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

Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 9 février 2021
La sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie par vidéoconférence le
mardi 9 février 2021, de 14h à 16h30, sous la présidence de Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE),
présidente, en ce qui concerne :
−

Dépasser la méfiance à l’égard des vaccins - stratégies pour les parlements et les parlementaires :
a tenu une audition publique modérée par M. Jim Gibbons, journaliste, avec la participation de :
Allocutions d’ouverture par
✓ Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la sous-commission et Rapporteure de l’APCE sur
« Vaccins contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques »
Session 1 : Méfiance à l’égard des vaccins
✓ M. Vladimir Kruglyi, Rapporteur de l’APCE sur « Méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur
de santé publique »
✓ Mme Lisa Menning, Cheffe d'équipe (par intérim), Sciences de la demande et du comportement,
Département de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques, Organisation mondiale
de la santé
✓ Mme Dolores Utrilla, Professeure associée en droit publique à l’Université de Castille-La Manche,
Espagne / Éditrice adjointe à EU Law Live
Session 2 : Vaccination contre le VPH non genrée
✓ Mme Petra Bayr, Présidente du Forum Parlementaire Européen sur la Population et le
Développement (EPF) et Présidente de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination de
l’APCE
✓ M. Neil Datta, Secrétaire du Forum Parlementaire Européen pour les droits sexuels et reproductifs
✓ Mme Janne Bigaard, Kræftens Bekæmpelse (Fondation danoise contre le cancer)
Session 3 : Transformer les paroles en actes : défis et occasions de relier l’action mondiale,
régionale, nationale et locale
✓ Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la Sous-commission de la santé publique et du
développement durable et Rapporteure de l’APCE sur « Vaccins contre la covid-19 :
considérations éthiques, juridiques et pratiques »
✓ Mr Robert Kanwagi, coordinateur du programme World Vision pour le déploiement, l'acceptation
et la conformité du vaccin contre Ébola (EBODAC) et représentant des organisations de la société
civile au groupe de travail COVAX Demand
✓ Mme Laurence Lwoff, Cheffe de l’Unité de la Bioéthique du Conseil de L’Europe
Conclusions de
✓ M. Luís Leite Ramos, Président de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable de l’APCE
✓ Mme Petra Bayr, Présidente de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination de l’APCE

−

Dates et lieux des prochaines réunions
-

mardi 16 mars 2021, 9h30 - 9h45, plateforme KUDO
Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Anita Gholami
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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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