A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES,
DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire
Carnet de bord n° 2012/03
3 mai 2012
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg
le lundi 23 avril 2012, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) :
En ce qui concerne :
- Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux (Rapporteur : M. Hunko,
Allemagne, GUE) : a examiné un projet de rapport ;
- Programme de travail de la commission : a approuvé une proposition de résolution sur « Les enfants en
détention » en vue de son dépôt au service de la séance ;
- Questions diverses : a approuvé les changements suivants dans la composition de ses sous-commissions :
Dans la sous-commission de l’environnement et de l’énergie, l’Espagne n’ayant plus de membre titulaire,
M. Conde (Espagne, PPE/DC) passe de statut de remplaçant au statut de membre titulaire ;
Dans la sous-commission de la santé publique, l’Italie n’ayant plus de membre titulaire, M. Farina (Italie, SOC)
passe de statut de remplaçant au statut de membre titulaire ;
Poursuivant sa réunion le mardi 24 avril 2012, l’après-midi sous la présidence de Mme Maury Pasquier
(Suisse, SOC) :
ème

- 7 réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants : a tenu une réunion sur le thème « Obligation de signaler les soupçons de violence sexuelle sur les
enfants ? », a entendu les résultats de l’enquête ECPRD sur « l’obligation de signaler les soupçons de
violence sexuelle sur les enfants », et a tenu un échange de vues avec la participation de :
-

M. Johannes-Wilhelm Rörig, Représentant indépendant sur les questions d’abus sexuels à
l’égard des enfants (Allemagne)
Mme Deirdre Clune, parlementaire de référence pour l’Irlande
Mme Catherine Bonnet, Consultante en psychiatrie d’enfants et d’adolescents en France et au
Royaume-Uni

____________________________________________
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs 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 Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions organisationnelles et de
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 tenu un échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil
de l’Europe, sur les « Réalisations et perspectives de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe » ;
Poursuivant sa réunion le mercredi 25 avril 2012 l’après-midi sous la présidence de Mme Maury
Pasquier (Suisse, SOC) :
- La jeune génération sacrifiée: conséquences politiques, économiques, sociales et autres de la crise
financière (Rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a approuvé le nouveau titre « La jeune génération
sacrifiée : conséquences sociales, économiques et politiques de la crise financière », a examiné une note
introductive et tenu un échange de vues avec la participation de Mme Snežana Samardžić-Marković,
Directrice Générale, Direction Générale de la démocratie du Conseil de l'Europe ;
- Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux (Rapporteur : M. Hunko,
Allemagne, GUE) : a décidé à la majorité de reporter l’adoption du projet de résolution à sa prochaine
réunion à Paris le 22 mai 2012 ;
- L'impact de la crise économique mondiale sur les pouvoirs locaux et régionaux (Rapporteur : Sir Alan
Meale, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé le nouveau titre « L'impact de la crise économique sur les pouvoirs
locaux et régionaux en Europe », a examiné un projet de rapport révisé et adopté un projet de résolution ;
- Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un rapport par le Président de la sous-commission sur la
réunion tenue à Berlin, le 29 mars 2012 et a approuvé des propositions soumises par la sous-commission
pour les différents prix ;
Poursuivant sa réunion le jeudi 26 avril 2012 l’après-midi sous la présidence de Mme Maury Pasquier
(Suisse, SOC) :
- Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux (Rapporteur : M. Van der Maelen, Belgique,
SOC) : a pris position sur les amendements déposés ;
- Des pensions de retraite décentes pour tous (Rapporteur : M. Jacquat, France, PPE/DC) : a noté qu’aucun
amendement n’avait été déposé ;
- Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : a entendu un exposé de la Présidente de la
sous-commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 24 avril 2012 ;
- Sous-commission des droits sociaux et économiques : a entendu un exposé de la Présidente de la
sous-commission sur la réunion tenue à Strasbourg le 24 avril 2012 ;
- Sous-commission de la santé publique : a entendu un exposé du Président de la sous-commission de la
réunion tenue à Strasbourg le 26 avril 2012 et a donné son accord aux propositions faites ;
- Un retour à la justice sociale grâce à une taxe sur les transactions financières (Rapporteure :
Mme Naghdalyan, Arménie, ADLE) : a examiné un schéma de rapport et tenu un échange de vues ;
- Programme de travail de la commission :
. a désigné les rapporteur(e)s suivant(e)s :



Rapporteure générale sur les enfants : Mme Rupprecht (Allemagne, SOC) pour la période
avril 2012 – avril 2013 et Mme Kyriakidou (Chypre, PPE/DC) pour la période avril 2013
– avril 2014 ;

. pour avis :



La violence à la télévision et son influence sur les enfants : Mme Blondin (France, SOC) ;
L’idée de Grande Société, développement de la subsidiarité et bien commun : Earl of Dundee
(Royaume-Uni, GDE) ;

- et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de leur part ;
- a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de M. Ghiletchi pour son rapport sur « Une action
juridique et politique forte pour lutter contre le « tourisme sexuel impliquant des enfants » qui a lui été
accordé à la partie de session de janvier 2012 ;
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. a désigné la représentante suivante à :


ème

réunion de la commission européenne pour la cohésion sociale (CDCS), Strasbourg
la 25
9-10 mai 2012 : Mme Ohlsson (Suède, SOC) ;

- Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Mardi 22 mai 2012, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Troisième partie de session 2012 de l’Assemblée, 25-29 juin 2012, Strasbourg ;
Vendredi 7 septembre 2012, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Quatrième partie de session 2012 de l’Assemblée, 1-5 octobre 2012, Strasbourg.

Sous-commissions :
-

Sous-commissions de l’environnement et de l’énergie, mercredi matin, 23 mai 2012, Paris
(Bureau du Conseil de l’Europe).

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

Troisième partie de session 2012 de l’Assemblée, juin 2012, Strasbourg (date à définir) ;
Quatrième partie de session 2012 de l’Assemblée, octobre 2012, Strasbourg (date à définir).

***
La sous-commission de l’environnement et de l’énergie réunie à Strasbourg le mardi 24 avril 2012, sous la
présidence de Mme Marin (France, PPE/DC) :
- Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues ;
-Suites du 6ème Forum Mondial de l’Eau : a entendu un exposé de M. Marquet sur sa participation à cet
événement et a pris note de la déclaration parlementaire adoptée pendant le Forum ;
- Préparations pour « Rio+20 », Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio de Janeiro
(Brésil), 20-22 juin 2012 : a tenu un échange de vues ;
- Date et lieu de la prochaine réunion : mercredi matin, 23 mai 2012 à Paris (Bureau du Conseil de l’Europe).
***
La sous-commission des droits sociaux et économiques réunie à Strasbourg le mardi 24 avril 2012, sous
la présidence de Mme Ohlsson (Suède, SOC) :
- Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues ;
- Suite à donner aux rapports de l’Assemblée dans le domaine des droits sociaux adoptés en 2011 : a tenu
un échange de vues ;
- Mise en œuvre de la Charte sociale européenne : a tenu un échange vues ;
- Travail intergouvernemental sur la cohésion sociale : a tenu un échange de vues et soutenu la possible
désignation, par la commission plénière, de sa présidente pour participer à la prochaine réunion du Comité
européen pour la cohésion sociale (CDCS) les 9-10 mai 2012 ;
- Date et lieu de la prochaine réunion : à déterminer, éventuellement conjointement avec la réunion plénière
en septembre.
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***
La sous-commission de la santé publique réunie à Strasbourg le jeudi 26 avril 2012, sous la présidence de
Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE) :
- « Egalité de l’accès aux soins de santé » (titre de travail) : a tenu un échange de vues avec la participation
de Prof. Guy Schlaeder, Président de l'Union Professionnelle Internationale des Gynécologues et
Obstétriciens et a proposé à la commission plénière d’inviter M. Douste-Blazy, Président du Conseil
d'administration, UNITAID à la prochaine réunion de commission à Paris le 22 mai 2012 ;
- Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues ;
ème

- Date et lieu de la prochaine réunion : lors de la 4

partie de session 2012 de l’Assemblée en octobre.

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl
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