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 / 08
23 novembre 2011
La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Florence le jeudi 17
novembre 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) :
En ce qui concerne :
ème

5
réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants : a été informée des activités récentes et prochaines activités en lien avec la Campagne UN sur
CINQ du Conseil de l’Europe contre la violence sexuelle à l’égard des enfants, a entendu les présentations
générales de représentants du Conseil de l’Europe, notamment de Mme Maud de Boer-Buquicchio,
Secrétaire Générale adjointe, et des membres de l’Assemblée parlementaire sur la prévention de la violence
sexuelle à l’égard des enfants et les bonnes pratiques nationales et a tenu un échange de vues avec des
experts nationaux et internationaux dans ce domaine tels que :
. Alessandra Maggi, Présidente de l’«Istituto degli Innocenti » ;
. Gordon Alexander, Directeur exécutif, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC) ;
. Fiamma Nirenstein, membre de l’Assemblée parlementaire et parlementaire de référence pour l’Italie ;
. Andrew Mawson, Chef de la Division de la Protection de l’enfance, Centre de recherche Innocenti de
l’UNICEF (IRC) ;
. Gordana Berjan, Responsable du programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » ;
. Dusica Davidovic (Serbie), Rapporteure thématique du Congrès sur les enfants ;
. Martha Leticia Sosa Govea, parlementaire de référence pour le Mexique;
. Luigi Vitali, Président de la délégation italienne auprès de l’APCE ;
. Marlene Rupprecht, parlementaire de référence pour l’Allemagne ;
. Maria de Belém Roseira, parlementaire de référence pour le Portugal ;
.Vasco Prazeres, Direction générale de la santé du Portugal ;
. Cinzia Grassi, Docteur en chef (pédiatre), Département de la police italienne, Cabinet du Premier ministre /
Experte auprès de l'Observatoire de l'enfance et de l'adolescence ;
. Professeur Ernesto Caffo, président du S.O.S. Telefono Azzurro Onlus, Président de la neuropsychiatrie
infantile, Université de Modène et Reggio Emilia ;
. Emmanuelle Granzotti, spécialiste en psychologie judiciaire, responsable du programme de prévention des
abus sexuels des enfants dans le canton de Genève, Suisse ;
. Donata Bianchi, chercheuse à l’« Istituto degli Innocenti » ;
. Don Fortunato di Noto, Prêtre, Président de l'Association Meter contre la pédophilie ;
. Michael Connarty, parlementaire de référence pour le Royaume-Uni;
____________________________________________
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

La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Florence le vendredi 18
novembre 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) :
En ce qui concerne :
ème

réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
5
enfants : a entendu un exposé de la Présidente sur la réunion du réseau tenue le 17 novembre 2011 à
Florence ;
Sous-commission de l’enfant : a entendu un exposé de la Présidente de la sous-commission sur les
réunions tenues à Strasbourg les 4 et 6 octobre 2011 ;
Sous-commission de la charte sociale européenne et de l’emploi : a entendu un exposé de la
Présidente de la commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 6 octobre 2011 ;
Echange de vues avec les experts du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC) : a tenu un
échange de vues sur les thèmes relatifs aux droits des enfants et aux rapports en cours au sein de la
commission :
. L’adoption internationale : garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Rapporteuse : Mme
Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné une note introductive et tenu un échange de vues avec la
participation de Andrew Mawson, Chef de la Division de la Protection de l’enfance, Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC) ;
. Une action juridique et politique forte pour lutter contre le « tourisme sexuel impliquant des enfants»
(Rapporteur : M. Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a examiné un schéma de
rapport et tenu un échange de vues avec la participation de Jasmina Byrne, spécialiste de la
protection de l’enfance, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC) ;
. Les institutions indépendantes des droits de l’homme pour les enfants : leur contribution à Construire
une Europe pour et avec les enfants : a tenu un échange de vues avec la participation de Vanessa
Sedletzki, spécialiste des droits de l’enfant, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (IRC) ;
La violence psychologique (Rapporteuse : Mme Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné, amendé
et approuvé à l’unanimité un projet d’avis tel qu’amendé ;
Des pensions de retraite décentes pour tous, suite aux crises économique et financière
(Rapporteur : M. Jacquat, France, PPE/DC) : a examiné une note introductive ;
Ce que l’Europe peut faire pour les enfants de régions ravagées par un désastre naturel et en
situation de crise: les exemples d’Haïti et de l’Afghanistan (Rapporteuse : Mme Hostalier, France,
PPE/DC) : a approuvé à l’unanimité les amendements soumis par la Commission des migrations, des
réfugiés et de la population ;
L’aggravation de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions et la participation démocratiques :
appel à une réaction énergique (Rapporteuse : Mme Kaufer, Hongrie, SOC) : a entendu un exposé de la
rapporteuse et a tenu un échange de vues avec M. Bálint Misetics, expert consultant ;
Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux (Rapporteur : M. Hunko,
Allemagne, GUE) : a examiné un schéma de rapport ;
-

Programme de travail de la commission :


a tenu un échange de vues sur le suivi sur « Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe
siècle: suites à donner au rapport du Groupe d'éminentes personnalités du Conseil de
l'Europe » et a approuvé les propositions de la Présidente ;



a tenu un échange de vues sur la contribution de l’actuelle commission des questions
sociales, de la santé et de la famille aux priorités de la nouvelle commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable en 2012, et a approuvé
les propositions à soumettre à la nouvelle commission ;
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a désigné les rapporteurs suivants :
- M. Schennach (Autriche, SOC) pour « Une justice adaptée aux enfants » ;
- M. Agius (Malte, PPE/DC) pour « Egalité de l’accès aux soins de santé »
(titre de travail) ;
- M. Connarty (Royaume-Uni, SOC) rapporteur pour avis pour « La
protection des mineurs contre l’influence des sectes » ;
- Mme Kaufer (Hongrie, SOC) rapporteuse pour avis pour « L’érosion de la
confiance dans la démocratie et les réponses pour y remédier » ;
et a entendu les déclarations d’absence de conflit d’intêret de ces derniers ;
ère



a désigné M. Marquet (Monaco, ADLE) pour participer à la 1 réunion du comité
d’experts sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules humains, Strasbourg, 13-16
décembre 2011 ;



a examiné la réponse du Comité des Ministres à la recommandation sur « Enfants
privés de soins parentaux : nécessité d’agir d’urgence » et a tenu un échange de vues
avec la participation de Anna Nordenmark Severinsson, Spécialiste de la protection de
l’enfance, Bureau régional de l’UNICEF CEE/CIS, Genève ;



a entendu les comptes-rendus de :
ère

. Mme Rupprecht (Allemagne, SOC) qui a participé à la 1 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, Strasbourg, 20-21 septembre 2011 ;
. Mme Ohlsson (Suède, SOC) qui a participé à la Conférence du Comité Européen
des Droits Sociaux sur « La Charte Sociale du Conseil de l’Europe : 50 ans et
après ? », Paris, 23 septembre 2011, au Brainstorming sur la ratification de la
procédure de réclamations collectives dans le cadre des cérémonies du 50e
anniversaire de la Charte sociale européenne, Strasbourg, 18 octobre 2011 et à la
ème
21
session du Congrès : Débat sur la « Lutte pour l’élimination des abus sexuels à
l’égard des enfants: Campagne Un sur CINQ du Conseil de l’Europe contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants », Strasbourg, 18 octobre 2011 ;
. M. Schennach (Autriche, SOC) qui a pris part à la Conférence régionale sur
« Stopper la violence sexuelle à l’égard des enfants », Zagreb, Croatie, 27-28 octobre
2011.
-

Changement dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changes suivants :
Mme Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC) devient titulaire de la sous-commission de l’enfant ;

-

Dates et lieux des prochaines réunions :
Réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants :
- Première partie de session 2012 de l’Assemblée, 23-27 janvier, Strasbourg.
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***
La sous-commission de l’enfant, réunie à Monaco au Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, le
dimanche 20 et le lundi 21 novembre 2011, sous la présidence de Mme Ohlsson (Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
Construire une Europe adaptée aux enfants : changer une vision en réalité : a participé à la
conférence internationale de haut-niveau sur la Stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant
2012-2015, sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, co-organisée par le Conseil de l’Europe
et la Principauté de Monaco ;
L’implémentation effective de stratégies de protection des enfants : l'interaction entre les autorités
publiques, le secteur privé et la société civile » : a tenu une table-ronde de haut-niveau sur le sujet avec la
participation des représentants du parlement, du gouvernement et d’ONG de Monaco à l’occasion du
lancement de la dimension parlementaire de la campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants ;
-

Date et lieu de la prochaine réunion :

A déterminer.

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu
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