SECRÉTARIAT
AS/SOC (2014) CB 04
16 mai 2014

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Nicosie (Chypre)
les 12 et 13 mai 2014
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Nicosie
(Chypre) sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), président, en ce qui
concerne :
•

Lundi 12 mai 2014 :

–

Allocution du Président de la Chambre des Représentants de la République de Chypre : a
entendu une allocution de M. Yiannakis L. Omirou, Président de la Chambre des Représentants de la
République de Chypre ;

–

Vers une optimisation de la prise en charge des cancers du sein en Europe (Rapporteure :
Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec Professeur Philippos
Patsalis, ministre de la Santé de la République de Chypre, a examiné un projet de rapport et adopté à
l’unanimité 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 d’octobre 2014 ;

–

Une justice pénale des mineurs adaptée aux enfants : de la rhétorique à la réalité (Rapporteur :
M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Ionas Nicolaou, ministre de
la Justice et de l’Ordre public de la République de Chypre, a examiné un projet de rapport et adopté à
l’unanimité un projet de résolution en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée lors de
la partie de session de juin 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. Andreas Ashiotis, secrétaire permanent du ministère du Travail, du Bien-être et de l’Assurance
sociale de la République de Chypre, et avec M. Daniel Vaughan-Whitehead, économiste principal à
l'Organisation Internationale du Travail (OIT), et a décidé de changer le titre du rapport comme suit :
« Vers un nouveau modèle social européen » ;

–

Les défis qui se posent à la Banque de développement du Conseil de l'Europe (Rapporteur :
M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de
résolution en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session de
juin 2014 ;

–

Violence véhiculée dans et par les médias (Rapporteure pour avis : Mme Maryvonne Blondin, France,
SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis tel qu’amendé, y compris 7 amendements
au projet de résolution et 2 amendements au projet de recommandation ;

–

Suivi de la Résolution 1976 (2014) sur « Le changement climatique : un cadre pour un accord
mondial en 2015 » (Rapporteur : Lord Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a entendu un exposé du
rapporteur ;
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–

Programme de travail et priorités de la commission :
- a désigné les rapporteur(e)s suivant(e)s :
Pour rapport
. Les habitants des régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau : Mme Milica
Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC) ;
Pour avis
. Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères : M. Konstantinos Triantafyllos (Grèce,
SOC) ;
. Rapporteure générale sur les enfants de l’Assemblée parlementaire : Mme Stella Kyriakides (Chypre,
PPE/DC) pour une année supplémentaire (suite à sa première année de mandat) ;
et entendu de leur part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ;

–

Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné sa
représentante suivante (sous réserve de la disponibilité des fonds) :
. Réunion du Bureau de Centre Nord-Sud et Cérémonie du Prix du Centre Nord-Sud, Lisbonne,
Portugal, 12 juin 2014 : Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) ;

–

Compte-rendu de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu le
compte-rendu de son membre :
. M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) sur la Conférence de lancement du Guide
sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie,
Strasbourg, 5 mai 2014 (en remplacement de M. Rubén Moreno Palanques (Espagne/ PPEDC)), et la
ème
réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, 5-7 mai 2014 ;
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–

Sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence sur la Stratégie 2012-2015 du Conseil
de l’Europe sur les droits de l’enfant, Dubrovnik (Croatie), 27-28 mars 2014 : a entendu un
compte-rendu de la présidente et de la vice-présidente de la sous-commission ad hoc sur sa réunion à
Dubrovnik les 27 et 28 mars 2014 ;

–

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 marqué son accord pour une demande de prolongation du renvoi jusqu’au 31 décembre
2014 ;

•

Mardi 13 mai 2014 :

–

réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle
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à l’égard des enfants sur « Pour des conditions optimales de signalement et de poursuites
judiciaires réussies d’affaires d’abus sexuels sur des enfants »

ème

- a tenu des échanges de vues comme suit :
Sur les systèmes de signalement dans les affaires d’abus sexuels commis sur des enfants,
avec :
• M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), rapporteur pour « Renforcer le signalement
des soupçons d’abus sexuels sur les enfants » ;
• M. Johan van den Hout (Pays-Bas, SOC), Porte-parole thématique sur les enfants du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe ;
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Sur une justice adaptée aux enfants dans les affaires d’abus sexuels commis sur des enfants,
avec :
• Dr George Nikolaidis, Directeur du département de la santé mentale & de l’assistance sociale,
Institut de la santé de l’enfant, représentant de la Grèce au sein du Comité de Lanzarote ;
• Dr Antonios St. Stylianou, Directeur de UNic Law Clinic, Université de Nicosie (Chypre), membre du
Conseil consultatif supérieur de « Hope for Children », Centre national du Comité sur les droits de
l'enfant (CRC) des Nations Unies ;
- a entendu une allocution de M. George Theofanous, Ambassadeur de bonne volonté, Campagne
UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ;
- a tenu une table ronde sur « Gérer le changement des mentalités et au niveau institutionnel
concernant le signalement et les poursuites judiciaires réussies d’affaires d’abus sexuels sur les
enfants », modérée par M. Vincent Peiffert, expert consultant, France, avec la participation de :
• Mme Leda Koursoumba, Commissaire pour la protection des droits de l'enfant, Chypre ;
• M. Costas Veis, Surintendent B, Police de Chypre ;
• Mme Louiza Christodoulou Zannetou, Avocate générale de la République, Bureau du Procureur
Général, République de Chypre ;
• Mme Elena Efrem, Juge principale de district, Cour suprême, République de Chypre ;
• Mme Nicoletta Renco, comité consultatif pour la prévention et la lutte contre la violence dans la
famille à Chypre ;
–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

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 :
-

Troisième partie de session 2014 de l’Assemblée, 24 juin 2014, Strasbourg (date à confirmer) ;
Quatrième partie de session 2014 de l’Assemblée, 29 septembre – 3 octobre 2014,
Strasbourg (date à confirmer) ;

Sous-commission sur la charte sociale européenne :
- 17-18 octobre 2014, Turin (Italie) (sous réserve de l’autorisation du Bureau).
****
La sous-commission sur la charte sociale européenne, réunie à Nicosie le 12 mai 2014, en l’absence du
Bureau de la sous-commission, sous la 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
membre ex officio de la sous-commission) :

–

Conférence de haut-niveau sur la Charte sociale européenne, Turin (Italie), 17-18 octobre 2014 :
. a pris note du stade de l’organisation de cet événement auquel la sous-commission avait décidé de
participer pour représenter l’Assemblée (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
. a examiné la possibilité de tenir un second atelier parlementaire de développement des capacités
pour la mise en œuvre des droit sociaux le 17 octobre 2014 en tant que manifestation en marge de
cette conférence ;
. a pris note d’une première suggestion pour le thème d’un tel séminaire sur la base de la sélection de
conclusions de non-conformité adressées à l’Assemblée par le Comité européen des droit sociaux:
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« Assurer des niveaux adéquats de sécurité sociale et d’assistance sociale dans les situations de
crise économique » ;
–
Date et lieu de la prochaine réunion : Troisième partie de session de 2014 de l’Assemblée,
Strasbourg (date à confirmer).
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, Jannick Devaux
cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
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Directeurs Généraux
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Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme
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