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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 Paris
le 4 décembre 2018
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris le
4 décembre 2018, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en ce qui
concerne :


Modification de cellules germinales dans les embryons humains : a entendu une déclaration de
Mme Petra De Sutter (Belgium, SOC), ancienne rapporteure sur « Le recours aux nouvelles technologies
génétiques chez les êtres humains », et a adopté à l’unanimité une déclaration sur ce sujet ;



Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des
donneurs et des enfants (Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a examiné un
avant-projet de rapport ;



Les objectifs de développement durable des Nations Unies : comment les parlements et les Etats
membres du Conseil de l’Europe peuvent y contribuer (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman,
France, Nl) : a tenu un échange de vues avec la participation de :
✓
✓
✓

M. Martin Bortzmeyer, Chef de la Délégation au Développement durable, Commissariat général
au Développement durable, Ministère de la Transition écologique et solidaire, France ;
Mme Elisabeth Hege, Chercheure, Gouvernement et Financement du Développement durable,
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) ;
M. Benoît Simon, Président de l’Association 4D ;

 Programme de travail et priorités de la commission :
 a examiné et adopté les propositions de résolution suivantes pour dépôt au service de la séance :
✓
✓

Mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs
de développement durable ;
Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ?



Le stress au travail (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer, Belgique, PPE/DC) : a examiné un projet de
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ;



Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine
(Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a examiné une note introductive et, (sous
réserve de la disponibilité des fonds) a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Italie ;



Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe (Rapporteure : Baroness Doreen Massey,
Royaume-Uni, 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 lors de la Commission permanente à Paris,
le 1er mars 2019 ;
________________________
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Tourisme pour la transplantation d’organes (Rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre,
PPE/DC) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec M. Kristof Van Assche,
Professeur-chercheur en droit de la santé et études sur les liens de parenté, Université d’Anvers
(Belgique), sur la base de son rapport d’expert ;



Pour un développement durable propice à l’inclusion sociale (Rapporteure : Mme Sybille Benning,
Allemagne, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport ;

 Programme de travail et priorités de la commission :


a désigné Lord Don Touhig (Royaume-Uni, SOC) rapporteur (pour avis) sur « Enfants migrants non
accompagnés et séparés : la nécessité d’une tutelle efficace » et a entendu de sa part une déclaration
d’absence de conflit d’intérêt ;



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

✓

23 ème réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels (« Comité de Lanzarote »), Strasbourg, France,
5-7 mars 2019 : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ;
3 ème réunion du Groupe d’experts sur les réponses à la violence à l’égard des enfants (CAHENF-VAC),
Strasbourg, France, 19-20 mars 2019 : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) (participation
limitée au 20 mars) ;

✓



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

✓

1ère Conférence internationale de l’OMS sur la pollution de l’air et la santé, Genève, Suisse,
30 octobre – 1er novembre 2018 : M. Serhii Kiral (Ukraine, CE) ;
22ème réunion du Comité de Lanzarote, La Haye, Pays-Bas, 7-9 novembre 2018 :
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) au nom de Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas,
ADLE) ;
14ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, France, 20-22 novembre 2018 :
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ;

✓
✓



a pris note que les propositions suivantes ont été renvoyées en commission pour information :
✓ Problèmes de santé liés à l’alimentation
✓ Protéger l’environnement à travers un usage des sols transparent, inclusive et responsable



a convenu de soumettre au Bureau une demande de prolongation du renvoi pour le rapport sur « Qualité de
l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbaines » (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine,
EC) jusqu’au 30 juin 2019 ;



a autorisé M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) à effectuer une visite d’information à la Commission
Européenne et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre
de la préparation de son rapport sur « L’impact sociétal de l’ « économie de plateformes » » (sous réserve
de la disponibilité des fonds) ;



Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
Sous-commission sur la santé publique et le développement durable
✓ M. Maciej MASŁOWSKI (Pologne, CE) devient membre titulaire
Sous-commission du Prix de l’Europe
✓ M. Maciej MASŁOWSKI (Pologne, CE) devient membre titulaire



Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte rendu de M. Stefan Schennach (Autriche,
SOC), président de la commission, sur la réunion tenue le matin même et a approuvé le Règlement du
concours de design pour le nouveau trophée du Prix de l’Europe de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe ;
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a rendu hommage au travail de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC) en vue de son départ de
l'Assemblée parlementaire.


Date et lieu des prochaines réunions :



a approuvé l’invitation du président de la commission de tenir la réunion de mai 2019 à Vienne,
Autriche (dates à confirmer) ;
Commission plénière :
- Première partie de session 2019 de l’Assemblée, 21-25 janvier 2019, Strasbourg ;
- 19 mars 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
- Deuxième partie de session 2019 de l’Assemblée, 8-12 avril 2019, Strasbourg ;
- Mi-mai 2019, Vienne (Autriche) (dates à confirmer ; sous réserve de l’autorisation du bureau) ;
- Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, 24-28 juin 2019, Strasbourg ;
- 12 septembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
- Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 1-4 octobre 2019, Strasbourg ;
- 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe).
****

La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Paris le 4 décembre, sous la présidence de
M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), président :
–

a adopté le Règlement du concours de design pour le nouveau trophée du Prix de l’Europe de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et a décidé de le soumettre à la commission plénière
pour approbation ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la partie de session de janvier 2019, Strasbourg
(date à confirmer).
****

La sous-commission sur les enfants, réunie à Paris le 4 décembre 2018, sous la présidence de Baroness
Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), présidente :
–
–
–
–

a entendu un compte-rendu de la présidente sur l’initiative de promouvoir la participation des enfants au
sein de et par le biais de l’Assemblée ;
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 pris note des
conclusions de cette réunion conjointe ;
a débattu des priorités de la sous-commission pour 2019 ;
Date et lieu des prochaines réunions : pendant la partie de session de janvier 2019, Strasbourg
(date à confirmer).
****
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva

_____________

cc: Secretary General of the Assembly
Director General, 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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