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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJETS EN COOPERATION AVEC LA COMMISSION  
DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA SANTE  

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (AS/SOC) 

 

Thèmes du projet Thème 1: Soutien continu à la dimension parlementaire de la campagne UN 
sur CINQ en vue de renforcer la coopération et les activités au sein des 
parlements nationaux (jusqu'en 2016) 

Thème 2: Mesures pour renforcer l'impact de la Charte sociale européenne 
(révisée) selon les questions spécifiques et les situations nationales 

Thème 3: Promouvoir les droits de l'enfant par l'action parlementaire 

Thème 4: Promotion des normes à l'interface des droits de l'homme et de la 
santé publique / bioéthique 

Thème 5: Développement durable et bonne gouvernance: soutien 
parlementaire à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement 
climatique 

Public Les parlements nationaux en tant qu'organes législatifs et politiques, les 
ONG qui collaborent avec les parlementaires et, au bout du compte, les 
citoyens, en particulier les enfants, qui sont mieux protégés contre la 
violence sexuelle grâce à une action législative et politique ciblée 

Les parlements nationaux en tant qu'organes législatifs et, au bout du 
compte, les citoyens, qui bénéficient d'une meilleure mise en œuvre ou 
protection des normes en matière de droits sociaux 

Objectifs et résultats 
recherchés 

Sensibilisation accrue des parlementaires et des parlements nationaux à la 
nécessité de ratifier la Convention de Lanzarote et/ou de réviser la 
législation nationale, ainsi que d’élaborer et de prendre des mesures 
politiques 

Sensibilisation accrue des parlements nationaux à la nécessité de réviser 
les législations nationales afin de les mettre en conformité avec les 
exigences de la Charte sociale européenne (révisée) ratifiée par leur pays.  

La sensibilisation, les connaissances et les capacités des parlementaires 
sont accrues pour renforcer l'action législative et politique nationale, en 
particulier dans le domaine des faux médicaments et du trafic d'organes 

Des lois nationales sont adoptées pour criminaliser la contrefaçon de 
produits médicaux et le trafic d'organes 

La sensibilisation des parlementaires aux défis du changement climatique 
est accrue, de meilleures synergies sont développées avec différentes 
parties prenantes, et les parlementaires sont mieux équipés avec les 
connaissances et les outils pertinents pour travailler à la mise en œuvre de 
l'Accord de Paris au niveau national 
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Textes de référence Résolution 2119 (2016) Lutter contre l’hyper sexualisation des enfants  

Résolution 2115 (2016) Les migrations forcées: un nouvel enjeu  

Résolution 2114 (2016) La gestion des urgences de santé publique de 
portée internationale 

Résolution 2103 (2016) Prévenir la radicalisation d’enfants et de jeunes en 
s’attaquant à ses causes profondes  

Résolution 2071 (2015) La santé publique et les intérêts de l’industrie 
pharmaceutique: comment garantir la primauté des intérêts de santé 
publique? 

Résolution 2068 (2015) Vers un nouveau modèle social européen 

Résolution 2049 (2015) : Services sociaux en Europe: législation et 
pratiques de retrait d’enfants à leurs familles dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe 

Résolution 2033 (2015) La protection du droit de négociation collective, y 
compris le droit de grève 

Résolution 1993 (2014) Un travail décent pour tous 

Résolution 1976 (2014) Le changement climatique: un cadre pour un 
accord mondial en 2015 

Résolution 1952 (2013) Le droit des enfants à l’intégrité physique 

Résolution 1792 (2011) et Recommandation 1958 (2011) Le suivi des 
engagements concernant les droits sociaux 

Résolution 1824 (2011) et Recommandation 1976 (2011) Le rôle des 
parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en 
Europe 

Activités Londres, 6-7 novembre 2017: Séminaire sur la santé mentale des enfants 
et la justice adaptée aux enfants 

Paris, 27 octobre 2017: Séminaire parlementaire « Emploi, formation et 
égalité des chances: garantir à tous un traitement équitable et l’intégration » 
(PGG) 

Baku, 2 juin 2017 : Séminaire nationale parlementaire sur la Charte sociale 
européenne en Azerbaïdjan (PGG) 

Baku, 31 mai 2017: Séminaire parlementaire « Protéger et responsabiliser 
les enfants dans l’environnement numérique » 

Florence, 1 décembre 2016 : Réunion des parlementaires de référence 
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants 

Wilton Park (RU), 9-11 novembre 2016 : Conférence sur “La protection 
des enfants contre la violence: les prochaines étapes pour des stratégies 
efficaces” 

Paris, 28 octobre 2016 : Séminaire parlementaire multilatéral sue les 
conclusions de 2015 du CEDS axé sur les droits des enfants (CCP) 

Chisinau, 18 mai 2015 : Séminaire parlementaire sur le renforcement de 
leurs connaissances en vue d’améliorer la conformité de la législation 
nationale à la Charte sociale européenne (révisée) (CCP) 

Paris, 10 novembre 2014 : Séminaire parlementaire « Garantir la sécurité 
et l’hygiène des conditions de travail » 

Chypre, 12-13 mai 2014 : Réunion externe du réseau de parlementaires – 
UN sur CINQ / Réunion du Comité de pilotage sur le groupe de recherché 
sur la violence sexuelle à l’égard des enfants à Chypre 

Paris, 18 octobre 2013 : Séminaire parlementaire sur le développement 
des droits sociaux “conditions de travail pour les travailleurs de moins de 18 
ans”  

CPC / PGG – Evènements financés par le Cadre Programmatique de Coopération (CPC) pour les pays du Partenariat 

Oriental: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, l’Ukraine et Belarus – programme conjoint avec l’UE 

(2015-2017) Renommé en juin 2017 en tant que PGG Partenariat pour la bonne gouvernance 
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