Catarina Mendes, Présidente de la délégation portugaise à l’Assemblée parlementaire ; 
 

− Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe (Rapporteure : Baroness Doreen Massey, 
Royaume-Uni, SOC) a tenu un échange de vues avec Mme Eleni Karayianni, licenciée en psychologie 
clinique, Département de psychologie, Université de Chypre (Chypre), sur la base de son rapport d’expert ; 

 
− Le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès des processus de décentralisation 

(Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC): a tenu un échange de vues à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la Charte européenne de l’autonomie locale, avec la participation de :  

 M. Carlos Miguel, Secrétaire d’état chargé des pouvoirs locaux du Portugal  
 M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 

de l’Europe ; 
a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de présenter le 
rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session d’octobre 2018 ; 

 
− Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours à des 

mesures involontaires en psychiatrie (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, 
Pays-Bas, ADLE) : a tenu un échange de vues avec M. Miguel Xavier, Professeur de psychiatrie, Directeur 
du programme de santé mentale, Direction générale de la santé, Ministère de la santé du Portugal ; a 
examiné un avant-projet de commentaires relatif au projet de Protocole additionnel à la Convention des 
droits de l’homme et la biomédecine concernant la protection des droits de l’homme et la dignité des 
personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du traitement involontaires, et a 
décidé de le communiquer à la commission sur l’égalité et la non-discrimination ; 
 

− Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des 
donneurs et des enfants  (Rapporteure : Ms Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a tenu une audition 
publique avec la participation de :  

 Mme Carla Maria Pinho Rodrigues, Présidente du Conseil national de la procréation 
médicalement assistée du Portugal 

 M. Miguel Oliveira Da Silva, membre du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO), 
Portugal 

 Mme Joanna Rose et  M. Christophe Masle, personnes conçues par donneurs 
 un donneur anonyme ; 
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− L’offre de soins palliatifs en Europe (M. Rónán Mullen, Irlande, PPE/DC) : a examiné un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé, en vue de présenter le rapport 
pour débat lors de la réunion de la commission permanente à Helsinki, Finlande,  
le 23 novembre 2018 ; 
 

− Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compte rendu 
de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente de la sous-commission, sur la réunion 
tenue le matin même et a adopté à l’unanimité une déclaration sur le concept d’échange de reins à 
l’échelle mondiale (Global Kidney Exchange) ; 
 

− Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de Baroness Massey             
(Royaume-Uni, SOC), sur la réunion tenue le matin même ; 
 

− Programme de travail et priorités de la commission :  
− a désigné Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) comme rapporteure (pour rapport) sur Le tourisme de 

transplantation d’organes et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ;  
 

− Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance : a décidé de déposer un projet de résolution sur 
«Protéger l’environnement à travers un usage des terres transparent, inclusif et responsable» ; 

 
 
• Mardi 18 septembre 2018 de 9h30 à 16h30, sous la présidence de M. Stefan Schennach 

(Autriche, SOC), président, en ce qui concerne : 
 
− Questions diverses : a entendu une déclaration de Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) sur le cinquième 

anniversaire du meurtre de Pavlos Fyssas, proposant la proclamation d’une journée européenne de 
commémoration des victimes et de la lutte contre le néonazisme le 18 septembre et a convenu 
d’informer le Bureau de cette proposition ; 
 

− La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe (Rapporteure : Mme Emine Nur Günay, Turquie, CE) :   
a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé, en vue 
de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session d’octobre 2018 ; et a pris 
note de l’intention de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) de soumettre un avis divergent au 
rapport ; 

 
− Les objectifs de développement durable des Nations Unies : comment les parlements et les Etats 

membres du Conseil de l’Europe peuvent y contribuer (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, 
France, Nl) : a examiné une note introductive et a convenu de la déclassifier ; a tenu une audition 
publique avec la participation de :  

 M. José Luís Carneiro, Secrétaire d’Etat des communautés portugaises ; 
 Mme Marta Santos Pais, Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 

chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants ; 
 M. l’Ambassadeur José Rui Caroço, Directeur du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe ; 

 
− Le stress au travail (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer, Belgique, PPE/DC) : a examiné une note 

introductive révisée et a tenu un échange de vues avec la participation de :  
 Mme Malgorzata Milczarek, Chef de projets, Unité de prévention et de recherche de l’Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), bureau de Bilbao, Espagne 
 Mme Juliet Hassard, Directrice adjointe du Centre pour une vie active durable, Université 

Birkbeck de Londres, Royaume-Uni; 
 

− Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale (Rapporteure : 
Mme Sybille Benning, Allemagne PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec 
M. Joachim Schultz-Granberg, expert, Allemagne, sur la base de son rapport d’expert ; 

  
− L’impact sociétal de l’ « économie de plateformes » (Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, 

Portugal, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec la participation 
de :  

 M. Tiago Souza d’Alte, expert, Portugal (sur la base de son rapport d’expert) ; 
 Mme Cláudia Monteiro de Aguiar, MPE, Portugal ; 
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− Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains (Rapporteur : 
M. Serhii Kiral, Ukraine, CE) : a examiné une note introductive et a entendu l’exposé du rapporteur sur 
sa visite d’information auprès de l’Agence européenne de l’environnement ; 

 
− Programme de travail et priorités de la commission : a désigné des représentant(e)s de la commission 

à des évènements extérieurs, comme suit (sous réserve de la disponibilité des fonds) : 
 

 Forum des droits fondamentaux, Vienne, Autriche, 25-27 septembre 2018 : 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) (sans coûts pour l’Assemblée) ; 

 5ème réunion du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Strasbourg, France, 
16-18 octobre 2018 : Lord Don Touhig (Royaume-Uni, SOC) ; 

 35ème Session du Congrès, Strasbourg, France, 6-8 novembre 2018 : M. Jean-Pierre Grin, 
(Suisse, ADLE) ; 

 22ème réunion du Comité Lanzarote, La Haye, Pays-Bas, 7-9 novembre 2018 :                 
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ; 

 14ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, France,                            
20-22 novembre 2018 : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, (Pays-Bas, ADLE) ou, si elle n’est pas 
disponible, Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) ; 

 Conférence parlementaire sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Genève, Suisse,                      
6-7 décembre 2018 : Mme Kerry McCarthy (Royaume-Uni, SOC) ; 

 
− Questions diverses : grâce aux bons offices de Mme Jennifer de Temmerman (France, NI), une 

délégation a visité l’« Energy Observer » - navire produisant de l’hydrogène, de l’énergie solaire et 
éolienne sans émission de gaz - stationné en gare maritime d’Alcantara à Lisbonne ; 

 
− Dates et lieux des prochaines réunions :  

 
 Commission plénière : 

  
- Quatrième partie de session 2018 de l’Assemblée, 8-12 octobre 2018, Strasbourg ; 
- Mardi 4 décembre 2018, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 

 
 Sous-commission sur le Prix de L’Europe : 
 

- Vendredi 28 septembre 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 
 

*** 
 
La sous-commission de la santé publique et du développement durable réunie à Lisbonne 
le 17 septembre 2018, sous la présidence de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente, en 
ce qui concerne : 
 
− Le concept d’échange de reins à l’échelle mondiale : a examiné un projet de déclaration sur le 

concept d’échange de reins à l’échelle mondiale et a convenu de le soumettre à la commission plénière 
en vue de son adoption ; 

 
− Date et lieu de la prochaine réunion : partie de session de janvier 2019. 

 
*** 

 
La sous-commission sur les enfants réunie à Lisbonne le 17 septembre 2018, sous la présidence de 
Baroness Doreen Massey, présidente, en ce qui concerne : 
 
– Réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et de la sous-commission de 

l’éducation, de la jeunesse et du sport, à Tbilissi, Géorgie, les 17 et 18 octobre 2018 : a entendu 
de nouvelles informations quant aux préparatifs de cette réunion conjointe et a pris note des 
manifestations d’intérêt des membres de la sous-commission ; 
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– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir ses prochaines réunions, comme suit : 
 

- Quatrième partie de session 2018 de l’Assemblée, Strasbourg  (date à confirmer) ; 
- Réunion conjointe avec la sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, mercredi  
    17 octobre et jeudi 18 octobre 2018, Tbilissi, Géorgie. 
 

 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva 
_____________ 
 
cc:  Secretary General of the Assembly  

Secretaries of National Delegations and of Political Groups of the Assembly 
Secretaries of observer and partner for democracy delegations  
Secretary General of the Congress 
Secretary to the Committee of Ministers 
Directors General 
Director of the Private Office of the Secretary General of the Council of Europe 
Director of the Office of the Commissioner for Human Rights 
Director of Communication  
Permanent Representations to the Council of Europe 
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