
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2013) CB 08 
18 novembre 2013 
 
 
 
Aux membres de la commission des questions sociales,  
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Genève 
les 12 et 13 novembre 2013 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Genève, 
sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
• Mardi 12 novembre 2013 : 
 
– 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 projet de rapport, modifié le titre comme suit : 
« Intensifier les efforts de lutte contre les inégalités au niveau mondial : la contribution de l’Europe au 
processus des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) » et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution tel qu’amendé, en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors de la 
partie de session de janvier 2014 ;  
 

– La diversification de l’énergie, en tant que contribution fondamentale au développement durable 
(Rapporteure : Mme Doris Barnett, Allemagne, SOC) : a tenu un échange de vues avec  
Mme Rie Tsutsumi, Coordinatrice Régionale pour l’efficience des ressources et le changement 
climatique, Bureau Régional pour l’Europe, Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité (avec deux abstentions) un projet de 
résolution tel qu’amendé, en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de 
session de janvier 2014 ;  
 

– Protocole de Kyoto sur le changement climatique (Rapporteur : Lord Prescott,Royaume-Uni, SOC) : 
a tenu un échange de vues avec Mme Rie Tsutsumi, Coordinatrice Régionale pour l’efficience des 
ressources et le changement climatique, Bureau  Régional pour l’Europe (PNUE), a examiné un projet 
de rapport, modifié le titre du rapport comme suit  :  « Le changement climatique : fixer un cadre pour un 
accord mondial en 2015 » et a adopté à l’unanimité  un projet de résolution tel qu’amendé, en vue de 
présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session de janvier 2014 ; 

 
– Vers un nouveau modèle social européen : quelle vision sociale pour l’Europe de demain ?

(Rapporteure : Mme Maria de Belém Roseira, Portugal, SOC): a tenu un échange de vues avec  
M. Stephen Pursey, Directeur, Département de la coopération multilatérale, Organisation Internationale du 
Travail (OIT) et a examiné un schéma de rapport ; 
 

– Un travail décent pour tous : lutter contre le dumping social / L’exploitation de la main- d’œuvre 
 des pays pauvres (Rapporteur : M. Roel Deseyn, Belgique, PPE/DC) : a tenu un échange de vues 
avec M. Stephen Pursey, Directeur, Département de la coopération multilatérale (OIT), a examiné une 
note introductive révisée et a modifié le titre comme suit : « Un travail décent pour tous » ; 

 
– Protection du droit de négociation collective (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a 

tenu un échange de vues avec M. Stephen Pursey, Directeur, Département de la coopération 
multilatérale (OIT) et a examiné un schéma de rapport ; 
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– Eradiquer la pauvreté des enfants en Europe (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, 
GDE) : a tenu un échange de vues avec  Professeur Angela Abela, professeure agrégée pour les études 
familiales de la Faculté pour le bien-être social, Université de Malte, et a examiné  une note introductive ; 

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

requises pour protéger les victimes et les professionnels (Rapporteure : Mme Marlene Rupprecht, 
Allemagne, SOC) : a examiné une note introductive et modifié le titre comme suit « Signalement de 
soupçons d’abus sexuels sur les enfants : comment protéger les victimes et les professionnels » ; 

 
– Le droit des enfants à l’intégrité physique (Rapporteure : Mme Marlene Rupprecht, Allemagne, 

SOC) : a entendu les exposés de la Présidente et de la rapporteure sur le suivi des textes adoptés, ainsi 
que le point de vue de M. Meir Sheetrit (Israël, Kadima) et a décidé d’organiser une discussion 
complémentaire sur ce sujet sensible lors de la partie de session de janvier 2014 ; 
 

– Renforcement des relations avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : a tenu un échange 
de vues avec Dr Gaudenz Silberschmidt, Conseiller principal, Bureau du Directeur général, OMS ;  
 

– La possible implication de l’Assemblée parlementaire dans la promotion de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires 
menaçant la santé publique (Convention MEDICRIME) : a entendu un exposé de la présidente et a 
marqué son accord afin d’être plus impliquée dans la promotion de la Convention MEDICRIME ; 

 
– Programme de travail et priorités de la commission : 

 
- a désigné les représentant(e)s suivant(e)s de la commission à des événements extérieurs : 
 

 . Conférence de Varsovie sur les changements climatiques, Varsovie (Pologne),  
11-22 novembre 2013 [Participation limitée à 2 jours] : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ; 

 
 . 206ème réunion du Conseil de Direction de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, 

Paris, 22 novembre 2013 : M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUEL) ; 
 
 . Conférence internationale parlementaire pour un programme de développement pour l’après-2015, 

26-28 novembre 2013, Londres, Royaume-Uni : Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) (sans coût pour 
l’Assemblée) ; 

  
.  Comité de Lanzarote, Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection 
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (T-ES), Madrid, 9 décembre 2013 et conférence 
sur la « Prévention des abus sexuels commis sur des enfants », Madrid, 10-11 décembre 2013 :  
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) ; 

 
• Mercredi 13 novembre 2013 : 

 
–  Réunion extraordinaire du Réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle 

à l’égard des enfants sur le thème « Faire avancer la lutte contre la violence sexuelle à l’égard 
des enfants au niveau mondial – Partager l’expérience européenne » : 

 
- a tenu un échange de vues avec : 

 
Sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales : 

 
•  Mme Najat Maalla M'jid, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; 
•  M. Hans Guyt, Directeur des campagnes, Terre des Hommes–Pays-Bas ; 

 
Sur comment briser les tabous sur l’abus sexuel à l’égard des enfants : 

 
•  Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Rapporteure générale sur les enfants de l’APCE ; 
•  Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, GDE), parlementaire de référence ; 
•  M. Johan van den Hout (Pays-Bas, SOC), Porte-parole thématique sur les enfants, Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux ; 
•  Mme Eleni Rapti (Grèce, PPE/DC), parlementaire de référence ; 

2 
 
 
 
 
 
 



•  Mme Martha Santos, Responsable des partenariats, UNICEF ; 
 
Sur la violence sexuelle à l’égard des enfants dans les situations de guerre et de conflit : 
 
•  M. Akiyo Afouda, Chargé de Programme Droits de l’Homme, Union Interparlementaire ;  
•  Mme Susanna Greijer, PhD, Département de droit, Institut Universitaire européen ; 

 
- a entendu un exposé de Mme Regína Jensdóttir, Cheffe de Division et Coordinatrice de Programme,  

Droits des enfants,  DGI - Direction générale des Droits de l'Homme et Etat de droit, Conseil de l’Europe, 
sur les progrès de la campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ; 
 

– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 
- Première partie de session 2014 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2014, Strasbourg ;  
- Vendredi 14 mars 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Deuxième partie de session 2014 de l’Assemblée, 7-11 avril 2014, Strasbourg ;  
- Lundi 12 mai et mardi 13 mai 2014, Nicosie (Chypre) (sous réserve de l’autorisation du 

Bureau) ; 
- Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 23-27 juin 2014, Strasbourg ; 
- Mercredi 10 septembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2014 de l’Assemblée, 29 septembre – 3 octobre 2014, 

Strasbourg ;  
- Lundi, 1er décembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Mardi 2 décembre 2014, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), réunion jointe avec la 

commission sur l’égalité et la non-discrimination (à confirmer) ; 
 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
- Première partie de session 2014 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2014, Strasbourg (date à 

confirmer) ; 
- Deuxième partie de session 2014 de l’Assemblée, 7-11 avril 2014, Strasbourg (date à 

confirmer) ; 
- Mardi 13 mai 2014, Nicosie (Chypre) (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
- Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 23-27 juin 2014, Strasbourg (date à 

confirmer) ; 
-  Quatrième partie de session 2014 de l’Assemblée, 29 septembre – 3 octobre 2014, 

Strasbourg (date à confirmer). 
 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, Jannick Devaux 
 
 
 

____________ 
 
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 
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