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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 Paris
le 21 septembre 2016
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le
21 septembre 2016 sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente, et (pour le
point sur « Assurer l’accès aux soins de santé à tous les enfants en Europe ») Mme Sílvia Eloïsa Bonet
(Andorre, SOC), Première Vice-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 un projet de rapport révisé à huis clos, a décidé de modifier le
titre en « Droits de l’enfant liés à la maternité de substitution », a rejeté l’avant-projet de résolution
amendé et a adopté le projet de recommandation amendé en vue d’un débat de ce rapport à
l’Assemblée lors de la quatrième partie de session 2016 ;

–

Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système démocratique,
financier et fiscal (Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a examiné un projet de
rapport, a décidé de modifier le titre en « Enseignements à tirer de l’affaire des « Panama Papers »
pour assurer la justice sociale et fiscale » et a adopté le projet de résolution à l’unanimité en vue d’un
débat de ce rapport à l’Assemblée lors de la quatrième partie de session 2016 ;

–

Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier,
Suisse, SOC) : a examiné et a approuvé le projet d’avis à l’unanimité, y compris cinq amendements au
projet de résolution ;

–

Evolutions dans le fonctionnement social des syndicats / Appel urgent à une plus grande
solidarité : droit au travail et droit de grève (Rapporteur : M. Ögmundur Jónasson, Islande, GUE) :
a examiné une note introductive, a décidé de modifier le titre en « Renforcer le dialogue social en tant
que l’instrument de stabilité et de décroissement des inégalités sociales et économiques » et a tenu
un échange de vues avec Dr Aristea Koukiadaki, Maître de conférences en droit du travail, Université
de Manchester, Royaume-Uni, et Mme Renate Hornung-Draus, Directrice exécutive, Directrice pour
les affaires européennes et internationales, Confédération des Employeurs d’Allemagne (BDA) ;

–

Concilier le droit au travail et le droit de grève : a décidé de ne pas préparer un rapport séparé sur ce
sujet et a convenu d’informer le bureau du fait qu’aucune suite ne sera donnée à cette saisine ;

–

Assurer l’accès aux soins de santé à tous les enfants en Europe (Rapporteure : Mme Stella
Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport ;

–

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) – implications pour les
droits sociaux, la santé publique et le développement durable (Rapporteur : M. Geraint Davies,
Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note introductive ;
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–

Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi (Rapporteur : M. Viorel
Badea, Roumanie, PPE/DC) : a entendu un exposé du rapporteur, suite à sa visite d’information à
l’Organisation internationale du Travail (OIT), Genève, Suisse, et a tenu un échange de vues avec
Mme Silvia Dumitrache, Présidente de l’A.D.R.I - Association de Femmes Roumaines (Italie) ;

–

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu le compte-rendu du Président de la souscommission sur sa réunion tenue à Gérone, Espagne, le 8 juillet 2016, et a approuvé les propositions
révisées sur la modernisation du Prix de l’Europe en vue de les inclure dans le rapport d’activité du
Bureau lors de la quatrième partie de session 2016 pour ratification par l’Assemblée;

–

Programme de travail de la commission :

–

a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous
réserve de la disponibilité des fonds) :
ème

session du Comité de pilotage de la Conférence parlementaire sur l'OMC, 28 septembre 2016,
- 37
Genève, Suisse : M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) ;
ème

Session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe,
- 31
19-21 octobre 2016, Strasbourg : M. Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) en tant que rapporteur général
sur les pouvoirs locaux et régionaux ;
–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

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 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 ;

Sous-commission de l’environnement et de l’énergie :
-

Jeudi 29 septembre 2016, Lviv, Ukraine ;

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
-

Jeudi 13 octobre 2016, lors de la quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, Strasbourg ;
Vendredi 28 octobre 2016, Paris, France.
***
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