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AS/Soc (2019) CB 06 
16 septembre 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 13 septembre 2019 
 

La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris, 
le vendredi, 13 septembre 2019, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 
 

− L’impact sociétal de l’économie de plateformes (Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC): 
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 lors de la réunion de la Commission permanente, 29 novembre 2019 à 
Tbilissi (Géorgie) ; 

 

− Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine, 
CE) : en l’absence du Rapporteur, a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues 
avec la participation de ; 

✓ M. Jacinto Sánchez Ibáñez, Directeur de l’Unité d’établissement des tissus et de cryobiologie à 
l’Hôpital Universitaire, A Coruña, Espagne 

✓ M. Givi Javashvili, Président du Conseil national géorgien sur la bioéthique ; Professeur et Chef 
du Département de la médecine familiale – Faculté de médecine, Université d'État de Tbilissi 

 

− Tourisme pour la transplantation d’organes (Rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : 
en l’absence de la Rapporteure, a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

− 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 et approuvé à l’unanimité les 
six amendements au projet de résolution proposés par la Rapporteure et a entendu un compte-rendu de 
la Rapporteure sur la Réunion Commune annuelle du Conseil de direction et du Conseil d’administration 
de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, qui a eu lieu à Lisbonne (Portugal) les 5 et 6 
juillet 2019 ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− a désigné M. Igor Kagramanyan (Fédération de Russie, NI) en tant que rapporteur (pour rapport) sur 
« La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique », en son absence ; 

 

− a pris note de la référence transmise pour information à la commission sur « Examen des taux marginaux 
effectifs d’imposition pour les familles de travailleurs à faible revenu » ; 

 

− Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance : en l’absence de quorum, a remis l’examen de projet 
de proposition en vue de son adoption par la commission pour dépôt au service de la séance ; 

 

− 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) : 

✓ Séminaire d'experts « Renforcer la protection des droits sociaux en Europe pour plus d'unité et 
d'égalité », Strasbourg, France, 19 septembre 2019 : Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC); 
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✓ Atelier joint sur la famille et 4ème réunion de la Plateforme européenne de cohésion sociale 
(PECS), Rome, Italie, 9-11 octobre 2019, Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) ; 

✓ 25ème réunion du Comité de Lanzarote et réunion de renforcement des compétences, Nicosie, 
Chypre, 15-18 octobre 2019, Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) (sans frais pour 
l’Assemblée) en plus de Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) et, sans frais pour 
l’Assemblée, M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), les deux désignés lors de la réunion de la 
Commission à Vienne ; 

✓ Conférence internationale sur Les douze principes de bonne gouvernance et le Label européen 
d'excellence en matière de gouvernance (ELoGE) [Conseil de l’Europe – Centre d’expertise pour 
la bonne gouvernance], Strasbourg, France, 28 octobre 2019, M. Luís Leite Ramos (Portugal, 
PPE/DC) ; 

✓ 37ème Session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Strasbourg, France, 
29-31 octobre 2019, M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) (sans frais pour l’Assemblée) et 
Mme Sybille Benning (Allemagne, PPE/DC) ; 

✓ 16ème réunion plénière du Comité de bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 
France, 19-21 novembre 2019, Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) ; 

✓ Table ronde sur les bonnes pratiques dans les soins de santé mentale organisée par le Comité 
de bioéthique (DH-BIO), Bruxelles, 26 novembre 2019, Mme Reina de Bruijn-Wezeman 
(Pays-Bas, ADLE) par liason vidéo (à confirmer) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ; 

 

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

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

 

− La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance (Rapporteur : M. Joseph O’Reilly, 
Irlande, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a examiné et déclassifié une note introductive révisée et a 
tenu un échange de vues avec : 

✓ Mme Anne Guy, Secrétariat-Coordinatrice du Groupe parlementaire multipartite sur la 
dépendance aux médicaments sur ordonnance - Chambre des communes/Chambre des Lords 
(Royaume-Uni) 

✓ M. Thomas Clausen, Professeur à l’Université d’Oslo (Norvège) 
 

− Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? (Rapporteur : M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC) : a examiné une note introductive et a autorisé une visite d’information auprès de l’OIT ; 

 

− Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de la vice-présidente de la sous-
commission, sur la réunion tenue à Paris le 13 septembre 2019 ; 

 

− Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte rendu du président de la 
commission, sur la réunion tenue à Paris le 13 septembre 2019 ; 

 

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

Sous-commission sur les enfants 
 

✓ Mme Tarja Filatov (Finlande, SOC) devient membre titulaire ; 
 

Sous-commission sur le Prix de l’Europe 
 

✓ Mme Minna Reijonen (Finlande, CE) devient membre titulaire ; 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

✓ Mme Minna Reijonen (Finlande, CE) devient membre titulaire ; 
 

− Questions diverses : a été rappelé de l’appel aux nominations pour le Prix Nord-Sud du Conseil de 
l’Europe 2019 ; 
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− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
 

- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019, Strasbourg ; 
- 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg ; 
- 12 mars 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU 12-13 mars 2020 (lieu à déterminer, à 

confirmer) ; 
- Deuxième partie de session 2020 de l’Assemblée, 20-24 avril 2020, Strasbourg ; 
- 19 mai 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Troisième partie de session 2020 de l’Assemblée, 22-26 juin 2020, Strasbourg ; 
- 22 septembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2020 de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020, Strasbourg ; 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 

 

Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

- 19 septembre 2019, cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe à la ville de Donostia/San 
Sebastián, Espagne ; 

- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 30 septembre - 4 octobre 2019, Strasbourg ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg ; 
- Deuxième partie de session 2020 de l’Assemblée, 20-24 avril 2020, Strasbourg. 

 
**** 

 

La sous-commission sur les enfants, réunie à Paris le 13 septembre 2019, sous la présidence de 
Mme Irina Pruidze (Géorgie, CE), vice-présidente de la sous-commission : 
 

– Conférence sur le bilan à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de 
l’enfant (2016-2021), qui se tiendra les 13 et 14 novembre 2019 à Strasbourg, France et proposition 
d’une réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et de la sous-commission sur la 
Charte sociale européenne, qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2019 à Strasbourg, France : a 
discuté de la proposition et s’est convenu sur le principe de tenir cet évènement conjoint ; 

 

– 18 novembre : Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 
sexuels : a discuté de la contribution de la sous-commission ; 

 

– Réunion conjointe avec la Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants : a 
discuté de la proposition et s’est convenu sur le principe de tenir cet évènement conjoint, qui sera ouvert 
au public, avec un accent mis sur 1) la protection des droits des enfants migrants : suivi à l’action de 
l’Assemblée parlementaire ; 2) les Objectifs du développement durable de l’ONU et la protection des 
enfants contre la violence ; et 3) les activités à venir de l’Assemblée parlementaire pour la protection des 
droits des enfants migrants et des enfants des migrants restés dans leur pays d’origine. 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 1er octobre 2019, réunion conjointe avec la 
sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants de la Commission sur des 
migrations, des refugiés et des personnes déplacées, Strasbourg ; 

- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 3 octobre 2019, réunion conjointe avec la sous-
commission sur la Charte sociale européenne, Strasbourg ; 

- 13-14 novembre 2019, à l’occasion de la Conférence sur le bilan à mi-parcours de la Stratégie du 
Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2016-2021), Strasbourg ; 

- 14-15 novembre 2019, réunion conjointe avec la sous-commission sur la Charte sociale européenne, 
Strasbourg ; 

- 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg. 

 
**** 

 

La sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie à Paris le 13 septembre 2019, sous la présidence 
de Mr Stefan Schennach (Autriche, SOC), président de la commission : 
 

– a élu M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), vice-président de la sous-commission, en son absence ; 
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– Proposition d’un évènement conjoint avec la sous-commission sur les enfants en marge de la 
Conférence sur le bilan à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de 
l’enfant (2016 – 2021), les 14 et 15 novembre 2019 à Strasbourg, France : a discuté de la proposition 
et s’est convenu sur le principe de tenir cet évènement conjoint ; 

 

– Séminaire d'experts « Renforcer la protection des droits sociaux en Europe pour plus d'unité et 
d'égalité », le 19 septembre 2019 Strasbourg, France : a entendu une déclaration du Président et à 
pris note de la disponibilité de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) pour y participer ; 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 3 octobre 2019, réunion conjointe avec la sous-
commission sur les enfants, Strasbourg ; 

- 14-15 novembre 2019, réunion conjointe avec la sous-commission sur les enfants, Strasbourg ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg. 

 
 

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 


