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AS/Soc (2019) CB 04 
15 mai 2019 
 

Aux membres de la commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Vienne (Autriche) 
les 13 et 14 mai 2019 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Vienne 
(Autriche) : 
 

• Le lundi, 13 mai 2019 à 9h30, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 

 

− Échange de vues avec les autorités autrichiennes : a entendu un discours de bienvenue de la part de 
M. Werner Amon, Vice-Président de l’APCE et Président de la Délégation autrichienne a l’APCE ; 

 

− Mettre fin à la contrainte en santé mentale : nécessité d'une approche fondée sur les droits 
humains (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE) : a examiné un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de 
présenter le rapport pour débat lors de la troisième 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 E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a tenu un 
échange de vues avec Mme Dorothy Rozga, ancienne directrice exécutive d'ECPAT International ; a 
examiné un projet de rapport révisé et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un 
projet de recommandation, en vue de présenter le rapport pour débat, lors de la troisième partie 
de session 2019 ; 

 

− La Charte Sociale Européenne – conclusions annuelles pour 2017 et 2018 du Comité Européen 
pour les Droits sociaux (CEDS) : a tenu un échange de vues avec Mme Karin Lukas, Vice-Présidente 
du CEDS et Mme Ruth Ettl, Association Fédérale de Travailleurs (Autriche) ; 

 

− Questions diverses : grâce aux bons offices de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président de la 
commission, des délégations ont visité la centrale nucléaire de Zwentendorf et « L’Atelier de la 
démocratie » (une initiative du Parlement autrichien pour les enfants de 6 à 18 ans). 

 

• Le mardi, 14 mai 2019 à 10h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, 
puis de M. Luís Leite Ramos, premier vice-président, en ce qui concerne : 

 

− Sous-commission sur les enfants : 
 

− a entendu un compte rendu du président de la commission, sur la réunion tenue le 14 mai 2019 à 
Vienne ; 

 

− a adopté à l’unanimité une déclaration sur « Abolir la peine de la mort, la torture et les traitements 
inhumains d’enfants à Brunei » ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− 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 et adopté la proposition de résolution sur « La 
méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique » pour dépôt au service de la séance ; 
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− La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance (Rapporteur : M. Joseph O’Reilly, 
Irlande, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Roland Mader, Chef du Département III à l’Institut 
Anton Proksch (Autriche), et a examiné une note introductive ; 

 

− La Banque du développement du Conseil de l’Europe : contribuer à la construction d’une société 
plus inclusive (Rapporteure : Mme Nicole Trisse, France, NI) : a examiné un avant-projet de rapport et a 
décidé de proposer d’inviter le Gouverneur de la Banque du développement du Conseil de l’Europe, 
M. Rolf Wenzel, à prendre part au débat en plénière sur ce rapport provisoirement prévu lors de la partie 
de session d’octobre 2019 ; 

 

− L’impact sociétal de l’« économie de plateformes » (Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Stephan Schulmeister, expert (Autriche), a examiné un 
avant-projet de rapport révisé, et a décidé de changer le titre comme suit : « L’impact sociétal de 
l’économie de plateformes » ; 

 

− Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine 
(Rapporteur : M. Viorel Badea, Roumanie, PPE/DC) : a entendu un compte-rendu de la visite d’information 
du rapporteur en Italie les 11-12 mars 2019 ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− a entendu une déclaration d’absence de conflits d’intérêts de la part de Mme Jennifer De Temmerman 
(France, NI) rapporteure pour avis sur « Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays 
du sud méditerranéen » (désignée en son absence lors de la partie de session d’avril) ; 

 

− a désigné les représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs, comme suit (sous réserve de 
la disponibilité des fonds) : 25ème réunion du Comité de Lanzarote et réunion de renforcement des 
compétences, Chypre, 15-18 octobre 2019 : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) et, sans 
frais pour l’Assemblée, M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE); 

 

− a entendu un compre-rendu de Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) sur sa participation à la 
Conférence d’experts sur la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants dans le sport, tenue à 
Helsinki, Finlande, les 29-30 avril 2019 ; 

 

− Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? (Rapporteur : M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC) : a tenu un échange de vues avec Mme Judith Pühringer, directrice générale de « arbeit 
plus » (Autriche) ; 

 

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

Sous-commission sur les enfants 
 

✓ Mme Martine Wonner (France, NI) devient membre titulaire ; 
 

Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

✓ Mme Marija Ćatović (Monténégro, SOC) devient membre titulaire ; 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

✓ Mme Martine Wonner (France, NI) devient la remplaçante de Mme Jennifer De Temmerman 
(France, NI) ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

 Commission plénière : 

- 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). 

 
 
 



AS/Soc (2019) CB 04 

 3 

 
Sous-commission sur le Prix de l’Europe : 

 
- 27 juin 2019, troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer) ; 
- 19 septembre 2019, cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2019 à la ville de 

Donostia/San Sebastián, Espagne (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 

 
 

**** 
 

La sous-commission sur les enfants, réunie à Vienna le 14 mai 2019, sous la présidence de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la Commission : 
 

− Échange de vues avec les autorités autrichiennes : a entendu un discours de bienvenue de la part de 
Mme Daniela Gruber-Pruner, Présidente de la Commission sur les droits des enfants, Parlement de la 
République d’Autriche ; 

 

– Abolir la peine de la mort, la torture et les traitements inhumains d’enfants à Brunei : a examiné un 
projet de déclaration sur l’abolition de la peine de la mort, la torture et les traitements inhumains d’enfants à 
Brunei et a convenu de le soumettre à la commission plénière en vue de son adoption ; 

 

– Promouvoir la participation des enfants au sein de et par le biais de l’Assemblée parlementaire : a pris 
note du rapport oral de Baroness Massey sur les développements récents concernant l’initiative sur la 
participation des enfants et sur sa demande de répondre à un bref questionnaire (avant le 3 juin 2019) dans 
le cadre de la préparation de la réunion de la sous-commission à ce sujet pendant la partie de session de juin ; 

 
– Date et lieu des prochaines réunions : 

- Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, Strasbourg (date à décider). 
 

 
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, 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 Congrès 
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 


