SECRÉTARIAT
AS/SOC (2015) CB 03
24 avril 2015

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 21 au 23 avril 2015
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg :


Mardi 21 avril 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), Président, en ce qui concerne :



Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un exposé sur la réunion de la sous-commission à
Strasbourg le 21 avril 2015 et a approuvé les propositions soumises par la sous-commission pour
l’attribution des différents prix telles que mentionnées dans l’annexe ;



L’insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales : un élément essentiel à
l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’enfance ( Rapporteur : M. Cezar Florin Preda
Roumanie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution
en vue de présenter le rapport pour débat à la commission permanente à Sarajevo le
22 mai 2015 ;



Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue de l’industrie
pharmaceutique (Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) a examiné une note
introductive ;



Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 28 avril 2015 : sur la proposition de son
Président, a adopté une déclaration à l’unanimité ;



Programme de travail de la commission :
-

a examiné et approuvé les propositions de résolution à soumettre au service de la séance :
-

-

Hypersexualisation des enfants
Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes
a entendu des comptes-rendus des membres comme suit :

. Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) qui a pris part à la Conférence internationale contre le
trafic d’organes humains, Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), 25-26 mars 2015 ;
ème
. M. Luc Recordon (Suisse, SOC) qui a pris part au 7
Forum mondial de l’eau, Daegu-Gyeongbuk
(République de Corée), 12-17 avril 2015 ;
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Mercredi 22 avril 2015, à 14h, sous la présidence de M. Igor Kolman (Croatie, ADLE),
vice-président de la commission, en ce qui concerne :



Droits de l’homme et questions éthiques liées à la gestation pour
(Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a examiné un schéma de rapport ;



Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans les
Etats membres du Conseil de l’Europe ( Rapporteure : Mme Olga Borzova, Fédération de Russie, NI) :
a pris position sur les 9 amendements déposés au projet de résolution sur le sujet ;



Programme de travail de la commission :

autrui

- a désigné Lord Prescott (Royaume-Uni, SOC) en tant que représentant pour participer à la
Conférence sur le changement climatique des Nations Unies, Paris, 30 novembre au
11 décembre 2015 (sous réserve des disponibilités financières ; participation limitée à trois jours) ;
- a entendu un exposé de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) qui a pris part à la session
annuelle 2015 de la conférence parlementaire sur l’OMC, organisée conjointement par l’Union
Interparlementaire (UIP) et le Parlement européen, Genève (Suisse), 16-17 février 2015 ;
- a désigné les rapporteur(e)s suivant(e)s :
. Pour rapport :
-

La gestion des situations d'urgences internationales liées à la santé publique : Mme Sílvia
Eloïsa Bonet Perot (Andorre, SOC) ;

. Pour avis :
- La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords
internationaux de protection des investissements : M. Tuur Elzinga (Pays Bas, GUE) ;
. Rapporteure générale sur les enfants de l’Assemblée parlementaire : Ms Sevinj Fataliyeva
(Azerbaïdjan, CE) ;
. Rapporteur(e) général(e) sur les pouvoirs locaux et régionaux de l’Assemblée parlementaire :
M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE) ;


a entendu les déclarations de l’absence de conflits d’intérêts de Mme Bonet Perot et
Mme Fataliyeva ; a décidé d’inviter M. Elzinga et M. Donaldson, désignés en leurs absence, à faire une
déclaration à une réunion future, et a entendu une déclaration d’absence de conflits d’intérêts de M.
Badea (Roumanie, PPE/DC), qui a été désigné rapporteur sur « Les droits des femmes salariées
d’Europe orientale en matière d’emploi » à une réunion précédente;



a entendu un exposé du Président concernant l’organisation d’une conférence parlementaire sur la
Convention MEDICRIME qui aura lieu le 24 novembre 2015 à Paris ;



Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un exposé sur la réunion de la
sous-commission tenue à Strasbourg le 20 avril 2015 ;



Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
 Sous-commission de l’environnement et de l’énergie :

M. Arturas SKARDŽIUS (Lituanie, SOC) est devenu membre titulaire ;
M. Andrej ŠIRCELJ (Slovénie, PPE/DC) est devenu membre titulaire ;
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 Sous-commission sur le Prix de l’Europe:

Mme Theodora TZAKRI (Grèce, GUE) est devenu membre titulaire ;
M. Arturas SKARDŽIUS (Lituanie, SOC) est devenu membre titulaire ;
M. Andrej ŠIRCELJ (Slovénie, PPE/DC) est devenu membre titulaire ;
 Sous-commission de la santé publique :

Mme Sílvia Eloïsa BONET PEROT (Andorre, SOC) est devenu membre titulaire ;
Mme Naira KARAPETYAN (Arménie, PPE/DC) est devenu membre titulaire ;
M. Oleksii HONCHARENKO (Ukraine, NI) est devenu membre titulaire ;
 Sous-commission sur la Charte sociale européenne :

Mme Sílvia Eloïsa BONET PEROT (Andorre, SOC) est devenu membre titulaire ;
Mme Naira KARAPETYAN (Arménie, PPE/DC) est devenu membre titulaire ;
Mme Antigoni LYMPERAKI (Grèce, SOC) est devenu membre titulaire et Mme Theodora TZAKRI
(Grèce, GUE) devient son remplaçant ;


Nominations pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2015 : [a pris note que la date limite
de soumission des nominations et très rapprochée] ;



Jeudi 23 avril 2015, à 8h30, sous la co-présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC) et de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) Présidente de la commission de la culture, de la
science, de l’éducation et des médias, en ce qui concerne :



22
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 :

ème

-

a entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe concernant la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ;

-

a tenu un échange de vues sur « Éducation sexuelle et socialisation : un moyen de prévenir la
violence sexuelle à l’égard des enfants » avec la participation de :
- Dr Attila Andics, formateur d’enseignants, psychologue, chercheur sur le cerveau,
Académie hongroise des Sciences - Université Eötvös de Budapest (Hongrie) ;
- Mme Sanderijn van der Doef, Conseillère technique sur la santé sexuelle des jeunes et des
enfants, RutgersWPF ONG (Pays-Bas) ;



Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Mardi 19 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) ;
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 le 24 novembre 2015, Paris (Centre de conférence de l’OCDE), Conférence parlementaire
sur la Convention MEDICRIME ;

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

Mercredi 20 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) ;
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) ;

****
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La sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie à Strasbourg le 20 avril 2015, sous la
présidence de :


Séminaire parlementaire « Promouvoir les droits sociaux dans la région du Partenariat oriental :
focus sur la Charte sociale européenne », 18 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) : a
examiné les préparations du séminaire ;



a pris note du programme de travail ;



Date et lieu de prochaine réunion ; 18 mai 2015, Chisinau (République de Moldova) ;
Séminaire parlementaire sur « Promouvoir les droits sociaux dans la région du Partenariat oriental :
focus sur la Charte sociale européenne » ;

****
La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 21 avril 2015, d’abord sous la présidence
de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC), puis de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) :


Prix de l’Europe 2015 : a proposé de remettre le Prix à Dresde (Allemagne) et Vara (Suède) ;



Plaquettes d’honneur, drapeaux d’honneur et diplômes européens 2015 : a proposé de remettre
ces distinctions aux 29 villes comme indiqué dans l’annexe ci-dessous ;



Préparation du 60
anniversaire du Prix de l’Europe, Strasbourg, 22 juin 2015 : a examiné un
projet de programme ;

–

Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit :

ème

-

60ème anniversaire du Prix de l’Europe et cérémonie de remise des Diplômes européens à
Strasbourg le 22 juin 2015 dans le cadre de la partie de session de juin de l’Assemblée ;

-

Cérémonie de remise du Prix de l’Europe à Dresde (Allemagne) et Vara (Suède) (dates à définir).

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, Jannick Devaux,
Prisca Barthel

___________
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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ANNEXE

Sous-commission du Prix de l’Europe

LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE,
LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR
ET LE DIPLOME EUROPEEN
POUR 2015

1.

PRIX DE L’EUROPE

La ville de DRESDE (Saxe) en Allemagne et la ville de VARA (Province de Västergötland) en Suède

2.

PLAQUETTES D’HONNEUR

La plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, a été décernée
à 8 municipalités :
Allemagne

Aschaffenbourg (Bavière)
Bergen en Rügen (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale)
Ingolstadt (Bavière)

Italie

Cervia (Ravenne)

Pologne

Puławy (Voïvodie de Lublin)
Sopot (Voïvodie de Poméranie)

Espagne

Terrassa (Catalogne)

Ukraine

Ternopil (Région de Ternopil)

3.

DRAPEAUX D’HONNEUR

Le Drapeau d’honneur a été attribué à 9 municipalités :
France

Creil (Oise)
Longueau (Somme)

Allemagne

Kerpen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
Roßdorf (Hesse)

Lituanie

Palanga (Apskritis de Klaipėda)

Pologne

Wisła (Voïvodie de Silésie)

Ukraine

Brovary (Région de Kiev)
Tcherkassy (Région de Tcherkassy)
Vinnytsia (Région de Vinnytsia)
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4.

DIPLOMES EUROPEENS

Le Diplôme européen a été attribué à 12 municipalités :
France

Lourdes (Hautes-Pyrénées)

Allemagne

Stutensee (Bade-Wurtemberg)

Italie

Candelo (Province de Biella)

Lituanie

Birštonas (Apskritis de Kaunas)

Pologne

Kielce (Voïvodie de Świętokrzyskie)
Reńska Wieś (Voïvodie d’Opole)

Serbie

Kanjiža (Voïvodine)

Turquie

Büyükçekmece (Commune d’Istanbul)
Karşıyaka (Commune d’Izmir)

Ukraine

Khmelnitski (Région de Khmelnitski)
Rivne (Région de Rivne)

Royaume-Uni

Burnley (Lancashire)
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