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18 mars 2022

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 17 mars 2022
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie de manière
hybride, le jeudi 17 mars 2022, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente, en
ce qui concerne :
-

Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir
moral (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à
l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de présenter le rapport pour
débat au cours de la partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée ;

-

La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Reina de BruijnWezeman, Pays-Bas, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de
résolution et un projet de recommandation, en vue de présenter le rapport pour débat au cours de la
partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée ;

−

Pour une évaluation des moyens et des dispositifs de lutte contre l’exposition des enfants aux
contenus pornographiques (Rapporteur : M. Dimitri Houbron, France, ADLE) : a examiné un projet de
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de
présenter le rapport pour débat durant la partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée ;

−

Programme de travail et priorités de la commission :

−

a examiné et approuvé à l’unanimité le projet de proposition de résolution sur « Les enfants et le monde
du travail : éradiquer le travail nocif pour les enfants » et sur « La détention de personnes « socialement
inadaptées » », en vue de leur dépôt au service de la séance au nom de la commission ;

−

a désigné une rapporteure pour rapport, comme suit :
✓

La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique : Mme Carmen Leyte
(Espagne, PPE/DC)

et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt ;

−

a lancé un appel à candidatures pour devenir rapporteur·e pour rapport (désignation lors d’une prochaine
réunion), comme suit :
✓ Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet
✓ Maltraitance des enfants en Europe : traitement, indemnisation et prévention
✓ Stratégies politiques face aux conséquences des catastrophes naturelles
✓ « Covid longue » et accès au droit à la santé

−

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

✓ 42ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 22-24 mars 2022, Strasbourg/hybride :
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) et Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC)

✓ Réunion de la Plate-forme d’accréditation EloGE, 25 mars 2022, Strasbourg/hybride : M. Jean-Pierre
Grin (Suisse, ADLE) et Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC)
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✓ 4ème réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDH-ENV), 6-8
avril 2022, Strasbourg/hybride : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC)

✓ Conférence du haut niveau pour le Lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits
de l’enfant 2022-2027, 7-8 avril 2022, Rome : Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE)

✓ 15ème réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 21-22 avril 2022,
Strasbourg/hybride : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC), Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) et
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE)

✓ 5ème réunion plénière du CDENF, 18-20 mai 2022, Vidéoconférence : Mme Diana Stoica (Roumanie,
ADLE)

−

Représentation institutionnelle de l’APCE en 2022 : pour le Centre européen pour l’interdépendance
et la solidarité mondiales – Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe : a nommé les représentants de la
commission suivants :
✓
✓

M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), en tant que représentant
Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), en tant que suppléante

pour désignation par le Bureau de l’Assemblée ;

−

L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke,
Turquie, SOC) : a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Vienne (Autriche) (sous
réserve de la disponibilité de fonds) et a tenu une audition publique avec la participation de :
✓

M. Stijn Broecke, Économiste principal – Initiative sur l’avenir du travail de l’OCDE

✓

M. Richard Samans, Directeur, Département RESEARCH, Organisation internationale du
Travail

✓

Mme Abigail Marks, Professeure sur l’avenir du travail, École de commerce, Université de
Newcastle (Royaume-Uni)

−

Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier (Rapporteur : M. John Howell,
Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné une note introductive et a modifié le titre en anglais ;

−

La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce international (Rapporteur : M. Geraint
Davies, Royaume-Uni, SOC) : a examiné une note introductive, a modifié le titre pour lire « La sauvegarde
de la démocratie, des droits et de l’environnement dans le commerce international », et a autorisé le
rapporteur à effectuer une visite d’information auprès de l’Organisation mondiale du commerce à Genève
(sous réserve de la disponibilité de fonds) ;

−

a entendu des compte-rendus des représentant·e·s de la commission à des évènements extérieurs,
comme suit :

✓ 3ème réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDH-ENV), 2628 janvier 2022, Strasbourg/hybride : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC)

✓ 1ère réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes
humains (T-TOH), 31 janvier 2022, en ligne : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE)

✓ Échange de vues sur les droits humains et l’environnement dans le cadre de la 1424 ème réunion des
Délégués des Ministres, 10 février 2022, Strasbourg/hybride : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC)

✓ 36ème réunion du Comité de Lanzarote, 7-10 mars 2022, Strasbourg/hybride : M. Jean-Pierre Grin
(Suisse, ADLE)

−

a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée 2196 (2021) sur
« Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine » ;

−

Sous-commission sur le Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu de Mme Carmen Leyte
(Espagne, PPE/DC), Présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le 27 janvier 2022 ;

−

Réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain : a entendu un compte-rendu
de M. Rik Daems (Belgique, ADLE) sur la réunion tenue le 27 janvier 2022 ;
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−

Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Mme Selin Sayek Böke (Turquie,
SOC), Présidente de la commission, sur la réunion tenue le 17 mars 2022, et a accueilli favorablement la
proposition de créer un poste de Rapporteur·e Général·e sur la participation des enfants ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :
-

partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-28 avril 2022, Strasbourg
mercredi 18 mai 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe)
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’octobre 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 d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-28 avril 2022, Strasbourg (date à confirmer, sera
tenue à huis clos)

Réseau de parlementaires pour un environnement sain
-

partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-28 avril 2022, Strasbourg
jeudi 19 mai 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe)
partie de session d’octobre 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg

****
La sous-commission sur les enfants, réunie de manière hybride le jeudi 17 mars 2022, d’abord sous la
présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente de la commission, ensuite de Mme Sevinj
Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), vice-présidente de la sous-commission élue, en ce qui concerne :
−
−

a réélu, par acclamation, Mme Martine Wonner (France, ADLE), présidente
a élue, par acclamation, Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), vice-présidente

−

Questions diverses : a propose de créer le poste de rapporteur·e général·e sur la participation des
enfants ;

−

Date et lieu des prochaines réunions :
à l’occasion de la Conférence du haut niveau pour le Lancement de la Stratégie du Conseil de
l’Europe pour les droits de l’enfant 2022-2027, 7-8 avril 2022, Rome
partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-28 avril 2022, Strasbourg/KUDO (date à confirmer)

****
La sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunie de manière hybride le jeudi 17 mars 2022,
d’abord sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente de la commission, ensuite
de M. Jean Pierre Grin (Suisse, ADLE), président de la sous-commission élu, en ce qui concerne :
-

a élu, par acclamation, M. Jean Pierre Grin (Suisse, ADLE), président
a réélue, par acclamation, Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE), vice-présidente

-

Date et lieu de la prochaine réunion : à déterminer.

****
La sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie de manière hybride le jeudi
17 mars 2022, d’abord sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente de la
commission, en ce qui concerne :
−

en l’absence de candidat.e.s, a reporté l’élection du bureau de la sous-commission à la prochaine
réunion ;
Date et lieu de la prochaine réunion : à déterminer.
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent

_____________
cc.

Secrétaire Générale de l’Assemblée parlementaire
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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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