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AS/Soc (2021) CB 03 
16 avril 2021 
 

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

Carnet de bord 
Des réunions tenues par visioconférence le 15 avril 2021 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg et 
par vidéoconférence, le jeudi 15 avril 2021 à 11h15, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, 
PPE/DC), président, en ce qui concerne : 
 

− Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte rendu du président de la sous-
commission, M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), sur les réunions tenues par visioconférence les 
27 janvier et 15 avril 2021 et a donné son approbation à la proposition soumise par la sous-commission 
pour les différentes distinctions du Prix de l’Europe 2021 (voir annexe) ; 

 

− Lutter contre l’injustice fiscale : le travail de l’OCDE sur l’imposition de l’économie numérique 
(Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC) : a examiné et a approuvé à l’unanimité un projet 
d’avis, y compris 8 amendements à la proposition de résolution ; 

 

− Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays de l’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE) : a examiné et a approuvé 
à l’unanimité un projet d’avis, y compris 7 amendements à la proposition de résolution ; 

 

- Lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : renforcer l’action et la coopération en 
Europe (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : s’est félicitée de la réponse du 
Comité des Ministres à la Recommandation 2175 (2020) de l’Assemblée, et a approuvé un questionnaire 
amené à être distribué par le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires 
(CERDP) ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : après vérification du quorum, a approuvé pour 
dépôt au service de la séance la proposition révisée de recommandation suivante : « Prévenir les 
comportements addictifs chez l’enfant » ; 

 

- Questions diverses : a convenu de proposer au Bureau de l’Assemblée de tenir un débat d’actualité sur 
« Les certificats de vaccination contre la covid-19 : comment protéger la santé et les droits humains » lors 
de la partie de session d’avril 2021 et de soumettre une demande de saisie au moins pour avis sur la 
proposition de résolution sur « Passeports ou certificats covid : protection des droits fondamentaux et 
implications légales » (Doc. 15257) ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

- mercredi 21 avril 2021, 14h-15h30, partie de session d’avril 2021 de l’Assemblée, Strasbourg et 
plateforme KUDO ; 

- jeudi 20 mai 2021, plateforme KUDO ; 
- 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). 

 

**** 
 

La sous-commission sur le Prix de l’Europe, réunie par visioconférence le jeudi 15 avril 2021, sous la 
présidence de M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), président : 
 

- a élu par acclamation Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), Vice-Présidente ; 
 

– Prix de l’Europe 2021 : a proposé d’attribuer le Prix de l’Europe 2021 à Khmelnitski (Ukraine) ; 
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– Plaquettes d’honneur, Drapeaux d’honneur et Diplômes européens pour 2021 : a proposé 
d’attribuer ces distinctions à 15 communes comme indiqué en annexe ; 

 

– Divers : 
 

- Assemblée Générale et Rencontre des Jeunes 2021, Association des villes lauréates du Prix 
de l’Europe : a été informée que cet événement pourrait être organisé soit à Strasbourg en juin 
2021, soit à Ivano-Frankivsk (Ukraine) en septembre 2021 (à confirmer) ; 

 

- Cérémonie de remise des Diplômes européens 2020 et 2021 : a approuvé la décision de tenir 
cet événement à Strasbourg lors de la partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée 
(27 septembre-1er octobre 2021) (date à confirmer) ; 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- Cérémonie de présentation des Diplômes européens 2020 et 2021 à Strasbourg lors de la partie 
de session d’automne 2021 de l’Assemblée (27 septembre-1er octobre 2021) (date à confirmer) ; 

- Cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2020 (Amilly, France), 2 juillet 2021 (date à confirmer) ; 
- Cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2021 (Khmelnitski, Ukraine) (date à définir). 

 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent, Prisca Barthel 
_____________ 
 
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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Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
LAURÉATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 

LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 
ET LE DIPLÔME EUROPÉEN 

POUR 2021 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à : 
 
Ukraine  Khmelnitski (Oblast de Khmelnitski) 
 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR 
 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée 
à 5 municipalités : 
 
Allemagne  Dortmund (Rhénanie du Nord-Westphalie) 

Memmingen (Bavière) 
   Stuttgart (Bade-Wurtemberg) 
 
Turquie   Edremit (Région de Marmara) 
 
Ukraine  Lviv (Oblast de Lviv) 
 
 
3. DRAPEAUX D’HONNEUR 
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 4 municipalités : 
 
France   Bayeux (Normandie) 
 
Italie   Reggio Emilia (Émilie-Romagne) 
 
Pologne  Płońsk (Voïvodie de Mazovie) 
 
Turquie   Ahmetbey (Région de Marmara) 
 
 
4. DIPLÔMÉS EUROPÉENS 
 
Le Diplôme européen est attribué à 6 municipalités : 

 
Allemagne  Nagold (Bade-Wurtemberg) 
 
Italie   Santhià (Piémont) 

 
Portugal  Cascais (Région de Lisbonne) 
 
Turquie   Beşiktaş (Région de Marmara) 
   Kırklareli (Région de Marmara) 
   Konak (Région Égéenne) 


