
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2014) CB 06 
7 octobre 2014 
 
 
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 2 octobre 2014 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Strasbourg : 
 
• Mardi 30 septembre 2014 à 8h30, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 
– M. Jim Dobbin : a rendu hommage à l’ancien membre, ancien vice-président de la sous-commission 

de la santé publique et ancien vice-président de la sous-commission du Prix de l’Europe, décédé le  
7 septembre 2014 ; 
 

– Protection du droit de négociation collective (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a 
tenu une audition sur la base d’une note introductive avec la participation M. Klaus Lörcher, ancien 
conseiller juridique à la Confédération européenne des syndicats (CES) et ancien référendaire auprès 
du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, Allemagne, et a donné son accord pour le 
changement de titre comme suit : « Protection du droit de négociation collective, y compris le droit de 
grève » comme suggéré par le rapporteur ; 

 
− Vers un nouveau modèle social européen (Rapporteure : Mme Maria de Belém Roseira, Portugal, 

SOC) : en relation étroite avec le point précédent, avec lequel il était initialement prévu de faire un débat 
joint, et sur la base d’une demande spéciale proposée par le président (en l’absence du rapporteur et en 
son nom), a donné son accord pour soumettre au Bureau une demande de prolongation de renvoi 
jusqu’au 15 juin 2015 ; 

 
– Les habitants de régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau 

(Rapporteure : Mme Milica Marković, Bosnie Herzégovine, SOC) : a examiné un schéma de rapport et a 
autorisé la rapporteure à effectuer des visites d’information en Arménie et en Azerbaïdjan, y compris en 
particulier autour de la région du réservoir de Sarsang ; 

 
– Prix de l’Europe : a entendu une présentation du Secrétariat sur le Prix de l’Europe et a rendu 

hommage au travail de longue date de Mme Marie-Anne Menger, qui a été en charge du Prix de 
l’Europe et qui prend sa retraite ; 

 
• Jeudi 2 octobre 2014 à 8h30, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable et de Mme Ana Guţu (République de Moldova, ADLE), présidente de la commission de la 
culture, de la science, de l'éducation et des médias, en ce qui concerne : 
 

– 20ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle 
à l’égard des enfants et réunion jointe avec la commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias : 

 
- a entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 

l’Europe, sur l’état d’avancement de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ; 
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- a tenu un échange de vues sur l’ « hypersexualisation des enfants dans la société » avec : 

 
• Mme Lucy Emmerson, coordinatrice, Forum sur l’éducation sexuelle (Royaume-Uni) ; 

 
• Mme Nadine Schirtz, rédacteur en chef et responsable de projet, BEE SECURE, Service 

National de la Jeunesse (Luxembourg) ; 
 
• Jeudi 2 octobre 2014 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 

– Vers une optimisation de la prise en charge des cancers du sein en Europe (Rapporteure :  
Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a noté qu’aucun amendement au rapport n’a été déposé 
au service de la séance et a tenu un échange de vues avec Mme Karen Benn, Responsable des 
Affaires publiques, Europa Donna ; 

 
–  L’aggravation de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions et la participation 

démocratiques : appel à une réaction énergique (Rapporteur : M. Mike Hancock, Royaume-Uni, 
ADLE) : a examiné un projet de rapport et changé le titre comme suit : « L’exclusion sociale – un danger 
pour les démocraties européennes » et a adopté à l’unanimité le projet de résolution et le projet de 
recommandation en vue d’un débat à la réunion de la commission permanente de novembre 2014 ; 

 
– La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique (Rapporteure :  

Mme Naira Karapetyan, Arménie, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
– Programme de travail et priorités de la commission : 

 
- a désigné les rapporteur(e)s comme suit : 

 
• Pour rapport : 

 
- Le placement et le traitement involontaires des personnes ayant un handicap psychosocial: 

nécessité d’un nouveau paradigme : Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC) ; 
 

et a entendu de sa part une déclaration de non conflit d’intérêts ; 
 

- a désigné ses représentant(e)s à des événements extérieurs comme suit (sous réserve de la 
 disponibilité des fonds) : 

 
- 9ème réunion du Comité des Parties de la Convention sur la protection des enfants contre 
l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote), 9-11 septembre 2014, Strasbourg :  
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) – rétroactivement ; 
- Réunion de l’UIP (Union Interparlementaire) sur  la gouvernance de l’eau et le changement 
climatique, 14-15 octobre 2014, Genève (sans frais pour l’APCE) : Lord John Prescott 
(Royaume-Uni, SOC) et M. Luc Recordon (Suisse, SOC) ; 
- Conférence sur le changement climatique des Nations Unies, 1-12 décembre 2014, Lima 
(Pérou), y compris une réunion parlementaire, organisée par l’IUP, le 8 décembre 2014 (sans 
coût pour l’APCE ; participation limitée à la dernière semaine de la conférence) : Lord John 
Prescott (Royaume-Uni, SOC) ; 
- 6ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 12-14 novembre 2014, 
Strasbourg : a laissé au Président le soin de désigner un(e) représentant(e) ; 
- Autres invitations en cours : a laissé au Président le soin de désigner un(e) représentant(e) ; 

 
- a autorisé des visites d’information à Genève (19-20 novembre 2014) et Londres (date à déterminer 

pour 2015) dans le cadre du rapport sur « Protéger les patients et la santé publique contre l’influence 
indue de l’industrie pharmaceutique », comme demandé par la rapporteure Mme Liliane Maury 
Pasquier (Suisse, SOC) ; 

 
- a entendu un exposé de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) qui a pris part à 

l’Assemblée Générale et rencontre des jeunes de la communauté de travail des villes lauréates du Prix 
de l’Europe, à Ankara (Turquie) du 5 au 8 septembre 2014, et à la 9ème réunion du Comité des Parties 
de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de 
Lanzarote), à Strasbourg du 9 au 11 septembre 2014 ; 
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- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la recommandation de l’APCE sur « Vers une 
convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules 
d’origine humaine » ; 

 
– Changement dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements dans ses 

sous-commissions comme suit : 
 

Sous-commission de la santé publique  
•         M. David Crausby (Royaume-Uni, SOC) remplace M. Jim Dobbin (Royaume-Uni, SOC) comme 
  membre titulaire 
•         M. Jim D’Arcy (Irlande, PPE/DC) quitte la sous-commission 
              
Sous-commission du Prix de l’Europe  
•         M. John Prescott (Royaume-Uni, SOC) remplace M. Jim Dobbin (Royaume-Uni, SOC) comme 
  member titulaire 
 
Sous-commission sur la Charte sociale européenne  
•     Mme Andreja Črnak Meglič (Slovénie, SOC) quitte la sous-commission 
•     M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) devient membre titulaire 
•     M. Jim D’Arcy (Irlande, PPE/DC) quitte la sous-commission 
 
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie  
•     M. Jakob Presečnik (Slovénie, PPE/DC) quitte la sous-commission  
 

– Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un exposé du président sur la 
réunion tenue le 30 septembre 2014 (en l’absence du Bureau de la sous-commission et du premier 
vice-président, M. Hunko (Allemagne, GUE), qui avait présidé cette réunion) ; 

 
– Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : entendu un exposé du président sur la 

réunion tenue le 30 septembre 2014 (en l’absence de président de la commission, Lord John Prescott 
(Royaume-Uni, SOC)) ; 

 
– Forum mondial de la démocratie : a pris note de l’information sur le Forum et a désigné deux 

membres supplémentaires au nom de la commission – M. André Bugnon (Suisse, ADLE) et M. Igor 
Kolman (Croatie, ADLE) ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions :  

 
Commission plénière : 
 
- Mardi 2 décembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;  
 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
- Première partie de session 2015 de l’Assemblée, 26-30 janvier 2015, Strasbourg (date à 

confirmer) ; 
 
Sous-commission sur la Charte sociale européenne : 
 
- Vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014, Turin (Italie), y compris la participation à la Conférence 

de haut-niveau sur la Charte sociale européenne ; 
- Séminaire parlementaire sur « Assurer la sécurité et l’hygiène au travail », lundi 10 novembre 

2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 
 

**** 
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La sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie à Strasbourg le 30 septembre 2014, sous 
la présidence de M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), premier vice-président de la commission plénière, en 
ce qui concerne : 
 
– Conférence de haut-niveau sur la Charte sociale européenne, Turin (Italie), 17-18 octobre 2014 :  

a préparé sa réunion qui se tiendra dans le cadre de cette conférence, notamment en tenant un 
échange de vues informel avec M. Michele Nicoletti, vice-président de l’Assemblée parlementaire et  
désigné Rapporteur Général de la conférence de haut-niveau ; 

 
– Séminaire parlementaire « Garantir la sécurité et l’hygiène des conditions de travail », Paris,  

10 novembre 2014 : a préparé le séminaire et pris note du fait que les invitations concernées à 
l’attention des présidents des commissions parlementaires nationales en charge des droits sociaux 
viennent juste d’être envoyées et que les membres des délégations concernées étaient invités à assurer 
le suivi de la désignation de leurs représentant(e)s ; 

 
– Programme de travail de la sous-commission : a reporté la discussion approfondie sur ce sujet et 

toutes propositions pour le programme de travail à venir pour 2015 à sa prochaine réunion à Turin les  
17 et 18 octobre 2014 ; 

 
– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

-  Vendredi 17 à samedi 18 octobre 2014, Turin (Italie) ; 
 
-  Lundi 10 novembre 2014 à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) pour la deuxième édition de 

l’atelier de développement des capacités sur la mise en œuvre des droits sociaux sur « Garantir 
la sécurité et l’hygiène des conditions de travail ». 

 
**** 

 
La sous-commission de l’environnement et de l’énergie, réunie à Strasbourg le 30 septembre 2014, 
sous la présidence de Lord Prescott (Royaume-Uni, SOC), président, en ce qui concerne : 
 
– Gouvernance en matière d’eau et les cadres législatifs liés à l’eau : a tenu un échange de vues 

avec M. Jean-Benoit Charrin, Directeur exécutif de WaterLex International et a pris note des 
préparations pour la participation à la réunion de l’UIP (Union interparlementaire) sur la gouvernance 
en matière d’eau le 15 octobre 2014 à Genève – dans le cadre de la période préparatoire du 7e Forum 
Mondial de l’Eau qui se tiendra du 12 à 17 avril 2015 à Daegu-Gyeongbuk, République de Corée ; 

 
– Les négociations mondiales concernant l’action contre le changement climatique : a entendu 

une déclaration de son président sur les développements récents et a discuté de sa contribution aux 
réunions parlementaires, organisées par l’UIP, le 14 octobre 2014 à Genève et le 8 décembre 2014 à 
Lima, Pérou (pendant la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, COP20/CMP10, 
du 1 à 12 décembre 2014) ; 

 
– Programme de travail de la sous-commission : a pris note de son programme de travail révisé ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : à confirmer. 
 

 
Tanja Kleinsorge, 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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