
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2016) CB 02 
27 mars 2017 
 
 
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 24 mars 2017 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le  
24 mars 2017 sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente, en ce qui 
concerne : 
 
– L'accroissement des inégalités de revenus : une menace pour la cohésion sociale (Rapporteur : 

M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a eu un échange de vues avec le Professeur Brian Nolan, 
Directeur emploi, équité et croissance, Professeur de politique sociale, Institute for New Economic 
Thinking (INET), Université d'Oxford, a examiné un projet de rapport, a decidé de changer le titre 
comme suit « Lutter contre les inégalités de revenus comme moyen de promouvoir la cohésion sociale 
et le développement économique » et adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé, en 
vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée durant la deuxième partie de session de 2017 ; 

 
– La nécessité d’un revenu de citoyenneté (Rapporteure : Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI) : a examiné 

un projet de rapport et décidé de reporter l’adoption du projet de résolution à une prochaine réunion ; 
 
– Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes (Rapporteure : Mme Liliane 

Maury Pasquier, Suisse, SOC): a entendu une déclaration de la Rapporteure, a pris note avec regret de 
la lettre adressée à la Rapporteure par la Présidente de la délégation d’observateur d’Israël, l’informant 
qu’aucune coopération ne serait apportée à la préparation du rapport, a convenu de porter ladite lettre 
à l’attention du Bureau, et décidé de tenir une audition sur le thème abordé par le rapport lors de la 
deuxième partie de session de 2017 ; 

 
–  Programme de travail et priorités de la commission : 
 
– a désigné des rapporteur(e)s comme suit : 
 

 Pour rapport 
  

- Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe : Baroness Doreen Massey 
(Royaume-Uni, SOC) ; 

- Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains : M. Geraint Davies 
(Royaume-Uni, SOC) ; 

- Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des processus de décentralisation : 
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC); 

 
 Pour avis 
 

- Les migrations, une chance à saisir pour le développement européen : M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) ; 
 

et entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de leur part, ainsi que de la part de M. Stefaan 
Vercamer (Belgique, PPE/DC), M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) et Mme Sybille Benning 
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(Allemagne, PPE/DC) concernant les rapports « Le stress au travail », « Liberté de choix et du mode de 
vie personnel » et « Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale », pour lesquels 
ils ont été désignés rapporteur(e)s lors d’une précédente réunion ; 

 
– a examiné la proposition sur « Tourisme pour la transplantation d'organes en Chine » qui lui a été 

transmise pour consultation sur un suivi éventuel, et décidé de demander que la proposition soit 
transmise à la commission pour rapport ; 

 
– a pris note que la proposition sur « La sûreté nucléaire à la lumière des menaces terroristes en 

Europe » lui a été transmise pour prise en compte dans la préparation du rapport « La centrale 
nucléaire du Bélarus: une menace potentielle pour les pays d’Europe », et entendu une déclaration de 
la Rapporteure sur ses intentions ; 

 
– a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous 

réserve de la disponibilité des fonds) : 
 

- 2ème réunion du Comité ad-hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), 29-31 mars 2017, Strasbourg, 
France : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) en sa qualité de Présidente de la sous-
commission sur les enfants ; 

- Conférence sur « Réussir les réformes territoriales, Causes et méthodes de réformes infra-
nationales dans les pays membres du Conseil de l’Europe », 5 mai 2017, Eupen, Belgique : M. Luís 
Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) en sa qualité de Rapporteur Général de l’Assemblée sur les 
Pouvoirs Locaux et Régionaux ; 

- 8ème Congrès écologique international de Nevski sur « L'éducation environnementale – Un pays 
propre », 25-26 mai 2017, Saint-Pétersbourg, Russie : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE); 

- Congrès mondial sur le droit de la famille et les droits des enfants, 4-7 juin 2017, Dublin, 
Irlande : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC); 

 
– a entendu des comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures 

comme suit : 
 

- Conférence de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le dialogue social et les inégalités, 
23-24 février 2017, Bruxelles, Belgique : M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) ; 

- Conférence sur « Les droits sociaux dans l’Europe d’aujourd’hui : le rôle des cours nationales et 
européennes », 24 février 2017, Nicosie, Chypre : Mme Stella Kyriakides, Chypre (PPE/DC) ; 

 
– Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement 

social européen (Rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un projet de 
rapport, a décidé de changer le titre comme suit « Les droits humains des personnes âgées et leur 
prise en charge intégrale », a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un projet 
de recommandation, en vue de de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée durant la 
Commission permanente à Prague, République tchèque, le 30 mai 2017 ; 

 
– Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains (Rapporteure : Mme 

Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a examiné un projet de rapport ; 
 
– Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi (Rapporteur : M. Viorel 

Badea, Roumanie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et décidé de changer le titre 
comme suit « Les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Europe, spécialement 
ceux des femmes » ; 

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

 
Sub-Committee on Children  
 
Mme Maryvonne BLONDIN (France, SOC) devient membre titulaire  
  
Mme Irina PRUIDZE (Georgie, NI) devient membre titulaire 
 
Mme Martine MERGEN (Luxembourg, PPE/DC) devient membre titulaire 
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–  Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 Commission plénière : 
 
 -  Deuxième partie de session 2017 de l’Assemblée, 24-28 avril 2017, Strasbourg ; 
 -  Jeudi 1er juin 2017, Bakou, Azerbaïdjan ; 
 -  Troisième partie de session 2017 de l’Assemblée, 26-30 juin 2017, Strasbourg ; 
 -  Mardi 19 septembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 -  Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg ; 
 -  Mercredi 6 décembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 

Sous-commission du Prix de l’Europe : 
 
 - Mercredi 26 avril 2017, Strasbourg, lors de la deuxième partie de session 2017 de l’Assemblée 

(date à confirmer) ; 
 

Sous-commission sur les enfants : 
 
 - Jeudi 27 avril 2017, Strasbourg, lors de la deuxième partie de session 2017 de l’Assemblée 

(date à confirmer) ; 
 - Mercredi 31 mai 2017, séminaire parlementaire sur les droits des enfants, Bakou, Azerbaïdjan ; 
 
 Sous-commission sur la Charte sociale européenne : 
 
 - Jeudi 27 avril 2017, Strasbourg, lors de la deuxième partie de session 2017 de l’Assemblée 

(date à confirmer) ; 
 - Vendredi 27 octobre 2017, Paris, séminaire parlementaire sur la mise en œuvre de la Charte 

sociale européenne ; 
 
 Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 
 –  Jeudi 27 avril 2017, Strasbourg, lors de la deuxième partie de session 2017 de l’Assemblée (date 

à confirmer). 
 
 

*** 
 

 
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş 

 
 

_______________ 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

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

 
 
 

 

3 
 


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

