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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA 
SANTÉ ET DE LA FAMILLE 
 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
Carnet de Bord n° 2011 / 03  
15 avril 2011 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Strasbourg le lundi 11 avril 
2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Le surendettement des Etats : un danger pour la démocratie et les droits de l’homme (Rapporteur pour 
avis : M. Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné et adopté un avis incluant 6 amendements au rapport de la 
commission des questions économiques et du développement, et a décidé de suggérer la préparation d’un 
nouveau rapport par cette dernière pour l’Assemblée sur la question des « mesures d’austérité – un danger 
pour la démocratie et les droits sociaux » ; 
 
- Combattre la pauvreté (Rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a examiné et approuvé à l’unanimité 
5 amendements proposés par le rapporteur ; 
 
- Les testaments de vie et la protection de la santé et des droits de l’homme (Rapporteur : M. Xuclà i 
Costa, Espagne, ADLE) : a examiné un schéma de rapport et préparé une audition qui aura lieu à Paris le  
19 mai 2011 l’après-midi ; 
 
- Risques sanitaires des métaux lourds (Rapporteur : M. Huss, Luxembourg, SOC) : a examiné un projet 
de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
Poursuivant sa réunion le mardi 12 avril 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, 
SOC) : 
 
- Combattre la pauvreté (Rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) :  a pris position sur 21 amendements 
écrits, 1 amendement oral et 3 sous-amendements ; 
 
- La réforme de l’Assemblée parlementaire : a examiné et adopté à l’unanimité un avis pour transmission 
à la Commission ad hoc de l’Assemblée à ce sujet ; 
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- Programme de travail de la commission : 
 

� a désigné Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) rapporteuse pour un seul rapport sur  
« Rationnement des soins de santé : une menace pour l’égalité de l’accès à la santé ? » et 
« Garantissons l’accès des migrants/étrangers aux soins de santé » ; 

 
� a entendu un exposé de M. Marquet (Monaco, ADLE) qui a pris part au Séminaire – 

conférence 2011 : « Responsabilité sociale partagée : restituer la confiance et assurer une 
cohésion sociale durable dans un contexte de transition », Bruxelles, Commission 
européenne, 28 février – 1

er
 mars 2011 ; 

 
� a examiné la réponse du Comité des Ministres à la recommandation sur « Garantir le droit à la 

scolarisation des enfants malades ou handicapés » ; 
 
Poursuivant sa réunion le mercredi 13 avril 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier 
(Suisse, SOC) : 
 
- 2

ème
 réunion des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : a 

entendu un exposé de M. Agustín Conde Bajén (Espagne, PPE/DC) rapporteur sur « Combattre la 
pornographie enfantine dans le cadre de la campagne contre la violence sexuelle à l'égard des enfants », et 
de M. John Carr, Conseiller-expert principal à l’Initiative de Protection de l’Enfance en ligne de l’Union 
Internationale des Télécommunications (Royaume-Uni) sur « Combattre la pornographie enfantine sur 
Internet » ; et a procédé à un échange de vues ; 
 
- La protection des enfants et des jeunes contre l’obésité et le diabète de type 2  
(Rapporteur : M. Hancock, Royaume-Uni, ADLE) : a examiné et adopté à l’unanimité 3 amendements ; 
 
Poursuivant sa réunion le jeudi 14 avril 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, 
SOC) : 
 
- Le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en Europe 
(Rapporteuse : Mme Ohlsson, Suède, SOC) : a examiné un schéma de rapport ;  
 
- Campagne du Conseil de l'Europe contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : a entendu un 
exposé de la Présidente et a décidé de suggérer que Mme Najat M'jid Maalla, Rapporteuse spéciale des 
Nations Unies sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, 
soit invitée afin d’intervenir en tant qu’oratrice de haut-niveau dans le débat pertinent (prévu pour la partie de 
session d’octobre 2011);  
 
- Des pensions de retraite décentes pour tous, suite aux crises économique et financière  
(Rapporteur : M. Jacquat, France, PPE/DC) :  a organisé un échange de vues avec la participation de : 
 

. Mme Danièle Karniewicz, Présidente de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de   
France 
. Mme Anna D'Addio, Division des politiques sociales de l’OCDE, co-auteur du rapport « Panorama 
des pensions 2011 » 

  
- Programme de travail de la commission : 
  

�  a désigné M. Marquet (Monaco, ADLE), rapporteur sur « Vers une convention du Conseil de 
l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine » ; 

 
� a désigné Mme Kaufer (Hongrie, SOC), rapporteuse pour avis sur « Vivre ensemble dans 

l'Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes personnalités » ; 
 
� a désigné les membres suivants pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie, à 

Chypre les 13 et 14 octobre 2011 : 
 

 - M. Volontè (Italie, PPE/DC) 
 - Mme Karamanli (France, SOC) 
 - M. Marquet (Monaco, ADLE) 
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� a entendu un exposé de M. Ayva (Turquie, PPE/DC), qui a pris part à la 5
ème

 réunion du 
Comité d’experts sur la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique 
(CAHPAH-PPL), Strasbourg, 23-25 mars 2011 ; 

 
� a décidé d’inviter M. Licari, Ambassadeur de Malte et Président du Groupe de rapporteurs sur 

les questions sociales et de santé (GR-SOC) du Comité des Ministres, pour un échange de 
vues à sa prochaine réunion sur des sujets d’intérêt commun dans le domaine social et de la 
santé ; 

 
- Changements dans la composition des sous-commissions :  a approuvé les changements suivants :  
 

� Sous-commission de la charte sociale européenne et de l’emploi : M. Siebert  
(Allemagne, PPE/DC) remplace M. Wadephul, et sa suppléante est Mme Connemann 
(Allemagne, PPE/DC),  Mme Kaufer (Hongrie, SOC) devient titulaire ; 

 
� Sous-commission de l’enfant : Mme Herasym'yuk (Ukraine, PPE/DC) devient titulaire ;  

 
-  Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
Commission plénière : 
 
- Jeudi 19 mai 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe),  9h45-16h30 ; 
- Troisième partie de session 2011 de l’Assemblée,  20-24 juin 2011, Strasbourg ; 
- Vendredi 16 septembre 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2011 de l’Assemblée, 3-7 octobre 2011, Strasbourg ; 
- Vendredi 18 novembre 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 
Sous-commission de la santé : 
 
-  Jeudi 19 mai 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 9h-9h30. 
 
Sous-commission de l’enfant : 
 
-  Jeudi 19 mai 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 9h30-9h45 ; 
- Mardi et mercredi 24-25 mai 2011, à l’occasion de la conférence internationale organisée dans le 
cadre de la présidence ukrainienne du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur « Combattre la 
violence à l’encontre des enfants : d’actions isolées à des stratégies intégrées », à Kiev, Ukraine (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau). 
 
. 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu 
 
  


