AS/Soc (2019) CB 08
4 décembre 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 3 décembre 2019
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris, le mardi
3 décembre 2019, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, puis de
M. Joseph O'Reilly (Irlande, PPE/DC), président de la sous-commission de la santé publique et du
développement durable, en ce qui concerne :
−

Échange de vues avec Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues ;

−

Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine (Rapporteure :
Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE) : a examiné un projet de rapport, en l’absence de la
Rapporteure, et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation tel qu’amendé, en vue de présenter
le rapport pour débat dans l’Assemblée lors de la partie de session de janvier 2020 (dans un débat conjoint
avec le rapport sur Tourisme pour la transplantation d’organes) ;

−

Tourisme pour la transplantation d’organes (Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de présenter le
rapport pour débat dans l’Assemblée lors de la partie de session de janvier 2020 (dans un débat conjoint
avec le rapport sur Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine) ;

−

Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteur : Lord Don Touhig, RoyaumeUni, SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un avis y compris 11 amendements au projet de
résolution déposé par la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ;

−

Programme de travail de la commission et priorités

−

a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la recommandation de l’Assemblée 2156 (2019) sur
« Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs
et des enfants » ;

−

a désigné Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) en tant que rapporteur (pour rapport) sur « Changement
climatique et État de droit : étude de base » et a entendu d’elle une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts ;

−

a convenu de soumettre au Bureau une demande d’être saisie pour avis sur le rapport actuellement en
préparation, par la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, sur « Renforcer
le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits » en vue du rôle de l’enfant ;

−

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

Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP25), 2-13 décembre 2019,
Madrid, Espagne (participation limitée à trois jours) : Mme Jennifer De Temmerman (France,
ADLE)

✓

10ème réunion du Comité Européen sur la Démocratie et la Gouvernance (CDDG), Strasbourg,
9-11 décembre 2019 : a laissé le soin de désigner un(e) représentant(e) au président de la
commission
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✓
−

2ème réunion du Comité des Parties de la Convention MEDICRIME, Strasbourg, 12-13 décembre
2019 : a laissé le soin de désigner un(e) représentant(e) au président de la commission

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

25ème réunion du Comité de Lanzarote et réunion de renforcement des compétences, Nicosie,
Chypre, 15-18 octobre 2019 : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC)

✓

7ème réunion du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), Strasbourg,
12 novembre 2019 : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC)

✓

Conférence internationale sur « Les nouvelles technologies dans le domaine de la santé : enjeux
médicaux, juridiques et éthiques », 21-22 novembre 2019, Thessalonique, Grèce :
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC)

✓

Forum de Lisbonne sur « Construire ensemble les ODD », 25 novembre 2019, Lisbonne,
Portugal : Mme Emine Nur Günay (Turquie, NI)

✓

Table ronde sur les bonnes pratiques dans les soins de santé mentale organisée par le Comité
de bioéthique (DH-BIO), Bruxelles, 26 novembre 2019 : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)

−

Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? (Rapporteur : M. Stefan Schennach,
Autriche, SOC) : a examiné une note introductive révisée, a tenu un échange de vues avec
Mme Corinna Engelhardt-Nowitzki, Cheffe du département d'ingénierie industrielle à l’Université des
Sciences Appliquées de Vienne, Autriche, et a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d’information
à Genève ensemble avec la Rapporteure sur Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques
et éthiques à venir ;

−

Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir (Rapporteure :
Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC) : a examiné une note introductive, et a autorisé la Rapporteure à
effectuer une visite d’information à Genève ensemble avec le Rapporteur sur Intelligence artificielle et
marchés du travail : amis ou ennemis ? ;

−

Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leur famille (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva,
Azerbaïdjan, CE/AD) : en l’absence de la Rapporteure, a pris note de l’analyse des réponses au
questionnaire transmis par le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires
(CERDP) ;

−

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la commission sur
la réunion tenue à Paris le 3 décembre 2019, et a approuvé la décision de la sous-commission quant aux
changements relatifs aux règlement du Prix de l’Europe ;

−

Questions diverses : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) a informé la Commission du
progrès sur son rapport sur Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme
principe fondamental des sociétés démocratiques ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions
Commission plénière
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 sur la Charte sociale européenne
-

Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg (date à confirmer)
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Sous-commission sur les enfants
-

Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg (date à confirmer)

Sous-commission de la santé publique et du développement durable
-

Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg (date à confirmer)
****

La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Paris le 3 décembre 2019, sous la présidence de
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président de la commission :

–

–

a examiné et approuvé une proposition de modification du règlement du Prix de l’Europe et a décidé
de la soumettre à la commission plénière pour approbation ;

–

a entendu un compte-rendu sur la réunion du Présidium de l’Association des villes lauréates qui a eu
lieu à St-Pölten (Autriche) le 30 novembre 2019 ;

Date et lieu des prochaines réunions
-

Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg (date à confirmer)
Deuxième partie de session 2020 de l’Assemblée, 20-24 avril 2020, Strasbourg (date à confirmer)
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
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale 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
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