
 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int    |   Tel: +33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 97 

 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2013) CB 04 
5 juin 2013 
 
 

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 3 juin 2013 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 
– Egalité de l’accès aux soins de santé (Rapporteur : M. Jean-Louis Lorrain, France, PPE/DC) : a 

examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité tel qu’amendé un projet de résolution et a adopté 
à l’unanimité un projet de recommandation ; 

 
– Le droit des enfants à l’intégrité physique (Rapporteure : Mme Marlene Rupprecht, Allemagne, 

SOC) : en l’absence de la rapporteure, a examiné une note introductive révisée ; 
 

– La diversification de l’énergie, en tant que contribution fondamentale au développement 
durable (Rapporteure : Mme Doris Barnett, Allemagne, SOC) : en l’absence de la rapporteure, a 
examiné une note introductive révisée ; 
 

– La pauvreté des enfants: une cause de violations continues des droits humains et un obstacle à 
l’épanouissement des enfants (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, GDE) : a examiné 
un schéma de rapport et décidé de changer le titre comme suit : « Eradiquer la pauvreté des enfants en 
Europe » ; 

 
– La bonne gouvernance des grandes métropoles (Rapporteur : M. Jeffrey Donaldson, Royaume-Uni, 

 GDE) : a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive avec la participation de M. Fikret 
Toksöz, Consultant du programme de bonne gouvernance, Fondation turque des études économiques 
et sociales (Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Istanbul/Turquie ; 
 

– La sécurité alimentaire (Rapporteur : M. Fernand Boden, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive révisée et tenu un échange de vues avec M. Eric Poudelet, Directeur de la Sécurité de la 
chaîne alimentaire, Direction générale Santé et Consommateurs (DG Sanco) de la Commission 
européenne et  Mme Anne-Laure Gassin, Directrice des communications de l’EFSA (Autorité 
européenne de la sécurité alimentaire) ; 

 
– Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements dans les  

sous-commissions comme suit : 
 

  Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : Mme Danielle Auroi (France, SOC) devient 
membre titulaire et remplace Mme Estelle Grelier   qui a  quitté la  délégation  française. Elle n’a pas de 
remplaçant(e) ;  
  Sous-commission de la santé publique :   Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC) devient 
membre titulaire et remplace M. Mark Spautz  qui a  quitté la  délégation du Luxembourg ; 
 Sous-commission ad hoc pour participer à la conférence parlementaire pour la mise en œuvre  de la 
 Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe à Bakou (Azerbaïdjan) :  Mme Sevinj Fataliyeva 
(Azerbaïdjan,GDE), M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), M. Cezar Florin Preda (Roumanie, 
PPE/DC) et M. Henryk Cioch (Pologne, NI), ce dernier remplaçant M. Łukasz Zbonikowski (Pologne, 
NI), deviennent membres titulaires ; 
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– Programme de travail et priorités de la commission : 
 

 a décidé de tenir sa dernière réunion plénière de l’année à Genève les 12 et 13 novembre 2013 (sous 
 réserve  de l’approbation du Bureau) et a remercié sa Présidente pour l’invitation ; 
 
– a désigné les rapporteur(e)s suivant(e)s pour rapport : 
 

 Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot (Andorre, SOC) pour : Garantir des soins appropriés aux enfants 
présentant des problèmes d’attention ; 
 La commission a fusionné Un travail décent pour tous : lutter contre le dumping social et 
L’exploitation de la main-d’œuvre des pays pauvres et désigné M. Roel Deseyn (Belgique, PPE/DC) ; 
 Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) pour : Protéger les patients et la santé publique contre 
l’influence indue de l’industrie pharmaceutique ;  
 M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) pour : L’insertion des droits de l’enfant dans les 
constitutions nationales : un élément essentiel à l’efficacité des politiques nationales en faveur de 
l’enfance ; 
 M. Luc Recordon (Suisse, SOC) pour : Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale ; 
 
et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de leur part, excepté de M. Recordon qui était 
absent ; 

 
–  Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : sur 

proposition de la présidente, a décidé de demander à être saisie pour avis ;  
 
–  Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné  

M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, GDE), pour participer au séminaire du Comité européen sur la 
démocratie locale et régionale (CDLR) sur « la bonne gouvernance », qui se tiendra au Conseil de 
l’Europe, à Strasbourg, les 17 et 18 juin 2013 ; 

 
– Renvois des propositions de résolution / recommandation pour information : a pris note des 

propositions de résolution / recommandation suivantes transmises à la commission pour information :   
 
  L’ « ancrage » d’une démocratie régionale réussie ; 
  Assurer l’égalité de traitement et le respect de la  dignité dans les soins aux personnes âgées ; 
  Des traitements innovants contre les maladies  infectieuses ; 

 
–  Considération des propositions pour une résolution/recommandation en vue d’une d’adoption 

par la commission pour soumission au service de la séance : a approuvé le texte suivant pour 
dépôt au service de la séance : Protocole de Kyoto sur le changement climatique ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : 

 
Commission plénière : 
 
 Troisième partie de session 2013 de l’Assemblée, 24-28 juin 2013, Strasbourg ; 
 Lundi 9 septembre 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 Quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée, 30 septembre – 4 octobre 2013, Strasbourg ; 
 Mardi 12 et mercredi 13 novembre 2013, Genève (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
 Troisième partie de session 2013 de l’Assemblée, 25 juin 2013, 14h – 15h30, Strasbourg (date à 
confirmer) ; 
 Quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée, 30 septembre – 4 octobre 2013, Strasbourg (date 
à confirmer) ; 
 Mercredi 13 novembre 2013, Genève (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
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Sous-commission ad hoc pour participer à la conférence parlementaire pour la mise en œuvre 
de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe à Bakou (Azerbaïdjan) : 
 
 Mardi, 11 juin 2013, Bakou, Azerbaïdjan. 

 
 
 

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

____________ 
 
cc.     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs 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 

 


