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AS/Soc (2020) CB 02 
20 mai 2020 
 

Aux membres de la commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 19 mai 2020 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par 
vidéoconférence le mardi 19 mai 2020, de 10h à 12h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, 
PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 

− Message du Président de l’Assemblée parlementaire M. Rik Daems : a entendu un message du 
Président de l’Assemblée parlementaire, M. Rik Daems ; 

 

− Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la sous-commission 
M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), sur la réunion tenue le matin même et a approuvé les propositions 
soumises par la sous-commission pour les différents prix (voir annexe) ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités 
 

− a désigné des rapporteurs comme suit : 
 

Pour rapport 

✓ Enseignements à tirer des réponses efficaces et fondées sur les droits apportées à la 
pandémie de COVID-19 pour de futures urgences de santé publique durée : M. Andrej Hunko 
(Allemagne, GUE) 

 

Pour avis 

✓ Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits : 
Mme Christiana Erotokritou (Chypre, SOC) 

✓ Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : 
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 

 

 et a entendu d’eux une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance : après vérification du quorum, a adopté pour dépôt 
au service de la séance les propositions de résolution/recommandation suivantes : 

✓ Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir moral 

✓ Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de l’Europe 

✓ La désinstitutionalisation des personnes handicapées 
 

− Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : renforcer l'action et la coopération en 
Europe (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) : a examiné un projet de rapport 
révisé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de présenter 
le rapport pour débat lors de la Commission permanente le 26 juin 2020 ; 

 

− Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

 Sous-commission du Prix de l’Europe 

✓ Mme Nigar Arpadarai (Azerbaïdjan, Nl) devient membre titulaire 

✓ M. Christian Petry (Allemagne, SOC) devient membre titulaire 
 

 Sous-commission sur les enfants 

✓ Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD) devient membre titulaire 
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✓ Mme Parvin Karimzada (Azerbaïdjan, Nl) devient remplaçante de Mme Sevinj Fataliyeva 
 

 Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

✓ Mme Nigar Arpadarai (Azerbaïdjan, Nl) devient membre titulaire 

✓ Mme Konul Nurullayeva (Azerbaïdjan, Nl) devient remplaçante de Mme Nigar Arpadarai 
 

− Questions diverses : a autorisé M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), Rapporteur sur « La dépendance 
involontaire aux médicaments sur ordonnance » à effectuer une visite d’information au Danemark (sous 
réserve de la disponibilité des fonds) 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

- 2 juin 2020 par vidéoconférence 
- 22 septembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU 22-23 septembre 2020 (lieu à déterminer, 

date à confirmer) 
- Partie de session d’octobre 2020 de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020, Strasbourg (à confirmer) 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par 
vidéoconférence le mardi 19 mai 2020, de 14h à 16h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, 
PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 

− Enseignements à tirer des réponses efficaces et fondées sur les droits apportées à la pandémie 
de COVID-19 pour de futures urgences de santé publique (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, 
GUE) : a tenu une audition publique avec la participation de : 

− Mme Stella Kyriakides, Commissaire à la santé et à la politique des consommateurs, Commission 
européenne ; 

− Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe ; 

− M. David Nabarro, Envoyé spécial pour la COVID-19 auprès du Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé ; 

− Mme Rebecca Katz, Directrice du Centre pour la science et la sécurité de la santé mondiales de 
l’Université de Georgetown, États-Unis. 

 

**** 
La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie par vidéoconférence le mardi 19 mai 2020, de 9h à 9h30, 
sous la présidence de M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), président : 
 

– Plaquettes d’honneur, Drapeaux d’honneur et Diplômes européens en 2020 : a proposé de décerner 
ces distinctions à 28 villes comme indiqué dans l’annexe ; 

 

– Assemblée générale et Rencontre de jeunes 2020, Association des villes lauréates du Prix de 
l’Europe, Częstochowa (Pologne), 19-20 juin 2020 : a été informée que cet événement est reporté en 
raison de la situation actuelle liée à la COVID-19 ; 

 

– Date et lieu de la prochaine réunion : 

- Sous-commission du Prix de l’Europe : a été informée que les candidatures au Prix de l’Europe 
seraient examinées en juin/juillet 2020 lors d’une réunion par vidéoconférence (à confirmer) ; 

- Cérémonie de remise des Diplômes européens à Strasbourg dans le cadre de la partie de session 
d’octobre 2020 (12-16 octobre) de l’Assemblée ou dans le cadre de la partie de session de juin 
2021 de l’Assemblée (date à confirmer) ; 

 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva, Prisca Barthel, Guillaume Parent 
_____________ 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
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 Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice 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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Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 

LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 
ET LE DIPLOME EUROPEEN 

POUR 2020 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, pourrait être décerné à l’une de ces villes (la décision de la 
ville lauréate sera prise cet été) : 
 
Présélection : 
 
France   Amilly (Centre-Val de Loire) 
 
Allemagne  Bamberg (Bavière) 
   Münster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Lituanie   Birštonas (Canton de Kaunas) 
 
Pologne  Bolesławiec (Voïvodie de Basse-Silésie) 
   Sopot (Voïvodie de Poméranie) 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR  
 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée à 
8 municipalités : 
 
France St-Germain-en-Laye (Île-de-France)  
  
Allemagne  Aßlar (Hesse) 

Hannover (Basse-Saxe) 
   Kamen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Italie   Formigine (Province de Modène) 
 
Serbie   Kikinda (Voïvodine) 
 
Turquie   Büyükçekmece (Commune d’Istanbul) 
 
Ukraine   Vinnytsia (Oblast de Vinnytsia) 
 
3.  DRAPEAUX D’HONNEUR 
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 6 municipalités : 
 
Allemagne  Neustadt-bei-Coburg (Bavière) 
 
Pologne  Mińsk Mazowiecki (Voïvodie de Mazovie) 
 
Espagne  Mollet del Vallès (Catalogne) 
 
Turquie   Şişli (Commune d’Istanbul) 
 
Ukraine   Kiev (Oblast de Kiev) 
   Rivne (Oblast de Rivne) 
 



AS/Soc (2020) CB 02 

 4 

4. DIPLOMES EUROPEENS 
 
Le Diplôme européen est attribué à 12 municipalités : 

 
Autriche  Neumarkt in der Steiermark (District de Murau) 
 
France   Bayeux (Normandie) 
 
Allemagne   Velbert (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Italie   Cavaglià (Piémont) 

Contigliano (Latium)  
Reggio Emilia (Émilie-Romagne)  
 

Espagne  Bilbao (Pays Basque) 
Tarragone (Catalogne) 

 
Turquie   Çiğli (Région égéenne) 

Çorlu (Région de Marmara) 
Selçuk (Région égéenne) 
 

Ukraine   Poltava (Oblast de Poltava) 


