III. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
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(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

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

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4213
20/06/2016
27/04/2018
31/12/2018

Autres
Etat d’avancement en commission

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

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,
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.
Les 13-14/03/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information en Espagne (Madrid
et Barcelone).
Le 20/03/2018, à Paris, la commission a entendu un exposé du rapporteur sur sa visite
d’information en Espagne et a convenu de soumettre au Bureau une demande de
prolongation de renvoi.
Le 28/06/2018, à Strasbourg, la commission a examiné un avant-projet de rapport.
Le 17/09/2018, à Lisbonne, la commission a examiné un projet de rapport et a adopté à
l’unanimité un projet de résolution.
17/09/2018
14657
2018 - Commission permanente de novembre

Titre du projet de rapport

Le stress au travail

Origine
Titre
Numéro
Date

Proposition
Le stress au travail
14090
21/06/2016

Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

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

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4229
10/10/2016
08/10/2018
30/04/2019
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Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 19/09/2017, à Paris, la commission a examiné une note introductive.
Le 28/08/2018, à Strasbourg, en l’absence du rapporteur, la commission a convenu de
soumettre au Bureau une demande de prolongation de renvoi pour ce rapport jusqu’au
30/04/2019.
Le 18/09/2018, à Lisbonne, la commission 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 et Mme Juliet Hassard,
Directrice adjointe du Centre pour une vie active durable, Université Birkbeck de
Londres.

2019 - Commission permanente de mars

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(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

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

Renvoi
Numéro
Date
Prolongé le
Valable jusqu’au

4231
10/10/2016
08/10/2018
30/04/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

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

Le 25/06/2018, à Strasbourg, la commission a autorisé la rapporteure à effectuer une
visite d’information à Zurich et a convenu de soumettre au Bureau une demande de
prolongation de renvoi pour ce rapport jusqu’au 30/04/2019.
Le 26/06/2018, à Strasbourg, en l’absence de la rapporteure, la commission a examiné
une note introductive.
Le 18/09/2018, à Lisbonne, la commission a tenu un échange de vues avec M. Joachim
Schultz-Granberg, expert, Allemagne, sur la base de son rapport d’expert.
Les 04-05/10/2018, la rapporteure a effectué une visite d’information à Zurich.

2019 - Commission permanente de mai

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(e)
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
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Le 26/06/2018, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a
autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Stockholm (en Suède).
Le 17/09/2018, à Lisbonne, la commission 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.
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Les 25-26/09/2018, la rapporteure a effectué une visite d’information à Stockholm.
Le 10/10/2018, à Strasbourg, la commission a entendu une déclaration de la
rapporteure à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre) et un
compte rendu de sa visite d’information à Stockholm, et a examiné un avant-projet de
rapport.
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

2019 - Commission permanente de mars

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(e)
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

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

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.
Le 26/06/2018, à Strasbourg, en l’absence du rapporteur, la commission a examiné une
note introductive et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information auprès
de l’Agence européenne de l’environnement à Copenhague le 17/07/2018, et à
participer à la 1ère Conférence mondiale sur la pollution de l’air et la santé, organisée
par l’OMS et qui se tiendra du 30/10 au 01/11/2018 à Genève (sous réserve de la
disponibilité de fonds).
Le 17/07/2018, le rapporteur a effectué une visite d’information auprès de l’Agence
européenne de l’environnement à Copenhague.
Le 18/09/2018, à Lisbonne, la commission 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.

2019 - Commission permanente de mai

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(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

KYRIAKIDES, Stella
Chypre
PPE/DC
17/09/2018

Rapporteur(s) précédent(s)

27/06/2017 (MAURY PASQUIER, Liliane, Suisse, SOC)

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4290
28/04/2017
28/04/2019

Autres
Etat d’avancement en commission

Le 17/09/2018, à Lisbonne, la commission a désigné Mme Stella Kyriakides en tant que
nouvelle rapporteure, étant donné que Mme Maury Pasquier a été élue Présidente de
l’Assemblée.
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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 à
l'égard 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(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

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

Commission pour avis
Rapporteur(e)
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

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

Le 25/04/2018, à Strasbourg, la commission a examiné une note introductive et a
convenu de la mettre à la disposition du Comité de Bioéthique (DH-BIO) et de la
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
Le 17/09/2018 à Lisbonne, la commission 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 nondiscrimination.
Le 09/10/2018, à Strasbourg, la commission a tenu une audition publique conjointe avec
la commission sur l’égalité et la non-discrimination, avec la participation de
Mme Beatrice Gabriela Ioan, Présidente du Comité de bioéthique du Conseil de
l’Europe ; Mme Catalina Devandas Aguilar, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies
sur les droits des personnes handicapées ; Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe ; M. Christos Giakoumopoulos, Directeur
général des Droits de l'Homme et de l’État de droit du Conseil de l’Europe, et Mme Olga
Runciman, Psychologue et propriétaire de Psycovery.
Le 11/10/2018, à Strasbourg, la commission a entendu une déclaration de la rapporteure, a adopté les commentaires relatifs 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 pour transmission au Comité de bioéthique du
Conseil de l’Europe (DH-BIO), et a convenu de les mettre à la disposition de la
commission sur l’égalité et la non-discrimination ; a adopté une note introductive révisée
et a convenu de la déclassifier.

2019 - Troisième partie de session

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(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

TRISSE, Nicole
France
NI
28/06/2018

AS/Inf (2018) 12
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Rapporteur(s) précédent(s)

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

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

Le 28/06/2018, à Strasbourg, la commission a désigné Mme Trisse (France, NI) en tant
que rapporteure.

2019 - Quatrième partie de session

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(e)
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

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

Le 18/09/2018, à Lisbonne, la commission 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 et M. l’Ambassadeur José Rui Caroço,
Directeur du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.

2019 - Deuxième partie de session

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(e)
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

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

Le 18/09/2018, à Lisbonne, la commission 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) et de Mme Cláudia Monteiro de Aguiar, MPE, Portugal.

2019 - Troisième partie de session

27

AS/Inf (2018) 12

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

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(e)
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
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les
droits des parents, des donneurs et des enfants

Origine
Titre

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

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

SUTTER, Petra De
Belgique
SOC
25/01/2018

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

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
LAHAYE-BATTHEU, Sabien
Belgique
ADLE
26/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au

4349
22/01/2018
27/04/2018
22/01/2020

Autres
Etat d’avancement en commission

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Le 28/06/2018, à Strasbourg, la commission a examiné et déclassifié une note
introductive et a modifié le titre du rapport en « Don anonyme de sperme et d’ovocytes :
trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des enfants ».
Le 17/09/2018, à Lisbonne, la commission 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, ainsi que d’un donneur
anonyme (via entretien téléphonique).

2019 - Deuxième partie de session
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Titre du projet de rapport

Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour
mieux protéger les enfants contre la violence sexuelle

Origine
Titre

Proposition
Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les
enfants contre la violence sexuelle
14480

Numéro
Rapporteur(e)
Pays
Groupe politique
Désigné le

MASSEY, Doreen
Royaume-Uni
SOC
20/03/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4367
15/03/2018
15/03/2020

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 traitement réservé aux personnes atteintes d’autisme et à 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
28/06/2018

Renvoi
Numéro
Date
Valable jusqu’au

4374
27/04/2018
27/04/2020

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 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)

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
A désigner

Renvoi
Numéro
Date
Modifié le
Valable jusqu’au

4385
01/06/2018
12/10/2018
01/06/2020
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Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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