
 

SECRETARIAT 
 
AS/Soc (2018) CB 06 
12 octobre 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 9 au 11 octobre 2018 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Strasbourg:  
 
• Mardi 9 octobre 2018, de 8h à 8h30, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC, 

premier vice-président, en ce qui concerne : 
 
− Le traitement des mineurs palestiniens dans le système de justice israélien (Rapporteure : 

Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a pris position sur les 10 amendements qui ont été déposés 
au projet de résolution ; 

 
• Mardi 9 octobre 2018,  de 8h30 à 10h,  sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), 

président, en ce qui concerne : 
 

− Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial à l’égard des mesures 
involontaires en psychiatrie (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE) : a tenu 
une audition publique conjointe avec la commission sur l’égalité et la non-discrimination, avec la 
participation de : 
 
 Mme Beatrice Gabriela Ioan, Présidente du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe ; 
 Mme Catalina Devandas Aguilar, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur les droits des 

personnes handicapées ; 
 Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ; 
 M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et de l’Etat de droit du 

Conseil de l’Europe ; 
 Mme Olga Runciman, Psychologue et propriétaire de Psycovery ; 

 
• Mercredi 10 octobre 2018, de 14h à 15h30, tout d’abord, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos 

(Portugal, PPE/DC), premier vice-président, et ensuite, de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), 
président, en ce qui concerne : 

 
− La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe : a pris position sur les 10 amendements qui ont été 

déposés au projet de résolution ; 
 
− Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe (Rapporteure :                             

Baroness Doreen Massey, Royaume-Uni, SOC): a entendu une déclaration de la rapporteure à 
l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre) et un compte rendu de sa visite 
d’information à Stockholm, Suède, et a examiné un avant-projet de rapport ; 

 
− Programme de travail et priorités de la commission : 

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

de la disponibilité des fonds) : 
 

 22ème réunion du Comité des Parties à la Convention de Lanzarote, La Haye, Pays-Bas,                         
7-9 novembre 2018 : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE ;  

________________________ 
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− Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 19-21 novembre 2018 : a pris note du projet d’ordre du 

jour du prochain forum ayant pour thème « La participation des femmes aux affaires publiques et 
politiques », et a proposé Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) en tant que membre supplémentaire du 
Comité ad hoc du Bureau pour participer au forum ; 
 

− Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance : a approuvé la proposition de recommandation sur « La 
dépendance involontaire aux médicaments délivrés sur prescription médicale » pour dépôt au service de la 
séance ; 
 

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

 « 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) ; 

 Congrès mondial sur la justice pour les enfants, Paris, France, 28-30 mai 2018 : M. Valeriu Ghiletchi 
(République de Moldova, PPE/DC) ; 

 Assemblée Générale et Rencontre de jeunes 2018, Association des lauréates du Prix de l’Europe, 
Lublin, Pologne, 2 juin 2018 : M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) ; 

 
− Election du troisième vice-président : a élu Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE), par acclamation ; 
 
− Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 
 Sous-commission sur les enfants  

 Mme Diana Adriana Tuşa (Roumanie, SOC) est devenue membre titulaire ; 
 
 Sous-commission sur la Charte sociale européenne  

 Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) est devenue membre titulaire, remplaçant M. Kesici ; 
 
 Sous-commission de la santé publique et du développement durable  

 Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) est devenue membre titulaire, remplaçant M. Kesici ; 
 M. Ali Şahin (Turquie, CE) est devenu membre titulaire, remplaçant Mme Şahin Usta ; 

 
 Sous-commission du Prix de l’Europe   

 M. Konstantinos Katsikis (Grèce, NI) est devenu membre titulaire, remplaçant M. Kammenos; 
 M. Hişyar Özsoy (Turquie, GUE) est devenu membre titulaire, remplaçant M. Kürkçü; 

 
• Jeudi 11 octobre 2018, de 14h à 15h30, tout d’abord, sous la présidence de M. Stefan Schennach 

(Autriche, SOC), président, et ensuite, de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier               
vice-président, en ce qui concerne : 

 
− Programme de travail et priorités de la commission : 

 
− a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêt de M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), 

rapporteur sur « Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine » ; 
 

− a entendu un compte rendu de M. Serhii Kiral (Ukraine, CE) sur sa participation à la réunion de haut-
niveau des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose, le 26 septembre 2018, à New-York, 
Etats-Unis ; 
 

− Sous-commission sur les enfants, a entendu un compte rendu de la présidente,                          
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), sur la réunion de la sous-commission tenue lundi 
le 8 octobre 2018 ; 

 
− Le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès des processus de décentralisation 

(Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC) : a pris position sur les 8 amendements qui ont été 
déposés au projet de résolution ; 
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− Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial à l’égard des mesures 
involontaires en psychiatrie (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE) : a 
entendu une déclaration de la rapporteure, a adopté les commentaires relatifs au projet de Protocole 
additionnel à la Convention des droits de l’homme et la biomédecine concernant la protection des droits 
de l’homme et la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du 
traitement involontaires pour transmission au Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO), et a 
convenu de les mettre à la disposition de la commission sur l’égalité et la non-discrimination ; a examiné 
une note introductive révisée et a convenu de la déclassifier ; 

 
− Questions diverses: à la demande de la Présidente de l’Assemblée parlementaire, a désigné          

Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente de la sous-commission de la santé publique et 
du développement durable, pour la représenter à la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, qui se tiendra à Astana (Kazakhstan) les 25 et 26 octobre 2018 ; 

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

 
Commission plénière : 

- Mardi 4 décembre 2018, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) 
- Première partie de session 2019 de l’Assemblée (21-25 janvier 2019), Strasbourg ; 
- Mardi 19 mars 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Deuxième partie de session 2019 de l’Assemblée (8-12 avril 2019), Strasbourg ; 
- Mercredi 15 mai 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
- Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée (24-28 juin 2019), Strasbourg ; 
- Mercredi 12 septembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée (30 septembre - 4 octobre 2019), Strasbourg ; 
- Mardi 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
**** 

La sous-commission sur les enfants, réunie à Strasbourg le 8 octobre 2018, sous la présidence de 
Baroness Doreen Massey, présidente, en ce qui concerne : 
 
– 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, les 17 et 18 octobre 2018 : a entendu 
un point sur l’état d’avancement des préparations de cette réunion ; 
 

– Evènements internationaux relatifs aux droits de l’enfant en 2019 : la contribution de la sous-
commission : a décidé de saisir l’opportunité des anniversaires et évènements à venir pour faire 
connaître la contribution de l’Assemblée à la promotion des droits de l’enfant et d’explorer les 
possibilités de renforcer la coopération avec l’ONU. 
 

– Intégrer la participation des enfants et des jeunes : a discuté de propositions en vue de 
promouvoir une telle participation et des actions à entreprendre à cet égard ; 
 

– Thèmes futurs pour les travaux de la sous-commission sur les enfants : a  décidé de reporter 
cette discussion à la prochaine réunion 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion, comme suit : 
 

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). 

 
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, 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 
      Directrice du Cabinet du Secrétaire Général 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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