SECRÉTARIAT
AS/SOC (2013) CB 07
9 octobre 2013

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 30 septembre au 3 octobre 2013
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg,
sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente, en ce qui concerne :


Lundi 30 septembre 2013 à 14h :

–

Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en
2012-2013 (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné et a
approuvé un projet d’avis ;

–

Le droit des enfants à l’intégrité physique (Rapporteure : Mme Marlene Rupprecht, Allemagne, SOC) :
a décidé de soumettre au service de la séance un amendement proposé par la rapporteure, approuvé
à l’unanimité, au nom de la commission ;

–

Garantir des soins appropriés aux enfants présentant des problèmes d’attention (Rapporteure :
Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Andorre, SOC) : a examiné un schéma de rapport ;

•

Mardi 1er octobre 2013 à 8h30, en ce qui concerne :

–

La bonne gouvernance des grandes métropoles (Rapporteur : M. Jeffrey Donaldson, Royaume-Uni,
GDE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue de le
présenter pour débat à la réunion de la commission permanente en novembre 2013 ;

–

Le droit des enfants à l’intégrité physique (Rapporteure : Mme Marlene Rupprecht, Allemagne, SOC) :
a pris position sur les amendements déposés ;*

–

Considération des propositions pour une résolution / recommandation en vue d’une adoption
par la commission pour soumission au service de la séance : a approuvé les textes suivants pour
dépôt au nom de la commission :
- « La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique » et
- « Placement et traitement involontaires des personnes ayant un handicap psychosocial : la
nécessité d’un nouveau paradigme » ;

–

Sous-commission ad hoc pour participer à la conférence parlementaire pour la mise en œuvre
de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe à Bakou (Azerbaïdjan), 11 juin 2013 : a
entendu un compte-rendu de M. Ghiletchi, président de la sous-commission ad hoc, et a pris note du
projet de procès-verbal ;

–

Séminaire parlementaire « Améliorer les conditions d’emploi des jeunes travailleurs
(moins de 18 ans) », 18 octobre 2013, Paris : a été informée sur les préparations pour le séminaire ;

–

Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013 : a pris note des informations
concernant le Forum ;
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–

Programme de travail et priorités de la commission :
- a désigné le rapporteur suivant :
. Crise et égalité : M. Igor Kolman, (Croatie, ADLE), pour avis ;
et a entendu une déclaration de l’absence du conflit d’intérêts de sa part ;
- a désigné ses représentants à des événements extérieurs comme suit :
. Conférence régionale « La convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux
et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention MÉDICRIME) », Madrid, 21-22
novembre 2013 : M. Jim Dobbin (Royaume-Uni, SOC) (sous réserve de la disponibilité des fonds) ;
. Comité de Lanzarote, Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (T-ES), Madrid, 2 décembre 2013 : Mme Stella
Kyriakides (Chypre, PPE/DC) (sous réserve de la disponibilité des fonds) ;
. Conférence sur la « Prévention des abus sexuels commis sur des enfants », Madrid, 3-4 décembre
2013 : Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) (sous réserve de la disponibilité des fonds) ;
- Représentation de la commission à des réunions extérieures : a entendu les comptes-rendus de :
. M. Jim Dobbin (Royaume-Uni, SOC) sur la Conférence régionale « La convention du Conseil de
l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé
publique (Convention MÉDICRIME) », Kiev, 11-12 juin 2013 ;
. M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) qui a pris part à la réunion du Conseil et séminaire du Réseau
parlementaire européen d’évaluation technologique (EPTA) « Le boom arctique », Kittilä, Lapland
(Finlande), 22-24 septembre 2013 ;
. Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) qui a pris part à la 26ème session du Comité européen pour la
cohésion sociale (CDCS), Strasbourg, 25-27 septembre 2013 ;
- a validé des changements dans la composition des sous-commissions comme suit :
Pour la délégation Belge :
Sous-commission sur la Charte sociale européenne
M. Patrick De Groote devient remplaçant de M. Roel Deseyn (suite au départ de M. Danny Pieters).
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie
M. Patrick De Groote devient remplaçant de M. Philippe Blanchart (suite au départ de M. Danny
Pieters).
Pour la délégation française :
Sous-commission de la santé publique
M. André Reichardt devient membre titulaire (suite au décès de M. Jean-Louis Lorrain) et
M. Gérard Bapt reste suppléant.
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Pour la délégation grecque :
Sous-commission de la santé publique
Mme Eleni Rapti devient membre titulaire (suite au départ de M. Militiadis Varvitsiotis) et
M. Konstantinos Tzavaras devient suppléant.
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie
M. Militiadis Varvitsiotis, le suppléant de M. Dimitrios Papadimoulis, a quitté la délégation grecque et la
sous-commission de l’environnement et de l’énergie. M. Dimitrios Papadimoulis reste membre titulaire.
Pour la délégation des Pays-Bas :
Sous-commission de la santé publique :
Mme Ankie Broekers-Knol a quitté l’Assemblée. Par conséquent, M. Khadija Arib reste membre
titulaire. Il n’a pas de remplaçant(e).
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie
M. Joris Backer remplace Mme Ankie Broekers-Knol comme membre titulaire. Il n’a pas de
remplaçant(e).
•

Mardi 1er octobre 2013 à 14h, en ce qui concerne :

–

15ème réunion du réseau de l’APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle
à l’égard des enfants : a tenu un échange de vues sur le thème « Suivi de la lutte contre la violence
sexuelle sur les enfants aux niveaux européen et national » avec la participation de :
- M. Eric Ruelle, Président du Comité de Lanzarote, et
- Mme Doris Fiala, parlementaire de référence pour la Suisse ;
a entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Général ajointe du Conseil de
l’Europe ;

•

Mercredi 2 octobre 2013 à 14h, en ce qui concerne :

Poursuivant sa réunion, sous la présidence de M. Igor Kolman (Croatie, ADLE), troisième vice-président, en
ce qui concerne :
–

Le projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (Rapporteuse :
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité
un projet d’avis, en vue de le présenter pour débat à la réunion de la commission permanente en
novembre 2013 ;

–

Soin optimal pour les femmes atteintes d’un cancer du sein (Rapporteure : Mme Stella Kyriakides,
Chypre, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec Mme Susan Knox, Directrice exécutive, EUROPA
DONNA, Coalition européenne contre le cancer du sein sur la base d’un schéma de rapport ;

–

Protocole de Kyoto sur le changement climatique (Rapporteur : Lord Prescott, Royaume-Uni,
SOC) : a examiné une note introductive ;

•

Jeudi 3 octobre 2013 à 8h30, en ce qui concerne :

–

La sécurité alimentaire, un défi permanent qui nous concerne tous (Rapporteur : M. Fernand
Boden, Luxembourg, PPE/DC): a pris position sur les amendements déposés ;

–

Activités de la Banque de développement du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Tuur Elzinga,
Pays-Bas, GUE) : a examiné un schéma de rapport et a modifié le titre du rapport comme suit « Les
défis qui se posent à la Banque de développement du Conseil de l’Europe » ;
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–

Programme de travail et priorités de la commission :
a désigné ses représentants à des événements extérieurs comme suit :
. Table ronde sur l’énergie nucléaire et la sécurité environnementale, Moscou, 30-31 octobre 2013 :
Mme Doris Barnett (Allemagne, SOC) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) (sans frais pour
l’Assemblée) ;
. 7ème réunion du Conseil exécutif de Centre Nord-Sud, Lisbonne, 6 novembre 2013, et le Forum de
Lisbonne, 6-7 novembre 2013 : Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) (sous réserve de la
disponibilité des fonds) et Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) (sans coût pour l’Assemblée) ;
. Conférence de Varsovie sur les changements climatiques, Varsovie (Pologne), 11-22 novembre 2013
[Participation limitée à 2 jours] : Lord John Prescott (Royaume-Uni, SOC) (sous réserve de la
disponibilité des fonds) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) (sans coût pour l’Assemblée) ;

–

Transmission de propositions de résolution / recommandation pour consultation sur les suites
à donner : a examiné la proposition de résolution intitulée « Combattre le « génocide trisomique » »
et décidé de proposer au Bureau que cette proposition de résolution ne lui soit pas transmise pour
rapport ;

–

Transmission de propositions de résolution / recommandation pour information : a pris note
des propositions de résolution / recommandation suivantes :
. La catastrophe humanitaire à laquelle il faut s’attendre du fait de la vétusté du barrage de Sarsang
dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan ;
. Coopération accrue entre l’Assemblée parlementaire et l’Organisation mondiale de la santé ;
. L’exploitation de mines d’or – une menace pour les droits de l’homme, la primauté du droit et
l’intégrité écologique ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
 Mardi 12 et mercredi 13 novembre 2013, Genève ;
 Première partie de session 2014 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2014, Strasbourg ;
 Vendredi 14 mars 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
 Deuxième partie de session 2014 de l’Assemblée, 7-11 avril 2014, Strasbourg ;
 Mai 2014 (date et lieu à définir) ;
 Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 23-27 juin 2014, Strasbourg ;
 Mercredi 10 septembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
 Quatrième partie de session 2014 de l’Assemblée, 29 septembre – 3 octobre 2014, Strasbourg ;
er
 Lundi, 1 décembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
 Mardi 2 décembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), réunion jointe avec la commission

sur l’égalité et la non-discrimination (à confirmer) ;
Réunion extraordinaire du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence
sexuelle à l’égard des enfants sur le thème « Faire avancer la lutte contre la violence sexuelle à
l’égard des enfants au niveau mondial – Partager l’expérience européenne » :


Mercredi 13 novembre 2013, Genève ;

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
 Vendredi

18 octobre 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe).
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş
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____________

cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, 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 Congres
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
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
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