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Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable

Projet d’ordre du jour révisé1
pour la réunion qui aura lieu à Paris
le mercredi 21 septembre 2016 de 9h30 à 17h
au Bureau du Conseil de l’Europe, 55 Avenue Kléber,
Paris 16ème (métro Boissière)
[Tél + 33 1 44 05 33 60 / fax + 33 1 47 27 36 47]

A HUIS CLOS
3.

Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui
Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC
[AS/Soc (2016) 25rev]
Examen d’un projet de rapport révisé et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de
recommandation

Mercredi 21 septembre 2016 de 9h30 à 13h*
1.

Ordre du jour
[AS/Soc (2016) OJ 06rev]

Adoption du projet d’ordre du jour révisé
2.

Procès-verbal
[AS/Soc (2016) PV 04add, AS/Soc (2016) PV 04add2, AS/Soc (2016) PV 05, AS/Soc (2016) PV 05add]

. Approbation et déclassification du projet de procès-verbal des auditions sur « L'accroissement des
inégalités de revenus : une menace pour la cohésion sociale » et « Garantir les droits des
personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement social européen » tenues à
Paris le 2 juin 2016
. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 21 et 23 juin 2016
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Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, des délégations d’observateurs et de partenaires
pour la démocratie et des groupes politiques
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. Approbation et déclassification du projet de procès-verbal de l’audition sur «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 » tenue à Strasbourg le 23 juin 2016
3.

Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (à huis clos)
Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC
[AS/Soc (2016) 25rev]

Examen d’un projet de rapport révisé et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de
recommandation
4.

Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système démocratique,
financier et fiscal
Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC
[AS/Soc (2016) 29]

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution
5.

Les mutilations génitales féminines en Europe
Rapporteure: Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC
[Doc…, AS/Soc (2016) 33]

Examen et approbation d'un projet d'avis

Mercredi 21 septembre 2016 de 14h30 à 17h
6.

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
[AS/Soc (2016) 30]

. Examen d’une note introductive
. Echange de vues avec la participation de :
 Dr Aristea Koukiadaki, Maître de conférences en droit du travail, Université de Manchester,
Royaume-Uni ;
 Mme Renate Hornung-Draus, Directrice exécutive, Directrice pour les affaires européennes et
internationales, Confédération des Employeurs d’Allemagne (BDA)
7.

Assurer l’accès aux soins de santé à tous les enfants en Europe
Rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC
[AS/Soc (2016) 32]

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution
8.

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
[AS/Soc (2016) 31]

Examen d’une note introductive
9.

Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi
Rapporteur : M. Viorel Badea, Roumanie, PPE/DC
[AS/Soc (2016) 17]

. Exposé du Rapporteur, suite à sa visite d’information à l’Organisation internationale du Travail (OIT),
Genève, Suisse
. Echange de vues avec Mme Silvia Dumitrache, Présidente de l’A.D.R.I - Association de Femmes
Roumaines (Italie)
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10.

Programme de travail de la commission
[AS/Soc (2016) 01rev5, AS/Soc (2016) 02rev5]

10.1. Désignation de rapporteur(e)s :
[Doc. 14039, Doc. 13971, Doc. 14033]

Pour rapport





L’offre de soins aux personnes âgées et de soins palliatifs en Europe
Concilier le droit au travail et le droit de grève
Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les
familles ensemble
La centrale nucléaire du Bélarus: une menace potentielle pour les pays d’Europe

10.2. Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs :
eme

. 37
session du Comité de pilotage de la Conférence parlementaire sur l'OMC, 28 septembre 2016,
Genève, Suisse ;
ème
. 31
Session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, 19-21 octobre
2016, Strasbourg ;
. Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP 22) 7-18 novembre 2016,
Marrakech, Maroc, ainsi qu’une réunion parlementaire le 13 novembre 2016 (participation limitée à
trois jours) ;
ème
. 16
réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Comité de Lanzarote »), 22-25 novembre 2016,
siège d’INTERPOL, Lyon, France (participation limitée à trois jours) ;
ème
. 10
réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 5-8 décembre 2016, Strasbourg
(participation limitée à trois jours) ;
10.3 Forum Mondial pour la Démocratie, Strasbourg, 7-9 novembre 2016
[Document d’orientation, Projet de programme]

Informations sur le Forum et désignation des membres de la Commission ad hoc du Bureau
11.

Sous-commission du Prix de l’Europe
[AS/Soc/Prize (2016) 08rev]

. Compte-rendu du Président de la Sous-commission sur sa réunion tenue à Gérone, Espagne, le 8 juillet
2016
. Approbation des propositions révisées sur la modernisation du Prix de l’Europe
12.

Changements dans les sous-commissions
[Liste des sous-commissions]

13.

Questions diverses
. Procédures pour l’adoption des rapports en commission et en session plénière
(Avis préparé pour le Bureau de l’Assemblée parlementaire par la Présidente de la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC)) :
[AS/Pro (2016) 20 def]

. Evolutions nationales
14.

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 ;
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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 ;

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

Jeudi 29 septembre 2016, Lviv, Ukraine.

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
-

Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg (date à
confirmer);
Vendredi 28 octobre 2016, Paris, France.
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