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SECRÉTARIAT 
 
AS/Soc (2018) CB 04 
29 juin 2018  

 
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 25 au 29 juin 2018 

 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à 
Strasbourg :  
 

 Lundi 25 juin 2018 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 

 

 Les mariages forcés en Europe (Rapporteure pour avis : Mme Carina Ohlsson, Suède, SOC) : a 
examiné et approuvé à l’unanimité un avis comprenant six amendements au projet de résolution déposé 
par la commission sur l’égalité et la non-discrimination ; 

 

 La  Fédération internationale du diabète – Région Europe (FID Europe) : a tenu un échange de vues 
avec Mme Şehnaz Karadeniz, Présidente de FID Europe ; 

 

 Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale (Rapporteure :                   
Mme Sybille Benning, Allemagne, PPE/DC) : a approuvé la demande de la rapporteure (sous réserve de  
la disponibilité des fonds) qui souhaite effectuer une visite d’information à Zurich (Suisse), et a convenu 
de soumettre au Bureau une demande de prolongation de renvoi jusqu’au 30 avril 2019, et a décidé de 
revenir sur ce sujet plus tard dans la semaine ; 
 

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

 

 Le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès de processus de décentralisation 
(Rapporteur: M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec la participation 
de :  

 Mme Alba Dakoli Wilson, Directrice de la Fondation pour l’autonomie et la gouvernance locales 
(“FLAG”), Albanie 

 M. Tomás Font i Llovet, Professeur émérite de droit administratif à l’Université de Barcelone, 
Espagne ;  

 M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l’Europe ; 
 

 Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale (Rapporteure :                    
Mme Sybille Benning, Allemagne, PPE/DC) : en l’absence de la rapporteure, a examiné une note 
introductive ; 
 

 Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe (Rapporteure: Baroness Doreen Massey, 
Royaume-Uni, SOC): a examiné une note introductive et, (sous réserve de la disponibilité des fonds) a 
autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Stockholm (Suède) ; 

 
 
 
 

mailto:assembly@coe.int


AS/Soc (2018) CB 04 
 

 2 

 Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains (Rapporteur :                   
M. Serhii Kiral, Ukraine, CE): en l’absence du rapporteur, a examiné une note introductive et, (sous 
réserve de la disponibilité des fonds) a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information auprès 
de l’Agence européenne de l’environnement à Copenhague (Danemark), et à participer à la 1

ère
 

Conférence mondiale sur la pollution de l’air et la santé, organisée par l’OMS et qui se tiendra du 30 
octobre au 1

er
 novembre 2018 à Genève, Suisse ; 

 

 Programme de travail et priorités de la commission : a désigné M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) en 
qualité de rapporteur général de l’Assemblée parlementaire sur les pouvoirs locaux et régionaux et a 
entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
 

 Jeudi 28 juin 2018 à 8h30 : sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 

 

 Programme de travail et priorités de la commission : a entendu des comptes rendus des 
représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs, comme suit : 
 

 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) ; 

 13ème réunion du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, France, 23-25 Mai 2018 :                    
Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) ; 

 
 La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe (Rapporteure: Mme Emine Nur Günay, Turquie, CE) :   

a examiné un projet de rapport ; 
 

 L’offre de soins palliatifs en Europe (M. Rónán Mullen, Irlande, PPE/DC): a examiné un avant-projet 
de rapport ; 
 

 a désigné des rapporteurs (pour rapport) comme suit: 
 

 Le traitement des personnes autistes et de leurs familles : Mme Sevinj Fataliyeva 
(Azerbaïdjan, CE) ; 

 Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine : M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) (en son absence) ; 

 
et a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêt de Mme Fataliyeva ; 
 

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

 22
ème

 réunion du Comité Lanzarote, Strasbourg, France, 7-9 novembre 2018 ; 
 Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 24), 3-14 décembre 2018, 

Katowice, Pologne (participation limitée à trois jours), y compris la réunion parlementaire du 9 
décembre 2018 organisée par l’Union interparlementaire : Lord John Prescott              
(Royaume-Uni, SOC), en sa qualité de rapporteur sur le Changement climatique et la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris, et un second représentant (sans coûts pour l’Assemblée) : Mme 
Jennifer De Temmerman (France, Nl) ; 
 

 Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 19-21 novembre 2018 : a pris note des dates du prochain 
forum sur le thème «  La participation des femmes dans les affaires publiques et politiques » et a 
proposé Mme Jennifer De Temmerman (France, Nl), Mme Yolande De Courson (France, Nl), Mme 
Milica Markovic (Bosnie-Herzégovine, GDL) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) en tant que 
membres du comité ad hoc du Bureau pour participer à ce forum ; 
 

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

 « Coopération transfrontalière en Europe : Décentralisation, cadres légaux et pratiques », 
Conférence internationale, Dubrovnik, Croatie, 25 mai 2018 : M. Luís Leite Ramos         
(Portugal, PPE/DC) 

 21ème réunion du Comité de Lanzarote, Strasbourg, France, 20-22 juin 2018 : M. Jean-Pierre 
Grin (Suisse, ADLE). 
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 Don anonyme de gamètes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des 
descendants (Rapporteure: Ms Petra De Sutter, Belgique, SOC): a examiné et déclassifié une note 
introductive et modifié le titre  du rapport en «  Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un 
équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des enfants » ; 
 

 Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compte rendu 
de Mme Anne Kalmari (Finlande, ADLE), vice-présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le 
mardi 26 juin 2018 ; 
 

• Jeudi 28 juin 2018 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 

 

 Programme de travail et priorités de la commission : a désigné un rapporteur (pour rapport) comme 
suit: 
 

 Les activités de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB):                      
Mme Nicole Trisse (France, Nl), sous réserve du renouvellement de son statut de membre de 
la commission, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 

 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 pris position sur les 
15 amendements et les 7 sous-amendements qui ont été déposés au projet de résolution ; 
 

 Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de Baroness Massey             
(Royaume-Uni, SOC), sur la réunion tenue le mardi 26 juin 2018 ; 

 

 Le stress au travail (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer, Belgique, PPE/DC): en l’absence du 
rapporteur, a convenu de soumettre au Bureau une demande de prolongation de renvoi jusqu’au 
30 avril 2019 ; 

 

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

 Sous-commission de la Charte sociale européenne 
 

 M. Steve Double (Royaume-Uni, CE) devient membre suppléant de M. Conor McGinn         
(Royaume-Uni, SOC) 

 M. Nagif Hamzayev (Azerbaïdjan, Nl) devient membre titulaire ; 
 Mme Yolaine de Courson (France, Nl) devient membre titulaire ; 

 
 Sous-commission sur les enfants  

 
 Mme Yolaine De Courson (France, Nl) devient membre titulaire ; 
 Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) devient membre titulaire ; 

 
 

 Dates et lieux des prochaines réunions :  
 

 Commission plénière : 
  

- Lundi 17 septembre 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 sur les enfants : 
 

- Lundi 17 septembre 2018, Lisbonne (Portugal) ; 
- 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, Tbilissi, Géorgie. 
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Sous-commission de la santé publique et du développement durable : 
 

- Lundi 17 septembre 2018, Lisbonne (Portugal) ; 
 

 
*** 

 
La sous-commission de la santé publique et du développement durable réunie à Strasbourg le 26 juin 
2018, tout d’abord sous la présidence de M. Stefan Schennach, président de la commission, puis sous la 
présidence de Mme Anne Kalmari, nouvelle vice-présidente élue : 
 

 a élu, par acclamation, Mme Anne Kalmari (Finlande, ADLE), vice-présidente ; 
 

 Suivi de la réunion avec un membre de la délégation turque auprès de l’APCE concernant l’appel 
de la « Plate-forme environnementale du district de Muğla », Turquie : a entendu un exposé du 
président de la commission sur la réunion tenue le 25 avril 2018 et a convenu qu’une proposition de 
résolution sur « Protéger l’environnement à travers un usage des terres transparent, inclusif et 
responsable » sera soumise à la commission plénière, en vue de son adoption pour dépôt au service de 
la séance ; 

 

 Le concept d’échange de reins à l’échelle mondiale : a tenu un échange de vues avec la participation 
de Mme Marta López Fraga, Secrétaire du Comité européen sur la transplantation d’organes (CD-P-TO) 
et a convenu d’examiner un projet de déclaration sur le concept d’échange de reins à l’échelle mondiale 
lors de sa prochaine réunion, en vue de son adoption par la commission plénière lors de sa réunion à 
Lisbonne ; 

 

 Date et lieu de la prochaine réunion : lundi 17 septembre 2018, Lisbonne, Portugal. 
 

*** 
 

La sous-commission sur les enfants réunie à Strasbourg le 26 juin 2018, sous la présidence de Baroness 
Doreen Massey, présidente, en ce qui concerne : 

 
– Le rapport d’activités 2017 de la présidente : a entendu un compte rendu de la présidente et a 

approuvé le programme de travail 2018 de la sous-commission ; 
 
– Réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et de la sous-commission de 

l’éducation, de la jeunesse et du sport, à Tbilissi, Géorgie, du 17 au 18 octobre : a entendu de 
nouvelles informations quant aux préparatifs de cette réunion conjointe et a pris note des 
manifestations d’intérêt des membres de la sous-commission ; 

 
– Questions diverses : a eu un échange de vues sur les évolutions récentes dans le domaine des 

droits des enfants dans les Etats membres ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : lundi 17 septembre, Lisbonne, Portugal. 
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*** 

 
La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 28 juin 2018, sous la présidence de      
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), vice-président de la commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable : 
 
– a tenu la Cérémonie de remise des Diplômes européens 2018 décernés à 16 villes; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé des dates de ses prochaines réunions comme suit : 
  

- Cérémonie de remise du Prix de l’Europe à Ivano-Frankivsk, Ukraine, 28 septembre 2018. 

 

 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva, Carmen Mettling 
 

_____________ 
 

cc:  Secretary General 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 

 

 

 

 


