SECRÉTARIAT
AS/SOC (2014) CB 02
18 mars 2014

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 14 mars 2014
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris sous la
présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), Président, en ce qui concerne :
–

Un travail décent pour tous (Rapporteur : M. Roel Deseyn, Belgique, PPE/DC) : a examiné un projet
de rapport et adopté un projet de résolution à l’unanimité tel qu’amendé, en vue de présenter le
rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session d’avril 2014 ;

–

Eradiquer la pauvreté des enfants en Europe (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan,
GDE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de
recommandation, en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session
d’avril 2014 ;

–

La protection des mineurs contre les dérives sectaires (Rapporteur pour avis : M. André Bugnon,
Suisse, ADLE) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis, tel qu’amendé, y compris
8 amendements ;

–

Promotion des droits sociaux : a tenu un échange de vues avec M. Luis Jimena Quesada, Président
du Comité européen des Droits sociaux et a décidé que sa sous-commission sur la Charte sociale
européenne devrait participer à la conférence de haut niveau sur la Charte sociale européenne qui se
tiendra à Turin (Italie), les 17 et 18 octobre 2014 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;

–

Programme de travail et priorités de la commission : a examiné et a adopté les priorités et
structures de travail de la commission pour 2014, y compris la proposition de mettre en attente le
mandat de Rapporteur Général sur les autorités locales et régionales ;

–

Evaluation de la réforme de l'Assemblée, deux ans après : a tenu un échange de vues sur le
questionnaire en annexe à la lettre envoyée par la rapporteure de la commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles, Mme Liliana Palihovici (République de Moldova, PPE/DC)
et a convenu d’un projet de réponse à ce questionnaire ;

–

Les défis qui se posent à la Banque de développement du Conseil de l'Europe (Rapporteur :
M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a tenu un échange de vues avec M. Rolf Wenzel, Gouverneur de la
Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), et a examiné une note introductive ;

–

Garantir des soins appropriés aux enfants présentant des problèmes d’attention (Rapporteure :
Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Andorre, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma
de rapport avec Dr Chiara Servili, Département de la santé mentale, Organisation mondiale de la santé
(OMS) ;

–

Une justice adaptée aux enfants / Les enfants en détention (Rapporteur : M. Stefan Schennach,
Autriche, SOC) : a examiné une note introductive et décidé de changer le titre comme suit : « Une
justice pénale des mineurs adaptée aux enfants : de la rhétorique à la réalité » ;
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int

| Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 27 97

–

Transmission de propositions de résolution/recommandation pour consultation sur les suites
à donner : a examiné la proposition de « L’Europe doit être basée sur des régions économiquement
viables - Une autonomie locale efficace pour les Etats membres » ainsi que la déclaration écrite
soumise à la commission par M. Cezar Preda (Roumanie, PPE/DC) et M. Marian Neacşu (Roumanie,
SOC), et à ce sujet a décidé de proposer au Bureau qu’aucune suite ne soit donnée à cette
proposition.

–

a désigné les rapporteur(e)s suivant(e)s :
. Combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants : vers une conclusion positive de la Campagne
UN sur CINQ : M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), exceptionnellement désigné en
tant que Président vu l’urgence de ce sujet ;
et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de sa part ;
. Améliorer l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux attentifs à leurs besoins, Mme Stella
Kyriakides (Chypre, PPE/DC) ;
. La liberté de religion et les pratiques religieuses (pour avis) : Mme Liliane Maury Pasquier
Suisse, SOC) ;



Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
. Sous-commission de l’environnement et de l’énergie :
Mme Ester Tuiksoo (Estonie, ADLE) devient membre titulaire et remplace M. Margus Hanson ;
. Sous-commission de la santé publique :
M. Francesco Maria Amoruso (Italie, NI) devient membre titulaire et remplace Mme Anna Maria
Bernini ;
M. Gérard Bapt (France, SOC) devient membre et remplace M. André Reichardt ;
. Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
Mme Liliana Palihovici (République de Moldova, PPE/DC) devient membre et remplace Mr Valeriu
Ghiletchi qui a pris la présidence de la commission en janvier 2014 ;
Mme Lia Quartapelle Procopio a quitté la commission et n’est plus la remplaçante de Mme Nunzia
Catalfo (Italie, NI) ;
. Sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence sur la Stratégie 2012-2015 du Conseil de
l’Europe sur les droits de l’enfant, Dubrovnik (Croatie), 27-28 mars 2014 :
M. Christian Barilaro (Monaco, ADLE) devient membre titulaire ;
Mme Andreja Črnak Meglič (Slovénie, SOC) devient membre titulaire ;
M. Zbigniew Girzyński (Pologne, NI) devient membre titulaire ;
Mme Borjana Krišto (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) et Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine,
SOC) deviennent membres titulaires ;
En raison d'autres engagements professionnels, M. Henryk Cioch, (Pologne, NI) et Mme Eleni Rapti,
(Grèce, PPE/DC) peuvent plus participé à la sous-commission Ad hoc.

–

Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné la
représentante suivante (sous réserve des disponibilités budgétaires) :
Réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), Strasbourg,
3-4 avril 2014 : Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI) ;

–

Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures :
ème

. M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE) qui a pris part à la 206
réunion du Conseil de Direction de la
Banque de Développement du Conseil de l’Europe, Paris, 22 novembre 2013 ;
. M. Roel Deseyn (Belgique, PPE/DC) qui a pris part au séminaire parlementaire international organisé
par l’OCDE, Paris, 5-6 février 2014 ;
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–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
Deuxième partie de session 2014 de l’Assemblée, 7-11 avril 2014, Strasbourg ;
Lundi 12 mai et mardi 13 mai 2014, Nicosie (Chypre) ;
Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 23-27 juin 2014, Strasbourg ;
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) ;

-

Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants :
Deuxième partie de session 2014 de l’Assemblée, 8 avril 2014, Strasbourg ;
Mardi 13 mai 2014, Nicosie (Chypre) ;
Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 23-27 juin 2014, Strasbourg (date à
confirmer) ;
Quatrième partie de session 2014 de l’Assemblée, 29 septembre – 3 octobre 2014,
Strasbourg (date à confirmer).

-

****
Sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence sur la Stratégie 2012-2015 du Conseil de
l’Europe sur les droits de l’enfant, Dubrovnik (Croatie), 27-28 mars 2014 : réunie à Paris sous la
présidence, tout d’abord de Mme Guguli Magradze (Georgie, SOC), doyenne d’âge présente, et puis de Mme
Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), vice-présidente, en ce qui concerne :
. a élu Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente par acclamation ;
. a élu Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), vice-présidente par acclamation ;
–

Date et lieu de la prochaine réunion : 27-28 mars 2014 à Dubrovnik (Croatie).

Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş

____________

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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