SECRÉTARIAT
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11 septembre 2012

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 7 septembre 2012
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris
sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), en ce qui concerne :
–

Un retour à la justice sociale grâce à une taxe sur les transactions financières (Rapporteure :
Mme Hermine Naghdalyan, Arménie, ADLE) : a tenu un échange de vues avec la participation de
Professeur Dorothea Schäfer, Directrice de recherche à l'Institut allemand pour la recherche
économique (DIW Berlin), a examiné un projet de rapport et adopté un projet de résolution en vue de
ème
son dépôt pour débat à l’Assemblée lors de la 4
partie de session 2012 ;

–

Les nanotechnologies, un nouveau danger pour l’environnement ? (M. Valeriy Sudarenkov,
Fédération de Russie, SOC) : a examiné un projet de rapport et décidé de changer le titre comme suit
« Nanotechnologies : mise en balance des avantages et des risques pour la santé publique et
l’environnement » sur une suggestion du rapporteur ;

–

L’adoption internationale : garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Rapporteure :
Mme Marlene Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné un projet de rapport et décidé d’ajouter des
points supplémentaires au projet de résolution avant de procéder à l’adoption à la prochaine réunion
en vue de son dépôt pour débat à la commission permanente en novembre 2012 ;

–

Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en
2011-2012 (Rapporteur pour avis : M. Martòn Braun, Hongrie, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur,
a examiné un avant-projet d’avis ;

–

Statut des présidents des groupes politiques au sein des commissions de l'Assemblée : a tenu
un échange de vues et pris position sur les propositions faites ;

–

Une action juridique et politique forte pour lutter contre le « tourisme sexuel impliquant des
enfants » (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné une note
introductive ;

–

Un travail décent pour tous : lutter contre le dumping social (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer,
Belgique, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport ;

–

Mise à jour sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe : a entendu un exposé de la
Présidente ;

–

Programme de travail et des priorités de la commission :
- Textes transmis à la commission pour information : a pris note de la proposition de résolution
suivante :


Les pères et leur influence sur le bien-être des enfants ;
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- Représentation de la commission à des événements extérieurs : a fait les désignations
suivantes :
•

•
•

•

ème

réunion du Groupe de rédaction sur
M. Denis Jacquat (France, PPE/DC) à prendre part à la 2
les droits de l’homme des personnes âgées (CDDH-AGE), Strasbourg, 24-26 septembre 2012
(sous réserve de la disponibilité des fonds) ;
Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) à prendre part à la réunion de la commission européenne
pour la cohésion sociale (CDCS), Istanbul, 10 octobre 2012 ;
M. Jean-Louis Lorrain (France, PPE/DC) à prendre part à la conférence à l’occasion de la Journée
internationale pour l’éradication de la pauvreté, « Pour une Europe des Droits de l’Homme : s’unir
contre la misère », Strasbourg, 17 octobre 2012 ;
ème
Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) à prendre part à la 23
session du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux, Strasbourg, 16-18 octobre 2012.

- Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu du Président de la
sous-commission sur les réunions tenues à Sighisoara (Roumanie) les 21 et 22 juillet 2012 et à
Corciano (Italie) le 12 août 2012 ;
- Réponse du Comité des Ministres : a salué la réponse du Comité des Ministres à la
recommandation sur : « Protéger les droits humains et la dignité de la personne en prenant compte
des souhaits précédemment exprimés par les patients » ;
–

Evolutions nationales : a discuté du communiqué de presse de Nils Muižnieks, Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur « Portugal : les mesures d'austérité menacent les plus
vulnérables » ;

–

Prochaines réunions :
Commission plénière :
. Quatrième partie de session 2012 de l’Assemblée, 1-5 octobre 2012, Strasbourg ;
. Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012, Moscou, Fédération de Russie.
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants :
. Strasbourg, quatrième partie de session 2012 de l’Assemblée, 3 octobre 2012 ;
. Mardi 20 novembre 2012, Moscou, Fédération de Russie.
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