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10 septembre 2021

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

Carnet de bord
des réunions tenues de manière hybride le 9 septembre 2021
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie le
jeudi 9 septembre 2021, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), président, en ce
qui concerne :
−

Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de
l’Europe (Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgique, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté
un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de leur présentation lors de la partie de
session de septembre 2021 ;

−

Les inégalités socioéconomiques en Europe : rétablir la confiance sociale en renforçant les droits
sociaux (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC) : a examiné un projet de rapport, a adopté
un projet de résolution tel qu’amendé et a adopté un projet de recommandation à l’unanimité, en vue de
leur présentation lors de la partie de session de septembre 2021, et a pris note de l’invitation à l’attention de
M. Jeffrey Sachs, Directeur du réseau des solutions du développement durable des Nations Unies, qui
prendra la parole lors de ce débat ;

−

Programme de travail et priorités de la commission :

−

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

✓ 33ème 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), 21-22 septembre 2021,
Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE)

✓ Assemblée générale et rencontre de jeunes 2021, Association des villes lauréates du Prix de
l’Europe, 21-22 septembre 2021, Ivano-Frankivsk, Ukraine : M. Kęstutis Masiulis (Lituanie,
PPE/DC)

✓ 19ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 2-5 novembre 2021 : Mme Reina de
Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE), et (sous réserve de la disponibilité de fonds) M. Jean-Pierre
Grin (Suisse, ADLE)

−

a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2186 (2020) de l’Assemblée sur
« Intelligence artificielle et marchés du travail: amis ou ennemis ? » ;

−

a entendu des comptes-rendus des représentant.e.s de la commission à des 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. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE)
-

« La covid longue » (au titre du suivi de la Résolution 2373 (2021) sur « La discrimination à l’égard des
personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée », ancienne Rapporteure : Mme Martine
Wonner, France, ADLE) : a tenu une audition publique avec la participation de :
✓ Mme Laurence Trastour-Isnart, membre de la commission (France, PPE/DC)
✓ M. Risto O. Roine, professeur de neurologie à l'Hôpital Universitaire de Turku et président
du conseil d'administration du Finnish Brain Council (dirigeant le groupe finlandais d'experts
sur les effets à long terme de la covid-19)
✓ M. Daniel Altmann, professeur d’immunologie dirigeant l’équipe de recherche sur la covid
longue, Imperial College, Londres
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-

Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe fondamental
des sociétés démocratiques (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a
examiné un avant-projet de rapport, a décidé de modifier le titre comme suit : « Écouter les enfants : la
participation de l’enfant, principe fondamental des sociétés démocratiques », a déclassifié l’avant-projet de
rapport, et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information aux institutions de l’Union européenne
(Bruxelles/Strasbourg) (sous réserve de la disponibilité de fonds) ;

-

La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique (Rapporteur : M. Vladimir
Kruglyi, Fédération de Russie, NI) : a entendu un rapport sur la visite d’information du rapporteur au siège
de l’OMS à Genève au mois de juillet 2021 ;

−

Sous-commission sur les enfants : a entendu un rapport de la part de Mme Martine Wonner (France,
ADLE), présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le 25 juin 2021 ;

−

Sous-commission sur la Charte sociale européenne : a entendu un rapport de la part du président de
la commission, sur la réunion tenue le 9 septembre 2021 ;

-

Activité de sensibilisation sur le cancer du sein : a décidé d’organiser une activité le lundi 27
septembre, à la fin de la séance, pour marquer l’illumination du Palais de l’Europe en rose, avec la
participation du Président de l’Assemblée, de la Commissaire de l’UE sur la santé et la sécurité alimentaire,
Mme Stella Kyriakides, et de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :

Commission plénière
-

partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27-30 septembre 2021, réunion qui aura lieu de
manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO)
mercredi 1er décembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg/Plateforme
KUDO)

Sous-commission du Prix de l’Europe
-

23-24 septembre 2021, Khmelnitski, Ukraine, réunion de la sous-commission et Cérémonie
officielle de remise du Prix de l’Europe 2021
jeudi 30 septembre 2021, 14h, réunion de la sous-commission et Cérémonie de remise des
diplômes européens, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO)

****
La sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie le jeudi 9 septembre 2021, sous la
présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente :
−

a élu, par acclamation, Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE), vice-présidente

−

Programme de travail : a pris note des priorités et du programme de travail de la sous-commission ;

−

Date et lieu de la prochaine réunion : (à décider)
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Anita Gholami

_____________
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
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Directeurs Généraux
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Directeur de la Communication
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