A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA
SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire
Carnet de Bord n° 2011 / 07
7 octobre 2011

La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Strasbourg le mardi
4 octobre 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) :
En ce qui concerne :
Les enfants migrants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude
(Rapporteuse : Mme Strik, Pays-Bas, SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis incluant
8 amendements au rapport déposé par la commission des migrations, des réfugiés et de la population ;
-

Programme de travail de la commission : a désigné :


M. Hunko (Allemagne, GUE) rapporteur pour « Mesures d’austérité – un danger pour la
démocratie et les droits sociaux » et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts ;

et :


M. Marquet (Monaco, ADLE) pour participer à la Conférence internationale de Haut-Niveau sur
la « Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les
infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) - Endiguer la
prolifération de la contrefaçon des produits médicaux », Moscou, 26-28 octobre 2011 (sans frais
ème
pour l’Assemblée) ; ainsi qu’à la 41
réunion du Comité Directeur pour la bioéthique (CDBI),
Strasbourg, 2-4 novembre 2011 ;

Protéger les droits humains et la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment
exprimés par les patients (Rapporteur : M. Xuclà I Costa, Espagne, ADLE) : a examiné un projet de rapport
et adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé (avec 2 abstentions) et un projet de
recommandation (avec 1 abstention) ;

____________________________________________
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congres
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et la
réforme
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe

Questions diverses : a approuvé les changements suivants dans la composition des
sous-commissions :
Délégation moldave :
. Mme Palihovici (PPE/DC) est titulaire dans la sous-commission de l'enfant et dans la souscommission de la Charte sociale européenne et de l'emploi ;
. M. Ghiletchi (PPE/DC) est titulaire dans la sous-commission de la santé ;
Délégation irlandaise :
. Mme Clune (PPE/DC) est titulaire et M. Flanagan (PPE/DC) son remplaçant dans la souscommission de l’enfant ;
. M. Flanagan (PPE/DC) est titulaire et Mme Clune (PPE/DC) est sa remplaçante dans la souscommission de la santé ;
Délégation finlandaise :
. Mme Mattila (NI) est titulaire dans la sous-commission de la Charte sociale européenne et de
l’emploi et titulaire dans la sous-commission de la santé ;
. Mme Virolainen (PPE/DC) est titulaire dans la sous-commission de l’enfant et remplaçante dans la
sous-commission de la santé ;
Délégation luxembourgeoise :
. M. Braz (NI) est titulaire dans la sous-commission de l’enfant ainsi que titulaire dans la
sous-commission de la santé ;
Délégation monégasque :
. Mme Manzone-Saquet (NI) est titulaire dans la sous-commission de l’enfant et est remplaçante
dans la sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi ;
Délégation turque :
. Mme Kara (PPE/DC) est titulaire dans la sous-commission de l’enfant ;
Poursuivant sa réunion le mercredi 5 octobre 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse,
SOC) :
En ce qui concerne :
-

Programme de travail de la commission : a désigné :


ème

4
enfants :

M. Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) rapporteur pour « Une action juridique et politique forte pour
lutter contre le « tourisme sexuel impliquant des enfants » et a entendu de sa part une
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;
réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des

. a tenu un échange de vues sur le thème : Combattre le « tourisme sexuel impliquant des enfants»,
avec Mme Najat Maalla M’jid, Rapporteure Spéciale des Nations Unies sur la vente des enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
. a tenu un échange de vues sur les progrès de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe
avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ;
-

Date et lieu des prochaines réunions :
Commission plénière :
Vendredi 18 novembre 2011, Florence, Italie.
Réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants :
Jeudi 17 novembre 2011, Florence, Italie.
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***
La sous-commission de l’enfant, réunie à Strasbourg le mardi 4 octobre 2011, sous la présidence de Mme
Ohlsson (Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
Les enfants sans-papiers : témoignages des problèmes qu’ils rencontrent et mesures à prendre : a
tenu une audition jointe avec la sous-commission des migrations de la commission des migrations, des
réfugiés et de la population ;
Poursuivant sa réunion à Strasbourg le jeudi 6 octobre 2011, sous la présidence de Mme Ohlsson
(Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
Le projet de Stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant (2012-2015) : a tenu un
échange de vues avec la participation de Mme Regina Jensdottir, Chef de Division des Politiques des Droits
de l’Enfant du Conseil de l’Europe et a invité les membres à soumettre au secrétariat davantage de
commentaires par écrit au projet de stratégie avant le vendredi 14 octobre ;
Questions diverses : a préparé sa prochaine réunion qui se tiendra à l’occasion de la Conférence de
haut-niveau sur la Stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant 2012-2015 ;
-

Date et lieu de la prochaine réunion :
Dimanche 20 novembre et lundi 21 novembre 2011, Monaco.

***
La sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi, réunie à Strasbourg, le
jeudi 6 octobre 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) :
En ce qui concerne :
ème

anniversaire de la Charte sociale européenne de 1961 et du
Célébrations du 50
ème
15
anniversaire de la Charte révisée de 1995 : a tenu un échange de vues sur « La non-discrimination et
l'égalité des chances dans la jouissance des droits sociaux » avec :
. M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;
. M. Luis Jimena-Quesada, Président du Comité européen des Droits sociaux ;
. M. Oliver Lewis, Directeur exécutif du «Mental Disability Advocacy Center» ;
. M. Rudko Kawczynski, Président du Forum européen des Roms et des gens du voyage.
-

Date et lieu de la prochaine réunion : à définir.

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu
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