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AS/Soc (2019) CB 02 
20 mars 2019 
 

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 19 mars 2019 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris 
le 19 mars 2019 sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en ce qui concerne : 
 

− Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale (Rapporteure : 
Mme Sybille Benning, Allemagne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution, en vue de présenter le rapport pour débat lors de la Commission permanente, à Paris, 
le 24 mai 2019 ; 

 

− Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains (Rapporteur : 
M. Serhii Kiral, Ukraine, CE) : a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de modifier le titre comme 
suit : « Pollution atmosphérique : un défi pour la santé publique en Europe » ; 

 

− L’impact sociétal de l’« économie de plateformes » (Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, 
PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

− Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours à des 
mesures involontaires en psychiatrie (Rapporteure : Mme Reina de Brujin-Wezeman, Pays-Bas, 
ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport et a convenu de le mettre à la disposition du Comité de 
Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO), de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe et de la commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’APCE ; a décidé de modifier le titre 
comme suit : « Mettre fin à la contrainte en santé mentale : nécessité d'une approche fondée sur les droits 
humains » ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− a désigné des rapporteurs comme suit : 
 

Pour rapport 
✓ La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance : M. Joseph O’Reilly (Irlande, 

PPE/DC) 
✓ Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe fondamental 

des sociétés démocratiques : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) 
 

et a entendu leurs déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

− a pris note de la démission de Baroness Doreen Massey en tant que rapporteure (pour avis) sur «  Les 
disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » ; 

 

− Réunion prochaine de la Commission à Vienne (Autriche) les 13 et 14 mai 2019 : a pris note du 
programme, y compris les visites au central nucléaire Zwentendorf et à l’École de la démocratie, qui auront 
lieu en même temps l’après-midi du 14 mai, et a noté que les membres devraient informer le Secrétariat 
dès que possible de leur choix de visite ; 
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− Programme de travail de la commission et priorités 
 

− a désigné les représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs, comme suit (sous réserve 
de la disponibilité des fonds) : 

 

✓ Conférence d’experts sur la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants dans le sport, 
Helsinki, Finlande, 29-30 avril 2019 : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ; 

✓ 6ème réunion du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Strasbourg, France, 
21-22 mai 2019 : Lord Don Touhig (Royaume-Uni, SOC) ; 

✓ 24ème réunion du Comité de Lanzarote, Strasbourg, France, 4-6 juin 2019 : 
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ; 

✓ 15ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, France, 4-7 juin 2019 : 
Mme Reina de Brujin-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) ; 

 

− Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

 Sous-commission sur les enfants 
 

✓ Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC) devient membre titulaire et M. Jaime González Taboada 
(Espagne, PPE/DC) devient son remplaçant ; 

 

 Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

✓ M. Jaime González Taboada (Espagne, PPE/DC) devient membre titulaire et Mme Carmen Leyte 
(Espagne, PPE/DC) devient sa remplaçante ; 

 

 Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

✓ Mme Jennifer De Temmerman (France, NI) devient membre titulaire ; 
✓ Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), devient membre titulaire et M. Jaime González Taboada 

(Espagne, PPE/DC) devient son remplaçant ; 
 

 Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

✓ M. Jaime González Taboada (Espagne, PPE/DC), devient membre titulaire et Mme Carmen Leyte 
(Espagne, PPE/DC) devient sa remplaçante ; 

 

− Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu du président de la commission, sur la 
réunion tenue le matin même ; 

 

− Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la commission, sur 
la réunion tenue à Strasbourg, le 24 janvier 2019 ; 

 

− Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compte rendu 
de M. Joseph O’Reilly (Irlande, EPP/DC), président de la sous-commission, sur la réunion tenue à 
Strasbourg, le 24 janvier 2019 ; 

 

− La Banque de développement du Conseil de l’Europe : contribuer à la construction d’une société 
plus inclusive (Rapporteure : Mme Nicole Trisse, France, NI) : a examiné une note introductive révisée et 
a tenu un échange de vues avec M. Dominique Lamiot, Président du Conseil de direction de la Banque de 
développement du Conseil de l'Europe ; 

 

− Mise en œuvre des Objectifs de développement durable : la nécessaire synergie de tous les 
acteurs, des parlements aux collectivités locales (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, 
France, NI) : 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 deuxième partie de session 2019 ; 

 

− Mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs 
de développement durable (Rapporteure : Baroness Doreen Massey, Royaume-Uni, SOC) : a examiné 
un avant-projet de rapport, et (sous réserve de la disponibilité des fonds) a autorisé la rapporteure à effectuer 
une visite d’information, à Berlin (Allemagne), en même temps que celle dans le cadre de son rapport sur 
« Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les enfants contre la 
violence sexuelle » ; 
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− Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les enfants contre 
la violence sexuelle (Rapporteure : Baroness Doreen Massey, Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note 
introductive et a décidé de modifier le titre comme suit : « Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des 
enfants : renforcer l'action et la coopération en Europe » ; 

 

− Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine, 
CE) : a examiné une note introductive et a convenu de soumettre au Bureau une demande de prolongation 
du renvoi jusqu’au 31 décembre 2019 pour ce rapport, ainsi que pour le rapport « Tourisme de 
transplantation d’organes » (Rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre PPE/DC), en vue de présenter 
les deux rapports pour un débat conjoint à l’Assemblée lors de la première partie de session 2020 ; 

 

− Questions diverses : 
 

− Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix 
Václav Havel 2019 et du fait que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2019 ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 Commission plénière : 
 

- Deuxième partie de session 2019 de l’Assemblée, 8-12 avril 2019, Strasbourg ; 
- 13-14 mai 2019, Vienne (Autriche) ; 
- Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, 24-28 juin 2019, Strasbourg ; 
- 13 septembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019, Strasbourg ; 
- 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
Sous-commission du Prix de l’Europe : 
 

- Deuxième partie de session 2019 de l’Assemblée, 11 avril 2019, Strasbourg (à huis clos) ; 
 

Sous-commission sur les enfants : 
 

- Deuxième partie de session 2019 de l’Assemblée, 10 avril 2019, Strasbourg ; 
- 14 mai 2019, Vienne (Autriche) ; 
- Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, 28 juin 2019, Strasbourg ; 
- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019, Strasbourg 

(date à confirmer) ; 
 
 Sous-commission de la santé publique et du développement durable : 
 

- Deuxième partie de session 2019 de l’Assemblée, 10 avril 2019, Strasbourg ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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La sous-commission sur les enfants, réunie à Paris le 19 mars 2019, sous la présidence de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président de la commission, en ce qui concerne : 
 
– Programme de travail de la sous-commission : a adopté son programme de travail pour 2019 ; 
 
– Promouvoir la participation des enfants au sein de et par le biais de l’Assemblée parlementaire : a 

entendu un rapport de Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) sur les dernières évolutions dans 
le cadre de son initiative à ce sujet et 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 de l’Assemblée (28 juin 2019, à confirmer) ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la partie de session 

d’avril 2019 de l’Assemblée à Strasbourg (10 avril 2019, de 14h15 à 15h30). 
 

**** 
Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş,Yulia Pererva 

_____________ 

 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

Directeurs 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 
Directrice de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


