
 
 

SECRETARIAT 
 
AS/SOC (2015) CB 07 
6 octobre 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 
du 28 septembre au 1er octobre 2015 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg : 
 
• Lundi 28 septembre 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 
–  La gestion des situations d’urgences internationales liées à la santé publique (Rapporteure : Mme 

Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Andorre, SOC) : a tenu un échange de vues (par vidéoconférence) avec le 
Dr David Nabarro, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la lutte contre Ebola, Nations 
Unies, New York (Etats-Unis) ; 

 
–  La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment garantir la primauté des 

intérêts de santé publique ? (Rapporteure: Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a tenu un 
échange de vues (par audioconférence) avec M. Anand Grover (Inde), ancien Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
possible ; 

 
• Mardi 29 septembre 2015 à 8h30, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 
– La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment garantir la primauté des 

intérêts de santé publique ? (Rapporteure: Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a pris position 
sur l’amendement déposé au projet de résolution ; 

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

SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis, y compris deux amendements à déposer au 
service de la séance au nom de la commission ; 
 

– Améliorer l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux attentifs à leurs besoins 
(Rapporteure: Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a examiné une note introductive et approuvé le 
changement dans le titre du rapport comme suit « Assurer l’accès aux soins de santé à tous les enfants en 
Europe », afin de cibler davantage l’objet du rapport ; 

 
– Programme de travail de la commission : 
 

- a désigné Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) rapporteure sur “Prévenir la radicalisation d’enfants 
en s’attaquant à ses causes profondes” (pour rapport) et entendu sa déclaration sur l’absence de conflit 
d’intérêts ;  
 
- a entendu une déclaration sur l’absence de conflit d’intérêts de M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE), 
Rapporteur général sur les pouvoirs locaux et régionaux de l’Assemblée parlementaire, et de M. Tuur 
Elzinga (Pays-Bas, GUE), rapporteur pour avis sur le rapport « La compatibilité avec les droits de l’homme 
de l’arbitrage investisseur - Etat dans les accords internationaux de protection des investissements », tous 
deux ayant été désignés en leur absence ; 

           

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int    |   Tel: +33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 97 
  



- a examiné, amendé et adopté un projet de proposition de résolution sur « L’accroissement des inégalités 
de revenus: une menace pour la cohésion sociale » en vue de le déposer au service de la séance ; 
 
- a désigné ses représentants à des événements extérieurs comme suit  (sous réserve de disponibilité 
des fonds) : 
 

 . 1ères Assises européennes du « Sport santé sur ordonnance », Strasbourg, 14-15 octobre 2015 :  
Mme Gabriela Pecková (République tchèque, PPE/DC) ; 

 
 . 29ème session du Congrès, Strasbourg, 20-22 octobre 2015 : M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE) ; 

 
 - a entendu un compte-rendu de M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), qui a pris part à un échange de vues 

entre une délégation de l’APCE et la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen 
(AFCO) concernant l’adhésion de l’UE à la Charte sociale européenne, Bruxelles (Belgique), 23 septembre 
2015 ; 

 
• Mercredi 30 septembre 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 
–  Audition sur « La fabrication d’une nouvelle espèce humaine? » : a tenu une audition avec la participation 

de : 
 

- M. Jean-Yves Le Déaut, Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la 
technologie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 

- M. Robin Lovell-Badge, Chef de groupe à l’Institut Francis Crick (anciennement MRC National Institute 
for Medical Research), Royaume-Uni ; 

- M. George M. Church, Professeur de génétique à la faculté de médecine de Harvard et le directeur du   
personalgenomes.org, USA (par vidéoconférence) ; 

- M. Luigi Naldini, Directeur de la division de la médecine régénératrice, des cellules souches et de la 
thérapie génique, Institut Scientifique de San Raffaele, Italie ;  

- M. Mark Bale, Président du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) ; 
- M. Denis Durand de Bousingen, Modérateur et journaliste spécialisé en santé et médecine,  

Le Quotidien du Médecin, France ; 
 
• Jeudi 1er octobre 2015 à 8h30, sous la présidence en premier lieu de M. Valeriu Ghiletchi (République de 

Moldova, PPE/DC), et ensuite (en l’absence de vice-présidents) de Lord John Prescott (Royaume-Uni, 
SOC), en qualité de président de la sous-commission de l’environnement et de l’énergie, en ce qui 
concerne : 

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

Sutter, Belgique, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– Les habitants des régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau ( Rapporteure : 

Mme Marković, Bosnie-Herzégovine, SOC) : a entendu une déclaration de la Rapporteure et tenu un 
échange de vues ; 

 
– Programme de travail de la commission : 
 

- a désigné ses représentants à des événements extérieurs comme suit  (sous réserve de disponibilité 
des fonds) : 
 

 . 8ème Réunion plénière du Comité de bioéthique (DH-BIO), 1-4 décembre 2015, Strasbourg :  
Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC) ; 

 
- a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée sur « Services 
sociaux en Europe: législation et pratiques de retrait d’enfants à leur famille dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe » et a décidé que son président présenterait la position de la commission lors de la 
prochaine réunion du DECS-ENF consacrée à la préparation de la prochaine Stratégie du Conseil de 
l’Europe sur les droits de l’enfant ; 
 

– Forum mondial de la démocratie « Liberté vs contrôle: pour une réponse démocratique », 
Strasbourg, 18-20 novembre 2015 : a pris note du projet de programme du Forum; 
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– Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu de M. Axel Fischer, président de la 
sous-commission, sur sa réunion à Dresde le 24 septembre 2015 et a reçu des informations concernant la 
réunion qui se tiendra à Vara (Suède) les 29-30 novembre 2015 ; 
 

– Sous-commission de l’environnement et de l’énergie : a entendu un compte-rendu de Lord John 
Prescott, président de la sous-commission, sur sa réunion à Strasbourg le 29 septembre 2015, et a adopté 
une déclaration sur le changement climatique ; 

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

déclaration du président ; 
 

– Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses futures réunions comme suit : 
 

Commission plénière : 
 

 - Lundi 23 novembre 2015, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
  - Mardi 24 novembre 2015, Conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME, Paris  

(Centre de conférences de l’OCDE) ; 
 - Première partie de session 2016 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2016, Strasbourg ; 
 - Mardi, 15 mars 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
 - Deuxième partie de session 2016 de l’Assemblée, 18-22 avril 2016, Strasbourg ; 
 - Jeudi, 2 juin 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
 - Troisième partie de session 2016 de l’Assemblée, 20-24 juin 2016, Strasbourg ; 
 - Vendredi, 16 septembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) ; 
 - Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg ; 
 - Mardi, 6 décembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 
 

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

 
-  Deuxième partie de session 2016 de l’Assemblée, 18-22 avril 2016, Strasbourg, date à confirmer, 

(sous  réserve de disponibilité des fonds) ; 
 
 Sous-commission du Prix de l’Europe : 
 

- Vara (Suède), 29-30 novembre 2015 ; 
 
• Jeudi 1er octobre 2015 à 14h, sous la présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 

PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 

–  25ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à 
l’égard des enfants : 

 
- a entendu a entendu un exposé de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe, sur l’état d’avancement de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ; 

 
- a tenu un échange de vues sur le thème « Protection des enfants contre la violence sexuelle en ligne » 
avec la participation de : 

- Mme Jutta Croll, Directrice exécutive, Centre de protection des enfants en ligne (I-KIZ), Allemagne ; 
- M. Kristof Claesen, Responsable des politiques et des relations publiques, Internet Watch 

Foundation (IWF), Royaume-Uni. 
**** 

 
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie, réunie à Strasbourg le 29 septembre 2015 sous la 
présidence de Lord John Prescott (Royaume-Uni, SOC), président de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 
–  Les négociations mondiales concernant l’action contre le changement climatique : a entendu une 

déclaration du président sur les développements récents, a examiné sa contribution à la Conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique (COP21/CMP11) du 30 novembre au 11 décembre 2015, y 
compris une réunion parlementaire les 5-6 décembre 2015, à Paris, et a approuvé un projet de déclaration 
parlementaire; 

 
– Les nouveaux Objectifs du Développement Durable (ODD) pour les prochaines 15 années : a été 

informée de l’aval des Nations Unies concernant les nouveaux ODD; 
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– Programme de travail de la Sous-commission en 2015 : a pris note du projet de programme et des 
informations relatives à la table ronde sur le « Changement climatique : vers un accord ambitieux lors du 
Sommet de Paris », tenue par la Conférence des OING du Conseil de l’Europe le 29 septembre 2015 à 
Strasbourg ; 

 
– Date et lieu des prochaines réunions : Première partie de session 2016 de l’Assemblée, 25-29 janvier 

2016, Strasbourg. 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş, 
Jannick Devaux, Raul Mallaina  

 
 
 

_______________ 
 
 
cc.     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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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