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AS/Soc (2019) CB 05 
28 juin 2019 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 24 au 27 juin 2019 
 

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

• Le lundi, 24 juin 2019 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 

 

− 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 E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a décidé 
d’ouvrir au public l’échange de vues avec les experts de mercredi, 26 juin à 14h ; 

 

− Mettre fin à la violence à l’égard des enfants migrants et à leur exploitation (Rapporteure : 
Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE) : a examiné et approuvé à l’unanimité un avis y compris cinq 
amendements au projet de résolution et un amendement au projet de recommandation déposés par la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ; 

 

− Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe fondamental 
des sociétés démocratiques (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a 
décidé de déclassifier la note introductive préparée par la Rapporteure ; 

 

− 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 E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a pris 
note de l’événement organisé en marge du Forum politique du haut niveau sur le développement durable, 
le 15 juillet 2019 à New York, États-Unis, au nom de la Commission et ayant pour thème « Nous avons 
besoin d’en parler … Mettre fin aux abus sexuels à l’égard des enfants dans le cercle de confiance ». La 
commission a autorisé la participation de la Rapporteure, qui est invitée en tant que panéliste (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau) ; 

 

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

Sous-commission sur les enfants 
 

✓ M. Panagiotis Mitarachi (Grèce, PPE/DC) devient le remplaçant de Mme Nina Kasimati (Grèce, 
GUE) ; 

 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

✓ M. Pere López (Andorre, SOC) devient membre titulaire ; 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

✓ M. Panagiotis Mitarachi (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire ; 
 
 

• Le mardi, 25 juin 2019 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, en 
ce qui concerne : 

 

− 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) : a pris note de l'absence 
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d'amendements au projet de recommandation et a pris position sur l’amendement déposé par la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination au projet de recommandation ; 

 

− Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe fondamental 
des sociétés démocratiques (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a 
examiné la note introductive préparée par la Rapporteure  ; 

 

− Le traitement réservé aux personnes atteintes d’autisme et à leurs familles (Rapporteure : 
Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE) : a examiné une note introductive, a approuvé un questionnaire 
destiné à être distribué par le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires 
(CERDP), a décidé de changer le titre du rapport, comme suit : « Soutenir les personnes atteintes 
d’autisme et leurs familles », et a autorisé la Rapporteure à effectuer une visite d’information au Royaume-
Uni (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 

− La Banque du développement du Conseil de l’Europe : contribuer à la construction d’une société 
plus inclusive (Rapporteure : Mme Nicole Trisse, France, NI) : a examiné un projet de rapport 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 d’octobre 2019 ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− a entendu une déclaration d’absence de conflits d’intérêts de la part de Lord Don Touhig (Royaume-Uni, 
SOC) rapporteur pour avis sur « Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » (désigné en 
son absence lors de la partie de session d’avril 2019) ; 

 

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

✓ Séminaire d'experts « Renforcer la protection des droits sociaux en Europe pour plus d'unité et 
d'égalité », Strasbourg, France, 19 septembre 2019 : M. Stefaan Vercamer (Belgique, PPE/DC) 

 

− Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, le 10 octobre 2019) : a pris note de la date de la 
prochaine réunion du réseau et a proposé Mme Jennifer De Temmerman (France, NI), Baroness Doreen 
E. Massey (Royaume-Uni, SOC), M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et Mme Selin Sayek Böke 
(Turquie, SOC) en tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau pour y participer, sous réserve 
de la décision du Bureau ; 

 

− en l’absence de quorum, a remis l’examen de projets de propositions de résolution/recommandation en 
vue de leur adoption par la commission pour dépôt au service de la séance ; 

 

• Le mercredi, 26 juin 2019 à 14h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier 
vice-président, et après de Mme Carina Olhsson (Suède, SOC) deuxième vice-présidente en ce qui 
concerne : 

 

− 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 E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a pris 
note de l'absence d'amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 

− Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : renforcer l'action et la coopération en 
Europe (Rapporteur : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note 
introductive révisée et a tenu un échange de vues avec : 

 
✓ Mme Gioia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des parties à la 

Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels) 
✓ Mme Tineke Sonck, Co-fondatrice de la fondation belge des voix dans le sport 

 
 

• Le jeudi, 27 juin 2019 à 14h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), premier 
vice-président, en ce qui concerne : 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− en l’absence de quorum, a encouragé les initiateurs de projets de propositions de 
résolution/recommandation en vue de leur adoption par la commission pour dépôt au service de la séance 
à les déposer plutôt avec une liste de signatures ; 
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− a désigné M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) en qualité de rapporteur général de l’Assemblée 
parlementaire sur les pouvoirs locaux et régionaux pour un deuxième mandat,  et a entendu sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

− Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 6-9 novembre 2019 : a pris note des dates du prochain 
forum sur le thème « Information et démocratie » ; 

 

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

✓ 15ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, France, 4-7 juin 2019 : 
Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) 

 

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

✓ 85ème réunion des Correspondants Permanents, Groupe Pompidou, Strasbourg, France, 
20-21 novembre 2019 : M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) (en son absence) 

 

− Sous-commission sur les enfants : 
 

− a entendu un compte rendu de Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), membre de la 
sous-commission et Rapporteure sur Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de 
l’enfant comme principe fondamental des sociétés démocratiques, sur la réunion tenue à 
Strasbourg  le 25 juin 2019 

 

− Sous-commission sur le Prix de l’Europe : 
 

− a entendu un compte rendu du vice-président de la sous-commission, M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, 
EPP/DC), sur la réunion tenue à Strasbourg le 27 juin 2019 et a approuvé la décision de la sous-
commission concernant le gagnant du Concours de design pour le nouveau trophée du Prix de 
l’Europe de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 

− Questions diverses 
 

− a été informée de l’appel aux nominations pour le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe 2019 
 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

 Commission plénière : 
- 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 25 juin 2019, sous la présidence de 
Mme Stella Kyriakides (Chypre, EPP/DC), présidente de la sous-commission : 
 

– a pris note du projet de rapport de la présidente sur les activités de la sous-commission en 2018 ; 
 

– a entendu une présentation de Mme Mieke Schuurman, Coordinateur principal et promoteur des 
politiques concernant les droits de l’enfant et la participation des enfants à Eurochild, sur « Promouvoir 
la participation des enfants : bonnes pratiques et enseignements à tirer » 

 

– a tenu un atelier sur «  Promouvoir la participation des enfants au sein de et par le biais de 
l’Assemblée » avec la participation d’enfants, organisée en coopération avec l’Association Themis et 
la Ville et Eurométropole de Strasbourg. 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

– 13 septembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) 
– Quatrième partie de session 2019 de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019, Strasbourg (date à 

confirmer) 
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**** 
 

La sous-commission sur le Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 27 juin 2019, sous la présidence de 
M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, EPP/DC), vice-président de la sous-commission : 
 

– a examiné les candidatures, et a désigné le gagnant parmi les trois finalistes du concours de design 
pour le nouveau trophée du Prix de l’Europe de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  ; 

 

1er prix:  Antoine Beurrier, Martin Dellinger et Xu Yang de Strate École de Design (Sèvres), France 
2ème prix: Kevin Chiam et Wei Haw Huang de Royal College of Art (Londres), Royaume-Uni 
3ème prix: Anna Shchepakina et Alina Slobodian de Académie de l’État de Design et des Beaux-Arts 
(Kharkiv), Ukraine 

 

– a tenu la cérémonie de remise des diplômes européens 2019, remis à 8 villes ; 
 

– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à l’occasion de la cérémonie 
de remise du Prix de l’Europe à Donostia/San Sebastián, Espagne, le 19 septembre 2019. 

 

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 


