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

Carnet de bord
des réunions tenues de manière hybride les 22 & 25 juin 2021
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie le
mardi 22 juin 2021, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), président, en ce qui
concerne :
−

Surmonter la crise socioéconomique déclenchée par la pandémie de covid-19 (Rapporteur :
M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : a pris position sur les dix amendements déposés au projet de
résolution et un amendement au projet de recommandation ;

−

Les inégalités socioéconomiques en Europe : rétablir la confiance sociale en renforçant les droits
sociaux (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ;

−

Programme de travail et priorités de la commission : a pris note des priorités de la Présidence
hongroise du CM et a examiné et approuvé à l’unanimité le projet de proposition de résolution suivante :
« Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique » ;

− a désigné une rapporteure, pour rapport :
✓ Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant : Mme Diana Stoica (Roumanie, ALDE)
et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part, ainsi que de la part de M. Stefan
Schennach (Autriche, SOC), désigné en tant que rapporteur pour rapport sur « Modification intentionnelle
de la lignée germinale chez l’être humain » lors de la réunion du 21 avril 2021 ;

−

a redésigné Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) rapporteure générale de l’Assemblée parlementaire sur les
pouvoirs locaux et régionaux et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

−

Forum mondial de la Démocratie, Strasbourg, 8-10 novembre 2021 : a proposé M. Stefan Schennach
(Autriche, SOC), M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) et Mme Danuta Jazłowiecka (Pologne,
PPE/DC) pour désignation en tant que membres de la Commission ad hoc du Bureau à participer au
Forum ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :

Commission plénière
-

jeudi 9 septembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg / KUDO)
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 la Charte sociale européenne
-

jeudi 9 septembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg / KUDO)

****
La sous-commission sur les enfants, réunie le vendredi 25 juin 2021, sous la présidence de Mme Martine
Wonner (France, ADLE), présidente :
–

a tenu un échange de vues sur le changement climatique et les droits de l’enfant, organisé dans le cadre
de la préparation du rapport sur « Inaction face au changement climatique – une violation des droits de
l’enfant » (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE), avec la participation de :
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−

des élèves de Burntwood School, Londres, Royaume-Uni – UNICEF Rights Respecting School,
représentée par Rose, Roha, Cato & Harriet, accompagnés de Mme Katelyn Farrenson &
Mme Samantha Clerke ;

−

des élèves du Collège-Lycée Jeanne d’Arc, Colombes, France, représentée par Philomène,
Flavie & Louison, écodéléguée, accompagnés de M. Najib Benarafa, Professeur agrégé de
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et Coordinateur pour le développement durable ;

−

des élèves de l’École Élémentaire des Romains, classe de CM1 – Strasbourg Koenigshoffen,
France, accompagnés de M. Thomas Kaybaki, Association Thémis et M. Benjamin Corvi,
enseignant ;

−

Foróige, Youth Development Organisation, Irlande, Mae & Finlay, accompagnés de
Mme Sandra McIntyre ;

−

Youth for Climate, représentée par Mme Adélaïde Charlier & Mme Rita Monteiro Daniel

−

Mme Simone Jordan, Division pour l’éducation à la démocratie, Parlement autrichien

−

Questions diverses : a pris note du document d’information, établi par le Secrétariat à la demande de la
présidente, présentant une vue d’ensemble de la situation de la vaccination des enfants contre la covid19 ;

−

a pris note du document intitulé « Introduction à la marche avec la petite Amal » et de la demande aux
membres de soutien pour cette initiative ;

−

Date et lieu de la prochaine réunion : (à confirmer)
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent
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