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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA 
SANTÉ ET DE LA FAMILLE 
 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
Carnet de Bord n° 2011 / 06  
20 septembre 2011 
 
La commission des questions sociales, de la santé et de la famille, réunie à Paris le vendredi  
16 septembre 2011 le matin, sous la présidence de Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- 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) : sur proposition du rapporteur, a 
décidé de changer le titre comme suit : Combattre les « images d'abus commis sur des enfants » par une 
action engagée, transversale et internationalement coordonnée ; a examiné un projet de rapport et adopté à 
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
- Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en  
2010-2011 (Rapporteure pour avis : Mme Karamanli, France, SOC) : a examiné et approuvé une 
contribution telle qu’amendée ; 
 
- La sélection prénatale en fonction du sexe (Rapporteur pour avis : M. Xuclà i Costa, Espagne, 
ADLE) : a examiné et approuvé un avis tel qu’amendé ; 
 
- Les nanotechnologies, un nouveau danger pour l’environnement ? (Rapporteur pour avis : M. Flynn, 
Royaume-Uni, SOC) : a tenu un échange de vues avec le Professeur Ilise Feitshans, visiteur scientifique à 
l'Université de Lausanne ; 
 
-  Que peut faire l’Europe pour les enfants de régions ravagées par un désastre naturel et en situation de 
crise : l’exemple d’Haïti (Rapporteure : Mme Hostalier, France, PPE/DC) : sur proposition de la rapporteure, 
a décidé de changer le titre comme suit : Que peut faire l’Europe pour les enfants de régions ravagées par 
un désastre naturel et en situation de crise : les exemples d’Haïti et de l’Afghanistan ; a examiné un projet de 
rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé; 
 
- Testaments de vie et la protection de la santé et des droits de l’homme (Rapporteur : M. Xuclà i Costa, 
Espagne, ADLE) : sur proposition du rapporteur, a décidé de changer le titre comme suit : Protéger les droits 
de l’homme et la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment exprimés par les 
patients ; a examiné une note introductive ; 
 
- Point sur la campagne UN sur CINQ contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : a entendu un 
exposé de la présidente ; 
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- Préparation des réunions à Florence les 17 et 18 novembre 2011 : a entendu un exposé de la 
présidente ; 
 
- Le projet de stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant pour les années 2012-2015 : a 
entendu un exposé de la présidente qui a informé les membres de la possibilité d’envoyer les remarques sur 
le projet de stratégie (avant le 20 septembre 2011 si possible) ; 
 
- Programme de travail de la commission :  
 

Désignation de rapporteur(e)s : a reporté la désignation des rapporteurs à la partie de session  
d’octobre 2011. 

 

. Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a désigné : 

 
� Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) pour participer à la Conférence du Comité Européen des 

Droits Sociaux sur « La Charte Sociale du Conseil de l’Europe : 50 ans et après ? », Paris,  
23 septembre 2011 ;  

 
� Mme Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC) pour participer à la 21ème session du Congrès : 

Débat sur la « Lutte pour l’élimination des abus sexuels à l’égard des enfants: Campagne  
UN sur CINQ du Conseil de l’Europe contre la violence sexuelle à l’égard des enfants », 
Strasbourg, 18 octobre 2011 ; 

 
� Mme Carina Ohlsson (Suède, SOC) pour participer au Brainstorming sur la ratification de la 

procédure de réclamations collectives dans le cadre des cérémonies du 50e anniversaire de la 
Charte sociale européenne, Strasbourg, 18 Octobre 2011. 

 
- Questions diverses : 
 

� Changement dans la composition des sous-commissions : 
 

M. Schennach (Autriche, SOC) devient membre de la sous-commission de la charte sociale 
européenne et de l’emploi ; 
 
M. Katrinis (Grèce, SOC) a décidé de céder son siège en tant que remplaçant de la  
sous-commission de la charte sociale européenne et de l’emploi et devient remplaçant de la 
sous-commission de l’enfant (remplaçe Mme Kefalidou) ; 
 
Mme Kefalidou (Grèce, SOC) a décidé de céder son siège en tant que remplaçante de la  
sous-commission de l’enfant et devient remplaçante de la sous-commission de la charte sociale 
européenne et de l’emploi (remplaçe M. Katrinis) ; 

 
� Réunion de la Sous-commission de la charte sociale européenne et de l’emploi, Strasbourg,  

6 octobre avec la participation de M. Luis Jimena Quesada, Président du Comité européen des 
Droits sociaux ; 

 
� a donné son accord pour la demande de M. Volontè (Italie, PPE/DC) de proposer au Bureau de 
tenir un débat d’actualité lors de la partie de session d’octobre sur «Comment les pays du Conseil de 
l’Europe peuvent-ils venir en aide aux pays touchés par des catastrophes humanitaires comme ceux de 
l’Afrique de l’Est ?». 

 
-  Dates et lieux des prochaines réunions : 

 
Commission plénière : 
 
- Quatrième partie de session 2011 de l’Assemblée, 3-7 octobre 2011, Strasbourg ; 
- Vendredi 18 novembre 2011, Florence, Italie. 

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

- Mercredi 5 octobre 2011 à 14h, Strasbourg ; 
- Jeudi 17 novembre 2011, Florence, Italie. 
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Sous-commission de l’enfant : 
 
- Mardi, 4 octobre 2011, Strasbourg (réunion jointe avec la sous-commission des migrations)  

à 8h30  
- Jeudi, 6 octobre 2011 à 9h, Strasbourg 
- Dimanche 20 et lundi 21 novembre 2011, Monaco. 
  

 Sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi : 
 

-   Jeudi 6 octobre 2011 à 14h, Strasbourg. 
 
Poursuivant sa réunion le vendredi 16 septembre l’après-midi, sous la présidence de Mme Maury 
Pasquier (Suisse, SOC) : 
 
- Audition : Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées : a tenu une audition avec la participation 
de : 
 

� Mme Gwendolyn Albert, activiste au sein d’une ONG, République tchèque ; 
 
� M. Stefan Krakowski, membre du Comité anti-torture du Conseil de l’Europe (CPT), Suède ; 
 
� Dr David Gerber, psychiatre consultant, National Health Service (NHS) Greater Glasgow and 

Clyde, Royaume-Uni ; 
 
� Mme Bernadette Gächter, survivante d’une stérilisation forcée (Suisse). 
 

 
 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Angela Garabagiu 
 


