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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 24 mars 2015
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le
24 mars 2015, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), Président, en ce
qui concerne :
−

Vers un nouveau modèle social européen (Rapporteure : Mme Maria de Belém Roseira, Portugal,
SOC) : a tenu un échange de vues avec le Professeur Pasquale Tridico, Professeur en économie du
travail, Université de Roma Tre, Italie, et a examiné une note introductive ;

−

Suivi de la Résolution 2031 (2015) sur « Attaques terroristes à Paris : ensemble pour une
réponse démocratique » : a tenu un échange de vues avec M. Bernard De Vos, Délégué général aux
droits de l'enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur « Réagir de manière constructive à la
radicalisation d'enfants » ;

−

Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue de l’industrie
pharmaceutique (Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a entendu un compterendu de la rapporteure sur sa visite d’information à Londres les 26 et 27 février 2015 ;

−

L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe (Rapporteur :
M. Salvador Sedó, Espagne, PPE/DC) :
−
−

−
−

a entendu une déclaration du rapporteur sur la base d’un schéma de rapport ;
a tenu une audition avec la participation de :
• M. Gregor Erbach, Analyste politique, Service européen de recherche parlementaire, Parlement
européen, Bruxelles ;
• M. Christian Besson, Conseiller, Direction mondiale de l’économie de l’énergie, Agence
internationale de l'énergie (AIE), Paris ; et
• M. Antoine Simon, Programme de Justice économique, Chargé de campagne sur les industries
extractives, Les Amis de la Terre Europe, Bruxelles, Belgique ;
a autorisé une visite d’information du rapporteur à l’Agence internationale de l'énergie (AIE) à
Paris, France, et la Commission européenne à Bruxelles, Belgique ;

Le placement et le traitement involontaires des personnes ayant un handicap psychosocial :
nécessité d’un nouveau paradigme (Rapporteure : Mme Guguli Magradze, Géorgie, SOC) : a
examiné une note introductive et a approuvé de la mettre à la disposition du Comité de Bioéthique
(DH-BIO) et du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe ;
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−

Programme de travail et priorités de la commission : a approuvé ses priorités pour 2015 ;
−

Désignation des rapporteurs :

•

Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi (pour rapport) : a désigné
M. Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC) (dans son absence), qui sera invité à faire une déclaration
d’absence de conflits d’intérêts à une prochaine réunion ;

•

a reporté la désignation des Rapporteur(e)s général(e)s à la prochaine réunion ;

− Propositions de résolution/recommandation:
•

« Pour des régions bien équilibrées en Europe » : a décidé de proposer au Bureau qu’aucune
suite ne soit donnée à cette proposition de résolution ;

•

« La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords
internationaux de protection des investissements » : a été informé que cette proposition de
résolution a été renvoyée à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour
rapport et a décidé de demandé que la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable soit saisie pour avis ;

•

« Moratoire sur la fracturation hydraulique en Europe » : a pris note que cette motion pour
résolution a été transmise pour être prise en compte dans la préparation du rapport sur
« L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe » ;

− a désigné ses représentant(e)s à des événements extérieurs (sous réserve des disponibilités
budgétaires) comme suit :
•
•

Conférence internationale “Technologies Emergentes et Droits de l’Homme”, Strasbourg,
4-5 mai 2015 ; Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) ;
7ème réunion plénière du Comité de bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, 5-7 mai 2015 ;
Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC) ;

− Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu
un exposé de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) sur sa participation à la réunion
du 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) à La Haye les 16-19 mars 2015 ;

−

Invitation à une réunion externe à tenir à Chisinau, République de Moldova : a accepté l’invitation
du Parlement de la République de Moldova pour tenir ses réunions externes à Chisinau (République de
Moldova) les 18-20 mai 2015, y compris un séminaire parlementaire sur les droits sociaux, une réunion
plénière et une réunion du réseau de l’APCE des parlementaires de référence contre la violence
sexuelle à l’égard des enfants (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;

−

Organisation d’une Conférence parlementaire sur la Convention
24 novembre 2015): a entendu un exposé du président ;

−

Déclaration à l’occasion de la Journée mondiale de la santé (7 avril 2015) : a pris note de
l’intention du Président de publier une déclaration sur la sécurité sanitaire des aliments sur le site web
de la Commission ;

−

Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
• Sous-commission de la santé publique :
M. Khalid CHAOUKI (Italie, SOC) est devenu membre titulaire ;
M. Denis JACQUAT (France, PPE/DC) est devenu membre titulaire ;
• Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
M. Joris BACKER (Pays-Bas, ADLE) a quitté la commission ;
Mme Nunzia CATALFO (Italie, NI) est devenu membre titulaire ;
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(Paris,

• Sous-commission de l’environnement et de l’énergie :
Mme Laura PUPPATO (Italie, SOC) est devenu membre titulaire ;
• Sous-commission du Prix de l’Europe :
Mme Cristina De PIETRO (Italie, ADLE) est devenu membre titulaire ;
M. David CRAUSBY (Royaume-Uni, SOC) est devenu membre titulaire et Mr Jeffrey DONALDSON
(Royaume-Uni, EC) devient son remplaçant ;
M. David T.C. DAVIES (Royaume-Uni, EC) a remplacé M. Jeffrey DONALDSON (Royaume-Uni, EC)
comme remplaçant de M. Robert NEILL (Royaume-Uni, SOC) ;
Lord John PRESCOTT (Royaume-Uni, SOC) a remplacé M. David CRAUSBY (Royaume-Uni, SOC)
comme remplaçant de Sir Alan MEALE. (Royaume-Uni, SOC) ;

−

Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : a entendu un rappel de la date limite de dépôt des
candidatures pour l’édition 2015 du Prix ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :

−
−

Deuxième partie de session 2015 de l’Assemblée, 20-24 avril 2015, Strasbourg ;
Mardi 19 mai 2015 et mercredi 20 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) (sous réserve
de l’autorisation du Bureau) ;
Troisième partie de session 2015 de l’Assemblée, 22-26 juin 2015, Strasbourg ;
Vendredi 11 septembre 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée, 28 septembre-2 octobre 2015, Strasbourg ;
Lundi 23 novembre 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Mardi 24 novembre 2015, Paris, Centre de conférence de l'OCDE, Paris, Conférence
parlementaire sur la Convention MEDICRIME ;

−
−
−
−
−

Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants :

−

Deuxième partie de session 2015 de l’Assemblée, 23 avril 2015, Strasbourg (date à
confirmer) ;
Mercredi 20 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) (sous réserve de l’autorisation du
Bureau) ;
Troisième partie de session 2015 de l’Assemblée, 22-26 juin 2015, Strasbourg (date à confirmer) ;
Quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée, 28 septembre - 2 octobre 2015, Strasbourg,
(date à confirmer) ;

−
−
−

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
−

Séminaire parlementaire organisé dans le cadre du programme de partenariat oriental,
lundi 18 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) (sous réserve de l’autorisation du Bureau).

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl,
____________

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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