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Aux membres de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 22 mai 2012
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris
le 22 mai 2012, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), premier
vice-président, en ce qui concerne :
-

Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux (Rapporteur : M. Andrej
Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné un projet de rapport révisé, a adopté un projet de résolution tel
qu’amendé en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session
de juin 2012, et a décidé de proposer d’inviter en tant qu’intervenants de haut-niveau au débat en
plenière M. Steingrímur Jóhann Sigfússon, ministre des Finances de l’Islande et M. Michel Barnier,
commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, ou M. Olli Rehn, commissaire
européen aux Affaires économiques et monétaires ;

-

La jeune génération sacrifiée : conséquences sociales, économiques et politiques de la crise
financière (Rapporteur : M. Luca Volontè, Italie, PPE/DC) : a approuvé le nouveau titre : « La jeune
génération sacrifiée : répercussions sociales, économiques et politiques de la crise financière », a
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un
projet de recommandation, en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée lors de la
partie de session de juin 2012 ;

-

L’aggravation de l’exclusion sociale et son impact sur les institutions et la participation
démocratiques : appel à une réaction énergique (Rapporteur : M. Mike Hancock, Royaume-Uni,
ADLE) : a examiné un note introductive ;

-

Egalité de l’accès aux soins de santé (Rapporteur : M. Jean-Louis Lorrain, France, PPE/DC) : a
examiné un schéma de rapport et tenu un échange de vues avec la participation de
M. Douste-Blazy, Président du Conseil d'administration, UNITAID ;

-

La protection de l’environnement par la loi : a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Manuel Lezertua, Directeur, Direction du conseil juridique et du droit international public du Conseil
de l’Europe ;

-

Mise à jour sur la campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe : a entendu un exposé de son
vice-président ;

-

Programme de travail et priorités de la commission :
Suite à une proposition faite par M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), a décidé de demander au
Bureau que, conformément au mandat de la commission, la question de l’activité de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe lui soit transmise pour rapport ;
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-

Représentation de la commission : a désigné les représentants suivants de la commission à des
événements extérieurs :
•

•

•

Mme Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC) pour participer au Comité d'experts sur les droits
des personnes handicapées (CS-RPD), Strasbourg, 6-8 juin 2012 ;
ère
M. Luca Volontè (Italie, PPE/CD) pour participer à la 1 réunion du Comité de Bioéthique (DHBIO), Strasbourg, 19-20 juin 2012 ;
Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) pour participer à l’Assemblée Générale de la Communauté
des Villes lauréates du Prix de l'Europe, Częstochowa (Pologne) du 21 au 24 juin 2012 ;

- a entendu le compte-rendu de M. Bernard Marquet (Monaco, ADLE), membre de la sous-commission
ème
Forum Mondial de l’Eau, Marseille, 12-17 mars 2012 ;
ad hoc qui a participé au 6
-

Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la souscommission de l’environnement et de l’énergie :
•
•

-

M. Zoran Vukcevic (Monténégro, SOC) devient remplaçant ;
M. Sergey Kalashnikov (Fédération de Russie, GDE) devient remplaçant ;

Prochaines réunions :
Commission plénière :
ème

Strasbourg, lors de la 3
partie de session 2012 de l’Assemblée de 2012 (25-29 juin) ;
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) vendredi 7 septembre 2012 ;
ème
• Strasbourg, lors de la 4
partie de session 2012 de l’Assemblée de 2012 (1-5 octobre) ;
• Moscou (Fédération de Russie), lundi 19 et mardi 20 novembre 2012 (sous réserve de
l’autorisation du Bureau) ;
•

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

•

•

•

Strasbourg, lors de la 3
partie de session 2012 de l’Assemblée, 27 juin 2012 (date à
confirmer) ;
ème
Strasbourg, lors de la 4
partie de session 2012 de l’Assemblée, octobre 2012 (date à
confirmer) ;
Moscou (Fédération de Russie), mardi 20 novembre 2012 (sous réserve de l’autorisation du
Bureau).
***

La sous-commission de l’environnement et de l’énergie (de la commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable), réunie à Paris le mardi 23 mai 2012, sous la présidence de Mme
Christine Marin (France, PPE/DC), en ce qui concerne :
-

La sécurité alimentaire et l’environnement (Rapporteur : M. Bernard Marquet, Monaco, ADLE) : a
examiné une note introductive et d’autres documents liés et a tenu un échange de vues ;

-

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 avec la participation de Mme
Anne-Marie Chavanon, Présidente de la Commission sur la démocratie, cohésion sociale et défis
globaux, Conférence des OING du Conseil de l’Europe, et a examiné des documents d’information ;

-

Le Sommet Mondial du Climat, Doha (Qatar), 26 novembre - 7 décembre 2012 : a tenu un échange
de vues avec la participation de Mme Anne-Marie Chavanon, Présidente de la Commission sur la
démocratie, cohésion sociale et défis globaux, Conférence des OING du Conseil de l’Europe et a
examiné des documents d’information ;

-

Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues ;

-

Prochaine réunion : a laissé le soin à sa présidente de convoquer la prochaine réunion.

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl
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