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La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Paris le jeudi 19 mai 2011, 
sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en Europe 
(Rapporteuse : Mme Ohlsson, Suède, SOC) : a examiné un projet de rapport, et a amendé et adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation en vue de présenter le rapport à l’Assemblée lors du 
« débat des droits de l’homme » à la partie de session de juin 2011 ;  
 
- Combattre la « pornographie enfantine » dans le cadre de la campagne contre la violence sexuelle à 
l'égard des enfants (Rapporteur : M. Conde Bajén, Espagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive ;  
 
- Que peut faire l’Europe pour les enfants de régions ravagées par un désastre naturel et en situation de 
crise : l’exemple d’Haïti (Rapporteuse : Mme Hostalier, France, PPE/DC) : a examiné une note introductive ;  
 
-  Vivre ensemble dans l'Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes personnalités 
(Rapporteuse pour avis : Mme Kaufer, Hongrie, SOC) : a tenu un premier échange de vues sur le rapport 
des éminentes personnalités en l’absence de la rapporteuse ; 
 
- Point sur la campagne UN sur CINQ contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : a entendu un 
exposé de la Présidente et examiné le communiqué de presse de Thomas Hammarberg sur « Tolérance 
zéro pour les abus sexuels sur des enfants » ; 
 
-  Sous-commission de la santé : a entendu un exposé du Président de la sous-commission sur la 
réunion tenue le 19 mai 2011 ; 
 
- Sous-commission de l’enfant : a entendu un exposé de la Présidente de la sous-commission sur la 
réunion tenue le 19 mai 2011 ; 
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- Désignation de rapporteurs/euses  : a désigné M. Vercamer (Belgique, PPE/DC) rapporteur pour avis 
pour « Mesurer le bien-être des citoyens européens » ; 
  
- Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : 
 

• a désigné M. Ayva (Turquie, PPE/DC) à prendre part à la Conférence européenne sur la « Mise en 
œuvre du Plan d'action du Conseil de l'Europe pour la promotion des droits et de la pleine 
participation des personnes handicapées à la société  2006 – 2015 », Odessa, Ukraine, 30-31 mai 
2011 ; 

• a désigné M. Baghdasaryan (Arménie, ADLE) à prendre part au séminaire régional « Faire des 
droits de l'enfant une réalité pour les plus vulnérables d'entre eux », Erevan, Arménie, 14-16 juin 
2011 (sans frais pour l’Assemblée) ; 

• a désigné M. Marquet (Monaco, ADLE) à prendre part au Comité directeur pour la bioéthique 
(CDBI), Strasbourg, 21-23 juin 2011 (sans frais pour l’Assemblée)  ; 

• a désigné M. Xuclà i Costa (Espagne, ADLE) comme membre supplémentaire, à prendre part au 
Forum pour l’avenir de la démocratie, Chypre, 13-14 octobre 2011. 

 
- Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
Mme Bondarenko (Ukraine, PPE/DC) devient membre titulaire de la sous-commission de l’enfant. 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
Commission plénière : 
 
- Troisième partie de session 2011 de l’Assemblée, 20-24 juin 2011, Strasbourg ; 
- Vendredi 16 septembre 2011, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
- Quatrième partie de session 2011 de l’Assemblée, 3-7 octobre 2011, Strasbourg ; 
- Vendredi 18 novembre 2011, Florence, Italie (à confirmer, sous réserve de l’autorisation du 
 Bureau). 
 
Réseau des parlementaires de référence : 
 
- Mercredi 22 juin 2011, Strasbourg ; 
- Lors de la quatrième partie de session 2011 de l’Assemblée, 3-7 octobre 2011, Strasbourg (à 
 confirmer) ; 
- Jeudi 17 novembre 2011, Florence, Italie (à confirmer, sous réserve de l’autorisation du Bureau). 
 
- Audition : Les testaments de vie et la protection de la santé et des droits de l’homme : a tenu une 
audition avec la participation de : 
 

• M. Xuclà i Costa (Espagne, ADLE), rapporteur ; 

• Mme Isabelle Erny, Direction générale de la santé, Secrétariat général, Division droits, éthique et 
appui juridique (DDEAJ) et représentante du Comité Directeur pour la Bioéthique du Conseil de 
l’Europe (CDBI) ; 

• Professeur Pablo Simón Lorda, Professeur de Bioéthique, Ecole andalouse de Santé Publique, 
Grenade (Espagne) ; 

• Professeur Andrii Butenko, Chef du Bureau des relations scientifiques internationales de l’Académie 
nationale des sciences médicales, Kiev (Ukraine) ; 

• M. Roberto Andorno, Institut d'éthique biomédicale de l'université de Zurich (Suisse). 
. 

*** 
 
La sous-commission de la santé, réunie à Paris le 19 mai 2011 sous la présidence de M. Flynn  
(Royaume-Uni, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Election du Bureau de la sous-commission : a élu M. Germič (Slovénie, ADLE) Vice-Président, par 
acclamation ; 

- Préparation d’un échange de vues avec l’Ambassadeur Joseph Licari : a préparé un échange de vues 
avec l’Ambassadeur Joseph Licari, en tant que Président du Groupe de rapporteurs sur les questions 
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sociales et de santé (GR-SOC) du Comité des Ministres, sur les sujets d’intérêt commun dans le domaine de 
la santé. La date pour l’échange de vues est prévue pour la troisième partie de Session 2011 ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine 
réunion. 
  

*** 
 
La sous-commission de l’enfant, réunie à Paris le 19 mai 2011 sous la présidence de Mme Ohlsson  
(Suède, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Préparation de la participation à la Conférence internationale sur le thème « Combattre la violence à 
l'encontre des enfants : d'actions isolées à des stratégies intégrées », 24-25 mai 2011 à Kiev : a préparé la 
conférence ; 
 
- Date et lieu des prochaines réunions :  
 

- Mardi 24 et mercredi 25 mai 2011, Kiev, Ukraine, à l’occasion de la conférence internationale sur  
« Combattre la violence à l’encontre des enfants : d’actions isolées à des stratégies intégrées », 
organisée dans le cadre de la Présidence ukrainienne du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
en coopération avec le Département d’Etat ukrainien à la Jeunesse et aux Sports, la représentante 
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants et l’Unicef ; 
 
- Dimanche 20 et lundi 21 novembre 2011, Monaco (à confirmer, sous réserve de l’autorisation du 
 Bureau). 

 
 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu 
 
  


