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21 décembre 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 décembre 2020
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par
vidéoconférence le lundi 21 décembre 2020, de 9h30 à 12h, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos
(Portugal, PPE/DC), président, en ce qui concerne :

−

Vaccins contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques (Rapporteure : Mme
Jennifer De Temmerman, France, ALDE) : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la
rapporteure, a examiné un projet de rapport et 17 amendements et a adopté, à l’unanimité, un projet de
résolution tel qu’amendé, avec le nouveau titre suivant : « Vaccins contre la covid-19 : considérations
éthiques, juridiques et pratiques », en vue de sa présentation lors de la partie de session de l’Assemblée
de janvier 2021 ;

−

Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 (Rapporteur :
M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné une note introductive et a autorisé le rapporteur à
effectuer une visite d’information auprès de l’OCDE (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;

−

L’impact de la covid-19 sur les droits de l’enfant (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, RoyaumeUni, SOC) : a examiné une note introductive, et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite
d’information à Bruxelles (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;

−

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 :
✓

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

✓

30ème Réunion du Comité de Lanzarote, 7-10 décembre 2020, Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre
Grin (Suisse, ADLE)

−

Sous-commission sur les enfants : a entendu le rapport de la présidente de la Sous-commission,
Mme Martine Wonner (France, ADLE), sur la réunion tenue par vidéoconférence le 10 novembre 2020 ;

−

Questions diverses :

−

a convenu de soumettre au Bureau une demande d’être saisie pour avis sur le rapport actuellement en
préparation, par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, sur « Traiter la question
des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent de Syrie et d’ailleurs dans les États
membres du Conseil de l’Europe » ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière
-

partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021, partie de session hybride
mardi 16 mars 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ou Plateforme KUDO (lieu à confirmer)
partie de session d’avril 2021 de l’Assemblée, 19-23 avril 2021, Strasbourg
jeudi 20 mai 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer)
partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, 21-25 juin 2021, Strasbourg
jeudi 9 septembre 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer)
partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre-1er octobre 2021, Strasbourg
mercredi 1er décembre 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer)
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Sous-commission sur le Prix de l’Europe
-

partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021, partie de session hybride
partie de session d’avril 2021 de l’Assemblée, 19-23 avril 2021, Strasbourg

Sous-commission sur les enfants
-

partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021, partie de session hybride
mardi 9 février 2021, matin, Plateforme KUDO

Sous-commission sur la Charte sociale européenne
-

partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021, partie de session hybride

-

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

lundi 18 janvier 2021, 9h30 - 12h, Plateforme KUDO, réunion conjointe avec le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux dans le cadre du Forum mondial de la démocratie
partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021, partie de session hybride
mardi 9 février 2021, après-midi, Plateforme KUDO
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Anita Gholami

_____________
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