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17 mars 2021

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

Carnet de bord
Des réunions tenues par vidéoconférence le 16 mars 2021
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg et
par vidéoconférence, le mardi 16 mars 2021 à 9h45, sous la présidence de, M. Luís Leite Ramos (Portugal,
PPE/DC), président en ce qui concerne :
−

Crise climatique et État de droit (Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a examiné un projet
de rapport, a adopté un projet de résolution et a adopté à l’unanimité, un projet de recommandation, en vue
de leur présentation lors de la partie de session de l’Assemblée de juin 2021 ;

−

Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays
d’origine (Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a pris position sur les
amendements et sous-amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation, et
a décidé de déposer deux sous-amendements au nom de la Commission ;

−

Programme de travail et priorités de la commission :

− a désigné des rapporteur.e.s comme suit, pour rapport :
✓ Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en produits médicaux : Mme Jennifer De
Temmerman (France, ADLE)
✓ Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-papiers : Mme Ada Marra
(Suisse, SOC)

− pour avis :
✓ 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 : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)
et a entendu leur déclarations d’absence de conflit d’intérêts ;

−

après vérification du quorum, a approuvé pour dépôt au service de la séance la proposition de
recommandation suivante : « Urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du
multilatéralisme et des soins de santé » ;

−

a désigné des représentant.e.s de la commission aux évènements extérieurs comme suit :

✓ Réunion du Bureau du Centre Nord-Sud, 26 mars 2021, Plateforme KUDO : M. Stefan Schennach
(Auriche, SOC) et Mme Emin Nur Günay (Turquie, CE/AD) ;

✓ Réunion de la Plateforme d’acteurs européenne de la Stratégie pour l’innovation et la bonne
gouvernance au niveau local, EloGE, 29 mars 2021, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse,
SOC) ;

✓ 31ème réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote), 29 mars-1er avril 2021,
Plateforme KUDO : M. Dimitri Houbron (France, ADLE) et Baroness Doreen E. Massey (RoyaumeUni, SOC) ;

✓ 13ème réunion plénière du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG),
15-17 avril 2021, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) ;

✓ 3ème réunion plénière Comité Directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 18-21 mai 2021, Strasbourg
et/ou Plateforme KUDO : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) et Mme Martine Wonner
(France, ADLE) ;
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-

Obligations internationales relatives au rapatriement des enfants des zones de guerre et de conflits
(ancien Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : s’est félicitée de la réponse du Comité des
Ministres à la Recommandation 2169 (2020) de l’Assemblée, et a adopté à l’unanimité une déclaration de
la commission sur « Rapatrier les enfants des zones de conflit est une urgence » ;

−

La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman,
Pays-Bas, ADLE) : a tenu une audition publique avec la participation de :
✓ Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
✓ M. Gerard Quinn, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées
✓ M. Andreas Accardo, Chef d'unité, Coopération institutionnelle et réseaux, Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
✓ M. Luk Zelderloo, Secrétaire général, l’Association Européenne des Prestataires de services pour
Personnes en situation de Handicap (EASPD)
✓ Mme Ritva Halila (Finlande), Présidente du Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe (DH-BIO)
✓ M. John Patrick Clarke, Vice-président, Forum Européen des Personnes Handicapées (EDF)
✓ Mme Reina De Bruijn-Wezeman, ancienne rapporteure de l’APCE sur « Mettre fin à la contrainte en
santé mentale : nécessité d'une approche fondée sur les droits humains »
✓ Mme Michelle Funk, Cheffe d'unité, Politique et Droits de l’Homme, Département de Santé mentale
et abus de substances psychoactives, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
✓ Mme Stephanie Wooley, Réseau européen des (ex-)usagers et survivants de la psychiatrie (ENUSP)
✓ M. Jose Maria Solé Chavero, Membre du Comité de Direction, l’Association Européenne des
Prestataires de services pour Personnes en situation de Handicap (EASPD)

−

Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de l’Europe
(Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgium, SOC) : a examiné d’un avant-projet de rapport ;

−

Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 (Rapporteur : M. Andrej
Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné d’un avant-projet de rapport ;

−

La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique (Rapporteur : M. Vladimir
Kruglyi, Fédération de Russie, NI) : a examiné une analyse des réponses au questionnaire CERDP ;

−

Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants :
Sous-commission sur les enfants
✓ Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE) est devenue la remplaçante de Mme Martine
Wonner (France, ADLE)
✓ M. Vladimir Kruglyi (Fédération de Russie, NI) est devenu membre titulaire
Sous-commission sur la Charte sociale européenne
✓ M. Alain Milon (France, PPE/DC) est devenu membre titulaire
✓ Mme Jamila Madeira (Portugal, SOC) est devenue membre titulaire
✓ Mme Teresa Jiménez-Becerril (Espagne, PPE/DC) est devenue la remplaçante de Mme Suzana
Sumelzo (Espagne, SOC)
Sous-commission de la santé publique et du développement durable
✓ Mme Jamila Madeira (Portugal, SOC) est devenue la remplaçante de Mme Edite Estrela
(Portugal, SOC)

−

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière
-

jeudi 15 avril 2021 (11h15 – 12h30), plateforme KUDO
partie de session d’avril 2021 de l’Assemblée, 19-23 avril 2021, Strasbourg et plateforme KUDO
jeudi 20 mai 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ou Strasbourg et/ou plateforme KUDO
(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)
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-

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)

Sous-commission du Prix de l’Europe
-

jeudi 15 avril 2021 (10h–11h), plateforme KUDO, réunion à huis clos
****

La sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie par vidéoconférence le
mardi 16 mars 2021, sous la présidence de Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE), présidente :
-

a approuvé et a déclassifié le procès-verbal de l’audition publique sur « Dépasser la méfiance à
l’égard des vaccins : stratégies pour les parlements et les parlementaires » tenue le 9 février
2021 ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, 21-25 juin
2021, Strasbourg (lieu et date à confirmer).
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent

_____________
cc.

Secrétaire Générale 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
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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