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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2012) CB 07 
10 octobre 2012 
 
 

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 1er au 4 octobre 2012 
 
 
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) : 
 
• Lundi 1

er
 octobre 2012 à 14h, en ce qui concerne : 

 
Réunion jointe avec la commission des questions politiques et de la démocratie et la commission 
de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, sous la présidence de M. Gvozden Srećko 
Flego (Croatie, SOC), M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, 
SOC), 

 
–   Le Centre Nord-Sud et les pays arabes en transition : a tenu un échange de vues avec la 

participation de : 
 

- Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud ; 
- L’Ambassadeur Luis Filipe Castro Mendes, Représentant permanent du Portugal auprès du 

Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs « Education, Culture, Sport, Jeunesse 
et Environnement » (GR-C) du Comité des Ministres ; 

 
– a pris note de l’intention des trois présidents de soumettre une proposition d’action de suivi au Bureau de 

l’Assemblée parlementaire, probablement sous la forme d’un projet de déclaration sur « Le Centre  
Nord-Sud et les pays arabes en transition ». 

 
• Mardi 2 octobre 2012 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 

2011-2012 (Rapporteur pour avis : M. Martòn Braun, Hongrie, PPE/DC) ; a examiné et approuvé un 
projet d’avis, y compris trois amendements ; 

 
– L’adoption internationale : garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Rapporteure : 

Mme Marlene Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné un projet de rapport révisé et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution en vue de la présentation du rapport à la réunion de la commission 
permanente en novembre 2012 en Andorre ; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans les  

sous-commissions : 
 
–   Sous-commission des droits sociaux et économiques : 

- M. Ioannis Dradasakis (Grèce, GUE) devient remplaçant de M. Dimitrios Papadimoulis ; 
- M. Danny Pieters (Belgique, NI) devient remplaçant de M. Stefaan Vercamer ; 
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–  Sous-commission de l’environnement et de l’énergie :  
 -  M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DE) devient remplaçant de M. Dimitrios Papadimoulis ;  
  -   M. Danny Pieters (Belgique, NI) devient remplaçant de M. Guy Coëme ; 
 -   Mme Estelle Grelier (France, SOC) devient membre titulaire et Mme Danielle Auroi devient   
     remplaçante ; 

 
–    Sous-commission de la santé publique : 
 - M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire et Mme Eleni Rapti devient 

remplaçante ; 
 - Mme Cindy Franssen (Belgique, PPE/DC) devient membre titulaire et M. Guy Coëme reste 

remplaçant ; 
  - M. Gérard Bapt (France, SOC) devient remplaçant de M. Jean-Louis Lorrain ;  
 
–    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 les textes suivants pour 
soumission au service de la séance : 

 
� La pauvreté des enfants : une cause de violations continues des droits humains et un obstacle à 

l’épanouissement des enfants 
� Protection du droit de négociation collective 
� Le droit des enfants à l’intégrité physique 

 
– Désignation de rapporteur(e)s :  
 
 Pour rapport : 
 

.  Prévenir les catastrophes naturelles : M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) ; 

. Signalement de soupçons de violence sexuelle sur les enfants : mesures législatives et politiques  
  requises pour protéger les victimes et les professionnels : M. Agustín Condé (Espagne, PPE/DC) ; 
.  Soin optimal pour les femmes atteintes d’un cancer du sein : Mme Stella Kyriakides (Chypre, 
   PPE/DC) ; 

 
 Pour avis : 
 

. La lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le marché du travail : M. Margus Hanson  
  (Estonie,  ADLE) ; 

 . Les réfugiés et la lutte contre le sida : M. Miltiadis Varviotsis (Grèce, PPE/DC) ; 
 

et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêts de leur part, à l’exception de M. Preda et  
M. Conde qui ont été nommés en leur absence, sous réserve d’une déclaration de non conflit 
d’intérêts à la prochaine réunion ; 

 
– Renvois des propositions de résolution à la commission pour information : a pris note du texte suivant 

pour en tenir compte dans la préparation du rapport sur « Vers une convention du Conseil de l'Europe 
pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine » : 

 
 . Proposition de résolution sur « La crise économique européenne et l’augmentation du trafic 

d’organes »  
 
– Forum mondial de la Démocratie : a pris note des préparations du Forum (représentants de la 

commission, M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE), M. Kürkçü (Turquie, GUE) et M. Volontè (Italie 
PPE/DC) ; ; 
 

• Mercredi 3 octobre 2012, à 14h, en ce qui concerne : 

 
–  9

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

des enfants de l’APCE : 
  
 a tenu un échange de vues sur le thème « Renforcer l’autonomie des enfants face à la violence 

sexuelle » avec la participation de : 
 

- Mme Gorana Hitrec, Présidente de la coordination des associations pour les enfants (Croatie) et  
- Mme Dusica Popadić, Directrice de l’Incest Trauma Center - Belgrade (Serbie) ; 
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a entendu un exposé de M. Keith Whitmore, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe ;   
 

• Jeudi 4 octobre 2012, à 14h, en ce qui concerne : 

 
– Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de 

cellules d’origine humaine (Rapporteur : M. Bernard Marquet, Monaco, ADLE) : a examiné un note 
introductive ; 

 
– La sécurité alimentaire (Rapporteur : M. Bernard Marquet, Monaco, ADLE) : a examiné un note 

introductive ; 
 
– Sous-commission de la santé publique : a entendu un rapport de Earl of Dundee, Président de la 

sous-commission, sur la réunion tenue à Strasbourg le 2 octobre 2012 et a approuvé ses décisions ; 
 
– Sous-commission des droits sociaux et économiques : a entendu un rapport de Mme Carina 

Ohlsson, Présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue à Strasbourg le 2 octobre 2012 et a 
approuvé ses décisions ; 

 
– Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : a entendu un rapport de M. Stefan 

Schennach, Président de la sous-commission, sur la réunion tenue à Strasbourg le 4 octobre 2012 et 
a approuvé ses décisions ; 

 
– Représentation de la commission : a désigné les représentant(e)s suivant(e)s à des événements 

extérieurs :  
 

- 3ème réunion du Comité des Parties (« Comité de Lanzarote ») de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, Strasbourg, 
15-16 octobre 2012 : M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) ; 

- Conférence internationale de l’UNICRI (Institut interrégional de recherche des Nations unies sur 
la criminalité et la justice) sur le « Crime environnemental : menaces actuelles et à venir », 
Rome, 29-30 octobre 2012 : M. Bernard Marquet (Monaco, ADLE) ; 

- Conférence sur « Le renforcement de l’autonomie politique et socio-économique des femmes 
basé sur des histoires de femmes », Istanbul, 4-6 novembre 2012, co-organisée par le Centre 
Nord-Sud, l’Assemblée parlementaire et la Grande Assemblée Nationale de Turquie :  
Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) ; 

- Atelier international sur la consultation des citoyens sur le droit à la protection de la santé, 
Strasbourg, 8-9 novembre 2012 : Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE) et M. Dobbin (Royaume-
Uni, SOC) (sans frais pour l’Assemblée) ; 

- Conférence Mondiale sur les changements climatiques, Doha, (Qatar), 26 novembre -  
7 décembre 2012 : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) Président de la sous-commission sur 
l’environnement et l’énergie (participation limitée aux trois derniers jours de la Conférence) ; 

- Réunion du Comité de Bioéthique (DH-BIO), Strasbourg, 4-7 décembre 2012 : M. Jordi Xuclà i 
Costa (Espagne, ADLE) et a noté le souhait de M. Jean-Louis Lorrain (France, PPE/DC) de 
participer (sans frais pour l’Assemblée) ;  

  
–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans les  

sous-commissions : 
 
–  Sous-commission de l’environnement et de l’énergie :  
  -  M. Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC) devient remplaçant de M. Mykola Shershun ; 
  -  M. Tomáš Úlehla (République tchèque, GUE) devient remplaçant de Mme Kateřina Konečná ; 

 
–    Sous-commission de la santé publique : 
 - M. Tomáš Úlehla (République tchèque, GUE) devient remplaçant de Mme Daniela Filipiova; 

 
–  Déclaration conjointe à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la 

Conférence sur « Pour une Europe des Droits de l’Homme : s’unir contre la misère », Strasbourg, 
17 octobre 2012 : a examiné et a approuvé la déclaration conjointe ; 

 
*** 
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La sous-commission de la santé publique, réunie à Strasbourg le mardi 2 octobre 2012 sous la 
présidence de Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE), en ce qui concerne : 
 
–  Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues et a approuvé son 

programme de travail ; 
 
– Renforcement des relations avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : a tenu un échange 

de vues et a autorisé son Bureau à rencontrer des représentant(e)s de l’OMS avec la Présidente de la 
commission plénière avant la fin de l’année ; 

 
– Questions diverses : a entendu une présentation de Mme Mehri Gafar-Zada, de la division de la 

cohésion sociale et de l’intégration du Conseil de l’Europe, sur l’atelier international de consultation 
des citoyens sur le droit à la protection de la santé ; 

 
– Prochaine réunion :  a pris note de la proposition faite par le Président de tenir la prochaine réunion 

pendant la première partie de session de l’Assemblée en janvier 2013. 
 

*** 
 
La sous-commission des droits sociaux et économiques,  réunie à Strasbourg  le mardi 2 octobre 2012, 
sous la présidence de Mme Ohlsson (Suède, SOC), en ce qui concerne : 
 
–   Programme de travail de la sous-commission : a pris note de programme de travail révisé ; 
 
– 2

ème
 Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de la cohésion sociale  

« Bâtir un avenir sûr pour tous », Istanbul, 11-12 octobre 2012 : a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Thorsten Afflerbach, Chef de la division de la Cohésion Sociale et integration de la 
Direction Générale de la Démocratie ; 

 
– Prochaine réunion : a pris note de la proposition faite par la Présidente de tenir la prochaine réunion 

pendant la première partie de session  de l’Assemblée en janvier 2013.  
 

*** 
 
La sous-commission de l’environnement et de l’énergie, réunie à Strasbourg le jeudi 4 octobre 2012, 
sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 

- a élu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président par acclamation ; 
- a élu M. Fernand Boden (Luxembourg, PPE/DC), Vice-Président par acclamation ; 

 
– La 2

ème
 édition du manuel sur les droits de l’homme et l’environnement préparé par la Direction 

des droits de l’homme du Conseil de l’Europe : a entendu une présentation par Mme Merete 
Bjerregaard, Division de droit et politiques des droits de l’homme de la Direction des droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe et a tenu un échange de vues ; 

 
– Préparations pour la Conférence Mondiale sur les Changements Climatiques, Doha (Qatar),  

26 novembre - 7 décembre 2012 : a tenu un echange de vues avec la participation de M. Reinhard 
Mechler, Chef du Groupe des désastres et du développement du Programme sur les risques et 
vulnérabilités de l’Institut international des systèmes appliqués d’analyse (IIASA) et a examiné les 
documents d’informations ; 

 
– Programme de travail de la sous-commission : a pris note du programme de travail révisé ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : laisse à son président le soin de convoquer la prochaine 

réunion. 
 

*** 
 
– Dates et lieux des prochaines réunions 

 
Commission plénière : 

 
- Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012, Moscou, Fédération de Russie ; 
-  Première partie de session 2013 de l’Assemblée, 21-25 janvier 2013, Strasbourg ; 
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- Lundi 25 mars 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ;  
- Deuxième partie de session 2013 de l’Assemblée, 22-26 avril 2013, Strasbourg ; 
- Lundi 3 juin 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (date à confirmer) ;  
- Troisième partie de session 2013 de l’Assemblée, 24-28 juin 2013, Strasbourg ; 
- Lundi 9 septembre 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (date à confirmer) ; 
- Quatrième partie de session 2013 de l’Assemblée, 30 septembre- 4 octobre 2013, Strasbourg ; 
- Vendredi 22 novembre 2013, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (date à confirmer).  

 
Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants :  
 
- Mardi 20 novembre 2012, Moscou, Fédération de Russie ; 
-  Première partie de session 2013 de l’Assemblée, 21-25 janvier 2013, Strasbourg (date à 

confirmer). 
 

 
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 

 


