
 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000 

AS/Soc (2022) CB 03 
28 avril 2022 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues de manière hybride 
du 25 au 27 avril 2022 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie de manière 
hybride, le lundi 25 avril 2022, d’abord sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), 
présidente, puis de Mme Olena Khomenko (Ukraine, CE/AD), 2ème vice-présidente, en ce qui concerne : 
 

− 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 pris position sur les 2 
amendements au projet de résolution qui ont été déposés ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 

− a désigné des rapporteur(e)s pour rapport, comme suit : 

✓ Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet : M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) 

✓ Maltraitance des enfants en Europe : traitement, indemnisation et prévention : M. Pierre-Alain Fridez 
(Suisse, SOC) 

✓ Stratégies politiques face aux conséquences des catastrophes naturelles : M. Simon Moutquin 
(Belgique, SOC) 

✓ « Covid longue » et accès au droit à la santé : Mme Laurence Trastour-Isnart (France, PPE/DC) 
 

et a entendu les déclarations d’absence de conflits d’intérêt de MM. O’Reilly, Fridez, et Moutquin ; 
 

− L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, 
Turquie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

• Le mardi, 26 avril 2022, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente, en ce 
qui concerne : 

 

- La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-
Wezeman, Pays-Bas, ADLE) : a pris position sur l’amendement au projet de résolution qui a été déposé ; 

 

− Sous-commission du 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 matin même et a approuvé les 
propositions soumises par la sous-commission pour les différents prix (voir annexe) ; 

 

− Sous-commission sur les enfants : a entendu une déclaration de Mme Martine Wonner (France, 
ADLE), présidente de la sous-commission, sur le travail de la sous-commission ainsi qu’un compte-rendu 
de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), vice-présidente de la sous-commission, sur la réunion 
tenue les 7 et 8 avril 2022 à Rome ; 

 

− Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a examiné une note introductive ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 

− a entendu la déclaration d’absence de conflits d’intérêt de Mme Ruth Jones (Royaume-Uni, SOC), qui 
avait été désignée rapporteure (pour avis) sur « Les jeunes et les médias » lors d’une réunion précédente ; 
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− a entendu des compte-rendus des représentant·e·s de la commission à des évènements extérieurs 
comme suit : 

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

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

✓ Réunion de la Plate-forme d’accréditation EloGE, 25 mars 2022, Strasbourg/hybride : M. Jean-Pierre 
Grin (Suisse, ADLE) 

✓ 4ème réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDH-ENV), du 6 
au 8 avril 2022, Strasbourg/hybride : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) 

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

 

− a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée 2206 (2021) sur 
«  L’impact de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’enfant », la Recommandation 2214 (2021) sur 
« Crise climatique et État de droit », et la Recommandation 2205 (2021) sur « Surmonter la crise          
socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 » ; 

 

− Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix 
Václav Havel 2022; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

- 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 les enfants 
 

- mercredi 18 mai 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) 
- partie de session de juin 2022 de l’Assemblée, 25-28 avril 2022, Strasbourg 

 

**** 
La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie de manière hybride le mardi 26 avril 2022, sous la 
présidence de Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), présidente de la sous-commission : 
 

- Bureau de la sous-commission : a élu, par acclamation, M. Christian Petry (Allemagne, SOC), vice-

président ; 
 

– Prix de l’Europe 2022 : a proposé de décerner le Prix à İzmir (Turquie) ; 
 

– Plaquettes d’honneur, Drapeaux d’honneur et Diplômes européens 2022 : a proposé de décerner 
ces distinctions à 13 villes comme indiqué dans l’annexe ; 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- jeudi 9 juin 2022, Strasbourg/Plate-forme KUDO, réunion de la sous-commission du Prix de l’Europe 

à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association des villes lauréates du Prix de l’Europe et 

Forum des jeunes 

- partie de session de juin 2022 de l’Assemblée, 20-24 juin 2022 (date à confirmer), Strasbourg, 

cérémonie de remise des Diplômes européens de 2022 

- samedi 2 juillet 2022, Amilly (France), cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2020 

- date à confirmer, İzmir (Turquie), cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2022 

**** 
Le réseau de parlementaires pour un environnement sain, réuni de manière hybride le mercredi 27 avril 
2022, d’abord sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente de la commission, 
ensuite de M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président du réseau nouvellement élu, en ce qui concerne : 

 

- Bureau du réseau : a élu, par acclamation, M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président, et Mme Edite 

Estrela (Portugal, SOC), vice-présidente ; 
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- Manuel des droits humains et l’environnement du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues 
avec Mme Merete Bjerregaard, représentante du Comité directeur pour les droits de l'homme – Groupe 
de travail sur l’environnement (CDDH-ENV) ; 

 

- Participation des enfants et des jeunes :  a tenu un échange de vues ; 
 

- Programme de travail et priorités du réseau : a approuvé le programme de travail du réseau ; 
 

- Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- 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 

 

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

Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 

LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 
ET LE DIPLOME EUROPEEN 

POUR 2022 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à : 
 
Turquie   İzmir (Région Égéenne) 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR  
 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée à 
4 municipalités : 
 
France    Granville (Normandie) 
 
Allemagne  Wadersloh (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Pologne  Mińsk Mazowiecki (Voïvodie de Mazovie) 
 
Ukraine   Kyiv (Oblast de Kyiv) 
 
 
3.  DRAPEAUX D’HONNEUR  
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 5 municipalités : 
 
Allemagne  Bad Krozingen (Bade-Wurtemberg) 
 
   Rodgau (Hesse) 
 
   Velbert (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Portugal  Cascais (Région de Lisbonne) 
 
Turquie   Konak (Région Égéenne)   
 
 
4. DIPLOMES EUROPEENS  
 
Le Diplôme européen est attribué à 4 municipalités : 

 
France   Longwy (Grand Est) 
 
Allemagne  Zell-Mosel (Rhénanie-Palatinat) 

 
Turquie   Bornova (Région Égéenne)   
 

Edirne (Région de Marmara) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_%C3%89g%C3%A9enne

