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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 Chisinau (République de Moldova) 
du 18 au 20 mai 2015 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à  Chisinau 
(République de Moldova) sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), 
président, en ce qui concerne : 
 
• Mardi 19 mai 2015 : 

 
– Echange de vues avec les autorités de la République de Moldova: a entendu des allocutions de 

Mme Liliana Palihovici, vice-présidente du parlement de la République de Moldova, et de  
M. Nicolae Jeleamschi, vice-ministre de la Santé de la République de Moldova ;  

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

SOC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé, en 
l’absence de la Rapporteure, en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée lors de la 
partie de session de juin 2015 ;  
 

– La nécessité d’un revenu de citoyenneté (Rapporteure : Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI) : a examiné 
un schéma de rapport révisé et a tenu un échange de vues avec  M. Fintan Farrell, Chef de projet, 
Réseau européen anti-pauvreté (EAPN), Bruxelles ; 

 
– Améliorer l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux adaptés à leurs besoins 

(Rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a  tenu une audition avec la participation de  
M. Vadim Pistrinciuc, vice-président de la commission parlementaire pour la protection sociale, 
la santé et la famille de la République de Moldova, M. Iñaki Gonzalez, conseiller auprès du Médiateur 
d’Andalousie, Espagne et Mme Charikleia Tziouvara, pédiatre, Médecins du Monde, Grèce ; 

 
– La gestion des situations d’urgences internationales liées à la santé publique (Rapporteure : 

Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Andorre, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
– La réunion de la sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte-rendu 

sur la réunion de la sous-commission tenue à Chisinau le 18 mai 2015 ; 
 

– Programme de travail et priorités de la commission: 
 

-  A désigné des rapporteurs comme suit: 
 

- a décidé de fusionner les propositions de résolution sur « La Charte sociale européenne 
« Processus de Turin » et sur « Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur 
les droits sociaux », et a désigné Mme Antigoni Lymperaki (Grèce, SOC) rapporteure (pour 
rapport) ; 
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- « Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères » (pour avis) : M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) ; 

         
et a entendu les déclarations d’absence de conflits d’intérêts de leur part ; 

 
– Rapporteurs généraux : a examiné et approuvé les mandats mis à jour du Rapporteur général sur les 

pouvoirs locaux et régionaux et du Rapporteur général sur les enfants, et a entendu un exposé de 
Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) et de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), 
respectivement l’ancienne et la nouvelle Rapporteure générale sur les enfants ;  

 
–    Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné ses 

représentant(e)s comme suit (sous réserve de la disponibilité des fonds) : 
 

 . Cérémonie de présentation du Prix Nord-Sud, Lisbonne (Portugal), 1er juillet 2015 : Mme Maryvonne 
Blondin (France, SOC) ; 
. 12è réunion du Comité des Parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Comité de Lanzarote »), Strasbourg (France), 
15-17 juin 2015, et réunion interrégionale de haut niveau sur la protection des enfants contre la 
violence sexuelle, Strasbourg (France),18-19 juin 2015 : Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan EC) en 
sa capacité de rapporteure générale sur les enfants ; 
. Une des réunions à venir du Comité des Parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Comité de Lanzarote ») : Mme Stella 
Kyriakides (Chypre PPE/DC) en sa capacité de parlementaire de référence pour Chypre suite à 
l’invitation du Président du Comité de Lanzarote à présenter le projet du Conseil de l’Europe englobant 
des initiatives pilotes à Chypre ; 

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

des compte-rendus comme suit : 
 
. Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC) sur la 7è réunion plénière du Comité de bioéthique (DH-BIO), 
Strasbourg, 5-7 mai 2015 ; 
. Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) sur la 2è réunion du Comité d’experts sur la Stratégie du 
Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (DECS-ENF), Strasbourg, 12-13 mai 2015 ; 

 
–  « Le sort des détenus gravement malades dans les prisons turques » : a été informée par le 

président que cette proposition a été renvoyée à la commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme pour rapport et que cette dernière avait décidé de changer le titre du rapport comme suit : 
« Le sort des détenus gravement malades en Europe », et a décidé de demander que la commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable soit saisie pour avis compte tenu du 
changement dans le titre ; 

 
• Mercredi 20 mai 2015 : 

 
 23ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à 

l’égard des enfants sur les « Stratégies et mécanismes de protection des enfants contre les 
abus sexuels, la traite et exploitation sexuelle » : 
 
- a entendu une introduction thématique  par : 
 
• Mme Tatiana Țurcanu, cheffe de la direction pour l'intégration européenne, ministère des Affaires 

intérieures de la République de Moldova, membre du Comité de Lanzarote (République de 
Moldova) ; 

• Mme Sevinj Fataliyeva, Rapporteure générale sur les enfants de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe ; et 

• M. Johan van den Hout, Porte-parole thématique du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe sur les enfants ; 

 
- a tenu les échanges de vues suivants : 
 
sur « Les stratégies et mécanismes pour protéger les enfants des abus sexuels : bonnes 
pratiques », avec : 
 
• Mme Daniela Sîmboteanu, présidente du Centre national de prévention des abus sexuels à 

l’égard des enfants, NCCAP (République de Moldova) ; et 
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• Mme Sigrid Richter-Unger, membre du conseil exécutif de la Société Allemande pour la 
prévention et l'intervention en cas de violence et de négligence à l’égard des enfants, DGfPI 
(Allemagne) ; 

 
sur « Résoudre le problème de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants », avec : 
 
• Mme Frauke de Kort, Directrice du service de la protection de l’enfance, UNICEF Moldova ; 
• Mme Bharti Patel, Directrice Générale de ECPAT, éradiquer la prostitution enfantine, la 

pornographie enfantine et le trafic des enfants à des fins sexuelles (Royaume-Uni) ; 
• Mme Daniela Misail-Nichitin, directrice exécutive du Centre international pour la protection et la 

promotion des droits des femmes « La Strada » (République de Moldova) ; 
 

– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 

- 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, Conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME, 

(Centre de conférences de l’OCDE) ; 
 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
   
- 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). 
 

**** 
 

La sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie à Chisinau (République de Moldova) le  
18 mai 2015, sous la présidence de M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), président de la sous-commission : 
 
– Seminaire parlementaire sur « Promouvoir les droits sociaux dans la région du Partenariat 

oriental : focus sur la Charte sociale européenne »:  
 

- a entendu des présentations par : 
 

• Mme Liliana Palihovici, vice-présidente du parlement de la République de Moldova, présidente de 
la délégation parlementaire auprès de l’APCE ; 

• M. Sergiu Sainciuc, vice-ministre du travail, de la protection sociale et de la famille de la 
République de Moldova ; 

• Mme Csilla Kollonay Lehoczky, professeure de droit à l’Université d’Europe centrale de Budapest 
(Hongrie) et ancien membre de l’ECSR (Comité européen des droits sociaux) ; 

• M. Tim Tregenza, Chef des relations internationales et Responsable du réseau de EU-OSHA 
(Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) ; 

• M. Andrej Hunko (Allemagne), rapporteur de l’APCE sur les négociations collectives ; 
• Mme Jarna Petman, professeur de droit international à l’Université d’Helsinki (Finlande) et ancien 

membre de l’ECSR ; 
• M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova), Président de la commission des questions sociales, 

de la santé et du développement durable de l’APCE ; 
 

- a tenu des échanges de vues avec les représentant(e)s de commissions parlementaires nationales 
traitant des droits sociaux en ce qui concerne les thèmes suivants : 

 
• Regard sur la protection des travailleurs, notamment sous l’angle de la sécurité au travail ; 
• Le défi du dialogue social dans une économie mondialisée ; 
• Le Protocole additionnel à la Charte prévoyant un système de réclamations collectives STE no 158 – 

une occasion d’associer la société civile au renforcement des droits sociaux ; 
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• Les raisons juridiques et politiques de la non-acceptation de certaines dispositions de la Charte et 
perspectives pour l’action parlementaire visant à surmonter les obstacles à une application pleine et 
entière des droits sociaux ; 

 
–  Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la troisième partie de session de 2015 de 

l’Assemblée, Strasbourg (à confirmer). 
 

 
  Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, Raul Mallaina 

 
 
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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