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18 janvier 2021

Aux membres de la sous-commission
de la santé publique et du développement durable

Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 18 janvier 2021
La sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie par vidéoconférence le
lundi 18 janvier 2021, de 9h30 à midi, sous la présidence de Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE),
présidente, en ce qui concerne :
−

La démocratie représentative contre la crise climatique : a tenu une audition publique organisée en
guise de contribution de la part de l’Assemblée parlementaire (APCE) et le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux au 9ème édition du Forum mondial de la démocratie « La démocratie au secours de
l’environnement ? » avec la participation de :
Allocutions d’ouverture par
✓ Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la sous-commission (France, ADLE)
✓ Mme Gunn Marit Helgesen, Vice-Présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
(Norvège, PPE/CCE)
✓ M. Andreas Nick, Vice-Président de l’APCE (Allemagne, PPE/DC)
Session 1 : Élu.e.s pour sauver la planète : le rôle et la responsabilité des élus dans la lutte contre
le changement climatique
Modératrice : Mme Edite Estrela, Rapporteure de l’APCE sur « Crise climatique et État de droit »
(Portugal, SOC)
✓ Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la Sous-commission de la santé publique et du
développement durable et Rapporteure de l’APCE sur « Inaction face au changement climatique
– une violation des droits de l’enfant » (France, ADLE)
✓ Mme Gunn Marit Helgesen, Vice-Présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, VicePrésidente de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), Co-Présidente du
Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE), Première Vice-Présidente de l’Association
norvégienne des autorités locales et régionales (Norvège, PPE/CCE)
✓ M. George Papandreou, Rapporteur de l’APCE sur « Une démocratie plus participative pour faire
face au changement climatique » (Grèce, SOC)
✓ M. Magnus Berntsson, Président de l’Assemblée des Régions d’Europe, Vice-Président du
Conseil Régional et Ministre Régional de l’environnement de Västra Götaland (Suède, PPE/CCE)
La Campagne sur « la démocratie délibérative pour le climat » du Forum mondial de la démocratie
✓ Mme Mary Ann Hennessey, Cheffe de la Division pour l’Innovation Démocratique du Conseil de
l’Europe
Session 2 : Transformer les paroles en actes : défis et occasions de relier l’action mondiale,
régionale, nationale et locale
Modérateur : M. Vladimir Prebilic, Porte-parole thématique du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
sur le changement climatique et l’environnement (Slovénie, SOC/V/DP)
✓ M. Simon Moutquin, Rapporteur de l’APCE sur « Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité
d’une action renforcée du Conseil de l’Europe » (Belgique, SOC)
✓ M. José Manuel Fernandes, Membre du Parlement européen et vice-président de l’Intergroupe «
Green New Deal » (Portugal, PPE)
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✓

✓

✓
−

Mme Belinda Gottardi, membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Porte-parole de la
CCRE sur le climat, Administratrice – Conventions des Maires pour le climat et l’énergie – Europe
(Italie, SOC/V/DP)
M. Mohamed Boudra, Président de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), Maire de Al Hoceima,
Président de l’Association marocaine des conseils communaux (AMPCC), Vice-Président de la
délégation marocaine au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux (Maroc, NR)
Mme Sibel Arslan, Rapporteur générale de l’APCE sur les autorités locales et régionales (Suisse,
SOC)

Dates et lieux des prochaines réunions :
− janvier 2021 partie de session de l’Assemblée, mardi 26 janvier 2021, de 15h à 15h15, salle 7 &
plateforme KUDO
− mardi 9 février 2021, de 14h à 16h 30, plateforme KUDO
Guillaume Parent, Yulia Pererva, Anita Gholami

_____________

cc.

Secrétaire Général 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
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