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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
les 21 et 23 juin 2016
La Commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg :
•

Mardi 21 juin 2016 à 9h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente, en
ce qui concerne :

–

a décidé de traiter la question « Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui » à
huis clos lors de la réunion prévue le mercredi 22 juin 2016 ;
ème

ème

–

vice-Président(e) : a élu M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) 2
Election du / de la 2
Président par acclamation ;

–

L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe (Rapporteur :
M. Geraint Davies, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ;

–

Programme de travail de la commission
-

vice-

a examiné et approuvé les trois propositions de résolutions suivantes pour dépôt au service de la
séance au nom de la commission :
-

Le stress au travail
Le développement urbain durable favorisant l’inclusion sociale
Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris

–

Forum Mondial pour la Démocratie, Strasbourg, du 7 au 9 novembre 2016 : a désigné M. Mikayel
Melkumyan (Arménie, CE) comme membre supplémentaire de la Commission ad hoc du Bureau,
l’ajoutant à la liste des membres désignés le 2 juin 2016 (M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE),
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC), M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et pris note
des informations fournies sur le Forum ;

–

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu du Président de la souscommission sur sa réunion tenue à Strasbourg le lundi 20 juin 2016, et convenu de soumettre la
demande de la sous-commission de se réunir le vendredi 8 juillet 2016, à Gérone (Espagne), à
l’occasion de la Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe 2016, au Bureau pour autorisation ;

–

Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : a entendu un compte-rendu du Président de
la sous-commission sur sa réunion tenue à Strasbourg le lundi 20 juin 2016, et convenu de soumettre
la demande de la sous-commission de se réunir le 29 septembre 2016 à Lviv (Ukraine) au Bureau
pour autorisation ;

–

Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte-rendu du Président de
la sous-commission sur sa réunion tenue à Strasbourg le mardi 21 juin 2016, y compris l’information
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relative au Séminaire parlementaire sur les droits sociaux qui aura lieu à Paris le vendredi 28 octobre
2016 ;

•

Mardi 21 juin 2016, à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente,
en ce qui concerne :

–

Réunions à Florence : a remercié le Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF pour son invitation à
tenir une réunion de la commission et une réunion du Réseau de l'APCE des parlementaires de
référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants à Florence à la fin de l’année, et convenu de
demander au Bureau l’autorisation nécessaire ;

–

Lutter contre l’hypersexualisation d’enfants (Rapporteur: M. Valeriu Ghiletchi, République de
Moldova, PPE/DC) : a pris position sur 4 amendements déposés et tenu un échange de vues avec
Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

–

Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (Rapporteure : Mme Petra
De Sutter, Belgique, SOC) : a décidé de suspendre les travaux en attendant que la commission du
règlement, des immunités et des affaires institutionnelles transmette son avis sur la question générale
des procédures d’adoption/rejet des rapports au sein des commissions et de la session plénière au
Bureau de l’Assemblée, a annulé la réunion de la commission prévue le mercredi 22 juin 2016, et décidé
par vote de ne pas demander la prolongation du renvoi jusqu’à la fin de l’année ;

•

Jeudi 23 juin 2016, à 8h30, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC),
Présidente, en ce qui concerne :

–

Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système démocratique / Pour
une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale (Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche,
SOC) : a examiné une note introductive, changé le titre comme suit « Le besoin de justice sociale et
fiscale et de confiance dans notre système démocratique, financier et fiscal », et tenu une audition avec
la participation de M. Boudezijn Van Looij, Analyste de politique fiscale, Organisation de Coopération
et de Développement Économiques (OCDE) ;

–

Déclaration d’absence de conflit d’intérêts : a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts
de la part de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), rapporteure sur « Détention de mineurs
palestiniens dans les prisons israéliennes », qui a été désignée en son absence lors d’une réunion
précédente à Paris ;

•

Jeudi 23 juin 2016, à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente,
en ce qui concerne :

–

La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique (Rapporteure :
Mme Naira Karapetyan, Arménie, PPE/DC) : a noté qu’aucun amendement n’avait été déposé ;

–

Programme de travail de la commission

–

a désigné des rapporteur(e)s comme suit :
-

L’offre de soins aux personnes âgées et de soins palliatifs en Europe (pour rapport) : a décidé de
reporter ce point à sa prochaine réunion afin d’examiner la possibilité de fusionner le projet de
proposition de résolution avec le rapport « Garantir les droits des personnes âgées et leur prise
en charge intégrale : un engagement social européen » ;

-

Accès universel aux soins de santé maternelle (pour rapport) : Mme Liliane Maury Pasquier
(Suisse, SOC) en son absence ;

-

Protéger les enfants et les jeunes touchés par des conflits armés (pour rapport) : Mme Sevinj
Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) ;

-

Appel urgent à une plus grande solidarité: droit au travail et droit de grève (pour rapport) : a
décidé de fusionner ce thème avec celui de « Evolutions dans le fonctionnement social des
syndicats » confirmant M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) en tant que rapporteur ;
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-

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) – implications pour les
droits sociaux, la santé publique et le développement durable (sous réserve de la décision du
Bureau et de l’Assemblée) : M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC) ;

-

Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels (pour avis) :
Mme Naira Narapetyan (Arménie, PPE/DC) ;

et entendu des déclarations d’absence de conflit d’intérêts de la part de tous les membres présents, en
notant que Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), ferait une telle déclaration lors d’une
prochaine réunion ;
–

Déclaration d’absence de conflit d’intérêts : a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts
de la part de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure générale de l’Assemblée sur les
enfants, qui a été nommée à nouveau en son absence lors de la réunion précédente à Paris ;

–

a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous
réserve de disponibilité des fonds) :
- 1ère réunion du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Strasbourg, 28-29 septembre
2016 : Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), en sa qualité de Rapporteure générale de
l’Assemblée sur les enfants ;
- séminaire sur « Les parlements et la capacité d’évaluations des technologies », accueillie par le
Parlement autrichien et organisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Vienne,
Autriche, 20 octobre 2016 : M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) ;
- 13ème Conférence ministérielle de l'Accord européen et méditerranéen sur les Risques majeurs
(EUR-OPA), « Du plaidoyer à l’action : construire des sociétés plus résilientes aux catastrophes en
Europe et dans la région de la Méditerranée », Lisbonne (Portugal), 26 Octobre 2016 : M. JeanPierre Grin (Suisse, ALDE) ;
– Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu des
déclarations comme suit :
. Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure générale de l’Assemblée sur les enfants, qui
a pris part à la Conférence inaugurale de haut niveau pour la stratégie du Conseil de l’Europe pour les
droits de l'enfant (2016-2021), Sofia (Bulgarie), 5-6 avril 2016 ;
. M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) qui a pris part à la Session annuelle de la Conférence
parlementaire de 2016 de l’Organisation mondiale du commerce : Quel futur pour l’OMC ? 13-14 juin
2016, Genève, Suisse ;

•

Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
• Sous-commission sur la Charte sociale européenne
Mme Vasiliki Katrivanou (Grèce, GUE) a quitté la délégation grecque et la commission et donc la
sous-commission sur la Charte sociale européenne
• Sous-commission sur la Santé publique
Mme Milica Marcović (Bosnie-Herzégovine, SOC) devient membre titulaire
Mme Christiana Erotokritou (Chypre, SOC) devient membre titulaire
• Sous-commission sur la Santé publique
Mme Christiana Erotokritou (Chypre, SOC) devient membre titulaire
M. Krzysztof Sitarski (Pologne, CE) devient membre titulaire
• Sous-commission du Prix de l’Europe
M. Georgios Kyrittsis (Grèce, GUE) devient membre titulaire

–

Questions diverses :
-

a décidé de traiter la question « Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour
autrui » à huis clos lors de sa prochaine réunion le 21 septembre 2016 à Paris ;
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-

a pris note de la conférence internationale de deux jours et demi qui se tiendra à Wilton Park les 911 novembre 2016 sur « La Protection des enfants contre la Violence : les Prochaines Etapes pour
des Stratégies Efficaces », co-organisée par l’Assemblée parlementaire, la Division des droits de
l’enfant (DGII) du Conseil de l’Europe et Wilton Park ;

-

a été informée par la Présidente de la demande qu’elle a adressée au Président de l’Assemblée
d’organiser un événement pour la sensibilisation au cancer du sein lors de la partie de session
d’octobre, notamment un stand dans le foyer de l’Hémicycle ;

-

sur proposition de Lord Foulkes dans le cadre de la préparation de son rapport sur « Garantir les
droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement social européen », a
visionné une vidéo faisant entendre le point de vue du Directeur du Service du Vieillissement et de
la Qualité de vie de l’OMS sur le sujet, et a été informée par le rapporteur sur la réunion concernée
de la Conférence des OING à laquelle il avait assisté le matin même, ainsi que sur les pays qu’il a
choisis pour les prochaines visites d’information autorisées par la Commission le 2 juin (Danemark
et Roumanie) ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Mercredi, 21 septembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg ;
er
Mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 2016, Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF,
Florence, Italie ;

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

er

Jeudi 1 décembre 2016, Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF, Florence, Italie.
***

La Sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 20 juin 2016, sous la présidence de
M. Jean-Claude Frécon (France, SOC), Président :
- a examiné les propositions de modernisation du Prix de l’Europe, notamment la création éventuelle
d’un nouveau « Prix du voisinage » sur proposition du Président de l’Assemblée parlementaire ;
- a décidé de procéder au vote sur ces propositions lors de la prochaine réunion de la Souscommission ;
- a entendu un compte-rendu du Président sur sa participation à l’Assemblée générale des villes
lauréates du Prix de l’Europe tenue à Klaipeda (Lituanie) du 2 au 4 juin 2016 ;
La Sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 23 juin 2016, sous la présidence de
M. Jean-Claude Frécon (France, SOC), Président :
- Cérémonie de remise des Diplômes européens : a assisté à la remise des diplômes européens à
une douzaine de villes de pays divers ;
–

Date et lieu de la prochaine réunion : Vendredi 8 juillet 2016, Gérone (Espagne), Cérémonie de
Remise du Prix de l’Europe 2016 ;

La Sous-commission de l’environnement et de l’énergie, réunie à Strasbourg le 20 juin 2016, sous la
présidence de M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), Président :
–

a pris note du programme de travail révisé de la sous-commission en 2016 ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit :
29 septembre 2016, Lviv (Ukraine) ;
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La Sous-commission sur la Charte sociale européenne : réunie à Strasbourg le 21 juin 2016, sous la
présidence de M. Tuur Eltzinga (Pays-Bas, GUE), Président :

–

-

a entendu une déclaration du Président sur l’état de la mise en œuvre de la Charte sociale
européenne et les activités de la sous-commission telles que suggérées pour 2016, notamment
une série de rencontres bilatérales du Président avec les délégations nationales afin d’examiner
les obstacles qui demeurent en matière de ratification de la Charte dans son ensemble et de la
mise en application de la Charte ;

-

a décidé d’aller de l’avant dans l’organisation du prochain Séminaire parlementaire sur les droits
sociaux qui aura lieu le 28 octobre 2016 à Paris en vue d’examiner les questions spécifiques liées
au travail des enfants et aux châtiments corporels (identifiées dans les conclusions 2015 du
Comité européen des Droits sociaux (CEDS) comme les domaines dans lesquels les violations
les plus fréquentes ont été observées dans les Etats membres), et pris note que les invitations
aux délégations concernées seront envoyées après les congés d’été ;

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : durant la
partie de session d’octobre 2016 de l’Assemblée (date à confirmer).

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Raul Mallaina, Alina Beliaeva, Sylvie Elter
_______________

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
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