A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA
SANTE ET DE LA FAMILLE
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire
Carnet de Bord n-° 2011 / 02
25 mars 2011
La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Paris le mardi 22 mars 2011,
sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) :
En ce qui concerne :
La protection des enfants et des jeunes contre l’obésité et le diabète de type 2
(Rapporteur : M. Hancock, Royaume-Uni, ADLE) : a approuvé le nouveau titre du rapport, comme indiqué
ci-dessus, a examiné un projet de rapport, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet
de recommandation en vue de la présentation du rapport à l’Assemblée durant la partie de session d’avril ;
Combattre la pauvreté (Rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport,
amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation en vue de la
présentation du rapport à l’Assemblée durant la partie de session d’avril ;
Le surendettement des Etats : un danger pour la démocratie et les droits de l’homme
(Rapporteur : M. Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné un avant-projet d’avis et décidé de revenir à ce sujet
lors de sa réunion du 11 avril à Strasbourg ;
Campagne du Conseil de l'Europe contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : a entendu un
exposé de la Présidente, et décidé de tenir la 2ème réunion des parlementaires de référence le 13 avril 2011 à
Strasbourg, et une réunion de la sous-commission de l’enfant ouverte aux parlementaires de référence à
Kiev, Ukraine, les 24 et 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 » (sous réserve de l’autorisation du
Bureau) ;
-

Programme de travail de la commission :



a désigné Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) rapporteuse pour rapport pour « Mettre fin aux
stérilisations et castrations forcées » ;
a désigné Mme Ohlsson (Suède, SOC) rapporteuse pour rapport pour « Le rôle des
parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en Europe » ;

____________________________________________
cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée
Observateurs auprès de l’Assemblée
Secrétaire Général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions
organisationnelles et la réforme
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






a désigné M. Barbi (Italie, ADLE) rapporteur pour rapport pour « La concurrence économique
déloyale des pays émergents : le dumping social » ;
a décidé de reporter la désignation d’un(e) rapporteur/euse pour « Vers une convention du
Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine
humaine » à sa réunion de la partie de session d’avril ;
a désigné M. Flynn (Royaume-Uni, SOC) rapporteur pour avis pour « Les nanotechnologies,
un nouveau danger pour l’environnement ? » ;
et a entendu les déclarations de non-conflits d’intérêts des rapporteurs qui ont reçu des copies
du code de conduite ;
er

a entendu un exposé de Mme Ohlsson (Suède, SOC) qui a pris part au 1 séminaire sur la réforme
de la Charte sociale européenne, Helsinki, 8 février 2011 et de M. Flynn (Royaume-Uni, SOC) qui a pris part
à l’Atelier sur « La pandémie grippale H1N1 : quelles leçons à tirer pour une meilleure gestion de l’UE et la
coordination de l’UE avec les Etats membres ? », Parlement européen, Bruxelles, 9 février 2011 ;
-

a examiné la réponse du Comité des Ministres aux recommandations sur :
- « Les enfants témoins de violence domestique »
- « La gestion de la pandémie H1N1 : nécessité de plus de transparence»

et a demandé à la Présidente d’écrire une lettre au Bureau au sujet de cette dernière réponse, considérée
insatisfaisante par la commission ;
Combattre la pornographie enfantine dans le cadre de la campagne contre la violence sexuelle à
l'égard des enfants (titre de travail) : a organisé une audition et tenu un échange de vues avec la participation
de :
•
•
•
•

M. Conde Bajén (Espagne, PPE/DC), rapporteur
M. Arturo Canalda, Médiateur pour les enfants de la Communauté de Madrid
Mme Cristiana De Paoli, Save the Children Italia, Chef d’unité pour Enfants et Nouveaux médias
M. Frédéric Malon, Commissaire divisionnaire, Chef de l'office central pour la répression des
violences aux personnes (OCRPV), Direction centrale de la police judiciaire, France

Poursuivant sa réunion le mercredi 23 mars 2011, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse,
SOC) :
Risques sanitaires des métaux lourds (Rapporteur : M. Huss, Luxembourg, SOC) : a examiné une
note introductive révisée ;
Des pensions de retraite décentes pour tous, suite aux crises économique et financière
(Rapporteur : M. Jacquat, France, PPE/DC) : a approuvé le nouveau titre du rapport, comme indiqué
ci-dessus, a examiné un schéma de rapport, et préparé une audition qui aura lieu pendant la partie de session
d’avril 2011 de l’Assemblée (jeudi, 14 avril 2011, à 8h30) ;
Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour d’enfants non accompagnés en Europe
(Rapporteuse : Mme Coleiro Preca, Malte, SOC) : a examiné et approuvé un projet d’avis incluant six
amendements au rapport déposé par la Commission des migrations, des réfugiés et de la population ;
La réforme de l’Assemblée parlementaire : a entendu un exposé de la Présidente, a tenu un échange
de vues et préparé l’avis de la commission en vue de son adoption pendant la partie de session d’avril ;
Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
M. Van der Maelen (Belgique, SOC) en tant que nouveau suppléant de la commission de l’enfant, M. Vercamer
(Belgique, PPE/DC) en tant que nouveau titulaire de la commission sur la Charte sociale européenne et de
l’emploi, M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE) en tant que titulaire de la sous-commission de l’enfant ;
Que peut faire l’Europe pour les enfants de régions ravagées par un désastre naturel et en situation
de crise : l’exemple d’Haïti : a organisé une audition et tenu un échange de vues avec la participation de :
• Mme Hostalier (France, PPE/DC), rapporteuse
• M. Michel Forst, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti
• Mme Isabelle Moussard-Carlsen, Responsable géographique en charge de la mission en Haïti, Action
contre la faim
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•
•

M. Pierre Salignon, Directeur général action humanitaire, Médecins du Monde France
M. Pierre Poupard, coordinateur de l’urgence, siège de l’UNICEF

Forum pour l’avenir de la démocratie : a décidé de désigner cinq membres à la commission ad hoc
du Bureau lors de sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril 2011 et a suggéré que l’un de
ces membres agisse en tant que Rapporteur général du Forum en vue du sujet ;
-

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit :
Commission plénière :
-

Jeudi, 19 mai 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
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 l’enfant :
- 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 » (sous réserve de
l’autorisation du Bureau).
***
La sous-commission de la santé, réunie à Paris le 23 mars 2011 sous la présidence de M. Flynn
(Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, élu Président :
En ce qui concerne :
Election du Bureau de la sous-commission : a élu M. Flynn (Royaume-Uni, SOC) Président, par
acclamation ;
Risques sanitaires des métaux lourds : a tenu un échange de vues sur « les dangers de l’utilisation
du mercure dans les soins dentaires » avec la participation de :
•
•
•

M. Huss (Luxembourg, SOC), rapporteur
Professeur Michel Goldberg, INSERM, Association Dentaire Française (ADF)
Mme Marie Grosman, Professeure agrégée en sciences de la vie et de la terre, Association
Toxicologie-Chimie (ATC)

Sa prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion qui
pourrait éventuellement avoir lieu à l’occasion de la conférence ministérielle sur « Des soins de sante
adaptés aux enfants: construire un avenir sain pour et avec les enfants » à Lisbonne les 29 et 30 septembre
2011 (sous réserve de l’autorisation du Bureau et des disponibilités financières).
.
Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu
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