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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 20 mars 2018
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris le
20 mars 2018 sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en ce qui concerne :
-

Communication du président : a entendu une déclaration du président relative aux dépenses de
l’Assemblée parlementaire pour l’année financière 2018 et à la mise en œuvre des économies
budgétaires suite aux décisions du Bureau et a tenu un échanges de vues à ce sujet ;



Changement climatique et mise en œuvre de l’Accord de Paris (Rapporteur : Lord John Prescott,
Royaume-Uni, SOC) : 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’avril 2018 ;



La tuberculose pharmacorésistante en Europe (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine, 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’avril 2018 ; a approuvé (sous réserve de
l’accord du Bureau et de la disponibilité des fonds) la demande du rapporteur à participer à la réunion de
haut-niveau des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose qui se tiendra en septembre 2018 à
New York ;

-

Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes (Rapporteure : Mme Liliane Maury
Pasquier, Suisse, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a convenu de changer le titre du rapport
comme suit : « Le traitement des mineurs palestiniens dans le système judiciaire israélien » ;



Programme de travail et priorités de la commission :



a entendu une déclaration du président concernant les priorités de la commission compte tenu de la
situation budgétaire de l’Assemblée, a tenu un échange de vues, a décidé de confirmer l’annulation de la
réunion de la commission initialement prévue à Paris le 8 juin 2018 et de revenir sur le point relatif à
l’interruption du travail sur un certain nombre de rapports lors de l’une de ses prochaines réunions ;

-

a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2104 (2017) de l’Assemblée
sur « Les droits humains des personnes âgées et leur prise en charge intégrale » et de la réponse du
Comité des Ministres à la Recommandation 2115 (2017) de l’Assemblée sur « Le recours aux nouvelles
technologies génétiques chez les êtres humains » ;



a désigné Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) rapporteure pour le rapport sur « Renforcer la
coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les enfants contre la violence sexuelle »
et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts, de même que celle de Mme Petra De Sutter, qui
a été désignée rapporteure, en son absence, lors de la partie de session de janvier 2018, pour le rapport sur
« Don anonyme de gamètes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des
descendants » ;
________________________
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a désigné des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs comme suit (sous
réserve de la disponibilité des fonds) :
ème

138
Assemblée de l’Union interparlementaire, session interactive sur les Objectifs de
développement durable, 27 mars 2018, Genève, Suisse : Mme Jennifer De Temmerman
(France, NI) ;
ème
34
Session du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe
27-28 mars 2018, Strasbourg, France : M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) ;
ème
13
réunion du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 23-25 mai 2018, Strasbourg, France :
Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) en son absence ;
Le Congrès mondial sur la justice pour les enfants, 28-30 mai 2018, Paris, France :
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ;








a entendu des comptes rendus de représentant(e)s de la commission a des évènements extérieurs
comme suit :




Symposium sur le thème suivant « Accès et diversité de la procréation médicalement assistée en
Europe »,
22-23
février
2018,
Strasbourg,
France :
Mme
Martine
Mergen
(Luxembourg, PPE/DC) ;

Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
Sous-commission sur les enfants



Mme Anne Louhelainen (Finlande, CE), devient membre titulaire ;
M. Stefan Ruppert (Allemagne, ADLE) devient membre titulaire ;

Sous-commission du Prix de l’Europe




M. Matern von Marschall (Allemagne, PPE/DC) devient membre
Mme Sybille Benning (Allemagne, PPE/DC) ;
M. Kestutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC) devient membre titulaire ;
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire.

remplaçant

de



La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe (Rapporteure: Mme Emine Nur Günay,
Turquie, CE) : a tenu un échange de vues avec la participation de :
 M. Anatoly Bondar, Ingénieur en chef de la centrale nucléaire du Belarus ;
 M. Laurynas Juodis, Chercheur scientifique principal, Centre de sciences physiques et de
technologie, Lituanie ;



Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les familles
ensemble (Rapporteur: M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a entendu un exposé
du rapporteur sur sa récente visite d’information en Norvège ;



L’offre de soins palliatifs en Europe (Rapporteur: M. Rónán Mullen, Irlande, PPE/DC) : a entendu un
exposé du rapporteur sur sa récente visite d’information en Espagne et a convenu de soumettre au Bureau
une demande de prolongation de renvoi pour ce rapport jusqu’au 31 décembre 2018 ;



Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC), présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le matin même, et a
examiné et adopté à l’unanimité un projet de rapport révisé sur le séminaire de Londres, qui avait pour
thème la santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants et qui était organisé par le parlement
britannique à Londres (6-7 novembre 2017), en vue de présenter ce rapport au public lors de la partie de
session d’avril 2018 ;



Sous-commission du prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la commission sur
la réunion tenue le matin même ;
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Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Deuxième partie de session 2018 de l’Assemblée, 23-27 avril 2018, Strasbourg ;
Vendredi 8 juin 2018, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), annulé ;
Troisième partie de session 2018 de l’Assemblée, 25-29 juin 2018, Strasbourg ;
Lundi 17 septembre 2018 et mardi 18 septembre 2018, Lisbonne (Portugal) ;
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 du Prix de l’Europe, réunie à Paris le 20 mars 2018, sous la présidence de
M. Stefan Schennach, président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable ;
•
–

a élu, par acclamation, M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), vice-président, en son absence ;

Date et lieu de la prochaine réunion :
•

Partie de session d’avril 2018 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer, réunion à huis clos).

****
La sous-commission sur les enfants, réunie à Paris le 20 mars 2018, sous la présidence de Baroness
Doreen Massey :
–

Suivi du séminaire sur la santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants, organisé
par le parlement britannique à Londres (6-7 novembre 2017): a examiné et adopté le projet de
rapport révisé qui sera présenté au public lors de la partie de session d’avril ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion :


Partie de session de juin 2018 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer).
****
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva

_____________

cc: Secretary General of the Assembly
Director General, Director and all staff of the Secretariat 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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