AS/Soc (2020) CB 05
7 juillet 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 6 juillet 2020
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par
vidéoconférence le lundi 6 juillet 2020, de 14h00 à 16h30, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal,
PPE/DC), président, en ce qui concerne :
−

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la souscommission, M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), sur la réunion tenue le 6 juillet 2020, sur la
plateforme KUDO et a donné son approbation à la proposition soumise par la sous-commission pour
l’octroi du Prix de l’Europe à Amilly (France) ;

−

Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte rendu de la présidente de la sous-commission,
Mme Martine Wonner (France, ADLE) sur la réunion tenue le 6 juillet 2020, sur la plateforme KUDO ;

−

Programme de travail de la commission et priorités

−

a désigné des rapporteurs comme suit :
Pour rapport
✓ Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre l'exposition des enfants aux
contenus pornographiques : Mr Dimitri Houbron (France, ADLE) ;
✓ La désinstitutionnalisation des personnes handicapées : Ms Reina de Bruijn-Wezeman (PaysBas, ADLE) ;
✓ Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir
moral : Mr Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) ;
✓ Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de
l’Europe / Intelligence artificielle et changement climatique : M. Simon Moutquin (Belgique,
SOC) ;
Pour avis :
✓ Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés : Ms Sibel Arslan
(Suisse, SOC) ;
et a entendu d’eux une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

−

a pris note de la référence transmise pour information à la commission sur « Introduire des pratiques de
gestion durable des forêts dans la région biogéographique continentale » ;

−

après vérification du quorum, a adopté pour dépôt au service de la séance les propositions de résolution
suivantes : « L’impact de la COVID-19 sur les droits de l’enfant » et « Stratégie de qualité de l'air pour
réduire la propagation du coronavirus » ;

−

a désigné Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) rapporteure générale de l’Assemblée parlementaire sur les
pouvoirs locaux et régionaux et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

−

Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 16-18 novembre 2020 : a pris note des dates du
prochain forum et a désigné comme membres de la Commission ad hoc de l’assemblée :
M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC), M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), Mr Luís Leite Ramos
(Portugal, PPE/DC), Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), M. Simon Moutquin (Belgique,
SOC), M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) and Mme Martine Wonner (France, ADLE) ;
________________________
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−

−

−

a entendu des comptes-rendus des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs,
comme suit :
✓

Réunion plénière de la Comité de Lanzarote, les 15-17 juin 2020, Plateforme KUDO :
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) ;

✓

Réunion thématique du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG) « Une
réponse démocratique à la COVID-19 », le 18 juin 2020, Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin
(Suisse, ADLE) ;

✓

Réunion du Groupe de rapporteurs sur les questions sociales et de santé du Comité des Ministres
(GR-SOC), le 23 juin 2020, Plateforme KUDO, M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) ;

✓

Réunion du comité exécutif du Centre Nord-Sud, 30 juin 2020, Plateforme KUDO : M. Leite Ramos
(Portugal, PPE/DC) ;

a désigné des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs comme suit (sous réserve
de la disponibilité des fonds):
✓

Réunion de la Commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe, le 16 septembre 2020, Plateforme KUDO : Ms Sybille Benning
(Allemagne, PPE/DC) et Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) ;

✓

27ème réunion du Comité de Lanzarote, 21-25 septembre 2020, Strasbourg : Mr Jean-Pierre Grin
(Suisse, ADLE) (sans frais pour l’Assemblée) et Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni,
SOC) ;

✓

39ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe,
27-29 octobre 2020, Strasbourg : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) ;

Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
Sous-commission du Prix de l’Europe
✓

M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) devient membre titulaire ;

✓

Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) devient la remplaçante de M. Pierre-Alain Fridez ;

✓

Mme Carmen Leyte (Espagne, SOC) devient membre titulaire ;

✓

Mme Ruth Jones (Royaume-Uni, SOC devient la remplaçante de M. John Howell ;

Sous-commission sur les enfants
✓

M. Richard Bacon (Royaume-Uni, CE/AD) devient membre titulaire ;

Sous-commission sur la Charte sociale européenne
✓

M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) devient le remplaçant de M. Jean-Pierre Grin ;

✓

Mme Olena Khomenko (Ukraine, CE/AD) devient membre titulaire ;

✓

M. Mark Fletcher (Royaume-Uni, CE/AD) devient membre titulaire ;

✓

Mme Ruth Jones (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire ;

Sous-commission de la santé publique et du développement durable
✓

M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire ;

−

Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine
(Rapporteur : M. Viorel Badea, Roumanie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport révisé ;

−

La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue durée (Rapporteure :
Mme Martine Wonner, France, ADLE) : a examiné une note introductive révisée ;

−

Changement climatique et État de droit : étude de base (Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal,
SOC) : a examiné une note introductive révisée, a décidé de changer le titre à : « Crise climatique et État
de droit » et a tenu une audition publique avec la participation de :
✓

M. Pawel Wargan, Membre du conseil et Coordinateur de campagne, Pacte vert pour l’Europe ;

✓

M. Robert Vautard, Directeur, Institut Pierre-Simon Laplace, Université Versailles Saint-Quentin ;
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−

Dates et lieux des prochaines réunions :
-

22 septembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU sur la plateforme KUDO (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 sous-commission du Prix de l’Europe, réunie par vidéoconférence le lundi 6 juillet 2020, de 9h à 10h,
sous la présidence de M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), président :
–

Prix de l’Europe 2020 : a proposé de décerner le Prix de l’Europe 2020 à la ville d’Amilly (France) ;

–

Date et lieu des prochaines réunions :
- 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) ;
- Cérémonie de remise du Prix de l’Europe (Amilly, France, date à définir).

***
La sous-commission sur les enfants, réunie par vidéoconférence le lundi 6 juillet 2020, de 10h45 à 12h,
sous la présidence de M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), vice-président :
–

a élu, par acclamation, Mme Martine Wonner (France, ADLE), présidente ;

–

Programme de travail : a approuvé les priorités et le programme de travail de la sous-commission pour
l’année ;

–

a tenu un échange de vues au sujet de l’initiative pilote sur la promotion de la participation des enfants
dans le travail de l’Assemblée Parlementaire, organisé dans le cadre de la préparation du rapport sur
« Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe fondamental des
sociétés démocratiques » (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) ;

–

Date et lieu des prochaines réunions :
-

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).

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

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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