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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2013) CB 06 Erratum 
12 septembre 2013 
 
 

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 9 septembre 2013 
 
 
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), Présidente, en ce qui concerne : 
 
– La sécurité alimentaire (Rapporteur : M. Fernand Boden, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné un 

projet de rapport, décidé de changer le titre comme suit «  La sécurité alimentaire, un défi permanent qui 
nous concerne tous » et adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ; 

 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 

 2012-2013 (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : en l’absence du 
rapporteur, a examiné un projet d’avis ; 

 
– La lutte contre la discrimination des seniors sur le marché du travail (Rapporteur :  

M. Margus Hanson, Estonie, ADLE) : a examiné et a approuvé à l’unanimité un projet d’avis ; 
 

– Le Monde au-delà de 2015 – Contribution de l’Europe dans le cadre de l’après OMD (Rapporteur : 
Sir Alan Meale, Royaume-Uni,SOC) : a examiné un note introductive ; 

 
– Soin optimal pour les femmes atteintes d’un cancer du sein (Rapporteuse : Mme Stella Kyriakides, 

Chypre, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 

– Une justice adaptée aux enfants / Les enfants en détention  (Rapporteur : M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport avec la participation de 
Dr Beate Matschnig, Juge, Tribunal correctionnel régional de Vienne (Autriche) et de Prof. Dr Ton 
Liefaard, Professeur du droit de l’enfant, Faculté de droit de l’Université de Leyde (Pays-Bas) ; 

 
– Signalement de soupçons de violence sexuelle sur les enfants : mesures législatives et 

 politiques requises pour protéger les victimes et les professionnels (Rapporteuse : Mme 
Marlene Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 

 
– L’insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales : un élément essentiel à 

 l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’enfance (Rapporteur : M. Cezar Florin Preda, 
Roumanie, PPE/DC) : a examiné un note introductive ; 

 
– Rapporteuse générale sur les enfants (Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a tenu un échange 

de vues sur les résultats de l’enquête du CERDP sur les mécanismes spécifiques de protection des 
enfants au niveau national et a autorisé Mme Kyriakides à effectuer des visites d’information en Albanie et 
en République de Moldova (sous réserve des disponibilités budgétaires) ; 
 

– Rapporteur général sur les pouvoirs locaux et régionaux (Sir Alan Meale, Royaume-Uni, SOC) : a 
tenu un échange de vues sur un avant-projet de déclaration commune des Présidents de l’Assemblée 
parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, en vue de sa publication lors de la 
25ème session du Congrès (29-31 octobre 2013) ;   
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– Changements dans les sous-commissions : a approuvé que M. Florin Pâslaru (Roumanie, SOC) 
devienne membre titulaire de la sous-commission du Prix de l’Europe (pas de remplaçant(e)) ;  
 

– Désignation des rapporteurs :  a désigné les rapporteurs comme suit :  
 

 Protocole de Kyoto sur le changement climatique (pour rapport) : Lord John Prescott (Royaume-Uni, 
SOC) ; 
 Le projet de Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (pour rapport)  
(sous réserve de la ratification du renvoi par l'Assemblée) : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) ; 
 Vers un nouveau modèle social européen : quelle vision sociale pour l’Europe de demain? (pour 
rapport) : Mme Maria de Belém Roseira (Portugal, SOC) ; 
 La protection des mineurs contre l’influence des sectes (pour avis) : M. André Bugnon (Suisse, 
ADLE) ; 

 
et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de leur part ; 

 
–  Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné ses 

représentants comme suit : 
 
. Conférence sur « L’inclusion et la protection des enfants dans et par le sport », Budapest (Hongrie), 
7-8 octobre 2013 : Mme Eleni Rapti (Grèce, PPE/DC), sous réserve de la disponibilité des ressources 
budgétaires ;  
 
. 6ème réunion du Comité des parties de la Convention sur la protection des enfants contre 
l’exploitation  et les abus sexuels, Strasbourg, 14-15 octobre 2013 : M. Valeriu Ghiletchi (République 
de Moldova, PPE/DC), sous réserve de la disponibilité des ressources budgétaires ;  
 
. Conférence Internationale, « Contrefaçon de produits médicaux et infractions similaires: comment 
 protéger la santé publique et combattre cette criminalité au niveau mondial ? », Strasbourg, 16-17 
octobre 2013 : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), sous réserve de la disponibilité des 
ressources budgétaires ;  
 
. Conférence internationale sur les « Solutions pour accroître le rôle des collectivités régionales et 
locales dans le développement social et économique des nations européennes et de la Communauté 
des États indépendants », St Pétersbourg (Fédération de Russie), 25 octobre 2013 : Sir Alan Meale 
(Royaume-Uni, SOC), sous réserve de la disponibilité des ressources budgétaires ;  
 
. 25ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Strasbourg, 29-31 octobre 2013 : Sir 
Alan Meale (Royaume-Uni, SOC), sous réserve de la disponibilité des ressources budgétaires ;   
 

– Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013 : a pris note de la décision du 
Bureau à Dubrovnik de créer une commission ad hoc du Bureau pour participer à cet évènement et a 
désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), M. Fernand Boden (Luxembourg, PPE/DC), M. Igor 
Kolman (Croatie, ADLE) et M. Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) comme membres de la commission  
ad hoc du Bureau pour participer au forum ; 
 

– Appel à candidatures pour le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe 2013 : a entendu un exposé 
de la Présidente ; 
  

– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 
 Quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre – 4 octobre 2013), Strasbourg ; 
 Mardi 12 et mercredi 13 novembre 2013, Genève ; 
 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
 Mardi 1er octobre 2013 lors de la quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre – 
4 octobre 2013), Strasbourg ; 
 Mercredi 13 novembre 2013, Genève ; 
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Sous-commission sur la Charte sociale européenne : 
 
 Vendredi 18 octobre 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 
 

Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş 
 

____________ 
 
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 Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
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 

 


