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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 Paris
du 23 au 24 novembre 2015
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris sous la
présidence de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), Président:
•

Lundi 23 novembre 2015, en ce qui concerne :

–

Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (Rapporteure: Mme Petra De
Sutter, Belgique, SOC) : a reporté à sa prochaine réunion l’examen du projet de rapport et a chargé son
Président d’écrire à la Présidente de l’Assemblé Parlementaire pour lui demander conseil sur la procédure à
suivre par la commission dans l’application du code de conduite des rapporteur(e)s de l’Assemblée en cas
d’éventuel conflit d’intérêt d’un/e Rapporteur/e ;

–

Le sort des détenus gravement malades en Europe (Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche,
SOC) : a examiné et a approuvé à l’unanimité un projet d’avis tel qu’amendé ;

–

Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les droits sociaux / Charte sociale
européenne – « Processus de Turin » (Rapporteure : Mme Antigoni Lymperaki, Grèce, SOC) : a examiné
une note introductive ;

–

Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un rapport de Mme Sevinj Fataliyeva,
Vice-Présidente de la Sous-commission, sur la réunion de la Sous-commission tenue le 23 novembre 2015 à
Paris et a soutenu la demande de la Sous-commission de tenir sa prochaine réunion à Turin (Italie) le
17 mars 2016 (matinée) avant le début de la Conférence parlementaire sur la promotion des droits sociaux
(sous réserve d’autorisation du Bureau), qui aura lieu à Turin les 17-18 mars 2016 ;

–

Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) sur le problème
mondial de la drogue, 19-21 avril 2016, New York : a examiné et a approuvé à l’unanimité une déclaration,
et a chargé le Président d’envoyer une lettre invitant la Commission des questions juridiques et des droits
de l'homme à faire de même ;

–

La nécessité d’un revenu de citoyenneté (Rapporteure : Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI) : a
avant-projet de rapport ;

–

Conférence parlementaire sur la Convention MÉDICRIME le 24 novembre 2015 : a entendu un exposé
du Président ;

–

Programme de travail et priorités de la commission :

examiné

un

- a examiné et adopté à l’unanimité une proposition de recommandation sur « Des êtres humains
génétiquement modifiés » pour dépôt au service de la Séance ;
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–

a désigné des rapporteur(e)s comme suit :
- Evolutions dans le fonctionnement social des syndicats (pour rapport) : M. Ögmundur Jónasson (Islande,
GUE);
- Les mutilations génitales féminines en Europe (pour avis) : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) ;
- Projet de protocole portant amendement à la Convention européenne du paysage (STCE n° 176) (sous
réserve de ratification du renvoi par l'Assemblée) (pour rapport) : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)
et a entendu des déclarations d’absence de conflits d’intérêts de leur part ;

–

a désigné ses représentant(e)s à des événements extérieurs (sous réserve de disponibilité budgétaire):
- Symposium sur les expériences relatives aux nouvelles évolutions en matière de politique antidrogue,
17 novembre 2015, Oslo (Norvège) (ex post facto) : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) ;
- Sommet international sur la modification des gènes humains, 1-3 décembre 2015, Washington D.C. (ÉtatsUnis) : Mme Gabriela Pecková (République tchèque, PPE/DC) (sous réserve d’approbation du Bureau);
- Forum de Lisbonne 2015 sur « Comment combattre la radicalisation et le terrorisme : outils de prévention et
connaissances partagées dans l’espace méditerranéen et européen », organisé par le Centre Nord-Sud,
3-4 décembre, Lisbonne (Portugal) : Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) ;
- Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 7-8 décembre 2015, Strasbourg : M. Jeffrey
Donaldson (Royaume-Uni, CE) ;

–

Rapports des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a entendu des exposés
comme suit :
ères

Assises européennes du « Sport santé
- Mme Gabriela Pecková (République tchèque, PPE/DC), sur les 1
sur ordonnance », Strasbourg, 14-15 octobre 2015 ;
- Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) sur le Symposium sur les expériences relatives aux nouvelles
évolutions en matière de politique antidrogue, Oslo (Norvège), 17 novembre 2015 ;
–

Changements dans les sous-commissions : a été informée de la suppression des noms de tous les
membres Britanniques figurant sur les listes jusqu’à ce que le mandat de la nouvelle délégation soit ratifié
par la commission permanente, le 27 novembre 2015 ;

–

Les habitants de régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau (Rapporteure:
Mme Milica Marković, Bosnie-Herzégovine, SOC) : a tenu un échange de vues avec le Dr Lydia S.
Vamvakeridou-Lyroudia, experte en ressources hydriques, hydrologie et ingénierie hydraulique, Université
d’Exeter (Royaume-Uni), a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé
(Mme Naira Karapetyan (Arménie, PPE/DC) a informé le Président de son intention de soumettre un avis
divergent).

–

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses futures réunions comme suit :
Commission plénière :
- Première partie de session 2016 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2016, Strasbourg ;
- Mardi, 15 mars 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
- Deuxième partie de session 2016 de l’Assemblée, 18-22 avril 2016, Strasbourg ;
- Jeudi, 2 juin 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
- Troisième partie de session 2016 de l’Assemblée, 20-24 juin 2016, Strasbourg ;
- Vendredi, 16 septembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
- Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg ;
- Mardi, 6 décembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe).
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) ;
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Sous-commission du Prix de l’Europe :
-

Vara (Suède), 29-30 novembre 2015 ;

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
-

•

Première partie de session 2016 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2016, Strasbourg (date à confirmer);
Conférence parlementaire sur l’application de la Charte sociale européenne, 17-18 mars 2016, Turin
(Italie) (sous réserve de l’autorisation du Bureau).

Le mardi 24 septembre 2015 :
A tenu la conférence parlementaire sur la convention MÉDICRIME avec la participation de :
- M. Valeriu Ghiletchi, Président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable ;
- M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l’information et de la lutte contre la criminalité,
Direction Générale Droits de l'Homme et Etat de droit (DGI) ;
- M. François-Xavier Lery, Chef de la Section Soins pharmaceutiques, Protection de la Santé des
Consommateurs et Activités d’Anti-contrefaçon, Direction Européenne de la Qualité du Médicament &
Soins de Santé (EDQM) ;
- Mme Ilise L. Feitshans, Directrice exécutive du projet Work Health and Survival, Suisse et Etats-Unis ;
- Mme Christiane Etévé-Mousset et Mme Catherine Petit, Association de défense des porteuses de
prothèses de la marque P.I.P., France ;
- M. Carlos María Romeo Casabona, Professeur de droit pénal, Directeur de la Chaire interuniversitaire de
droit et du génome humain, Université de Deusto et Université du Pays Basque, Espagne ;
- M. Bernard Marquet, ancien membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE),
ancien rapporteur de l’APCE sur « La qualité des médicaments en Europe », Monaco ;
- M. Domenico Di Giorgio, Directeur du Bureau pour la qualité des produits et la contrefaçon, Agence
italienne des médicaments (AIFA), Italie ;
- Mme María Poza Cisneros, Magistrat du siège, Adjointe au membre national de l’Espagne, EUROJUST ;
- M. Sidiki Cissé, Vice-Président de la commission de la santé de l’Assemblée nationale de Guinée ;
- Mme Claude Chirac, Vice-Présidente de la Fondation Chirac, France.
****

Sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie à Paris le 23 novembre 2015, sous la présidence
de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), Présidente, en ce qui concerne:
–

Suivi sur le « Processus de Turin » pour la promotion des droits sociaux en Europe : a examiné et
donné son accord quant à la proposition de tenir sa prochaine réunion à Turin (Italie) le 17 mars 2016
(matinée) avant le début de la Conférence parlementaire sur l’application de la Charte sociale européenne,
qui aura lieu à Turin du 17 au 18 mars 2016 ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la Première partie de session 2016 de l’Assemblée, du
25 au 29 janvier 2016, Strasbourg (date à confirmer).
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, 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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