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AS/Soc (2021) CB 10 
2 décembre 2021 
 

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

Carnet de bord 
De la réunion tenue de manière hybride le 1er décembre 2021 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie le mercredi 
1er décembre 2021, d’abord sous la présidence de Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) deuxième vice- 
présidente, et M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), troisième vice-président, puis sous celle de M. Luís Leite 
Ramos (Portugal, PPE/DC), président, en ce qui concerne : 

− Actualités covid-19 : a adopté à l’unanimité une déclaration de la commission ; 

− La dépendance aux médicaments prescrits (Rapporteur : M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC) : a 
entendu un rapport sur la visite d’information au Danemark, a approuvé la modification proposée au titre du 
rapport, a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation, en vue de leur présentation lors de la réunion de la Commission permanente de 
l’Assemblée du 11 mars 2022 ; 

− Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant (Rapporteure : 
Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE) : en l’absence de la Rapporteure, a entendu un message 
vidéo de sa part pour présenter le rapport, a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet 
de résolution tel qu’amendé et un projet de recommandation, en vue de la présentation du rapport pour un 
débat conjoint avec le rapport « Le droit d’être entendu : la participation de l’enfant, principe fondamental des 
sociétés démocratiques » lors de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2022 ; 

 

− Le droit d’être entendu : la participation de l’enfant, principe fondamental des sociétés 
démocratiques (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : en l’absence de la 
Rapporteure, a entendu un message de sa part pour présenter le rapport, a autorisé la Rapporteure à ajouter 
des informations supplémentaires à l’exposé des motifs, afin de présenter les résultats de la réunion de la 
sous-commission des enfants tenue le 22 novembre 2021, a approuvé la modification proposée au titre du 
rapport, a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation, en vue de la présentation du rapport pour un débat conjoint avec le rapport « Inaction face 
au changement climatique – une violation des droits de l’enfant » lors de la partie de session de l’Assemblée 
de janvier 2022 ; 

 

− Crise climatique et État de droit (ancienne rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC) : en tant 
que suivi de la Résolution 2399 (2021), a adopté à l’unanimité le mandat d’un Réseau de Parlementaires de 
référence pour un environnement sain, pour transmission au Bureau de l’Assemblée ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 
 

a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part de Mme Carmen Leyte (Espagne, 
PPE/DC), qui avait été désignée rapporteure pour avis sur « Prévenir la discrimination vaccinale » lors 
de la réunion du 28 septembre 2021 ; 

 

− a examiné et approuvé à l’unanimité le projet de proposition de résolution suivante : « Covid longue et 
accès au droit à la santé » pour dépôt au service de la séance au nom de la commission ; 

 

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

✓ Parlementaires pour l’enfance : état des lieux sur la collaboration, le progrès, et de nouvelles occasions 
de promouvoir et protéger les enfants & la jeunesse, consultation organisée par le Bureau régional 
d’UNICEF pour Europe & Asie centrale (ECARO), 14 décembre 2021, enligne : Mme Sevinj Fataliyeva 
(Azerbaïdjan, CE/AD) 
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✓ Conférence internationale sur le rôle des femmes et enfants dans le terrorisme, organisée par le Comité 
du Conseil de l’Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT), 15-16 décembre 2021, Strasbourg : 
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) et M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) 

 

- Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre l'exposition des enfants aux 
contenus pornographiques (Rapporteur : M. Dimitri Houbron, France, ADLE) : a tenu un échange de vues 
avec la participation de : 

✓ M. John Carr, expert sur la sureté et la sécurité internet 

✓ Mme Julie Miville-Dechêne, sénatrice, Sénat du Canada 

✓ M Iain Corby, directeur exécutif, Association des fournisseurs de vérification d’âge (The Age 
Verification Providers Association) 

 

- La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-
Wezeman, Pays-Bas, ADLE) : a examiné et a décidé de déclassifier un avant-projet de rapport ; 

- Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en produits médicaux (Rapporteure : Mme Jennifer 
De Temmerman, France, ADLE) : en l’absence de la Rapporteure, a examiné une note introductive ; 

- L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, 
Turquie, SOC) : a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite 
d’information auprès du siège de l’Organisation mondiale du travail à Genève ; 

 

− Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

Sous-commission sur les enfants 

✓ M. Armen Gevorgyan (Arménie, NI) est devenu membre titulaire 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

✓ M. Armen Gevorgyan (Arménie, NI) est devenu membre titulaire 
 

- Sous-commission sur les enfants : a entendu le rapport de la présidente de la sous-commission sur la 
réunion tenue de manière hybride le 22 novembre 2021 ; 

 

- Sous-commission sur le Prix de l’Europe : a entendu le rapport du président de la sous-commission 
sur les réunions tenues les 23-24 septembre 2021 à Khmelnitski, Ukraine, et le 30 septembre 2021 de 
manière hybride ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 
 

− a entendu des comptes-rendus 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) 

✓ 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) 

✓ Réunion du Bureau du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, 8 octobre 2021, Plateforme KUDO : 
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) 

✓ Réunions Pré-COP26, 8-9 octobre 2021, Rome, Italie : M. Simon Moutquin (Belgique, 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) 

✓ Conférence internationale de haut niveau sur « Renforcer l’action et les cadres nationaux de participation 
des enfants en Europe », 21 octobre 2021, en ligne : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, 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) 
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✓ 19ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 2-5 novembre 2021 : Mme Reina de Bruijn-
Wezeman (Pays-Bas, ADLE) 

✓ Conférence internationale sur « Couverture de santé universelle & Objectifs de développement durable » 
organisée conjointement par l’Assemblée interparlementaire des États membres de la Communauté des 
États indépendants & le Bureau régional pour Europe de l’Organisation mondiale de la santé, 25 novembre 
2021, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie : M. Vladimir Kruglyi (Fédération de Russie, NI) 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, à avoir lieu de manière 
hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) 

- jeudi 17 mars 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-29 avril 2022, Strasbourg 
- lundi et mardi, 16 et 17 mai 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session de juin 2022 de l’Assemblée, 20-24 juin 2022, Strasbourg 
- jeudi 22 septembre 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session d’automne 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg 
- vendredi 2 décembre 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 

 

Sous-commission sur le Prix de l’Europe 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, réunion qui aura lieu de 
manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) (date à confirmer) 

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

Sous-commission sur les enfants 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, réunion qui aura lieu de 
manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) (date à confirmer) 

 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, réunion qui aura lieu de 
manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) (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, réunion qui aura lieu de 
manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) (date à confirmer) 

 
 

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


