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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2016) CB 03  
22 avril 2016 
 
 

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 18 au 21 avril 2016 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg : 
 

 Lundi 18 avril 2016 à 13h45, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), 
présidente, en ce qui concerne : 

 
– Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes (Rapporteure : Mme 

Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE) : a examiné et approuvé à l’unanimité un addendum au rapport et 
3 amendements pour dépôt au service de la séance au nom de la commission ; 

 

 Lundi 18 avril 2016 à 14h, lors d’une réunion conjointe avec la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées : a tenu une audition sur « Les enfants migrants non 
accompagnés portés disparus » avec la participation de : 

 
. M. Jean-Claude Legrand, Conseiller régional pour la protection des enfants, UNICEF, Genève 

(Suisse) ; 
. Mme Federica Toscano, Chargée de projet, Point focal sur les enfants non accompagnés disparus, 

Association européenne des enfants disparus ONG, Bruxelles (Belgique) ; 
. M. Gert Westerveen, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

auprès des Institutions Européennes, Strasbourg (France) ; 
 

 Mardi 19 avril 2016 à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, 
en ce qui concerne : 

 
– Election de la deuxième vice-présidente : a élu par acclamation Mme Vasiliki Katrivanou, Grèce, 

GUE ; 
 
– L’hypersexualisation des enfants (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, 

PPE/DC) : a examiné une note d’information et tenu un échange de vues avec Mme Nadine Schirtz, 
Rédactrice en chef et Chef de projet, BEE SECURE, Service national de la jeunesse (Luxembourg) ; 

 
– Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu du président de la sous-

commission sur sa réunion tenue à Strasbourg le 19 avril 2016 et approuvé ses propositions pour le 
Prix de l’Europe, les Plaquettes d’honneur, drapeaux d’honneur et diplômes européens 2016 ; 

 
– Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes (Rapporteure : Mme 

Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE) : a examiné et pris position sur 17 amendements (sur 28) et 3 (sur 4) 
sous-amendements pour dépôt au service de la séance au nom de la commission ; 

 

 Mercredi 20 avril 2016 à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), 
présidente, en ce qui concerne : 
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– Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi (Rapporteur : M. Viorel 
Badea, Roumanie, PPE/DC) : a examiné une note introductive et autorisé M. Badea à effectuer une 
visite d’information en Suisse dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

  
– Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (Rapporteure : Mme Petra 

De Sutter, Belgique, SOC) : a entendu un exposé de la Présidente et de la Rapporteure, et tenu un 
échange de vues ; 

 

 Jeudi 21 avril 2016 à 8h30, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), 
présidente, en ce qui concerne : 

 
– 26

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

l’égard des enfants : a eu un échange de vues sur « Présentation du projet pilote à Chypre : un 
exemple de bonne pratique » avec la participation de : 

 
. M. Anastasios Paul Leventis, président du conseil d’administration de la Fondation A.G. Leventis ; 
. Mme Anastasia Papadopoulos, experte nommée par le Conseil des Ministres pour élaborer la 

Stratégie nationale et membre du groupe de pilotage du projet ; 
. Mme Leda Koursoumba, commissaire aux droits des enfants de Chypre et membre du groupe de 

pilotage du projet ; 
 

Et a tenu un échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe, sur 
les activités récentes du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants ; 

 

 Jeudi 21 avril 2016 à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, 
en ce qui concerne : 

 
– Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (Rapporteure : Mme Petra 

De Sutter, Belgique, SOC) : a entendu un exposé de M. Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de 
l’Assemblée parlementaire concernant un point de procédure, et a tenu un échange de vues ; 

 
– L'accroissement des inégalités de revenus: une menace pour la cohésion sociale (Rapporteur: 

M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a examiné une note introductive ; 
 
– Programme de travail de la commission : 
 

- a désigné des rapporteurs comme suit : 
 

- L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe (pour rapport) 
M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC), en son absence ; 
 

- Les conflits d’autorité parentale (pour rapport) : Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC) ; 
 
- a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de Mme Mergen en notant 

que M. Davies fera une telle déclaration lors d’une prochaine réunion: 
 

-  a examiné et approuvé des propositions de résolutions pour dépôt au Service de la séance au 
nom de la Commission : 

 
- Accès universel aux soins de santé maternelle ; 
- Protéger les enfants et les jeunes touchés par des conflits armés ; 

 
- a désigné les représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit : 
 
- Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), Atelier sur l’édition du génome humain dans l’UE, 28 April 

2016, Académie Française de Médicine, Paris, France ; 
- Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC), 9ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-

BIO), 31 mai-2 juin 2016, Strasbourg, France ; 
- M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE), Session annuelle de la Conférence parlementaire de 

2016 de l’Organisation mondiale du commerce : Quel futur pour l’OMC ? 13-14 juin 2016, Genève, 
Suisse ; 
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- A entendu des comptes rendus de ses représentant(e)s de la commission à des événements 

extérieurs : 
 

 . M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE) qui a pris part à la Conférence sur « Les tendances à long terme 
dans le monde du travail et les effets sur les inégalités et les catégories au revenu moyen », organisée 
par l’Organisation internationale du travail, 29 février-1

er
 mars 2016, Bruxelles (Belgique) ; 

 
 . Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) qui a pris part à la 14

ème
 réunion du Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus 
sexuels (Comité de Lanzarote), 15-17 mars 2016, Strasbourg (France); 

 
 . Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure générale de l’Assemblée sur les enfants, qui 

a pris part à la Conférence inaugurale de haut niveau pour La stratégie du Conseil de l’Europe pour 
les droits de l'enfant (2016-2021), 5-6 avril 2016, Sofia (Bulgarie) ; 

 
– Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte-rendu du Président de 

la sous-commission sur sa réunion tenue à Turin les 17-18 mars 2016 ; 
 
– Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

 Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 
 M. Stefan SCHENNACH (Autriche, SOC) est devenu membre titulaire  
 
 M. Valeriu GHILETCHI (Moldova, PPE/DC) est devenu membre titulaire 
 

 Sous-commission de la santé publique  
 
 Mme Liliana PALIHOVICI (Moldova, PPE/DC) est devenue membre titulaire 
 

Baroness MASSEY (Royaume-Uni, SOC) est devenue la remplaçante de M. Geraint DAVIES 
(Royaume-Uni, SOC) 

 

 Sous-commission de l’environnement et de l’énergie  
 
 M. Stefan SCHENNACH (Autriche, SOC) est devenu membre titulaire 
 
 M. Gerardo GIOVAGNOLI (Saint-Marin, SOC) est devenu membre titulaire 

 
Lord George FOULKES (Royaume-Uni, SOC) est devenu le remplaçant de M. Geraint DAVIES 
(Royaume-Uni, SOC) et n’est plus membre de la sous-commission de la santé publique 

 

 Sous-commission du Prix de l’Europe  
 
 Mr Andreas SCHIEDER (Autriche, SOC) est devenu membre titulaire 
 
– Questions diverses : Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : a pris note de la date limite 

imminente pour soumettre des candidatures ; 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 

- Jeudi, 2 juin 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Troisième partie de session 2016 de l’Assemblée, 20-24 juin 2016, Strasbourg ; 
- Mercredi, 21 septembre 2016, Paris, (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg ; 
- Mardi, 6 décembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 

**** 
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La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 19 avril 2016, sous la présidence  de 
M. Jean-Claude Frécon (France, SOC) : 
 

 Prix de l’Europe 2016 : a proposé de remettre le Prix à Gérone (Espagne) ; 
 

 Plaquettes d’honneur, drapeaux d’honneur et diplômes européens 2016 : a proposé de remettre 
ces distinctions aux 28 villes comme indiqué dans l’annexe ci-dessous ; 

 

 Modernisation du Prix de l’Europe : a examiné une note d’information ; 
 

– Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

- 23 juin 2016, Strasbourg, Cérémonie de remise des Diplômes européens; 

 

- 8 juillet 2016, Gérone (Espagne), Cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2016. 
 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Raul Mallaina, Jannick Devaux, Alina Beliaeva, Sylvie Elter 
 

 
 
_______________ 

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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 
 
 
 
 

Commission des questions sociales, de la santé 
Et du développement durable 

 

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 2016 

 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 

Le Prix de l’Europe 2016, la distinction la plus haute, est décerné à la ville de GERONE (Catalogne) en 
Espagne. 
 
 

2. PLAQUETTES D’HONNEUR  
 

La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée à 
8 municipalités : 
 
Allemagne  Besigheim (Bade-Wurtemberg) 
    Coburg (Bavière) 
    Erlangen (Bavière) 
    Gotha (Thuringe) 
    Murrhardt (Bade-Wurtemberg) 
 
Italie    Ravenne (Province de Ravenne) 
 
Turquie   Safranbolu (Province de Karabük) 
 
Royaume-Uni  Wigan (Grand Manchester) 
 
 

3. DRAPEAUX D’HONNEUR  
 

Le Drapeau d’honneur est attribué à 8 municipalités :  
 
France   Lourdes (Hautes-Pyrénées) 
 
Allemagne  Herbolzheim (Bade-Wurtemberg) 
 
Lituanie   Birštonas (Apskritis de Kaunas) 
 

Pologne  Kielce (Voïvodie de Świętokrzyskie)  

 
Turquie   Gaziantep (Province de Gaziantep) 
 
Ukraine   Tchornomorsk (Illitchivsk) (Région d’Odessa)  
    Soumy (Région de Soumy) 
 
Royaume-Uni  Burnley (Lancashire) 
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4. DIPLOMES EUROPEENS  
 

Le Diplôme européen est attribué à 12 municipalités : 
 
France   Colombelles (Calvados)  
   Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) 
   Vitry-sur-Seine (Val de Marne) 
  
Allemagne  Baiersdorf (Bavière) 
    Rodgau (Hesse) 
    Wolfsburg (Basse Saxe) 
    Wolnzach (Bavière) 
     
Italie    Carpignano Sesia (Province de Novare) 
    Formigine (Province de Modène) 
    Riolo Terme (Province de Ravenne) 
 
Suède   Jönköping (Province de Småland) 
 
Turquie   Nilüfer (Province de Bursa) 

  
  
 

 

 
 
 


