SECRÉTARIAT
AS/SOC (2014) CB 03
14 avril 2014

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 8 au 10 avril 2014
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg :


Mardi 8 avril 2014 à 8h30, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président, en ce qui concerne :

–

Travail du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks : a tenu
un échange de vues avec le commissaire aux droits de l’homme sur « Sauvegarder les droits de
l’homme en temps de crise économique » ;

–

Mesurer et améliorer le bien-être des citoyens européens (Rapporteur : Earl of Dundee,
Royaume-Uni, GDE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution
en vue de présenter le rapport pour débat à la commission permanente le 23 mai 2014 ou à
l’Assemblée lors de la partie de session de juin 2014 ;

–

Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans les
Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Olga Borzova, Fédération de Russie,
GDE) : a entendu un compte-rendu de la rapporteure sur sa visite d’information au Royaume-Uni les
10 et 11 février 2014 ;

–

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 Preda,
Romanie, PPE/DC) : a entendu une présentation du travail de la Commission de Venise dans ce
domaine par Mme Herdis Thorgeirsdottir, vice-présidente de la Commission de Venise ;



Mardi 8 avril 2014 à 14h, sous la co-présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable, et de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), président de la commission des migrations, des
réfugiés et des personnes déplacées, en ce qui concerne :

–

17
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle
à l’égard des enfants et réunion jointe avec la commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées :

ème

- a entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe, concernant la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ;
- a tenu un échange de vues sur « La violence sexuelle à l’égard des enfants réfugiés », avec la
participation de :



M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg ;
Mme Sara Abbas, Directrice du bureau de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), France ;
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Mercredi 9 avril 2014 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président, puis de M. Jim Dobbin (Royaume-Uni, SOC), vice-président de la
sous-commission du Prix de l’Europe, en ce qui concerne :

–

Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue de l’industrie
pharmaceutique (Rapporteuse : Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a examiné un schéma de
rapport ;

–

Prix des Droits de l'Homme Václav Havel : a entendu un exposé de Mme Liliane Maury Pasquier
(Suisse, SOC), présidente de la sous-commission de la santé publique, qui a exprimé son intention de
soumettre la candidature de la « Turkish Medical Association » pour le Prix des Droits de l'Homme
Václav Havel et a pris note de sa proposition de soutenir cette nomination ;

–

Soin optimal pour les femmes atteintes d’un cancer du sein (Rapporteure : Mme Stella Kyriakides,
Chypre, PPE/DC) : a examiné une note introductive, modifié le titre comme suit « Vers une
optimisation de la prise en charge des cancers du sein en Europe » et a tenu un échange de vues
avec la participation de :



Dr Alberto Costa, Directeur Scientifique et PDG, Ecole européenne d’Oncologie ;
Dr Nereo Segnan, Chef de Département du dépistage du cancer et Unité d’épidémiologie du
cancer, Hôpital universitaire « Città della Salute e della Scienza », Turin, Italie ;

–

Combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants : vers une conclusion positive de la
Campagne UN sur CINQ (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a
examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de recommandation tel qu’amendé en
vue de présenter le rapport pour débat à la commission permanente le 23 mai 2014 ;

–

Le droit des enfants à l’intégrité physique : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la
Recommandation 2023 (2013) de l’Assemblée ;



Jeudi 10 avril 2014 à 14h, sous la co-présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable, et de M. James Clappison (Royaume-Uni, GDE), président de la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme, en ce qui concerne :

–

Audition jointe avec la commission des questions juridiques et des droits de l'homme sur le
« Retrait d’enfants à leurs parents : législation et pratique » (Rapporteure : Mme Olga Borzova,
Fédération de Russie, GDE) : a tenu un échange de vues avec la participation de :




Mme Maria Herczog, Rapporteure du Comité sur les droits de l'enfant (CRC) des Nations
Unies (Hongrie) ;
Mme Karen Reid, Greffière de la section de filtrage, Cour européenne des droits de l’homme ;

Et, poursuivant la réunion sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi, en ce qui concerne :
–

Un travail décent pour tous (Rapporteur : M. Roel Deseyn, Belgique, PPE/DC) : a pris position sur les
amendements déposés ;

–

Eradiquer la pauvreté des enfants en Europe (Rapporteure : Mme Sevinj, Fataliyeva, Azerbaïdjan,
GDE) : a pris position sur les amendements déposés ;

–

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un exposé sur la réunion de la sous-commission à
Strasbourg le 10 avril 2014 et a approuvé les propositions soumises par la sous-commission pour les
différents prix ;

–

Programme de travail et priorités de la commission :
-

a désigné Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI), rapporteure pour le rapport sur « La nécessité d’un
revenu de citoyenneté » et a entendu de sa part une déclaration de non conflits d’intérêts ;
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-

a approuvé les changements suivants dans les sous-commissions :
. Sous-commission de l’environnement et l’énergie :
M. Christian Bataille (France, SOC) devient suppléant de Mme Danielle Auroi ;
. Sous-commission de la santé publique :
M. Francesco Maria Amoruso (Italie, NI) a quitté la commission ;

-

a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous
réserve des disponibilités financières) :






Conférence de lancement du Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements
médicaux dans les situations de fin de vie, Strasbourg, 5 mai 2014 : M. Rubén Moreno
Palanques (Espagne, PPE/DC) ;
ème
5
réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, 5-7 mai :
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) ;
Réunion annuelle jointe de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe à Sarajevo,
Bosnie-Herzégovine, 13-14 juin 2014 : M. Tuur Elzinga (Pays-bas, GUE) [sous réserve de la
réception d’une lettre d’invitation] ;

–

Compte-rendu de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu un
exposé de Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI) sur la réunion du Comité européen sur la démocratie et la
gouvernance (CDDG), Strasbourg, 3-4 avril 2014 ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Lundi 12 mai et mardi 13 mai 2014, Nicosie (Chypre) ;
Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 23-27 juin 2014, Strasbourg ;
Quatrième partie de session 2014 de l’Assemblée, 29 septembre – 3 octobre 2014,
Strasbourg ;
er
Lundi 1 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 :
-

Mardi 13 mai 2014, Nicosie (Chypre) ;
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).
****

La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 10 avril 2014, sous la présidence de
M. Jim Dobbin (Royaume-Uni, SOC), vice-président :
–

Prix de l’Europe 2014 : a proposé de remettre le Prix à Słupsk (Pologne) ;

–

Plaquettes d’honneur, drapeaux d’honneur et diplômes européens 2014 : a proposé de remettre
ces distinctions aux 38 villes comme indiqué dans l’annexe ci-dessous ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit :
- Jeudi 26 juin 2014, lors de la troisième partie de session de juin 2014 de l’Assemblée (23-27 juin
2014) à Strasbourg (pour la cérémonie de présentation des diplômes européens pour 2014 (aux villes
lauréates);
- cérémonie de remise du Prix de l’Europe à Słupsk, Pologne (date à déterminer).
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, Jannick Devaux
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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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Annexe
10 avril 2014

Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable
Sous-Commission du Prix de l’Europe

LAUREATS DU PRIX DE L’EUROPE POUR 2014
ET D’AUTRES DISTINCTIONS
(la Plaquette d’honneur, le Drapeau d’honneur
et le Diplôme européen)

1.

PRIX DE L’EUROPE

La ville de SLUPSK (woj. Pomorskie) en Pologne

2.

PLAQUETTE D’HONNEUR

La plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après l'Europe le Prix, a été
attribuée à 9 municipalités :
Chypre

Nicosie

Allemagne

Bayreuth (Bavière)
Borken (Hesse)
Marktheidenfeld (Bavière)
Unterhaching (Bavière)

Hongrie

Ajka (Comté de Veszprem)

Pologne

Łódź (voiv. de Łódź)

Russie

Volgograd (Région de Volgograd)

Turquie

Izmir (Municipalité Métropolitaine)
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3.

DRAPEAU D’HONNEUR

Le Drapeau d’honneur a été attribué aux 15 municipalités cette année :
Chypre

Nicosie

France

Aix-en-Othe (Aube)
Charleville-Mézières (Ardennes)
Langeais (Indre-et-Loire)

Allemagne

Aspach (Bade-Wurtemberg)
Gotha (Thuringe)
Jettingen (Bade-Wurtemberg)
Kappelrodeck (Bade-Wurtemberg)
Nauheim (Hesse)
Pfinztal (Bade-Wurtemberg)

Irlande

Cavan (Co. Cavan)

Italie

Farnese (Prov. de Viterbo)

Pologne

Bielsko-Biała (woj. Śląskie)
Jabłonka (woj. Małopolskie)

Ukraine

Ternopil (Région de Ternopil)

4.

DIPLOMES EUROPEENS

Le Diplôme européen a été attribué aux 15 municipalités :
France

Creil (Oise)

Allemagne

Donaueschingen (Bade-Wurtemberg)
Ortenberg (Bade-Wurtemberg)
Roßdorf (Hesse)
Siegburg (Nord-Rhénanie Westphalie)

Italie

Drezzo (Prov. de Côme)
Roccella Jonica (Prov. de Reggio Calabre)

Lituanie

Palanga

Pologne

Bydgoszcz (woj. Cujavie-Poméranie)
Wisła (woj. Śląskie)

Slovaquie

Svodin (région de Nitra)

Espagne

Gernika-Lumo (Pays Basque)

Ukraine

Brovary (Région de Kiev)
Pryluky (Région de Chernihiv)
Truskavetz (Région de Lviv)
6

