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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 2 juin 2016
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le 2 juin
2016 sous la présidence, en premier lieu de Mme Sílvia Eloïsa Bonet (Andorre, SOC), Première VicePrésidente, et puis de M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), Président de la Sous-commission de l’environnement et de
l’énergie, en ce qui concerne :
–

L’hypersexualisation des enfants (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova,
PPE/DC) : a examiné un projet de rapport, et décidé de changer le titre en « Lutter contre
l’hypersexualisation d’enfants », et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de
recommandation tels qu’amendés, en vue d’un débat de ce rapport pendant la partie de session de
juin 2016;

–

L'accroissement des inégalités de revenus: une menace pour la cohésion sociale (Rapporteur:
M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a tenu un échange de vues avec :
. Mme Deborah Hardoon, Directrice adjointe de la recherche, Oxfam GB, Oxford (Royaume-Uni) et
. Mme Céline Thévenot, Analyste des politiques des politiques sociales (Section Distribution des revenus
et pauvreté), Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales, Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) ;

–

La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique (Rapporteure : Mme
Naira Karapetyan, Arménie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un
projet de résolution tel qu’amendé, en vue d’un débat de ce rapport pendant la partie de session de
juin 2016;

–

Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement
social européen (Rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC : a tenu un échange de
vues avec :
. Mme Katherine Hill, Directrice politique, Egalité des sexes et Droits humains, Age UK et
. M. Leocadio Rodríguez Mañas, Coordonnateur de l’Action commune européenne sur la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées, Directeur du Département de Médecine gériatrique,
Hôpital Universitaire de Getafe Madrid ;
et autorisé le Rapporteur à effectuer deux visites d’information dans deux pays européens de son
choix ;

–

Programme de travail de la commission :
–

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

Rapporteur(e) général(e) sur les enfants de l’Assemblée parlementaire : Mme Sevinj Fataliyeva,
Azerbaïdjan, CE (in absentia) ;
Rapporteur(e) général(e) sur les pouvoirs locaux et régionaux de l’Assemblée parlementaire :
Mr Luís Leite Ramos, Portugal, PPE/DC ;
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-

Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes (pour rapport) : Mme Liliane
Maury Pasquier, Suisse, SOC (in absentia) ;
Réduire l’écart dans la protection des enfants non accompagnés en Europe (pour avis) : M. Valeriu
Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC ;

-

-

et entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de ceux qui étaient présents
en notant que ceux qui étaient absents feraient une telle déclaration lors d’une prochaine réunion ;

–

a décidé de fusionner « Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système
démocratique » avec « Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale », a confirmé
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) en tant que Rapporteur pour le rapport fusionné, et entendu de
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

–

a décidé d’informer le Bureau de son souhait de préparer un rapport sur la motion « Assurer un
équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les familles ensemble » qui lui a été
transmise pour consultation sur les éventuelles suites à donner ;

–

a décidé d’informer le Bureau de son souhait de préparer un rapport sur la motion « La centrale
nucléaire du Bélarus : une menace potentielle pour les pays d’Europe » qui lui a été transmise pour
consultation sur les éventuelles suites à donner ;

–

a pris note des motions suivantes qui lui ont été transmises pour information :
 Comment renforcer juridiquement l’effectivité des Conventions fondamentales de l’OIT ?
 Le sort des enfants dépourvus d’état civil

–

a pris note de la transmission de la pétition « No Maternity Traffic » pour en tenir compte lors de
l’élaboration du rapport sur Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui;

–

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

réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des
.15
enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote), Strasbourg, 14-17 juin 2016 :
Mme Milica Marković, Bosnie-Herzégovine, SOC ;
.Plateforme européenne de cohésion sociale (PECS), 1
juin 2016 : Mme Emine Nur Günay, Turquie, CE ;
–

ère

réunion, Strasbourg, Palais de l’Europe, 27-28

comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu des
comptes rendus comme suit :
. Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), « l’Atelier pour l’édition du génome humain dans l’UE », 28
avril 2016, Académie française de médecine, Paris, France ;
ème
réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO),
. Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC), 9
31 mai - 2 juin 2016, Strasbourg, France ;

–

Changements dans les sous-commissions : a approuvé le changement suivant :

•

Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : M. David Davies (Royaume-Uni, CE) a
quitté la Commission et de ce fait la Sous-commission de l’environnement et de l’énergie

–

Questions diverses :

–

Forum Mondial pour la Démocratie, Strasbourg, du 7 au 9 novembre 2016 : Les membres suivants ont
été désignés à la Commission ad hoc du Bureau : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), Mme Mme
Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC), M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ;

–

a convenu de soumettre au Bureau une demande de prolongation du renvoi pour les deux rapports
suivants jusqu’au 30 juin 2017 :
Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les droits sociaux / Charte social
européenne – « Processus de Turin » (Rapporteure : Mme Sílvia Eloïsa Bonet, Andorre, SOC)
L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe (Rapporteur : M. Geraint
Davies, Royaume-Uni, SOC)
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10.

Dates et lieux des prochaines réunions
Commission plénière :
-

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 ;
er
Mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 2016, Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF,
Florence, Italie (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau).

Sous-commission du Prix de l’Europe :
-

Troisième partie de session 2016 de l’Assemblée, 20 et 23 juin 2016, Strasbourg ;
Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016, Gérone (Espagne), Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe
2016 ;

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

er

Jeudi 1 décembre 2016, Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF, Florence, Italie (à
confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau).

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Raul Mallaina, Alina Beliaeva
_______________

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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