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AS/Soc (2020) CB 07 
12 octobre 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 9 octobre 2020 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par 
vidéoconférence le vendredi 9 octobre 2020, de 14h00 à 16h30, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos 
(Portugal, PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 

− Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leur famille (rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, 
Azerbaïdjan, CE/AD) : a examiné un projet de rapport et, en l’absence de quorum, a reporté l’adoption du 
projet de résolution à une réunion exceptionnelle, le 21 octobre 2020 ; 

 

− Crise climatique et État de droit (rapporteur : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné un avant-
projet de rapport ; 

 

− Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de 
l’Europe / Intelligence artificielle et changement climatique (rapporteur : M. Simon Moutquin, 
Belgique, SOC) : a examiné une note introductive et a décidé de changer le titre comme suit : « Ancrer le 
droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de l’Europe » ; 
 

− La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique (rapporteur : 
M. Vladimir Kruglyi, Fédération de Russie, NI) : a examiné une note introductive ;  

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 
 

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

✓ 11ème Réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 
10-11 septembre 2020, Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ 27ème réunion du Comité de Lanzarote, 21-25 septembre 2020, Plateforme KUDO : 
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) 

 

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

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
✓ Mme Zdravka Bušić (Croatie, PPE/DC) est devenue membre titulaire ; 

 
 

− Questions diverses : a désigné des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs 
comme suit, compte tenu de l'étendue de leurs mandats :  

 

✓ 12ème Réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 
25-27 novembre 2020, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 

✓ la Conférence des OING, 15-16 octobre 2020, Plateforme KUDO : M. Andrej Hunko (Allemagne, 
GUE) ;  

 

− Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un compte rendu de la présidente de la 
sous-commission, Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), sur la réunion tenue le 7 octobre 2020 ; 
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− Sous-commission de la santé publique et du développement durable : en l’absence de la présidente 
de la sous-commission, M. Luís Leite Ramos, président de la commission plénière, a fait un compte rendu 
de la réunion tenue le 7 octobre 2020 ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
- 21 octobre 2020 (9h30 à 10h30), Plateforme KUDO ; 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ou Plateforme KUDO (à confirmer) ; 

 

Sous-commission sur les enfants 
- 10 novembre 2020 (14h00 à 16h30), plateforme KUDO. 

 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent, Anita Gholami 
 

_____________ 
 

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 


