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21 mai 2021

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 20 mai 2021
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie le jeudi 20 mai
2021, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), président, en ce qui concerne :
−

Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits (Rapporteure
pour avis : Mme Christiana Erotokritou, Chypre, SOC) : a examiné et a approuvé un projet d’avis, y compris
5 amendements à la proposition de résolution ;

−

Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 (Rapporteur :
M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné un projet de rapport, a adopté un projet de résolution et un
projet de recommandation en vue de leur présentation lors de la partie de session de l’Assemblée de juin
2021, et a décidé de suggérer que M. Nicolas Schmit, Commissaire de l‘UE à l’emploi et aux droits sociaux,
soit invité à s’adresser à l’Assemblée lors du débat en plénière ;

−

L’impact de la Covid-19 sur les droits de l’enfant (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey,
Royaume-Uni, SOC) : a examiné un projet de rapport, a décidé de modifier le titre comme suit : « L’impact
de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’enfant », a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un
projet de recommandation en vue de leur présentation lors de la partie de session de l’Assemblée de juin
2021, et a décidé de suggérer que Mme Henrietta H. Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF, soit invitée à
s’adresser à l’Assemblée lors du débat en plénière ;

−

Crise au Moyen-Orient : protéger les enfants : a adopté une déclaration de la commission ;

−

Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre entre vie privée et
professionnelle (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné un
avant-projet de rapport ;

−

Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-papiers (Rapporteure :
Mme Ada Marra, Suisse, SOC) : a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteure à effectuer
une visite d’information (date et lieu à confirmer) ;

-

−

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

✓ 32ème 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), 28-30 juin 2021, Plateforme KUDO : M. JeanPierre 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 :

✓ 3ème réunion plénière du Comité Directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 18-21 mai 2021, Strasbourg
et/ou Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE)
−

Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compte-rendu de
Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE), présidente de la sous-commission, sur les réunions tenues
le 26 janvier 2021, le 9 février 2021 et le 16 mars 2021 ;
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-

Questions diverses :

-

a été informée par le Président d’une invitation de la part de la délégation russe de tenir une réunion de la
commission à Moscou (ou sous une forme hybride Moscou/vidéoconférence), et a décidé de remercier la
délégation russe pour cette invitation et de revenir sur cette question lors de sa réunion pendant la partie
de session d’automne ;

-

a été informée par Mme Jennifer de Temmerman (France, ALDE) d’une invitation à une session de
compte-rendu des visites de terrain par les parlementaires français sous le thème « Le Fonds Français
Muskoka, au cœur de la santé et du bien-être des mères, des nouveau-nés, des enfants et des
adolescents en Afrique de l’Ouest et du Centre : exemples du Niger et du Togo », qui était ouverte aux
membres de la commission ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :

Commission plénière
-

jeudi 17 juin 2021 (après-midi), plateforme KUDO
partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, 21-25 juin 2021, Strasbourg et Plateforme KUDO
jeudi 9 septembre 2021, Strasbourg et Plateforme KUDO
partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre-1er octobre 2021, Strasbourg
mercredi 1er décembre 2021, Strasbourg et Plateforme KUDO (à confirmer)

Sous-commission sur les enfants
-

vendredi 25 juin 2021 (matin), Strasbourg et Plateforme KUDO
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent
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