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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 / 05  
28 juin 2011 
 
La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Strasbourg le mardi 21 juin 
2011 le matin, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport du Groupe d'éminentes 
personnalités du Conseil de l'Europe (Rapporteure pour avis : Mme Kaufer, Hongrie, SOC) : a examiné et 
adopté à l’unanimité un avis incluant un amendement ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
  
 Désignation de rapporteurs : a désigné Mme Kaufer (Hongrie, SOC), rapporteure sur  « L’aggravation 
de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions et la participation démocratiques : appel à une 
réaction énergique »  et a entendu sa déclaration de non conflits d’intérêts ; 

 
 Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs :  a désigné : 
 
� M. Ayva (Turquie, PPE/DC), à prendre part au Comité d’experts sur la participation des personnes 

handicapées à la vie politique et publique (CAHPAH-PPL), Strasbourg, 22-24 juin 2011 (sans frais 
pour l’Assemblée) ; 

 
� M. Baghdasaryan (Arménie, ADLE) à prendre part à la réunion de la Commission des questions 

d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, Erevan, Arménie,  
29 juin 2011 (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
� M. Volontè (Italie, PPE/DC), à prendre part à la Conférence des parties prenantes sur « Les droits du 

bénévole », Bruxelles, 7 et 8 septembre 2011 (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 
� M. Ayva (Turquie, PPE/DC) à prendre part à la 5

ème
 réunion du Forum européen de coordination pour 

le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées 2006-2015 (CAHPAH), 
Strasbourg, 21-23 septembre 2011 (sous réserve des disponibilités financières) ; 
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- Combattre la « pornographie enfantine » dans le cadre de la campagne contre la violence sexuelle à 
l'égard des enfants (Rapporteur : M. Conde Bajén, Espagne, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a tenu un 
échange de vues avec Mme Bissera Zankova,  représentante du Comité directeur sur les médias et les 
nouveaux services de communication (CDMC) ; 
  
Poursuivant sa réunion le mardi 21 juin 2011 l’après-midi, sous la présidence de Mme Maury Pasquier 
(Suisse, SOC) : 
 
- La forte baisse du taux d’emploi des jeunes : inverser la tendance (Rapporteure pour avis :  
Mme Karamanli, France, SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis incluant 11 
amendements ; 

 
- Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées (Rapporteure : Mme Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a 
préparé l’audition qui aura lieu à Paris l’après-midi du 16 septembre 2011 ; 

 
- La réforme de l’Assemblée parlementaire : a entendu un exposé de la Présidente, a tenu un échange 
de vues, et a demandé à la Présidente de présenter un amendement concernant le titre de la nouvelle 
commission proposée ; 

  
Poursuivant sa réunion le mercredi 22 juin 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, 
SOC) : 
 
- 3

ème 
réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 

enfants :  
 . a tenu un échange de vues sur la « sollicitation d’enfants sur internet à des fins sexuelles  
 (« grooming ») » avec Mme Carina Ohlsson, parlementaire de référence pour la Suède et  
 Mme Ulrika Rogland, Procureur général (Suède) ; 
 
 . a tenu un échange de vues sur les progrès de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe 
 avec Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale ajointe du Conseil de l’Europe ; 

 
Poursuivant sa réunion le jeudi 23 juin 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 
(Rapporteure : Mme Ohlsson, Suède, SOC) : a pris position sur les amendements déposés ; 

 
- La concurrence économique déloyale des pays émergents : le dumping social (Rapporteur : M. Barbi, 
Italie, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a examiné un schéma de rapport ; 

 
- Point sur la Campagne UN sur CINQ contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : a entendu un 
exposé de la Présidente sur la 3

ème
 réunion du Réseau des parlementaires de référence contre la violence 

sexuelle à l’égard des enfants qui a eu lieu à Strasbourg la veille, a décidé de demander au Bureau 
d’autoriser un appel à contributions volontaires en faveur de la dimension parlementaire de la Campagne UN 
sur CINQ du Conseil de l’Europe auprès des parlements nationaux et/ou des gouvernements pour les 
années 2012 et 2013 ; 
 
- Programme de travail de la commission (suite) 
 
 Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 
� Mme Rupprecht (Allemagne, SOC) rapporteure sur  « L’adoption internationale : garantir le respect  de 

l’intérêt supérieur de l’enfant », et a entendu sa déclaration de non conflit d’intérêts ; 
 
� Mme Karamanli (France, SOC), rapporteure pour avis sur « Les activités de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) en 2010-2011 » in absentia ; 
 
 Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné : 
 
� Mme Rupprecht (Allemagne, SOC) (et, en cas d’indisponibilité de la désignée, Mme Andersen 

(Norvège, GUE)) à prendre part à la 1
ère

 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, Strasbourg, 
20-21 septembre 2011 ; 
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� M. Schennach (Autriche, SOC) à prendre part à la Conférence régionale sur « Stopper la violence 
sexuelle à l’égard des enfants », Zagreb, Croatie, 27-28 octobre 2011 ; 

  
 Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions externes : a entendu un 
exposé de M. Ayva (Turquie, PPE/DC) qui a pris part à la Conférence européenne sur la « Mise en œuvre 
du Plan d'action du Conseil de l'Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des 
personnes handicapées à la société  2006 – 2015 », Odessa, Ukraine, 30-31 mai 2011 ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres : a examiné la réponse du Comité des Ministres à la 
recommandation 1934 (2010) sur  « Sévices sur des enfants placés en établissement : garantir la protection 
pleine et entière des victimes » et a entendu un exposé de Mme Rupprecht (Allemagne, SOC),  
ex-rapporteure ; 
 
- Sous-commission de l’enfant : a entendu un exposé de Mme Ohlsson, Présidente de la sous-
commission sur la réunion tenue les 24 et 25 mai 2011 à Kyiv, Ukraine, à l’occasion de la conférence 
internationale sur « Combattre la violence à l’encontre des enfants : d’actions isolées à des stratégies 
intégrées », organisée dans le cadre de la Présidence ukrainienne du Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe en coopération avec le Département d’Etat ukrainien à la Jeunesse et aux Sports, la représentante 
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants et l’UNICEF ; 

 
- Sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi : en l’absence du Président de la 
sous-commission,  a été informée de la décision de la sous-commission de tenir une réunion spéciale le 6 
octobre 2011 à 14h pour marquer l’année de l’anniversaire de la Charte sociale européenne par la 
Présidente de la commission plénière, et a approuvé cette décision ; 
 
- Echange de vues avec l’Ambassadeur Licari : a tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Licari, 
en tant que Président du Groupe de rapporteurs sur les questions sociales et de santé (GR-SOC) du Comité 
des Ministres, sur les sujets d’intérêt commun dans le domaine des affaires sociales et de la santé ; 
 
- Questions diverses : a approuvé les changement suivants dans les membres des sous-commissions  : 
 
� Mme Coleiro Preca (Malte, SOC) a décidé de céder son siège en tant que membre de la sous-

commission de la charte sociale européenne et de l’emploi et devient suppléante de la sous-
commission de la santé ; 

 
� Mme Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC) devient membre de la sous-commission de l’enfant ;  
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 

 
Commission plénière : 

 
- 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, Florence, Italie. 

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

 
- Mercredi 5 octobre 2011, Strasbourg (à confirmer) ; 
- Jeudi 17 novembre 2011, Florence, Italie. 

 
Sous-commission de l’enfant : 
 
 - Dimanche 20 et lundi 21 novembre 2011, Monaco (à confirmer, sous réserve de 
 l’autorisation du Bureau). 

 
 Sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi : 
 

-   Jeudi 6 octobre 2011, Strasbourg (à confirmer) . 
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*** 
  
 La sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi réunie à Strasbourg le jeudi  
23 juin 2011, sous la présidence de M. Ayva (Turquie, PPE/DC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Célébration du 50

ème
 anniversaire de la Charte sociale européenne de 1961 et du 15

ème
 anniversaire 

de la Charte sociale européenne révisée de 1995 : a tenu un échange de vues avec M. Kristensen, Chef de 
Service adjoint du Service de la Charte sociale européenne, Secrétaire exécutif adjoint du Comité Européen 
des Droits Sociaux, sur les événements passés et futurs, et a décidé d’organiser un événement ouvert à la 
société civile et aux médias le 6 octobre 2011 de 14h à 15h à Strasbourg pour marquer cette année 
anniversaire ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : 6 octobre 2011, Strasbourg. 
 
 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu 
 


