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AS/Soc (2019) CB 07 
4 octobre 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 30 septembre au 3 octobre 2019 
 

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

• Le lundi, 30 septembre 2019 à 14h, a tenu une réunion conjointe avec la Commission sur l’égalité 
et la non-discrimination, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, et de 
Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), présidente de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
en ce qui concerne : 

 

− « Vie et qualité de vie après » (un cancer du sein) : a tenu une audition publique avec la participation 
de : 

✓ Mme Liz Egan, Chef d’équipe – Programme Macmillan « Travailler tout en ayant un cancer » 
(Royaume-Uni) 

✓ Mme Julie Daul, Psychologue du travail, Ligue nationale contre le cancer, Strasbourg (France) 
 
 

• Le mercredi, 2 octobre 2019 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), 
président, en ce qui concerne : 

 

− La Banque du développement du Conseil de l’Europe : contribuer à la construction d’une société 
plus inclusive (Rapporteure : Mme Nicole Trisse, France, ADLE) : a pris note de l'absence 
d'amendements au projet de résolution, à part ceux approuvés à l’unanimité et déposés au service de la 
séance par la Commission lors de sa réunion du 13 septembre 2019 ; 

 

− Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteur : Lord Touhig, Royaume-Uni, 
SOC) : a remis l’adoption de l’avis ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

− 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 résolution sur « Les 
inégalités socio-économiques en Europe : rétablir la confiance sociale en renforçant les droits sociaux » 
pour dépôt au service de la séance au nom de la commission ; 

 

− a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de M. Igor Kagramanyan 
(Fédération de Russie, NI) en tant que rapporteur (pour rapport) sur « La méfiance à l’égard des vaccins : 
un enjeu majeur de santé publique », (désigné en son absence lors de la réunion de la Commission à 
Paris le 13 septembre 2019) ; 

 

− a désigné des rapporteurs comme suit : 
 
Pour rapport 
✓ Lutte contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine : Mme Reina de Bruijn-Wezeman 

(Pays-Bas, ADLE) ; 
✓ Tourisme pour la transplantation d'organes : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ; 
✓ Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre entre vie privée et professionnelle : 

Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC) ; 
✓ Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant : 

Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE) ; 
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✓ Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir : 
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) ; 

 
et a entendu d’eux une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

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

✓ 7ème réunion du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), 12 novembre 2019, 
Strasbourg : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) 

✓ Conférence internationale sur « Les nouvelles technologies dans le domaine de la santé : enjeux 
médicaux, juridiques et éthiques », 21-22 novembre 2019, Thessalonique, Grèce : 
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 

✓ Forum de Lisbonne sur « Construire ensemble les ODD », 25 novembre 2019, Lisbonne, 
Portugal : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), Mme Jennifer De Temmerman 
(France, ADLE), Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) et (sans frais pour l’Assemblée) M. Jean-
Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

 

− Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 6-8 novembre 2019 : a pris note des dates du prochain 
forum sur le thème « Information et démocratie » et a désigné Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) et 
M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC) et tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau pour y 
participer ; 

 

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

✓ Séminaire d'experts sur « Renforcer la protection des droits sociaux en Europe pour plus d'unité 
et d'égalité », Strasbourg, France, 19 septembre 2019 : Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC); 

 

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

Sous-commission sur les enfants 
 
✓ M. Kyriakos Velopoulos (Grèce, CE/DA) devient le remplaçant de Mme Nina Kasimati (Grèce, 

GUE) 
 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

✓ M. Sergey Kalashnikov (Fédération de Russie, GUE) devient membre titulaire 
 

Sous-commission sur le Prix de l’Europe 
 
✓ M. Kyriakos Velopoulos (Grèce, CE/DA) devient membre titulaire 
✓ M. Sokratis Famellos (Grèce, GUE) devient le remplaçant de M. Kyriakos Velopoulos (Grèce, 

CE/DA) 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

✓ Mr Sokratis Famellos (Grèce, GUE) devient membre titulaire 
 
 

• Le jeudi, 3 octobre 2019 à 14h, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), président, 
en ce qui concerne : 

 

− La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (STCE n°216) : a tenu un 
évènement de lancement du Manuel à l’usage des parlementaires sur la Convention avec l’ouverture par 
Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, une 
présentation du manuel par M. Kristof Van Assche, Professeur-chercheur en droit de la santé et études 
sur les liens de parenté, Université d'Anvers, et une audition publique avec la participation de : 
 

✓ M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l'information et de la lutte contre la 
criminalité 

✓ Mme Marta Lopez Fraga, Administrateur programme scientifique, Section soins de santé, 
Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé 
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− Droits de l’homme et entreprises : quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du 
Comité des Ministres ? (Rapporteur : M. Mikayel Melkumyan, Arménie, CE/AD) : a examiné et approuvé 
un avis y compris six amendements au projet de résolution et un amendement au projet de 
recommandation déposés par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
 

- 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg ; 
- 12 mars 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU 12-13 mars 2020 (lieu à déterminer, à 

confirmer) ; 
- Deuxième partie de session 2020 de l’Assemblée, 20-24 avril 2020, Strasbourg ; 
- 19 mai 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Troisième partie de session 2020 de l’Assemblée, 22-26 juin 2020, Strasbourg ; 
- 22 septembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2020 de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020, Strasbourg ; 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 

 

Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

- 3 décembre 2019, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg ; 
- Deuxième partie de session 2020 de l’Assemblée, 20-24 avril 2020, Strasbourg. 

 
**** 

 

La sous-commission sur les enfants et la sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et 
migrants de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunies à Strasbourg 
le 1er octobre 2019, sous la présidence de Mme Irina Pruidze (Géorgie, CE) et Lord Alexander Dundee 
(Royaume-Uni, EC/DA) en ce qui concerne : 
 

– Action du Conseil de l’Europe pour la protection des droits des enfants migrants : a tenu un 
échange de vues avec Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie ; 

 

– Coopération avec l’Assemblée parlementaire sur la protection des enfants (notamment les enfants 
migrants) : a tenu un échange de vues avec Mme Maria-Andriani Kostopoulou, Présidente du Comité 
ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Conseil de l’Europe, et M. Mikaël Poutiers, Administrateur 
du Comité de Lanzarote, Conseil de l’Europe ; 

 

– Protection des enfants contre la violence et les Objectifs de développement durable : a tenu un 
échange de vues avec Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), Rapporteure sur « Mettre fin 
à la violence contre les enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs de développement 
durable » ; 

 

– Activités futures de l’Assemblée parlementaire pour la protection des droits des enfants migrants 
et des enfants laissés dans leur pays d’origine : a tenu un échange de vues avec 
Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), Rapporteure sur « Mettre fin à la violence à l’égard des 
enfants migrants et à leur exploitation » et 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 » ; 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : a laissé le soin aux présidents de convoquer les prochaines 
réunions. 
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**** 
 

La sous-commission sur les enfants et la sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunies à 
Strasbourg le 3 octobre 2019, sous la présidence de Mme Irina Pruidze (Géorgie, CE) et M. Andrej Hunko 
(Allemagne, GUE), en ce qui concerne : 
 

– Réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et la sous-commission sur la Charte 
sociale européenne, à avoir lieu les 14 et 15 novembre 2019 à Strasbourg : a examiné le projet 
d’ordre du jour pour la réunion conjointe ; 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

Sous-commission sur les enfants 
 

- À l’occasion de la Conférence pour l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l’Europe 
pour les droits de l’enfant (2016-2021),13-14 novembre 2019, Strasbourg ; 

- Réunion conjointe avec la sous-commission sur la Charte sociale européenne, 14-15 novembre 
2019, Strasbourg ; 

- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg ; 
 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- Réunion conjointe avec la sous-commission sur les enfants, 14-15 novembre 2019, Strasbourg ; 
- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg. 

 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, 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 
Directeur 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 

 


