
 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 33 
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30 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 les 28 & 30 septembre 2021 
 

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

− Crise climatique et État de droit (Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : a pris position sur 
les six amendements déposés au projet de résolution et sur un amendement déposé 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 pris note qu’aucun amendement n’a été 
déposé au projet de résolution ni au projet de recommandation, et a tenu un échange de vues avec 
M. Jeffrey Sachs, Directeur du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 

− a désigné deux rapporteures, comme suit : 

- pour rapport : 

✓ Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique : 
Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE) 

- pour avis : 

✓ Prévenir la discrimination vaccinale : Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC) 
 

et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de Mme Ovchynnykova ; 
 

− a désigné des représentant.e.s de la commission à des évènements extérieurs, comme suit (sous réserve 
de la disponibilité des fonds) : 

✓ 34ème 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), 4-7 octobre 2021, Plateforme KUDO : 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

✓ Réunion du Bureau du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, 8 octobre 2021, Plateforme KUDO : 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 

✓ 4ème réunion plénière du Comité directeur sur les droits de l’enfant (CDENF), 13-15 octobre 2021, 
Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ 6ème réunion de La Plate-forme d’acteurs européenne de la Stratégie pour l’innovation et la bonne 
gouvernance au niveau local, 15 octobre 2021, réunion hybride : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 

✓ Conférence internationale de haut niveau sur « Renforcer l’action et les cadres nationaux de participation 
des enfants en Europe », 21 octobre 2021, en ligne : Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

✓ 41ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 26-28 octobre 2021, Strasbourg : 
Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) et Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

✓ Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26), 1-12 novembre 2021, 
Glasgow, Royaume-Uni (participation limitée à trois jours), y compris la réunion parlementaire organisée 
par l’Union interparlementaire le 7 novembre 2021 : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) 

✓ 14ème réunion plénière du Comité européen sur la Démocratie et la Gouvernance (CDDG), 
29-30 novembre 2021, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 
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✓ 35ème 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 Lsanzarote), 29 novembre-3 décembre 2021, 
Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

 

− a examiné et approuvé à l’unanimité le projet de proposition de résolution suivante : « Droit de l’enfant à 
la protection lors de l’utilisation d’internet » pour dépôt au service de la séance au nom de la commission ; 

 

− 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 pris note qu’aucun amendement n’a été 
déposé au projet de résolution ni au projet de recommandation ; 

 

- 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 projet de rapport et 
a adopté un projet de résolution et, à l’unanimité, un projet de recommandation, en vue de leur présentation 
lors de la réunion de la Commission permanente du 26 novembre 2021 ; 

 

- La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance (Rapporteur : M. Joseph O’Reilly, 
Irlande, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de changer le titre comme suit : « La 
dépendance aux médicaments sur ordonnance » ; 

 

- La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique (Rapporteur : 
M. Vladimir Kruglyi, Fédération de Russie, NI) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

- Questions diverses : 
 

- a examiné l’invitation de la Douma de la Fédération de Russie de tenir la réunion de la commission du 
1er décembre 2021 à Moscou, et a été informé par le président qu’il saisira le Bureau d’une demande 
d’autorisation de la tenue de la réunion à Moscou, conseillant autorisation, sous réserve de disponibilité 
des fonds, des conditions sanitaires le permettant et l’entrée dans la Fédération étant accordée à tout 
membre de la commission souhaitant participer à la réunion ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
 

- mercredi 1er décembre 2021, Moscou, Fédération de Russie (sous réserve de l’autorisation du 
Bureau et de la disponibilité des fonds) OU réunion qui aura lieu de manière hybride 
(Strasbourg/Plateforme KUDO) 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (lieu et date à 
confirmer) 

 

Sous-commission sur les enfants 
 

- novembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) (date à 
confirmer) 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (lieu et date à 
confirmer) 

 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (lieu et date à 
confirmer) 

 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (lieu et date à 
confirmer) 
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**** 
La sous-commission sur le Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 30 septembre 2021, sous la présidence de 
M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, EPP/DC), président de la sous-commission :  
 
-  a tenu la cérémonie virtuelle de remise des diplômes européens de 2020 et 2021, remis à 18 villes (12 
pour 2020 et 6 pour 2021) ; 
 

− Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (lieu et date à 
confirmer) 

- partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-29 avril 2022, Strasbourg (lieu et date à confirmer) 
 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent, Anita Gholami, 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 


