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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 Bakou
le 1er juin 2017
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Bakou
er
(Azerbaïdjan) le 1 juin 2017, tout d’abord sous la présidence de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE),
présidente de la Sous-commission sur la Charte sociale européenne, puis de Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC), présidente de la Sous-commission sur les enfants (pour le point sur « Protéger les
enfants touchés par des conflits armés »), en ce qui concerne :
–

Echange de vues avec les autorités de l’Azerbaïdjan : a entendu une allocution de bienvenue par
M. Ziyafet Asgarov, Premier vice-président du Milli Mejlis (parlement de l’Azerbaïdjan), et tenu un
échange de vues avec la participation de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE), Président de la
délégation de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE et Président de la Commission des Affaires étrangères
et interparlementaires du Milli Mejlis, M. Mikayil Jabbarov, Ministre de l’Éducation, Mme Hicran
Huseynova, Présidente de la Commission d’Etat pour les affaires de la famille, des femmes et des
enfants, et M. Elsever Agayev, Ministre adjoint de la Santé ;

–

Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC), présidente de la sous-commission, sur la réunion et sur le séminaire
parlementaire sur « Protéger et responsabiliser les enfants dans l’environnement numérique » tenu à
Bakou le 31 mai 2017, et a approuvé une déclaration à l’occasion de la Journée internationale des
enfants pour publication et diffusion ;

–

Le « Processus de Turin » : renforcer les droits sociaux en Europe (Rapporteure : Mme Sílvia
Eloïsa Bonet, Andorre, SOC) : en l’absence de la rapporteure, a examiné un projet de rapport et
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de présenter le
rapport pour débat durant la troisième partie de session 2017 de l’Assemblée ;

–

Les migrations, une chance à saisir pour le développement européen (Rapporteure pour avis :
Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : en l’absence de la rapporteure, a examiné et approuvé à
l’unanimité un avis, ainsi que quatre amendements au projet de résolution déposé par la Commission
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ;

–

Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris (Rapporteur : Lord John Prescott,
Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note introductive et autorisé le rapporteur à effectuer une visite
d’information à l’Agence européenne pour l'environnement (Copenhague, Danemark) ;

–

Programme de travail et priorités de la commission :

–

a convenu de soumettre au Bureau une demande en vue d’être saisie pour avis sur le rapport « Les
activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2016-2017 »
et pour rapport sur la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB) ;
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–

a convenu de soumettre au Bureau une demande de prolongation du renvoi pour le rapport sur « La
nécessité d’un revenu de citoyenneté » (Rapporteure : Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI) jusqu’au
31 décembre 2017 ;

–

a désigné M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) rapporteur général sur les pouvoirs locaux et
régionaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour une deuxième année, et entendu
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

–

en raison de l’absence de quorum, a reporté l’examen de trois propositions pour une
résolution/recommandation à une prochaine réunion ;

–

a entendu le compte rendu de représentants de la commission à des réunions extérieures comme
suit :
- Conférence sur « Réussir les réformes territoriales, Causes et méthodes de réformes
infra-nationales dans les pays membres du Conseil de l’Europe », 5 May 2017, Eupen, Belgique :
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) ;
ème
réunion du Comité des Parties (« Comité de Lanzarote ») à la Convention du Conseil de
- 18
l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201),
10-12 mai 2017, Strasbourg, France, Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ;

–

Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
Sous-commission de la santé publique et du développement durable :
Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) est devenue membre titulaire
Sous-commission du Prix de l’Europe :
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) est devenu membre titulaire

–

Questions diverses :
- Forum Mondial pour la Démocratie, Strasbourg, du 8 au 10 novembre 2017 : a été informée sur
le prochain Forum et a désigné M. Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) à la Commission ad hoc du
Bureau ;
- Etude sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens en Europe (Rapporteur : M. Serhii
Kiral, Ukraine, CE) : a entendu une déclaration du rapporteur sur sa visite d’information en cours à
Bakou dans le cadre de la préparation de ce rapport ;

–

Protéger les enfants touchés par des conflits armés (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva,
Azerbaïdjan, CE) : a examiné une note introductive révisée et tenu une audition avec la participation
de :
- Mme Christine McCormick, Conseillère sur la protection de l’enfance, Save the Children, Londres,
Royaume-Uni ;
- Mme Galina Heinzelmann, Psychologue/Psychothérapeute, Berlin, Allemagne ;
- Mme Ceyran Rahmatullayeva, Cheffe du personnel, Commission d’Etat pour les affaires de la
famille, des femmes et des enfants de la République d’Azerbaïdjan ;
- Mme Esmira Orucova, Partenaire de recherche senior du département de la sûreté publique et la
sécurité légale de l’Institut de la loi et des droits humains de l’AAOS (Académie des Sciences
d’Azerbaïdjan) et fondatrice et présidente de l’ONG « Chemins de deuil » ;

–

Les conflits d’autorité parentale (Rapporteure : Mme Martine Mergen, Luxembourg, PPE/DC) : a
examiné un avant-projet de rapport, décidé de changer le titre comme suit « Les conflits
transnationaux de responsabilité », et convenu de soumettre au Bureau une demande de
prolongation du renvoi pour le rapport jusqu’au 31 octobre 2017 ;
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–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Troisième partie de session 2017 de l’Assemblée, 26-30 juin 2017, Strasbourg ;
Mardi 19 septembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg ;
Mercredi 6 décembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;

Sous-commission sur les enfants :
-

Troisième partie de session 2017 de l’Assemblée, 26-30 juin 2017, Strasbourg (date à
confirmer) ;

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
-

Troisième ou quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, Strasbourg (date à confirmer) ;
Vendredi 27 octobre 2017, Paris, séminaire parlementaire sur la mise en œuvre de la Charte
sociale européenne ;

Sous-commission du Prix de l’Europe :
-

Troisième partie de session 2017 de l’Assemblée, 29 juin 2017, Strasbourg ;
Mardi, 15 août 2017, Lublin, Pologne ;

Sous-commission de la santé publique et du développement durable
-

Troisième partie de session 2017 de l’Assemblée, 26-30 juin 2017, Strasbourg (date à
confirmer).

****
La Sous-commission sur les enfants, réunie à Strasbourg le 31 mai 2017, sous la présidence de Baroness
Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), présidente :
-

a ouvert le Séminaire parlementaire sur « Protéger et responsabiliser les enfants dans l’environnement
numérique » et entendu des déclarations de :
•
•
•
•

Mme Bahar Avaz Muradova, Vice-Présidente du Milli Mejlis
Mme Agiya Nakhchivanli, Présidente de la commission de la famille, de la femme et des enfants
du Milli Mejlis
Mme Sevinj Fataliyeva, membre du Milli Mejlis et de l’Assemblée parlementaire
Baroness Doreen Massey, Présidente de la sous-commission

-

a entendu une introduction thématique par M. John Carr OBE, Consultant et conseiller expert sur
l’utilisation d’internet par les enfants et la sécurité des enfants en ligne (Royaume-Uni)

-

a tenu un échange de vues sur La protection des enfants contre le cyber-harcèlement, l’exposition à la
violence et aux contenus nuisibles en ligne : défis, stratégies et bonnes pratiques, avec :
•
•

-

Mme Katarzyna Staciwa, Analyste stratégique, EUROPOL
Présentation de bonnes pratiques nationales par M. Serhii Kiral, membre de la Verkhovna Rada
d’Ukraine et de l’Assemblée parlementaire

a organisé une table ronde avec des représentants nationaux sur Les droits des enfants dans
l’environnement numérique en Azerbaïdjan, avec la participation de :
•
•
•
•

Mme Sevinj Fataliyeva, membre du Milli Mejlis et de l’Assemblée parlementaire
M. Ali Abdullayev, Premier Vice-Ministre, ministère des Transports, de la Communication et des
Hautes Technologies
M. Jeyhun Bayramov, Vice-Ministre, ministère de l’Education
Mme Aynur Sofiyeva, Vice-Présidente, Commission d’Etat pour les affaires de la famille, des
femmes et des enfants
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-

a tenu un échange de vues sur Garantir la sécurité en ligne par la responsabilisation et l’éducation des
enfants et des parents, avec :
•
•

-

Mme Elizabeth Milovidov, Consultante dans le domaine de la parentalité à l’ère numérique / la
citoyenneté numérique (France)
M. Daniel Kardefelt-Winther, Coordinateur de recherche Global Kids Online, Bureau de recherche
Innocenti de l’UNICEF

a examiné un projet de déclaration en vue de son approbation par la commission plénière à
er
l’occasion de la Journée internationale des enfants (1 juin).

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Jannick Devaux, 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
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