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21 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 21 octobre 2020 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par vidéoconférence le 
mercredi 21 octobre 2020, de 9h30 à 10h30, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), 
président, en ce qui concerne : 
 

− Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs familles (rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, 
Azerbaïdjan, CE/AD) : a examiné un projet de rapport révisé et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en 
vue de la présentation du rapport lors de la Commission permanente du 20 novembre 2020 ; 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 

− a désigné des rapporteur.e.s comme suit, pour rapport : 
 

✓ La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce international : M. Geraint Davies 
(Royaume-Uni, SOC) 

✓ Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 : M. Andrej Hunko 
(Allemagne, GUE) 

✓ Vers un vaccin contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques : 
Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE) in absentia 

 

et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de M. Davies et M. Hunko; 
 

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

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

− Questions diverses : a entendu une déclaration de Baroness Doreen E. Massey sur la participation des 
enfants, ainsi qu’un rappel à l’attention des membres de la sous-commission sur les enfants de bien vouloir 
confirmer au Secrétariat leur intérêt à participer à cette initiative (avant le 31 octobre 2020) ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
- 1er décembre 2020, Plateforme KUDO ; 

 

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

 
 

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