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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 22 au 25 juin 2015
La commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Strasbourg :
•

Lundi 22 juin 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président, en ce qui concerne :

−

Débat « Vivre ensemble dans les sociétés multiculturelles : (se) respecter, dialoguer,
ème
anniversaire du Prix de l’Europe, modéré par
interagir » : a tenu un débat dans le cadre du 60
Mme Rene Wyndham (journaliste, Royaume-Uni) avec la participation de M. Dirk Hilbert, maire par
intérim de Dresde (Allemagne), M. Fredrik Nelander, maire de Vara (Suède), et M. Nils Muižnieks,
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;

•

Mardi 23 juin 2015 à 14h, sous la présidence conjointe de M. Valeriu Ghiletchi (République de
Moldova, PPE/DC), président de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable et de Mme Milena Santerini (Italie, SOC), coordinatrice de « l’Alliance
parlementaire sans haine » et rapporteure générale contre le racisme et l'intolérance de l’Assemblée
parlementaire :

−

Réunion conjointe avec « l’Alliance parlementaire sans haine » de la commission sur l’égalité
et la non-discrimination sur « Prévenir l’islamophobie dans la lutte contre la radicalisation des
jeunes » : a tenu une audition, en présence de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée
parlementaire, et de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de
l’Europe, avec la participation de Professeur Tahir Abbas, département de sociologie, Université de
Fatih, Istanbul, Turquie, M. Bernard De Vos, délégué général aux droits des enfants de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Belgique, et Dr Francesco Ragazzi, maître de conférences en relations
internationales, Institut de sciences politiques, Université de Leiden, Pays-Bas ;

•

Mercredi 24 juin 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président, en ce qui concerne :

−

Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue de l’industrie pharmaceutique
(Rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a tenu une audition avec la participation de
M. Peter Beyer, conseiller principal, Médicaments essentiels et produits de santé, Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), M. François Bouvy, directeur, Accès au marché, Fédération Européenne des
Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA), et M. Patrick Durisch, responsable programme
santé, Déclaration de Berne (membre du réseau Health Action International (HAI)) ;

•

Jeudi 25 juin 2015 à 8h30, d’abord sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de
Moldova, PPE/DC), président, et ensuite de M. Igor Kolman (Croatie, ADLE), troisième vice-président,
en ce qui concerne :

−

24ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle
à l’égard des enfants : a tenu une réunion jointe avec le réseau sur l’avenir de ce dernier (à huis clos),
a décidé de poursuivre les activités du réseau en 2016 sous réserve de disponibilité des fonds, a
entendu un exposé sur l’état d’avancement de la campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe par
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, et a tenu un
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échange de vues sur le thème « Le traitement des auteurs d’agressions sexuelles sur des enfants »
avec la participation de Mme Eleni Karayianni, docteur en psychologie, psychologue clinicienne,
Département de psychologie, Université de Chypre (Chypre) ;
•

Jeudi 25 juin 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC), président, en ce qui concerne :

–

Vers un nouveau modèle social européen (Rapporteure : Mme Maria de Belém Roseira, Portugal,
SOC) : a pris position sur les 2 amendements déposés au projet de résolution;

–

Suivi de la Résolution 1945 (2013) sur « Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées » : a
tenu un échange de vues avec Mme Veronica Pimenoff, ancienne membre du Comité européen pour
la prévention de la torture (CPT) et ancienne Chef du Département de l'hôpital psychiatrique de
l'Université d'Helsinki, Finlande, et a convenu que l’ancienne rapporteure, Mme Liliane Maury Pasquier
(Suisse, SOC) adresse une question écrite au Comité des Ministres concernant la mise en œuvre de
la résolution ainsi que des recommandations pertinentes du CPT;

–

Lutter efficacement contre les conséquences néfastes de l'argent sale (Rapporteur :
M. Luc Recordon, Suisse, SOC) : a examiné un schéma de rapport ;

–

Les habitants de régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau
(Rapporteure : Mme Milica Marković, Bosnie-Herzégovine, SOC) : a entendu un exposé de la
rapporteure et l’a autorisée à effectuer une deuxième visite d’information en Azerbaïdjan ;

–

Forum mondial de la démocratie « Liberté vs contrôle : pour une réponse démocratique »,
Strasbourg 18-20 novembre 2015 : a désigné les membres suivants à la commission ad hoc du
Bureau qui participera au Forum :
•
•
•

M. André Bugnon (Suisse, ADLE) ;
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) ;
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC) ;

–

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu du président de la commission
ème
anniversaire du Prix de l’Europe à Berlin le 15 juin
plénière sur l’ouverture de l’exposition sur le 60
2015 ;

–

Programme de travail de la commission :
- a désigné des rapporteurs comme suit:
. L’hypersexualisation des enfants (pour rapport) : M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova,
PPE/DC) ;
. Le sort des détenus gravement malades dans les prisons turques (pour avis) : M. Stefan
Schennach (Autriche, SOC);
et a entendu les déclarations d’absence de conflits d’intérêts de leur part ;

–

Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures : a entendu
des comptes-rendus comme suit :
.Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), sur la Conférence internationale « Technologies
Emergentes et Droits de l’Homme », à Strasbourg, 4-5 mai 2015 ;
ème
réunion du Comité des Parties à la Convention
.Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) sur la 12
du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Comité
de Lanzarote), Strasbourg (France), 15-17 Juin 2015, et sur la Réunion inter-régionale de haut niveau
sur la protection des enfants contre la violence sexuelle, à Strasbourg (France), 18-19 Juin 2015 ;

–

Conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME le 24 novembre 2015 à Paris : a
entendu un exposé du président ;

–

Coopération avec le secteur intergouvernemental du Conseil de l’Europe : a entendu un exposé
par Mme Sevinj Fataliyeva, rapporteure générale sur les enfants, et approuvé un commentaire sur le
projet de stratégie révisé du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant 2016-2021 à transmettre au
Comité d'experts sur la Stratégie du Conseil de l'Europe des Droits de l'Enfant (DECS - ENF) ;
2

–

Réponse du Comité des Ministres : a examiné la réponse du Comité des Ministres à la
recommandation de l’Assemblée sur « L’exclusion sociale – un danger pour les démocraties
européennes » et a entendu un commentaire du président à cet égard (en l’absence du rapporteur qui
n’est plus membre de l’Assemblée) ;

–

Questions diverses :
- a été informé par le président qu’un rapport était en cours d’élaboration sur « Les mutilations
génitales féminines en Europe » au sein de la commission de l’égalité et la non-discrimination
(Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, PPE/DC), et a décidé de demander au Bureau
de l’APCE que la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable soit
saisie pour avis compte tenu de ses propres travaux récents en la matière ;
- a autorisé Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), rapporteure sur « Droits humains et questions
éthiques liées à la gestation pour autrui », à effectuer des visites d’information au Royaume-Uni et en
Ukraine (dates à définir) ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Vendredi 11 septembre 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
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, conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME (Centre de
Conférence de l’OCDE), Paris ;

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

Quatrième partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre 2015), Strasbourg
(date à confirmer).
****

La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 22 juin 2015, sous la présidence de
M. Axel Fischer (Allemagne, GUE), président de la sous-commission :
ème

–

anniversaire du Prix de l’Europe : a entendu un
Ouverture de l’exposition consacrée au 60
exposé par Mme Anne Brasseur, présidente de l’Assemblée parlementaire ;

–

Cérémonie officielle pour le 60ème anniversaire du Prix de l’Europe (Hémicycle) : a assisté à la
cérémonie de remise symbolique du Prix de l’Europe aux villes de Dresde (Allemagne) et Vara
(Suède), et a entendu des discours de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée
parlementaire, M. Jean-Claude Frécon, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et de
M. Michael Hammon, Lord-Maire de Coventry (discours transmis par vidéo) ;

–

Cérémonie de remise des Diplômes européens : a assisté à la remise des diplômes européens à
une douzaine de villes de pays divers ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : à confirmer
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, Raul Mallaina

_______________

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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