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

Carnet de bord révisé
de la réunion tenue à Strasbourg
le 9, 10 et 12 octobre 2017
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg :


Lundi 9 octobre 2017, à 14h sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC),
présidente, lors d’une réunion jointe avec la commission sur l’égalité et la non-discrimination, en ce qui
concerne :

–

Les femmes et le cancer du sein : a tenu une audition avec :
-


–
–

Mme Donata Lerda, Initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein (ECIBC),
Centre commun de recherche ;
Mme Elizabeth Bergsten Nordström, présidente de l’Association suédoise contre le cancer du
sein et ancienne présidente d’Europa Donna ;

Mardi 10 octobre 2017, à 8h30 sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC),
présidente, en ce qui concerne :
er

Election du 1 /de la 1
acclamation ;

ère

vice-président(e) : a élu M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC), par

Protéger les enfants touchés par des conflits armés (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva,
Azerbaïdjan, CE) : réunie à huis clos, a pris note du fait qu’il n’y avait plus de demande d’examen de la
question d'un éventuel conflit d'intérêts de la rapporteure, et examiné un projet de rapport ;

–

Programme de travail et priorités de la commission :

–

a désigné des rapporteurs/res comme suit :
-

–

L’aide au développement : un outil de prévention des crises migratoires (pour avis) :
Mme Doris Barnett (Allemagne, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêt ;

a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous
réserve de disponibilité des fonds) :
. Conférence « 1997-2017 : 20 ans après la Convention sur les droits de l'homme et la
biomédecine : quelles sont les avancées réalisées et son potentiel ? », 8-9 décembre 2017,
Thessalonique, Grèce : Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) ;
. Réunion du Bureau de l’Association des villes lauréates du Prix de l’Europe, 7-9 décembre 2017,
Altötting, Allemagne : M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC), et a autorisé le président à désigner
un/e représentant/e dans l’éventualité de son indisponibilité ;
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–
a désigné les membres suivants au comité ad hoc du Bureau à participer au Forum mondial de la
Démocratie, Strasbourg, 8-10 novembre 2017 : Mme Jennifer De Temmerman (France, NI), M. İlhan Kesici
(Turquie, SOC), M. Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE);
–

L’offre de soins palliatifs en Europe (Rapporteur : M. Rónán Mullen, Irlande, PPE/DC) : a été dans
l’obligation de reporter à la partie de session de janvier 2018 l’audition qui devait se tenir le 11 octobre
compte tenu de l’impossibilité des experts de se rendre à Strasbourg en raison d’incidences de grève ;



Jeudi 12 octobre 2017, à 8h30 sous la présidence tout d’abord de M. Geraint Davies (Royaume-Uni,
SOC) premier vice-président et ensuite de M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), président élu, en
ce qui concerne :

–

Election du / de la président(e) : a élu M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), par acclamation,
et a remercié pour ses services l’ancienne présidente, Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), élue
présidente de l’Assemblée parlementaire ;

–

Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains (Rapporteure :
Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a pris position sur les cinq amendements au projet de
recommandation déposés, et adopté deux sous-amendements à déposer au nom de la commission ;



Jeudi 12 octobre 2017, à 14h00 sous la présidence de M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC),
président, en ce qui concerne :

–

Election du 3
/ de la 3
vice-président(e) : a élu M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), par
acclamation, en son absence ;

–

Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels (Rapporteur :
M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur ;

–

Changements dans les sous-commissions :

ème

ème

Sous-commission sur la Charte sociale européenne
- M. Victor Naudi Zamora (Andorre, SOC) est devenu membre titulaire ;
- Mme Jennifer De Temmerman (France, NI) est devenue membre titulaire ;
Sous-commission de la santé publique et du développement durable
- Mme Nicole Trisse (France, NI) est devenue la suppléante de Mme Maryvonne Blondin (France,
SOC) ;
Sous-commission du Prix de l’Europe
- Mme Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC) et M. Bertrand Bouyx (France, NI) sont devenus
membres titulaires, et Jennifer De Temmerman, est devenue la suppléante de M. Bouyx ;
–

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu de M. Andrzej Wojtyła
(Pologne, PPE/DC) sur la cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2017 à la ville de Lublin, Pologne,
le 25 septembre 2017;

–

Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC), présidente de la sous-commission, sur la réunion à Strasbourg le 10 octobre
2017, et a approuvé les commentaires préparés par la sous-commission sur le projet de « Lignes
directrices du Conseil de l’Europe pour les Etats membres relatives à la protection, promotion et
réalisation des droits des enfants dans l’environnement numérique » en cours d’élaboration par le
Comité Ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF) ;

–

Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte-rendu de
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), présidente de la sous-commission, sur la réunion à
Strasbourg le 10 octobre 2017 ;
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–

Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compterendu de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente de la sous-commission, sur la
réunion jointe avec la sous-commission sur l’égalité de genre de la commission sur l’égalité et la nondiscrimination, à Strasbourg le 12 octobre 2017 ;

–

Programme de travail et priorités de la commission :
– a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous
réserve de disponibilité des fonds):
-

-

-

–

a entendu un compte rendu de M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC), sur le Forum public
annuel de l’OMC - « Le commerce : au-delà des gros titres », 26-28 septembre, Genève, Suisse,
y compris une réunion parlementaire sur « rendre le commerce équitable », 26 septembre 2017 ;

Questions diverses :
-

–

ème

30
Journée mondiale pour l’éradication de la pauvreté, organisée par la Conférence des OING
du Conseil de l’Europe, 17 octobre 2017, Strasbourg : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) ;
ème
3
réunion du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), 22-24 novembre 2017,
Strasbourg : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), en qualité de remplaçant de la présidente de la
sous-commission, Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ;
Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 4-5 décembre 2017, Strasbourg :
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, GDL) ;

a entendu un compte rendu de Mme Jennifer De Temmerman (France, NI) sur la mise en
application par la France de la Résolution 2140 (2016) de l’Assemblée sur l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe ;

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Mercredi 6 décembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Première partie de session 2018 de l’Assemblée, 22-26 janvier 2018, Strasbourg ;
****

La Sous-commission sur les enfants, réunie à Strasbourg le 10 octobre 2017, sous la présidence de
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), présidente, en ce qui concerne :
–

Projet de Lignes directrices du Conseil de l’Europe pour les Etats membres relatives à la
protection, promotion et réalisation des droits des enfants dans l’environnement numérique : a
entendu un exposé de la présidente et examiné les commentaires sur les lignes directrices en vue de
leur approbation ultérieurement par la commission plénière et transmission au Comité Ad hoc pour les
droits de l’enfant (CAHENF) ;

–

Programme de travail de la sous-commission : a reçu des informations actualisées de la présidente
concernant le Séminaire sur les droits des enfants organisé par le Parlement britannique les
6-7 novembre 2017 à Londres (Royaume-Uni) auquel la sous-commission participera ;

–

Questions diverses : a tenu un échange de vues concernant des questions d'actualité liées au bienêtre et aux droits des enfants dans différents pays, avec la participation, entre autres, de
Mme Barbora Křižanová, Responsable de la Communication, Lumos, Prague (République tchèque)
qui a présenté un compte-rendu sur la « désinstitutionnalisation des enfants »;

–

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
-

6-7 novembre 2017 à Londres (Royaume-Uni), à l’occasion du Séminaire sur les droits des
enfants organisé par le Parlement britannique (sous réserve de l’autorisation du Bureau)) ;
****
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La Sous-commission sur la Charte sociale européenne réunie à Strasbourg le 10 octobre 2017, sous la
présidence de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), présidente, en ce qui concerne :
–

Séminaire parlementaire sur le thème « Emploi, formation et égalité des chances: garantir à
tous un traitement équitable et l’intégration » (dans le cadre de la promotion de la mise en
œuvre de la Charte sociale européenne et du Partenariat pour la bonne gouvernance), Paris,
27 octobre 2017 : a pris note des préparatifs du séminaire ;

–

Programme de travail de la sous-commission : a entendu un exposé de la présidente sur le
séminaire parlementaire national sur le thème « Promouvoir les droits socio-économiques en
Azerbaïdjan du point de vue de la Charte sociale européenne », tenu sous le programme de
coopération dans le cadre du Partenariat pour la bonne gouvernance à Bakou (Azerbaïdjan) le 2 juin
2017 ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
-

Vendredi 27 octobre 2017, Paris, séminaire parlementaire sur la mise en œuvre de la Charte
sociale européenne ;
****

La Sous-commission de la santé publique et du développement durable réunie à Strasbourg le
12 octobre 2017 sous la présidence de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente de la souscommission, et M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), doyen d’âge présent de la sous-commission sur l’égalité
de genre, en ce qui concerne :
« Atlas européen de contraception » : a tenu une audition jointe avec la sous-commission sur l’égalité
de genre (de la commission sur l’égalité et la non-discrimination), avec la participation de
Mme Marina Davidashvili, conseillère principale en politique, Forum parlementaire européen sur la population
et le développement, Bruxelles ;
-

Dates et lieux des prochaines réunions : Première partie de session 2018 de l’Assemblée,
22-26 janvier 2018, Strasbourg.
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
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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
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