AS/Soc (2019) CB 03
12 avril 2019

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

Carnet de bord
des réunions tenues à Strasbourg
les 9 et 11 avril 2019
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Strasbourg :
•

Le mardi, 9 avril 2019 à 8h30, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président,
en ce qui concerne :

−

Mise en œuvre des Objectifs de développement durable : la nécessaire synergie de tous les
acteurs, des parlements aux collectivités locales (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman,
France, NI) : a pris note de l'absence d'amendements au projet de résolution ;

−

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 pris position sur les
amendements déposés par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et a décidé
unanimement de déposer un amendement et un sous-amendement au projet de recommandation au service
de la séance au nom de la commission ;

−

Mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs
de développement durable (Rapporteure: Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) : a examiné
un avant-projet de rapport révisé et a tenu un échange de vues avec Mme Elda Moreno, Cheffe du Service
des droits des enfants et des valeurs du sport, Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe,
et a décidé de soumettre au Bureau une demande d’inviter Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteure
spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, pour adresser l’Assemblée
pendant le débat en plénière, programmé pour la troisième partie de session 2019 ;

−

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

M. Kęstutis MASIULIS (Lituanie, PPE/DC) devient membre titulaire ;

−

Programme de travail de la commission et priorités :

−

a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur pour rapport sur « Intelligence artificielle et
marchés du travail : amis ou ennemis ? » et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt ;

− Questions diverses :

−

a décidé de soumettre au Bureau une demande d’inviter Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l’Europe et Dr Tedros Adhanom Ghebreyes, Directeur-Général de l’Organisation
Mondiale de la Santé, à adresser l’Assemblée pendant le débat en plénière sur « Mettre fin à la contrainte
en santé mentale : nécessité d'une approche fondée sur les droits humains » (Rapporteure : Mme Reina
de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE), programmé pour la troisième partie de session 2019.
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•

Le jeudi, 11 avril 2018 à 14h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier
vice-président, puis de Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC), deuxième vice-présidente, en ce qui
concerne :

−

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 pris position sur les
amendements au projet de recommandation déposés ;

−

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

−

Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de la présidente de la sous-commission,
sur la réunion tenue la veille ;

−

Pollution atmosphérique : un défi pour la santé publique en Europe (Rapporteur : M. Serhii Kiral,
Ukraine, CE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de
présenter le rapport pour débat lors de la Commission permanente à Paris, le 24 mai 2019 ;

−

L’impact sociétal de l’« économie de plateformes » (Rapporteur : M. Luís Leite Ramos, Portugal,
PPE/DC) : a entendu un compte-rendu de la visite d’information du rapporteur à la Commission européenne,
les 20-21 mars 2019 ;

−

Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compte rendu
sur la réunion tenue la veille ;

−

Programme de travail de la commission et priorités

−

a désigné (dans leur absence) des rapporteurs pour avis, comme suit :
✓
✓

Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du sud méditerranéen :
Mme Jennifer De Temmerman (France, NI) ;
Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe : Lord Don Touhig (Royaume-Uni,
SOC) ;

et entendra leur déclaration d’absence de conflits d’intérêts à la prochaine réunion 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) :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

−

Conférence régionale sur « la coopération multisectorielle pour prévenir et combattre l’exploitation
et les abus sexuels des enfants en ligne », Strasbourg, France, 16-17 mai 2019 (sans frais pour
l’Assemblée) : Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, EC ;
84ème réunion des Correspondants Permanents, Groupe Pompidou, Lisbonne, Portugal,
28-29 mai 2019 : M. Joseph O’Reilly, Irlande, EPP/DC (dans son absence) ;
« Le chemin vers le Prix de l’Europe : défis et perspectives » séminaire organisé par la municipalité
de Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, 6 juin 2019 : M. Ionuţ-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC (dans son
absence) ;
Réunion Commune du Conseil de direction et du Conseil de l’administration de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe, Lisbonne, Portugal, 5-6 juillet 2019 : Mme Nicole Trisse,
France, NI (dans son absence) ;
Assemblée générale et Rencontre de jeunes 2019, Association des villes lauréates du Prix de
l’Europe, Szeged, Hongrie, 6-7 septembre 2019 (dates à confirmer) : M. Ionuţ-Marian Stroe,
Roumanie, PPE/DC (dans son absence) ;
25ème réunion du Comité de Lanzarote et réunion de renforcement des compétences, Chypre,
15-18 octobre 2019 : a remis la désignation à la prochaine réunion de la commission, afin de
permettre aux deux membres intéressées de présenter leur candidature ;

a entendu le rapport de M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) sur sa participation à la 36ème session du
Congrès des autorités locales et régionales tenue à Strasbourg, France, du 2 au 4 avril 2019, et a pris note
de sa suggestion de consacrer une future édition du Forum mondial de la démocratie au sujet de la
démocratie locale et régionale, y compris l’autonomie locale et la participation citoyenne.
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− Questions diverses :
−

a rappelé aux membres que la date limite pour la transmission des formulaires de participation à la réunion
de la commission à Vienne les 13 et 14 mai 2019, s’il est fait demande d’interprétation, est le vendredi,
12 avril 2019 ;

−

Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix
Václav Havel 2019 et du fait que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2019 ;

−

Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine,
CE) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information (sous réserve de la disponibilité de fonds)
auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à Saint-Denis/Paris ;

− Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

13-14 mai 2019, Vienne (Autriche) ;
Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, 24-28 juin 2019, Strasbourg ;
13 septembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019, Strasbourg ;
3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe).
****

La sous-commission sur les enfants, réunie à Strasbourg le 10 avril 2019, sous la présidence de
Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, en ce qui concerne :
– Promouvoir la participation des enfants au sein de et par le biais de l’Assemblée parlementaire : a
entendu un rapport de Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) sur les dernières évolutions dans le
cadre de son initiative à ce sujet et a établie une liste de participants externes pour la réunion sur la
participation des enfants à avoir lieu pendant la partie de session de juin 2019 de l’Assemblée ;
– Autres questions :
– a pris note que le sujet du 18 novembre – la Journée européenne sur la protection des enfants contre
l’exploitation sexuelle et les abus sexuels pour 2019 sera « Autonomiser les enfants pour en finir avec la
violence sexuelle ».
– a décidé de suggérer à la commission de préparer une déclaration concernant les mesures récentes à
Brunei, qui réinstaure la peine de la mort, y compris pour les enfants ;
– Date et lieu des prochaines réunions :
- 14 mai 2019, Vienne (Autriche) ;
- Troisième partie de session 2019 de l’Assemblée, 28 juin 2019, Strasbourg (date à décider).
****
La sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie à Strasbourg le
10 avril 2019, sous la présidence de M. Stefan Schennach, président de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable :
-

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

-

Programme de travail de la sous-commission : a approuvé son programme de travail ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : à déterminer.
****

La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 11 avril 2019, sous la présidence de
M. Luís Leite Ramos, vice-président de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable :
•

a élu, par acclamation, M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), vice-président,
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Puis sous la présidence de M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), vice-président, la sous-commission du
Prix de l’Europe :
–

Prix de l’Europe en 2018 : a proposé de décerner le Prix à Donostia/San Sebastián (Espagne) ;

–

Plaquettes d’honneur, Drapeaux d’honneur et Diplômes européens en 2019 : a proposé de
décerner ces distinctions à 22 villes comme indiqué dans l’annexe ;

–

Séminaire intitulé « Le chemin vers le Prix de l’Europe : défis et perspectives » organisé par
la municipalité de Kharkiv (Ukraine), le 6 juin 2019 : a été informée au sujet de cet événement ;

–

Assemblée générale et Rencontre de jeunes 2019, Association des villes lauréates du Prix
de l’Europe, Szeged (Hongrie), 6-7 septembre 2019 (dates à confirmer) : a été informée au sujet
de cet événement ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion :
•
•

Cérémonie de remise des Diplômes européens à Strasbourg (dans le cadre de la partie de session
de juin 2019 de l’Assemblée, le jeudi 27 juin (date à confirmer) ;
Cérémonie de remise du Prix de l’Europe (Donostia/San Sebastián date à décider).
****
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva, Prisca Barthel

_____________

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 de 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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Annexe

Commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable
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 2019

PRIX DE L’EUROPE

1.

Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à Donostia/San Sebastián (Pays Basque,
Espagne)

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
Allemagne
Roumanie
Turquie
Ukraine
3.

Meudon (Île-de-France)
Suresnes (Île-de-France)
Flotwedel (Basse-Saxe)
Rehau (Bavière)
Mioveni (Comté d’Argeș)
Karşıyaka (Région égéenne)
Khmelnytsky (Oblast de Khmelnytsky)

DRAPEAUX D’HONNEUR

Le Drapeau d’honneur est attribué à 7 municipalités :
France
Allemagne
Pologne

Angers (Pays de la Loire)
Stuttgart (Bade-Wurtemberg)
Morawica (Voïvodie de Świętokrzyskie)
Ostrów Wielkopolski (Voïvodie de Grande-Pologne)
République slovaque Zemné (Région de Nitra)
Turquie
Edremit (Région de Marmara)
Ukraine
Lviv (Oblast de Lviv)
4.

DIPLOMES EUROPEENS

Le Diplôme européen est attribué à 8 municipalités :
Allemagne

Italie
Espagne

Baienfurt (Bade-Wurtemberg)
Malchin (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale)
Neustadt bei Coburg (Bavière)
Umkirch (Bade-Wurtemberg)
Este (Vénétie)
Norma (Latium)
Ventotene (Latium)
Mollet del Vallès (Catalogne)
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