
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2015) CB 06 
16 septembre 2015  
 
Aux membres de la commission des questions sociales,  
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 11 septembre 2015 
 
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Paris le  
11 septembre 2015, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), président, 
en ce qui concerne : 
 
– Participation aux réunions de la commission des parties intéressées externes: a tenu une 

discussion à huis clos et a décidé que, conformément à l’article 48.3., les tiers intéressés dont la 
participation n’est pas prévue par le Règlement ne devraient pas pouvoir assister aux réunions de la 
commission; cependant, les représentants des OING dotées du statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe pourraient participer aux réunions après notification préalable; la participation d’autres tiers 
intéressés serait décidée au cas par cas et après notification préalable ; les réunions du réseau et les 
auditions continueraient d’être ouvertes à tous ; 

   
– La liberté de religion et le vivre ensemble dans une société démocratique (Rapporteure : 

Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a examiné et a approuvé à l’unanimité un projet d'avis, 
y compris quatre amendements au projet de résolution, pour dépôt au service de la séance au nom 
de la commission ; 

  
–  Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères (Rapporteur : M. Stefan Schennach, 

Autriche, SOC) : a examiné un projet d'avis en l’absence du Rapporteur ; 
  
– Echanges de vues avec la présidente de l’Assemblée parlementaire, Mme Anne Brasseur : a 

tenu une discussion sur les développements actuels pertinents pour le programme de travail de la 
commission; 

 
– Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue de l’industrie 

pharmaceutique (Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a examiné un projet 
de rapport, a changé le titre du rapport comme suit « La santé publique et les intérêts de l’industrie 
pharmaceutique : comment garantir la primauté des intérêts de santé publique? », et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution (avec deux abstentions), en vue de présenter le rapport pour 
débat à l’Assemblée lors de la quatrième partie de session 2015; 

 
– Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui  (Rapporteure : 

Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) : a tenu une audition avec la participation de : 
  

- Mme Laura Martínez-Mora, Collaboratrice juridique principale, Bureau permanent de la Conférence 
de La Haye de droit international privé ; 
- Professeur Susan Golombok, Directrice, Centre de Recherche Familiale, Faculté des sciences 
sociales et politiques, Université de Cambridge, Royaume-Uni ; 
- Professeur René Frydman, Hôpital Foch, Service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la 
Reproduction, Suresnes, France ; 

 
–  La gestion des situations d’urgences internationales liées à la santé publique (Rapporteure : 

Mme Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Andorre, SOC) : a examiné une note introductive ; 
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– Programme de travail de la commission : 
 

- a désigné Mme Ana Mato (Espagne, PPE/DC), rapporteure sur le rapport « Garantir les droits des 
personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement social européen » et a entendu 
une déclaration sur l’absence de conflits d’intérêts de sa part ; 

 
 - a désigné ses représentants à des événements extérieurs comme suit  (sous réserve de la 

disponibilité des fonds) : 
 

.3ème réunion du Comité d’experts sur la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant 
(DECS-ENF), Strasbourg, 20-21 octobre 2015 : M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 
PPE/DC) ; 
.4ème Conférence régionale sur la Convention MEDICRIME, Larnaca (Chypre), 10-11 novembre 
2015 : M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) ; 

 
– Conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME le 24 novembre 2015 à Paris : a 

entendu un exposé du Président ; 
 
– Changements dans les sous-commissions : a pris note des changements suivants : 
 
 - Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : 

.Mme Anne Kalmari (Finlande, ADLE) est devenue membre titulaire (remplace Mme Sirkka-Liisa 
Antilla qui a quitté la commission) ; 
.M. Jouko Skinnari a quitté la commission ; 

 
 - Sous-commission de la santé publique : 

.Mme Anne Louhelainen (Finlande, CE) est devenue membre titulaire (remplace Mme 
Sirkka-Liisa Antilla) ; 

 
–  Questions diverses : a marqué son accord pour demander au Bureau la prolongation du renvoi des 

rapports suivants : 
 

. Améliorer l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux attentifs à leurs 
besoins (Rapporteure: Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC), jusqu’au 15 octobre 2016 ; 
. La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique (Rapporteure: Mme Naira 
Karapetyan, Arménie, PPE/DC), jusqu’au 15 décembre 2016 ; 

 - Le placement et le traitement involontaires des personnes ayant un handicap psychosocial : 
nécessité d’un nouveau paradigme (Rapporteure : Mme Guguli Magradze, Géorgie, SOC), jusqu’au 
15 décembre 2016 ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière : 
 
- Quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée, (28 septembre - 2 octobre 2015), Strasbourg ; 
- Lundi 23 novembre 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Mardi 24 novembre 2015, Paris, Conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME, 

(Centre de conférences de l’OCDE) ; 
 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
- Jeudi 1er octobre 2015 (lors de la quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée), Strasbourg ; 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe : 
 
- Dresde (Allemagne), 24 septembre 2015 ; 
-  Vara (Suède), 28-29 novembre 2015 ; 
 
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : 
 
- 29 septembre 2015 (durant la quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée), Strasbourg. 
 

 
  Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş 

 

2 
 



 
_______________ 
 
 
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 
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