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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 23 au 26 avril 2018
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Strasbourg :
•

Lundi 23 avril 2018 à 14h, tout d’abord sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC),
président, puis de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier vice- président, en ce qui concerne:

-

Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les familles
ensemble (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un projet
de rapport et a convenu de revenir sur ce sujet plus tard dans la semaine ;

−

Changements dans les sous-commissions : a approuvé le changement suivant :
Sous-commission du Prix de l’Europe


•

M. Wojciech Bakun (Pologne, CE) devient membre remplaçant de Mme Agniezska Pomaska
(Pologne, PPE/DC).

Mardi 24 avril 2018 à 14h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier
vice-président, en ce qui concerne :

-

Changement climatique et mise en œuvre de l’Accord de Paris (Rapporteur : Lord John Prescott,
Royaume-Uni, SOC) : a pris position sur les neuf amendements qui ont été déposés concernant le projet
de résolution ;

−

Sous-commission du prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la sous-commission
sur la réunion tenue le matin même et a approuvé les propositions soumises par la sous-commission pour
les différents prix (voir annexe) ;

-

La santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants : dans le cadre d’un évènement faisant
suite au séminaire parlementaire sur « La santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants »,
organisé par le parlement britannique en coopération avec la sous-commission sur les enfants et qui a eu
lieu les 6 et 7 novembre 2017 :
o
o
o

a entendu une déclaration de M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée parlementaire ;
a entendu une présentation du rapport sur « La santé mentale des enfants et la justice adaptée aux
enfants » par Baroness Doreen Massey, présidente de la sous-commission ;
a tenu une audition avec la participation de :
o Melle Maryam Bi, YoungMinds, Royaume-Uni ;
o M. Victor Azubuike, étudiant, Université de Warwick, Royaume-Uni ;
o Mme Stella Kyriakides, ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire ;
o Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants du Conseil de l’Europe.
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•

Mercredi 25 avril 2018 à 14h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier
vice-président, en ce qui concerne :

−

La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe (Rapporteure : Mme Emine Nur Günay, Turquie, CE) :
en l’absence de la rapporteure, a décidé d’examiner ce sujet au cours de sa prochaine réunion qui aura
lieu lors de la partie de session de juin 2018, indépendamment de la présence de la rapporteure ;

-

Le traitement des mineurs palestiniens dans le système de justice israélien (Rapporteure :
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : 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 à l’Assemblée lors de l’une
des prochaines parties de session 2018 ;

−

Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours à des
mesures involontaires en psychiatrie (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman,
Pays-Bas, ADLE) : a examiné une note introductive et a convenu de la mettre à la disposition du Comité
de bioéthique (DH-BIO) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;

−

Réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et de la sous-commission de
l’éducation, de la jeunesse et du sport : dans le cadre de la nouvelle campagne du Conseil de
l’Europe « Commençons à en parler » (Start to talk) ayant trait aux abus sexuels sur les enfants dans le
domaine du sport, a convenu de tenir une réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et de
la sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, à Tbilisi, Géorgie, les 17 et 18 octobre
2018 (sous réserve de l’autorisation du Bureau).

•

Jeudi 26 avril 2018 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président,
en ce qui concerne :

−

La tuberculose pharmacorésistante en Europe (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine, CE) : a pris
position sur les cinq amendements qui ont été déposés concernant le projet de résolution ;

−

Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les familles
ensemble (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un projet
de rapport révisé et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de présenter le rapport pour
débat à l’Assemblée lors de la partie de session de juin 2018 ;

−

Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des processus de décentralisation
(Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport, a
convenu de le déclassifier, d’en changer le titre comme suit : « Le rôle des parlements nationaux pour
assurer le succès de la décentralisation » et a proposé d’inviter la Présidente du Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux, Mme Gudrun Mosler-Törnström à prendre part au débat en plénière sur ce rapport
prévu lors de la partie de session d’octobre 2018 ;

−

Programme de travail et priorités de la commission :

−

a désigné Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC), rapporteure pour avis sur « Les mariages forcés en
Europe » et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt ;

−

Les priorités de la commission compte tenu de la situation budgétaire : a entendu une déclaration du
président ; avec l’accord de M. Kęstutis Masilius (Lituanie, PPE/DC), rapporteur sur le thème : « Liberté de
choix et mode de vie personnel » a décidé d’interrompre les travaux sur ce rapport et de demander à ce que
la saisine de la commission devienne caduque par décision de l’Assemblée, conformément à l’Article 26.4
du règlement de l’Assemblée ;

−

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



ème

réunion de la Plateforme européenne de cohésion sociale, Strasbourg, France,
3
3-4 mai 2018 : Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI) ;
Consultation sur les droits de l’homme et la santé mentale, Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, Genève, Suisse, 14-15 mai 2018 : Mme Reina de Bruijn-Wezeman
(Pays-Bas, ADLE) ;
2

AS/Soc (2018) CB 03
ère



1
réunion du Groupe d’experts sur les réponses à la violence à l’égard des enfants
(CAHENF-VAC), Strasbourg, France, 17-18 mai 2018 : Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC) ;
« Les relations industrielles en Europe : promouvoir l’égalité au travail et la convergence
transfrontière ? » Conférence de l’OIT organisée en coopération avec la Commission européenne,
Paris, France, 17-18 mai 2018 : M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) ;
« Coopération transfrontalière en Europe : Décentralisation, cadres légaux et pratiques »,
Conférence internationale, Dubrovnik, Croatie, 25 mai 2018 : M. Luís Leite Ramos
(Portugal, PPE/DC) ;
Congrès mondial sur la justice pour les enfants, Paris, France, 28-30 mai 2018 :
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPEC/DC) ;
Assemblée générale et Rencontre de jeunes 2018, Association des villes ayant reçu le Prix de
l’Europe, Lublin, Pologne, 2 juin 2018 : M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) ;
ème
réunion du Comité Lanzarote, Strasbourg, France, 20-22 juin, 2018 : M. Jean-Pierre Grin
21
(Suisse, ADLE) ;







−

a entendu le compte rendu de représentant(e)s de la commission à l’évènement extérieur comme suit :




−

ème

réunion du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), 21-23 mars 2018,
4
Strasbourg, France : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) au nom de
Lord Don Touhig ;
ème
Assemblée de l’Union interparlementaire, session interactive sur les Objectifs de
138
développement durable, 27 mars 2018, Genève, Suisse : Mme Jennifer de Temmerman
(France, NI) ;
ème
Session du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe,
34
27-28 mars 2018, Strasbourg, France : M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC).

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Troisième partie de session 2018 de l’Assemblée, 25-29 juin 2018, Strasbourg ;
Lundi 17 septembre 2018 et mardi 18 septembre 2018, Lisbonne (Portugal) ;
Quatrième partie de session 2018 de l’Assemblée, 8-12 octobre 2018, Strasbourg ;
Mardi 4 décembre 2018, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;

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

Troisième partie de session 2018 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer) ;

Sous-commission sur les enfants :
-

Troisième partie de session 2018 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer) ;
Quatrième partie de session 2018 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer) ;
Réunion conjointe avec la sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport :
mercredi 17 octobre et jeudi 18 octobre 2018, Tbilisi, Géorgie (sur réserve de l’autorisation
du Bureau).
***

La Sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 24 avril 2018, sous la présidence de
M. Ionuţ-Marian Stroe, Président de la sous-commission ;
–

Prix de l’Europe en 2018 : a proposé de décerner le Prix à Ivano-Frankivsk (Ukraine) ;

–

Plaquettes d’honneur, Drapeaux d’honneur et Diplômes européens en 2018 : a proposé de
décerner ces distinctions à 31 villes comme indiqué dans l’annexe ;

–

Assemblée Générale et Rencontre de Jeunes 2018, Association des villes lauréates du Prix
de l’Europe, Lublin (Pologne), 2-3 juin 2018 : a été informée au sujet de cet événement ;
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–

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
- Cérémonie de remise des Diplômes européens à Strasbourg : lors de la partie de session de
l’Assemblée de juin 2018, le jeudi 28 juin 2018, Strasbourg (date à confirmer) ;
- Cérémonie de remise du Prix de l’Europe, Ivano-Frankivsk (Ukraine) (date à confirmer).
****
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva, Carmen Mettling

_____________

cc: Secretary General of the Assembly
Director and all staff of the Secretariat of the Assembly
Secretaries of National Delegations and of Political Groups of the Assembly
Secretaries of observer and partner for democracy delegations
Secretary General of the Congress
Secretary to the Committee of Ministers
Directors General
Director of the Private Office of the Secretary General of the Council of Europe
Director of the Office of the Commissioner for Human Rights
Director of Communication
Permanent Representations to the Council of Europe
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ANNEXE

Sous-commission du Prix de l’Europe
LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE,
LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR
ET LE DIPLOME EUROPEEN
POUR 2018

1.

PRIX DE L’EUROPE

Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à Ivano-Frankisvk (Oblast d'IvanoFrankivsk), Ukraine.

2.

PLAQUETTES D’HONNEUR

La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est
décernée à 7 municipalités :
France

Aixe-sur-Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

Allemagne

Pfinztal (Bade-Wurtemberg)
Sülzfeld (Bade-Wurtemberg)

Italie

Cerrione (Piémont)

Lituanie

Birštonas (Canton de Kaunas)

Pologne

Kielce (Voïvodie de Świętokrzyskie)

Ukraine

Brovary (Oblast de Kiev)

3.

DRAPEAUX D’HONNEUR

Le Drapeau d’honneur est attribué à 8 municipalités :
France

Beaumont-de-Pertuis (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Allemagne

Hanovre (Basse Saxe)
Markt Pöttmes (Bavière)

Italie

Benna (Piémont)
Riolo Terme (Émilie-Romagne)

Pologne

Kobylnica (Voïvodie de Poméranie)

Serbie

Kikinda (Voïvodine)

Turquie

Büyükçekmece (Commune d’Istanbul)
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4.

DIPLOMES EUROPEENS

Le Diplôme européen est attribué à 16 municipalités :
France

Angers (Pays de la Loire)

Allemagne

Bad Krozingen (Bade-Wurtemberg)
Stuttgart (Bade-Wurtemberg)

Italie

Gaeta (Latium)

Lituanie

Naujoji Akmenė (Canton de Šiauliai)

Pologne

Mińsk Mazowiecki (Voïvodie de Mazovie)
Płońsk (Voïvodie de Mazovie)

République Slovaque Zemné (Région de Nitra)
Turquie

Ahmetbey (Région de Marmara)
Edremit (Région égéenne)
Kahramankazan (Région de l’Anatolie centrale)
Lüleburgaz (Région de Marmara)
Şişli (Commune d’Istanbul)
Süleymanpaşa (Commune de Tekirdağ)

Ukraine

Kiev (Commune de Kiev)
Lviv (Oblast de Lviv)
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