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

Carnet de bord révisé
de la réunion tenue par vidéoconférence le 1er décembre 2020
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par
vidéoconférence le mardi 1er décembre 2020, de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h30, sous la présidence de
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), président, en ce qui concerne :

−

La discrimination à l’égard des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée
(rapporteure : Mme Martine Wonner, France, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à
l’unanimité un projet de résolution, avec le nouveau titre suivant : La discrimination à l’égard des personnes
atteintes de maladies chroniques et de longue durée, en vue de sa présentation lors de la partie de session
de l’Assemblée de janvier 2021 ;

−

Programme de travail de la commission et priorités :

−

après vérification du quorum, a approuvé à l’unanimité deux propositions de résolution : « La sécurisation
des chaînes d’approvisionnement en produits médicaux » et « Protection sanitaire et sociale des
travailleurs sans-papiers » pour dépôt au service de la séance ;

−

Les inégalités socio-économiques en Europe : rétablir la confiance sociale en renforçant les droits
sociaux (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC) : a examiné une note introductive et a
autorisé la Rapporteure à effectuer une visite d’information à l’OCDE (sous réserve de la disponibilité de
fonds) ;

−

Vers un vaccin contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques (Rapporteure :
Mme Jennifer De Temmerman, France, ALDE) : a examiné une note introductive, a décidé de la
déclassifier, et a tenu une audition publique avec la participation de :
Session I : Développer un vaccin contre la covid-19 - notre meilleur espoir de revenir à une vie
normale
✓ Mme Melanie Saville, Directrice développement des vaccins, Coalition pour les innovations en
matière de préparation aux épidémies (CEPI)
✓ M. Marco Cavaleri, Chef du bureau, Anti-infectieux et vaccins, Division de l'évaluation des
médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA)
✓ Mme Sarah Gilbert, Professeure de vaccinologie, l’Université d’Oxford
Session II : L’équité en tant qu’obligation au niveau national et international
✓ Mme Alena Buyx, Présidente du Conseil allemand d’éthique
✓ Mme Emma Wheatley, Directeur juridique adjointe et responsable du développement commercial,
Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI)
Session III : Surmonter la méfiance à l’égard des vaccins covid-19 - actions coordonnées en vue
d’une communication efficace, cohérente et transparente
✓ Mme Heidi Larson, Professeure d’anthropologie, du risque et science de la décision, London
School of Hygiene & Tropical Medicine, Royaume-Uni
✓ M. Tim Nguyen, Chef d’unité – évènements de fort impact, Département pour la préparation aux
risques infectieux mondiaux, Réseau d’information de l’OMS pour les épidémies (EPI-WIN)
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−

Pour une action renforcée sur le changement climatique : a décidé de déclassifier une note
introductive et une note introductive révisée et a tenu une audition publique conjointe avec la participation
d’enfants et expert.e.s
Session I : Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant
(Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE)
✓ M. Nathan Méténier, Membre du groupe consultatif jeunesse du Secrétaire général des Nations
Unies, Directeur de Youth4Nature Europe et co-fondateur de Generation Climate Europe, France
✓ Aida, Eugénie et Nèle, Eco-déléguées, et M. Najib Benarafa, Professeur de SVT, Coordinateur
développement durable, Institution Jeanne d'Arc, Colombes, France
Session II : Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du
Conseil de l’Europe
(Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgique, SOC)
✓ Mme Catherine Le Bris, Chercheuse en droit international des droits humains et de
l'environnement - CNRS (Centre national de la recherche scientifique), France
✓ M. David R. Boyd, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains et l’environnement,
Professeur associé de droit, politique et développement durable, Institut des ressources,
environnent et développement durable, école de la politique publique et des affaires globales,
Université de la Colombie britannique, Canada

−

La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Reina de BruijnWezeman, Pays-Bas, ADLE) : a examiné une note introductive, et a décidé de la déclassifier ;

−

Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir
moral (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné une note introductive ;

−

Programme de travail de la commission et priorités :

−

a nommé des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs, comme suit :
✓ 3ème réunion du Comité des Parties à la Convention MEDICRIME sur la contrefaçon de produits
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, 1er-3 décembre 2020, Plateforme
KUDO : M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC)
✓ 30ème Réunion du Comité de Lanzarote, 7-11 décembre 2020, Plateforme KUDO (dates à
confirmer) : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni,
SOC)

−

a entendu des comptes-rendus des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs,
comme suit :
✓ Réunion de la Commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe, 16 septembre 2020, Plateforme KUDO : Mme Sybille Benning (Allemagne,
PPE/DC) et Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE)
✓ 17ème réunion du DH-BIO, 2-6 novembre 2020, plateforme KUDO : Mme Reina de Brujin-Wezeman
(Pays-Bas, ADLE) et Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE)
✓ Réunions du Centre Nord-Sud (Bureau et Comité Exécutif), 13 novembre 2020, Plateforme KUDO :
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC)
✓ 2ème réunion du Comité directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 16-18 novembre 2020,
plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE)

−

Dates et lieux des prochaines réunions :
-

lundi, 21 décembre 2020, 9h30 - midi, Plateforme KUDO
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent, Anita Gholami

_____________

cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directrice 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
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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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