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18 juin 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 17 juin 2021 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie le jeudi 
17 juin 2021, sous la présidence de M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD), premier vice-président, en ce qui 
concerne : 
 

− Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir 
moral (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport et a tenu 
une audition publique avec la participation de M. Bjorn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de 
l’Europe, M. Jacques Vandenschrik, Président de la Fédération européenne des banques alimentaires, 
M. Zachary Parolin, Membre sénior, Centre d’études de la pauvreté et de la politique sociale, Université de 
Columbia et Professeur assistant, Université Bocconi, et Mme Lucia Ďuriš Nicholsonová (République 
slovaque, Renew Europe), Présidente de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen ; 

 

− Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 (Rapporteur : 
M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a examiné et a approuvé un projet d’addendum, y compris 
2 amendements au projet de résolution proposés par le rapporteur, à déposer au nom de la commission ; 

 

− Pass ou certificats covid : protection des droits fondamentaux et implications légales (Rapporteure 
pour avis : Mme Carmen Leyte, Espagne, PPE/DC) : a examiné et a approuvé à l’unanimité un projet 
d’avis, y compris 5 amendements à la proposition de résolution ; 

− Programme de travail et priorités de la commission : a examiné le projet de proposition de résolution 
suivante : « Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique » ; 

− a désigné des rapporteur.e.s comme suit, pour rapport : 

✓ Urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins 
de santé : Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) ; 

− pour avis : 

✓ Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe : M. Viorel-Riceard 
Badea (Roumanie, PPE/DC) ; 

 

et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de leur part ; 
 

− a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2174 (2020) de l’Assemblée sur 
« Enseignements à tirer pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée sur les droits à la pandémie de 
covid-19 » ; 

 

− a entendu des comptes-rendus des représentant.e.s de la commission à des évènements extérieurs, 
comme suit : 

✓ Réunion du Bureau du Centre Nord-Sud, 26 mars 2021, Plateforme KUDO : Mme Emin Nur 
Günay (Turquie, CE/AD) ; 

✓ 4ème réunion du Comité des Parties à la Convention MEDICRIME sur la contrefaçon de produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, 26-28 mai 2021, Plateforme 
KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) ; 

✓ 18ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 1er-4 juin 2021, Plateforme KUDO : 
Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) ; 
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- Questions diverses : 
 

- a exceptionnellement autorisé M. Vladimir Krugyli (Fédération de Russie, NI) à effectuer deux visites 
d’information dans le cadre de la préparation de son rapport « La méfiance à l’égard des vaccins : un 
enjeu majeur de santé publique », au siège de l’OMS à Genève et au Danemark (y compris au Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe), sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
 

- mardi 22 juin 2021, 14-15h30, partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, réunion qui aura lieu 
de manière hybride ; 

- jeudi 9 septembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride ; 
- partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre-1er octobre 2021, Strasbourg ; 
- mercredi 1er décembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride (à confirmer) ; 

 

Sous-commission sur les enfants 
 

- vendredi 25 juin 2021, 9h30-12h, réunion qui aura lieu de manière hybride. 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent 
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