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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2013) CB 05  
2 juillet 2013 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 25 au 27 juin 2013 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg, 
sous la présidence de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente, en ce qui concerne : 
 

 Mardi 25 juin 2013 à 14h : 
 
– 14

ème
 réunion du réseau de l’APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à 

l’égard des enfants, réunion jointe avec la commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias, sous la co-présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) et de M. Piotr Wach 
(Pologne, PPE/DC) : 

 
- a approuvé et déclassifié le procès-verbal de la 12

ème
 réunion du réseau des parlementaires de 

référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants, tenue à Berlin le  
14 mars 2013, et le procès-verbal de la 13

ème
 réunion tenue à Strasbourg le 24 avril 2013 ; 

 
- a entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 

l’Europe, sur les avancées de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ; 
 
- a tenu un échange de vues sur le thème «  Abus sexuels sur les enfants dans le sport » avec la 

participation de : 
 

-   M. George Nikolaidis, psychiatre (Grèce) ; 
- Mme Judith Conrad, responsable du département Ethique et Formation, Swiss Olympic ; 

 

 Mercredi 26 juin 2013 à 14h, en ce qui concerne : 
 

– Mettre fin aux stérilisations et aux castrations forcées (Rapporteuse : Mme Liliane Maury Pasquier, 
 Suisse, SOC) : a pris position sur les amendements déposés ; 

 
– Egalité de l’accès aux soins de santé (Rapporteur : M. Jean-Louis Lorrain, France, PPE/DC) : a pris 

 position sur les amendements déposés ; 
  

– Rapporteure générale sur les enfants  (Rapporteure générale : Mme Stella Kyriakides, Chypre,
 PPE/DC) : a tenu un échange de vues ; 

 
– Le Monde au-delà de 2015 – Contribution de l’Europe dans le cadre de l’après OMD (Rapporteur :  

 Sir Alan Meale, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
– Programme de travail et priorités de la commission :  

– a désigné les rapporteurs suivants :  
 

- M. Jean-Claude Frécon (France, SOC) pour rapport pour : Appel pour un réel échange 
d'informations obligatoire sur les professionnels de la santé condamnés ; 
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- M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) pour avis pour : Les activités de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; 
 

 et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de leur part ; 
 

– a désigné les représentants suivants à des événements extérieurs : 
  

- M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) pour  la réunion du Conseil et séminaire du Réseau 
parlementaire européen d’évaluation technologique (EPTA) « Le boom arctique »,  
22-24 septembre 2013, Kittilä, Lapland (Finlande) ; 
 

- Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) pour  la 26
ème

 session du Comité européen pour la 
cohésion sociale (CDCS), 25-27 septembre 2013, Strasbourg ; 

   

 Jeudi 27 juin 2013 à 8h30, en ce qui concerne :  
 
– Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un rapport de la vice-présidente 

 de la sous-commission sur la réunion tenue le 25 juin 2013 et a approuvé les décisions de la  
 sous-commission ; 

 
– Sous-commission de la santé publique : a entendu un rapport du président de la  

 sous-commission sur la réunion tenue le 25 juin 2013 et a approuvé les décisions de la  
 sous-commission ; 

 
– Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans 

les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Olga Borzova, Fédération de Russie, 
GDE) : a entendu un rapport de la rapporteure sur sa visite d’information en Finlande les 13 et 14 juin 
2013 ; 
 

– Le droit des enfants à l’intégrité physique (Rapporteure : Mme Marlene Rupprecht, Allemagne,
 SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
 recommandation ; 

 
– Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013 : a reçu des informations  

 sur le  Forum ; 
 
– Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements comme suit : 
 
 Sous-commission du Prix de l’Europe : 
  
 M. Michael Falzon (Malte, SOC) a quitté la délégation malte. Il n’a pas de remplaçant(e) ; 
 M. Bernard Marquet (Monaco, ADLE) a quitté la délégation monégasque. Il n’a pas de remplaçant(e) ; 
 
– Compte-rendu de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu les 

 exposés de ses membres comme suit : 
 

- Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE) sur sa visite d’information à l’OCDE à Paris, le 1
er

 mars 
2013 ; 

 
- Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) sur la réunion du Groupe de travail ad hoc du Comité des 

Ministres sur l’avenir du Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales 
(Centre Nord-Sud) à Strasbourg, le 21 février et le 22 mars 2013 ; 

 
- Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) sur la session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 

Strasbourg, les 20-21 mars 2013 ; 
 

- M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) sur la 9
ème

 réunion régionale européenne : 
« Emploi, Croissance et Justice Sociale », Oslo, les 8-11 avril 2013 ; 

 
et a entendu de la part de M. Recordon (Suisse, SOC) rapporteur « Pour une lutte efficace contre les 
dégâts de l’argent sale » une déclaration de non conflit d’intérêts ; 
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- sur la proposition de Mme Kyriakides (Chypre, PPE/DC), rapporteure sur « Soin optimal pour les 
femmes atteintes d’un cancer du sein » a donné son accord pour organiser un événement de 
sensibilisation d’un jour lors de la quatrième partie de session d’octobre sur le thème du cancer du sein ;  
 

– Dates et lieu de la prochaine réunion : 
 
Commission plénière : 
 

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

 Quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée, 30 septembre – 4 octobre 2013, Strasbourg 
(date à confirmer) ; 

 Mercredi 13 novembre 2013, Genève ; 
 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :  
 

 Vendredi 18 octobre 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 

 
*** 

 
– La sous-commission sur la Charte sociale européenne,  réunie à Strasbourg le 25 juin 2013, sous la 

présidence de Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC), vice-présidente en ce qui concerne :  
  

- Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues ;   
 

- Préparations pour «  L’organisation du premier atelier de développement de capacités sur  
la   mise en œuvre des droits sociaux » : a tenu un échange de vues ; 
          

- Date et lieu de la prochaine réunion : Quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée, 30 
septembre – 4 octobre 2013, Strasbourg  (date à confirmer).  

-  
*** 

 
– La sous-commission de la santé publique, réunie à Strasbourg le 25 juin 2013, sous la présidence de 

Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 

- Accès aux soins des patients atteints d’hémophilie et d’hépatite C en Ukraine : a entendu 
une présentation de M. Yevgen Nayshtetik, Vice-Président du “All-Ukrainian Council for Patients’ 
Rights and Safety” et a tenu un échange de vues ; 

 
- Renforcement des relations avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : a entendu un 

rapport du président sur la réunion tenue à Genève le 27 novembre 2012,  entre les 
représentant(e)s de l’OMS et une délégation de la commission ainsi que sur la suite donnée à 
cette réunion ; 

 
- Questions diverses : a entendu un rapport du président sur les allégations concernant le trafic 

d’organes à la frontière entre la Syrie et la Turquie ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a pris note de la proposition faite par le président de tenir 

la prochaine réunion pendant la quatrième partie de session de l’Assemblée en octobre 2013. 
 

*** 
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– La sous-commission de l’environnement et de l’énergie, réunie à Strasbourg le 27 juin 2013, sous la 

présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), en ce qui concerne :  
 

- S’attaquer aux problèmes de la pollution dans la mer méditerranéenne : a tenu un échange 
de vues avec la participation des experts suivants :  

 
- Prof. Michael Scoullos, Président du Bureau d’information méditerranéen pour l’environnement, 

la culture et le développement durable, et Directeur de laboratoire de chimie environnementale, 
Président du Réseau de l’UNESCO de gestion et de l’éducation pour le développement durable en 
méditerranée au sein de l’Université nationale et de Capodistria à Athènes,  et M. Bruno 
Dumontet, Gestionnaire du projet l’Expédition MED – Méditerranée en danger (organisation non-
gouvernementale) ; 

 

- Le programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues et a été informée 
sur la Conférence de Varsovie sur les changements climatiques, 11-22 novembre 2013 à Varsovie 
(Pologne), et la réunion du Conseil et séminaire du Réseau parlementaire européen d’évaluation 
technologique (EPTA) « Le boom arctique », 22-24 septembre 2013, à Kittilä, Lapland (Finlande) ; 

 
-  Date et lieu de la prochaine réunion : à confirmer. 

 
*** 

 
– La  sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 27 juin 2013 sous la présidence de 

Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) et de Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) en ce qui 
concerne : 

 

- Les Diplômes européens pour 2013 : a procédé à la remise aux Maires et représentants des 
municipalités présentes dans le cadre d’une cérémonie solennelle ; 

 

- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir ses prochaines réunions le 20 août 2013 
pour la remise du Prix de l’Europe à la ville de Tata en Hongrie et le 14 septembre à Altötting en 
Allemagne.  

 
 

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

 
 
 
 
 
____________ 

 
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 


