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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2016) CB 02  
18 mars 2016 
 
 

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 15 mars 2016 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le 
15 mars 2016 sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, en ce qui 
concerne : 
 
– Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (Rapporteure : Mme Petra 

De Sutter, Belgique, SOC) : a examiné à huis clos un projet de rapport révisé et a rejeté l’avant-projet 
de résolution amendé et l’avant-projet de recommandation amendé; la présidente a informé la 
commission qu'elle reste saisie de la question et mettrait ainsi ce point à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion de la commission pendant la partie de session d'avril 2016 de l'Assemblée ; 
 

 Election du / de la 2
ème

 vice-président(e) : en attente de la proposition formelle du / de la 
candidat (e) du groupe GUE, ce point a été reporté à la prochaine réunion ; 
 

 Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale (Rapporteur : M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. John Ringguth (Royaume-Uni), expert financier 
et ancien Secrétaire exécutif de MONEYVAL (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et M. Luc Recordon, avocat et 
administrateur de la Banque Cantonale Vaudoise (Suisse) ;  
 

 Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes (Rapporteure : Mme 
Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet 
de résolution tel que présenté en vue d’un débat de ce rapport pendant la partie de session d’avril 
2016, notant l’intention de la Rapporteure de présenter un addendum au rapport et des amendements 
pour examen par la commission lors de sa première réunion pendant la partie de session d’avril afin 
de prendre en compte les commentaires faits par les membres ; 

 

 Le placement et le traitement involontaires des personnes ayant un handicap psychosocial : 
 nécessité d’un nouveau paradigme (Rapporteure : Mme Guguli Magradze, Géorgie, SOC) : a 

examiné un projet de rapport et a décidé de changer le titre du rapport en « Plaidoyer contre un 
instrument juridique du Conseil de l’Europe sur les mesures involontaires en psychiatrie » et a adopté 
un projet de recommandation à l’unanimité en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors 
de la partie de session d’avril 2016 ; 

 

 La gestion des situations d'urgences internationales liées à la santé publique (Rapporteure : 
Mme Sílvia Eloïsa Bonet, Andorre, SOC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un 
projet de résolution en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée lors de la partie de session 
d’avril 2016 ; 
 

 Suivi de la Conférence parlementaire sur la Convention MÉDICRIME, le 24 novembre 2015, Paris : 
a entendu un exposé de la présidente ; 
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 Programme de travail et priorités de la commission: 
 

  a désigné les représentants de la commission aux événements extérieurs (sous réserve des 
disponibilités budgétaires) comme suit : 

 
- Conférence sur « Les tendances à long terme dans le monde du travail et les effets sur les 

inégalités et les catégories au revenu moyen », organisée par l’Organisation internationale du 
travail, 29 février-1 mars 2016, Bruxelles (Belgique) (ex post facto, sans frais pour l’Assemblée) : 
M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE) ; 
 

- 30ème Session du Congrès : éthique,  transparence, et dialogue interculturel au centre des débats, 
22-24 mars 2016, Strasbourg : M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) (à 
confirmer) ; 

 
- Conférence sur « La bonne gouvernance au niveau local », 31 mars 2016, Sofia (Bulgarie) : 

M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE) ; 
 
- Assemblée générale de l’Association des Villes Lauréates du Prix de l’Europe, 3-4 juin 2016, 

Klaipėda (Lituanie) : M. Jean-Claude Frécon (France, SOC) ; 
 

   a désigné les rapporteur(e)s suivants :  
 
  Pour rapport 
  

- Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale : M. Stefan Schennach (Autriche,  
SOC) ;  

- Des êtres humains génétiquement modifiés : Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) ;  
- Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement social   

européen : Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) ; 
 

  Pour avis 
  

- Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des enfants : Mme Liliane 
Maury Pasquier (Suisse, SOC) ; 

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

  

 a décidé de demander que la commission soit saisie pour avis pour les rapports suivants : 

 
 Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels 
 Harmoniser la protection des enfants  non accompagnés en Europe 

 

 a pris note que ces motions ont été transmises à la commission pour information : 
 
   Des soins maternels suivis dispensés aux enfants  

  La liberté de circulation, un moyen de protéger les droits de l’homme et a entendu un 
exposé de M. Serhii Kiral (Ukraine, CE) ; 

 

 Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu les 
exposés suivants : 
 

- M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) qui a pris part à la 3ème réunion du Comité 
d’experts sur la Stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant  (DECS-ENF), Strasbourg,  
20-21 octobre 2015 ; 

- Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) qui a pris part à la 4ème Conférence régionale sur la 
Convention MÉDICRIME, Larnaca (Chypre), 10-11 novembre 2015 ; 

- Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) qui a pris part au Forum de Lisbonne 2015 sur « Comment 
combattre la radicalisation et le terrorisme : outils de prévention et connaissances partagées dans 
l’espace méditerranéen et européen », organisé par le Centre Nord-Sud, 3-4 décembre 2015, 
Lisbonne (Portugal) ; 
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 Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

 Sous-commission sur la Charte sociale européenne : 
 

 M. Stefaan VERCAMER (Belgique, PPE/DC) est devenu membre titulaire  
 M.  Damien THIÉRY (Belgique, ADLE) est devenu son remplaçant 
 
 Mme Guguli MAGRADZE (Géorgie, SOC) est devenue membre titulaire  
 

Mme Nina KASIMATI (Grèce, GUE) est devenue membre titulaire  
Mme Vassiliki KATRIVANOU (Grèce, GUE) est devenue sa remplaçante 

 

 Sous-commission du Prix de l’Europe  
 
 Mme Vasiliki KATRIVANOU (Grèce, GUE) est devenue membre titulaire  
 Mme Nina KASIMATI (Grèce, GUE) est devenue sa remplaçante 
 

Baroness MASSEY (Royaume-Uni, SOC) est devenue membre titulaire, en remplacement de Sir Alan 
Meale  
M. Geraint DAVIES (Royaume-Uni, SOC) reste son remplaçant  

 

 Sous-commission de la santé publique  
 

Mme Cindy Franssen (Belgique, PPE/DC) est devenue membre titulaire  
Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) est devenue sa remplaçante 

 

 Sous-commission de l’environnement et de l’énergie  
 
 Mme Petra De SUTTER (Belgique, SOC) est devenue membre titulaire  
 M. Stefaan VERCAMER (Belgique, PPE/DC) est devenu son remplaçant 

 

 Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : a entendu un compte-rendu de M. Serhii 
Kiral (Ukraine, CE), président de la sous-commission, sur la réunion tenue à Strasbourg le 28 janvier 
2016 ; 

 

 Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu de M. Jean-Claude Frécon 
(France, SOC), président de la sous-commission, sur la réunion tenue à Vara (Suède) les 
29-30 novembre 2015 et sur la réunion tenue à Strasbourg le 28 janvier 2016 ; 

 

 Questions diverses 
 

- a marqué son accord pour demander au Bureau la prolongation du renvoi du rapport « Pour une 
lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale » comme demandé par M. Stefan Schennach, 
(Autriche, SOC), nouveau rapporteur, jusqu’au 26 avril 2017 ;  

 
-   a autorisé Mme Nunzia Catalfo (Italie, SOC) à faire une visite d’information en Finlande dans le 

cadre de la préparation de son rapport « La nécessité d’un revenu de citoyenneté » ; 
 

 Nominations pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2016 : a pris note que la date limite 
de soumission des nominations est très rapprochée ; 

 

 Dates et lieux des prochaines réunions  
 
 Commission plénière : 
  

- Deuxième partie de session 2016 de l’Assemblée, 18-22 avril 2016, Strasbourg ; 
- Jeudi, 2 juin 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;  
- Troisième partie de session 2016 de l’Assemblée, 20-24 juin 2016, Strasbourg ; 
- Mercredi, 21 septembre 2016, Paris, (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg ; 
- Mardi, 6 décembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
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Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
- Deuxième partie de session 2016 de l’Assemblée, 21 avril 2016, 8h30-10h, Strasbourg 

(à confirmer) ; 
  
 Sous-commission du Prix de l’Europe : 
 

- Deuxième partie de session 2016 de l’Assemblée, 18-22 avril 2016, Strasbourg (date à 
confirmer) ; 

 
 Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- 17-18 mars 2016, Turin (Italie), Conférence interparlementaire et Forum sur la Charte sociale 
européenne. 

 
 
 

**** 
 
 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Raul Mallaina, Alina Beliaeva 
 

 
 
_______________ 

 
cc.    Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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 

 
 
 

 


