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Aux membres de la sous-commission sur la Charte social européenne et
de la sous-commission de la santé publique et du développement durable

Carnet de bord
des réunions tenues par vidéoconférence le 7 octobre 2020
La sous-commission sur la Charte social européenne, réunie par vidéoconférence le mercredi
7 octobre 2020, de 9h30 à midi, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente, en
ce qui concerne :
−

Élection du / de la vice-président.e de la sous-commission : l’élection d’un.e vice-président.e de la
sous-commission est reportée à la prochaine réunion de la sous-commission, faute de quorum ;

−

Surmonter la crise socio-économique provoquée par la pandémie de covid-19 : a tenu une audition
publique avec la participation de :
Allocutions d’ouverture par
✓ M. Rik Daems (Belgique), Président de l’Assemblée parlementaire
✓ Mme Selin Sayek Böke (Turquie), Présidente de la sous-commission sur la Charte sociale
européenne de l’APCE
✓ M. Luís Leite Ramos (Portugal), Président de la Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable de l’APCE
Le rôle de l'État en tant que le garant des droits sociaux et économiques à travers l'Europe : accent
sur les droits au travail, à la protection sociale et à l'égalité des chances
✓ M. Giuseppe Palmisano, Président du Comité européen des droits sociaux (CEDS)
✓ M. Georgios Katrougkalos (Grèce), membre de l’APCE et ancien Ministre du travail
✓ Mme Maria Karamessini (Grèce), Professeure, Université de Panteion des Sciences sociales et
politiques
Lutter contre les inégalités socio-économiques : situation actuelle, perspectives et priorités
d'action
✓ M. Tomáš Boček, Vice-Gouverneur – pays du groupe cible, Banque de développement du
Conseil de l’Europe
✓ Mme Marija Babović, Co-présidente du Groupe de réflexion (Groupe des stratégies d'inclusion
de l'UE) du Réseau européen contre la pauvreté
✓ M. Andrej Hunko (Allemagne), Membre de la sous-commission sur la Charte sociale européenne
de l’APCE
Investir dans l’avenir : vers un développement plus équilibré, inclusive et durable
✓ M. Andrew Watt, Institut de politique macroéconomique (IMK), Fondation Hans Böckler
✓ M. Andrej Hunko (Allemagne), Membre de la sous-commission sur la Charte sociale européenne
de l’APCE
*****
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La sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie par vidéoconférence le
mercredi 7 octobre 2020, de 14h à 16h, sous la présidence de Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE),
présidente, en ce qui concerne :
−

Élection du / de la vice-président.e de la sous-commission : l’élection d’un.e vice-président.e de la
sous-commission est reportée à la prochaine réunion de la sous-commission, faute de quorum ;

−

La sécurisation des chaînes d’approvisionnement en produits médicaux : a tenu une audition
publique avec la participation de :
Allocutions d’ouverture par
✓ Mme Jennifer De Temmerman (France), Présidente de la sous-commission
✓ M. Luís Leite Ramos (Portugal), Président de la Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable
Garantir les chaînes d’approvisionnement en produits médicaux : leçons tirées de la pandémie de
covid-19 – renforcer la résilience face aux crises futures
✓ Mme Nathalie Colin-Oesterle, Députée, Parlement européen
✓ M. Thomas Senderovitz, Directeur Général de l’Agence du médicament danoise
✓ Mme Susanne Keitel, Directrice, Direction européenne de la qualité du médicament & soins de
santé (DEQM)
La contribution de la Convention MEDICRIME à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement
en produits médicaux
✓ M. Sergei Glagolev (Fédération de Russie), Président du Comité des Parties de la convention
MEDICRIME
✓ M. Allal Amraoui (Maroc), Partenaire pour la démocratie, Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe

−

Dates et lieux des prochaines réunions : à décider.
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
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