
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2014) CB 07 
5 décembre 2014 
 
 
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 2 décembre 2014 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris sous la 
présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 
− Droit sociaux et dialogue social en temps de crise : a tenu un échange de vues avec M. Maxime 

Cerutti, Directeur du Département des Affaires Sociales, Business Europe, Bruxelles, dans le cadre de 
la préparation de deux rapports de la commission sur « Vers un nouveau modèle social européen 
(Rapporteure : Mme Maria de Belém Roseira, Portugal, SOC) et « Protection du droit de négociation 
collective, y compris le droit de grève » (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) ; 
  

− Protection du droit de négociation collective y compris le droit de grève (Rapporteur : M. Andrej 
Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution en vue d’un débat à l’Assemblée pendant la partie-session de janvier 2015 ; 

             
−  La nécessité d’un revenu de citoyenneté (Rapporteure : Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI) : a examiné   

un schéma de rapport ; 
 
− Gestion de l’épidémie d’Ebola : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

 
. Dr Bruce Aylward, Sous-Directeur général, Situations d’urgences, OMS ; 
. Dr Guenael Rodier, Directeur de la Division des maladies transmissibles, OMS ; 

 . Mme Marie Noëlle Rodrigue, Directrice des Opérations, Médecins Sans Frontières ; 
 
− Garantir des soins appropriés aux enfants présentant des problèmes d’attention (Rapporteure : 

Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Andorre, SOC) : a examiné un projet de rapport, a changé le titre comme 
suit « Garantir un traitement intégral aux enfants présentant des problèmes d’attention » et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution en vue d’un débat à la réunion de la commission permanente en mars 
2015 ; 

 
− Changement dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

 
Sous-commission sur la Charte européenne sociale  
• M. Stefaan Vercamer, (Belgique, PPE/DC) devient membre titulaire et remplace M. Roel Deseyn 

(Belgique, PPE/DC). 
• M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE) devient suppléant et remplace M. Patrick De Groote (Belgique, 

NI) ; 
 • M. Mikael Oscarsson (Suède, PPE/DC) n’est plus le suppléant de Mme Carina Ohlsson (Suède, 

SOC) ; 
 

Sous-commission de l’environnement et de l’énergie 
• Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) devient membre titulaire, et remplace M. Philippe  Blanchart 

(Belgique, SOC) ; 
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• M. Stefaan Vercamer (Belgique, PPE/DC) devient suppléant et remplace M. Patrick De Groote 
(Belgique, NI) ; 

• Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) devient membre titulaire et remplace M. Mikael Oscarsson 
(Suède, PPE/DC) ; 

 
 Sous-commission de la Santé publique  
• Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) devient suppléant à Mme Cindy Franssen (Belgique, PPE/DC) 

et remplace M. Philippe Blanchart (Belgique, SOC) ;  
• M. Lennart Axelsson (Suède, SOC) et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) ont 

quittés la délégation ; 
 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
  

- a désigné des rapporteur(e)s suivant(e)s :  
 

• Pour rapport : 
 

- L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe : M. Salvador 
Sedó (Espagne, PPE/DC) ; 

- Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les droits sociaux :  
M. Konstantinos Triantafyllos (Grèce, SOC) ; 

 
et entendu de leur part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 
- A rapporté la désignation d’un(e) rapporteur(e) sur « Droits de l’homme et questions éthiques 

liées à la gestation pour autrui » à la prochaine réunion pendant la session de janvier 2015 ; 
 

- a approuvé une modification au programme de visites d’informations pour le rapport « Améliorer 
l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux adaptés à leurs besoins » selon la 
demande soumise par le Président au nom de la rapporteure, Mme Stella Kyriakides (Chypre, 
PPE/DC), absente de la réunion, et a approuvé sa demande de visite en Grèce au lieu de 
l’Espagne ; 
 

- 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, NI) : basé sur une demande proposée par le président (en absence du 
rapporteur et en son nom), a donné son accord pour soumettre au Bureau une demande de 
prolongation de renvoi jusqu'au 30  juin 2015 ; 

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

représentantes suivantes (sous réserve de disponibilité de fonds) : 
 

- Conférence sur « l’intérêt supérieur de l’enfant », dans le cadre du 25ème anniversaire de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, organisée par le Conseil de 
l’Europe et la présidence belge du Comité des Ministres, Bruxelles, 9-10 décembre 2014 : 
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) ; 

- Conférence sur « L’avenir des droits sociaux fondamentaux en Europe », Bruxelles,  
12-13 février 2015 : Mme Maria de Bélém Roseira (Portugal, SOC) ; 

- 7ème Forum mondial de l’eau, Daegu-Gyeongbuk (République de Corée), 12 -17 avril 2015 
(sans frais pour l’APCE) ; M. Luc Recordon (Suisse, SOC) ; 

 
− Compte-rendu de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu un 

exposé de ses membres : 
 

- Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot (Andorre, SOC) qui a pris part à la 6ème réunion plénière du 
Comité de Bioéthique (DH-BIO),12-14 novembre 2014, Strasbourg ; 

- Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) qui a pris part à la 1ère réunion du Comité 
d’experts sur la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (DECS-ENF),  
13-14 novembre 2014, Strasbourg ; 
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− Transmission des propositions pour information : a pris note des motions suivantes et a décidé le 
suivant : 

 
- Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, démocratie, droits de l’homme 

et Etat de droit : a décidé de maintenir ce thème à l’ordre du jour et d’inviter l’un des 
signataires de la proposition à l’une de ses prochaines réunions ; 

- S’attaquer à l’évasion fiscale par les entreprises sur internet 
- L’obésité en Europe : exprimer la teneur en sucre en cuillères à café sur les emballages 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a examiné des réponses du Comité des Ministres aux 

recommandations sur : 
 

- « Eradiquer la pauvreté des enfants en Europe » ; 
- « Combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants : vers une conclusion positive de la 

Campagne UN sur CINQ » ; 
 
 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

  Commission plénière : 
 

- Première partie de session 2015 de l’Assemblée, 26-30 janvier 2015, Strasbourg ; 
- Mardi 24 mars 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Deuxième partie de session 2015 de l’Assemblée, 20-24 avril 2015, Strasbourg ; 
- Vendredi 22 mai 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ;  
- Troisième partie de session 2015 de l’Assemblée, 22-26 juin 2015, Strasbourg ; 
- Vendredi 11 septembre 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée, 28 septembre-2 octobre 2015, Strasbourg ; 

 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants :  

 
- Première partie de session 2015 de l’Assemblée, 26-30 janvier 2015, Strasbourg (date à 

confirmer). 
 

 
Tanja Kleinsorge, 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 
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