
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2017) CB 08 
7 décembre 2017 
 
Aux membres de la commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 6 décembre 2017 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le  
6 décembre 2017 sous la présidence de M. Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE), deuxième  
vice-président, en ce qui concerne : 
 
– La nécessité d’un revenu de citoyenneté (Rapporteure : Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI) : a examiné 

un projet de rapport révisé, décidé de changer le titre comme suit : « Un revenu de citoyenneté de base, 
une idée qui se défend », et adopté un projet de résolution tel qu’amendé, en vue de présenter le 
rapport pour débat lors de la première partie de session 2018 de l’Assemblée ; 

 
– Protéger les enfants touchés par des conflits armés (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, 

Azerbaïdjan, CE) : a examiné un projet de rapport révisé et adopté à l’unanimité un projet de résolution, 
en vue de présenter le rapport pour débat lors de la première partie de session 2018 de l’Assemblée ; 

 
– Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des processus de décentralisation 

(Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC) : a examiné une note introductive et tenu un 
échange de vues avec le Dr Bettina Petersohn, maître de conférences en politique, Département des 
études politiques et culturelles, Université de Swansea (Royaume-Uni) ; 

 
– Programme de travail et priorités de la commission : 
 
– a désigné des rapporteur(e)s comme suit : 
 
 Pour rapport 
 

- Les Objectifs de développement durable des Nations Unies : comment les parlements et les Etats 
membres du Conseil de l’Europe peuvent y contribuer : Mme Jennifer De Temmerman  
(France, NI) ; 

- L’impact sociétal de l’« économie de plateformes » : M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) ; 
- Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine : Mme Martine Mergen 

(Luxembourg, PPE/DC) ; 
- Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains : Mr Serhii Kiral  

(Ukraine, CE) ; 
 
Pour avis  

 
- Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants : Mme Sevinj Fataliyeva 

(Azerbaïdjan, CE) ; 
- Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du 

Comité des Ministres ? : M. Mikayel Melkumyan (Arménie, CE) ; 
- Les mariages forcés en Europe: Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) ; 

 
 et entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de leur part ; 
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– a désigné, en son absence, Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) comme représentante de 

la commission à la réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201 ; « Comité de 
Lanzarote »), qui se tiendra les 29-31 janvier 2018, à Strasbourg, France, et a autorisé le président à 
désigner un/e représentant/e dans l’éventualité de son indisponibilité (sous réserve de disponibilité des 
fonds): 

 
– a entendu le compte rendu de représentants de la commission à des réunions extérieures comme 

suit : 
- 12ème session plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO) les 24-25 octobre 2017 et Conférence 

internationale sur le 20ème anniversaire de la Convention d’Oviedo: pertinence et défis, Palais de 
l’Europe, Strasbourg, France : Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) et Mme Liliane Maury 
Pasquier (Suisse, SOC) ;  

- Forum mondial de la Démocratie, Strasbourg, 8-10 novembre 2017 :  
Mme Jennifer De Temmerman (France, NI) et M. Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) ; 

 
– Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 

commission pour dépôt au service de la séance : a examiné une proposition de résolution sur 
« Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les enfants contre la 
violence sexuelle », et en l’absence de quorum, a décidé de prendre la décision formelle de déposer 
cette proposition au service de la Séance lors de sa prochaine réunion ; 

 
– Examen des priorités de la commission pour 2018 et au-delà : a pris note des propositions contenues 

dans le document AS/Soc(2017)47 et approuvé le changement proposé au mandat de la 
sous-commission de la santé publique et du développement durable ;  

 
– Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui se propage en Europe (Rapporteur :  

M. Serhii Kiral, Ukraine, CE) : a examiné un avant-projet de rapport axé sur « la tuberculose 
pharmacorésistante en Europe », a convenu que cette question et d’autres infections 
pharmacorésistantes devraient être traitées dans deux rapports différents, et a donc décidé de changer 
le titre du rapport de M. Kiral comme suit : « La tuberculose pharmacorésistante en Europe » et de 
préparer une proposition de résolution sur « La lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui se 
propage »; 
 

– La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe (Rapporteure : Mme Emine Nur Günay, Turquie, CE) :  
a tenu une audition avec la participation de : 
- M. Michael Kuske, Chef adjoint de l’Unité D1 'Coordination EURATOM, affaires juridiques et 

relations internationales’, Directorat D – Energie nucléaire, sûreté et ITER, Direction-Générale 
de l’énergie, Commission Européenne ; 

- M. Roger Spautz, Chargé de la campagne nucléaire de Greenpeace ; 
 

– Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte-rendu de  
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, EC), la présidente de la sous-commission, sur le Séminaire 
parlementaire sur le thème « Emploi, formation et égalité des chances: garantir à tous un traitement 
équitable et l’intégration » (dans le cadre de la promotion de la mise en œuvre de la Charte sociale 
européenne et du Partenariat pour la bonne gouvernance), tenu à Paris le 27 octobre 2017 ; 

 
– Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Mme Martine Mergen 

(Luxembourg, PPE/DC) sur la réunion de la sous-commission tenue à Londres les 6-7 novembre 2017 
à l’occasion du Séminaire parlementaire sur « la santé mentale des enfants et la justice adaptée aux 
enfants » organisé par le Parlement britannique, et sur la réunion de la sous-commission tenue le 
matin, et a approuvé la proposition de la sous-commission de demander que la commission soit saisie 
pour avis sur « Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » ;  

  
– Changements dans les sous-commissions : 
 
 Sous-commission sur les enfants 
 
 Mme Nicole TRISSE (France, NI) est devenue membre titulaire ; 
  
 Mme Kerry McCARTHY (Royaume-Uni, SOC) est devenue la remplaçante de Baroness Doreen 

MASSEY (Royaume-Uni, SOC) ; 
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Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 
M. Bernard CAZEAU (France, NI) est devenu membre titulaire et Mme Jennifer DE TEMMERMAN 
(France, NI) sa remplaçante ; 

  
Lord Don TOUHIG (Royaume-Uni, SOC) est devenu le remplaçant de Lord John PRESCOTT 
(Royaume-Uni, SOC) ; 
 
Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

M. Conor McGINN (Royaume-Uni, SOC) est devenu membre titulaire et Mme Maggie THROUP 
(Royaume-Uni, CE) sa remplaçante ; 

 
Sous-commission du Prix de l’Europe 
 
M. John HOWELL (Royaume-Uni, CE) est devenu membre titulaire et Lord PRESCOTT 
(Royaume-Uni, SOC) son remplaçant ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 A remercié la présidente de la délégation portugaise à l’Assemblée parlementaire pour l’aimable 

invitation à tenir la réunion de la commission et de l’une de ses sous-commissions à Lisbonne les 
17-18 septembre 2018, et a décidé de tenir ses réunions comme suit : 

 
 Commission plénière : 
 

- Première partie de session 2018 de l’Assemblée, 22-26 janvier 2018, Strasbourg ; 
- Mardi 20 mars 2018, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Deuxième partie de session 2018 de l’Assemblée, 23-27 avril 2018, Strasbourg ; 
- Vendredi 8 juin 2018, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;   
- Troisième partie de session 2018 de l’Assemblée, 25-29 juin 2018, Strasbourg ; 
- Lundi 17 septembre 2018 et Mardi 18 septembre 2018, réunions de la commission plénière 

et de l’une des sous-commissions, Lisbonne, Portugal (sous réserve de l’autorisation du 
Bureau) ;   

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

 
 

*** 
 

La Sous-commission sur les enfants, réunie à Paris le 6 décembre 2017, sous la présidence de 
Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Séminaire sur la santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants : a entendu un bref 

compte-rendu de Mme Martine Mergen concernant le Séminaire organisé par le Parlement 
britannique, Chambre des communes et tenu les 6-7 novembre 2017 à Londres (Royaume-Uni) ; 

 
– Election du/de la vice-président(e) de la sous-commission : en l’absence de candidats, a reporté 

l’élection à sa prochaine réunion ; 
 
– Questions diverses : a décidé de demander à la commission plénière que cette dernière soit saisie 

pour avis sur « Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » ;  
 
– Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 
 

- Première partie de session 2018 de l’Assemblée, 22-26 janvier 2018, Strasbourg  
(date à confirmer) ; 

 
 

*** 
 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş 
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_______________ 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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