
 

________________________ 

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

AS/Soc (2022) CB 04 
20 mai 2022 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Paris 
les 18 & 19 mai 2022 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris, le 
mercredi 18 mai 2022, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), présidente, en ce qui 
concerne : 
 

− La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique (Rapporteure : Mme Carmen 
Leyte, Espagne, PPE/DC) : a modifié le titre comme suit « Lutter contre les maladies évitables par la 
vaccination par le biais de services de qualité et par la démystification des discours antivaccin », a examiné 
un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé, en vue de sa 
présentation lors de la partie de session de juin 2022 de l’Assemblée ; 

 

− Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la santé mentale 
des mineurs et des jeunes adultes (Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgique, SOC) : a examiné une 
note introductive et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Norvège (sous réserve 
de la disponibilité de fonds) ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 

− a examiné le projet de proposition de résolution sur « Faire face aux effets sociaux et économiques des 
sanctions » et, en l’absence d’un quorum, a décidé de proposer le projet de proposition de résolution à la 
signature des membres, en vue de son dépôt au service de la séance ; 

− a lancé un appel à candidatures pour être rapporteur·e pour rapport (désignation lors d’une prochaine 
réunion), comme suit : 

✓ La détention de personnes « socialement inadaptées » – a pris note de la candidature de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 

✓ Les enfants et le monde du travail : éradiquer le travail nocif pour les enfants – a pris note de la 
candidature de Mme Susana Sumelzo (Espagne, SOC) 

− a lancé un appel à candidatures pour le poste de Rapporteur(e) général(e) sur les pouvoirs locaux et 
régionaux (désignation lors d’une prochaine réunion) : 

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

✓ 20ème réunion du Comité directeur pour les droits de l‘Homme dans les domaines de la 
biomédecine et de la santé (CDBIO), 31 mai - 3 juin 2022, Strasbourg/hybride : Mme Reina de 
Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) and M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ 37ème réunion du Comité de Lanzarote, 29 juin - 1 juillet 2022, Strasbourg/hybride (à confirmer) : 
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), et 
Mme Martine Wonner (France, ADLE) 

✓ Quoi de neuf dans le droit de la famille, du côté de l'UE ? – Conférence de haut-niveau sur le 
Réglement IIb, dit Bruxelles 2, 8 septembre 2022, en ligne : Mme Emine Nur Günay (Turquie, NI) 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 
 

− a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée 2185 (2020) sur 
«  Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir » ; 
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− Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Mme Sevinj Fataliyeva 
(Azerbaïdjan, CE/AD), vice-présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le 18 mai 2022 à 
Paris et a approuvé le projet de politique de l’APCE pour la protection de l’enfant et le projet de mandat 
du/de la Rapporteur(e) général(e) sur la participation d’enfant pour transmission au Bureau de 
l’Assemblée ; 

 

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

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

✓ M. Levan Ioseliani (Géorgie, NI) est devenu membre titulaire 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

✓ M. Levan Ioseliani (Géorgie, NI) est devenu membre titulaire 
 

− 8ème Conférence mondiale « Jeunes parlementaires pour l’action climatique », 15 et 16 juin 2022, 
Charm el-Cheikh (Égypte) : a laissé à la Présidente le soin de nommer le/la représentant/e de la commission 
à cet événement (sous réserve de la disponibilité des fonds) ; 

 

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

 

- Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans papiers (Rapporteure : 
Mme Ada Marra, Suisse, SOC) : a examiné une note introductive révisée et a tenu une audition publique 
avec: 

✓ Mme Liliana Keith, agente principale de liaison – droits du travail et migration de main-d’œuvre, 
PICUM (Plateforme pour la coopération internationale sur les migrants sans papiers) 

✓ M. Marco Omizzolo, sociologue, journaliste et chercheur à Eurispes (Institut pour les études 
politiques, économiques et sociales) 

 

− Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en produits médicaux (Rapporteure : Mme Jennifer 
De Temmerman, France, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : s’est félicitée de la proposition de la Présidente de tenir une 
réunion de commission plénière ainsi qu’une réunion du réseau de parlementaires de référence pour un 
environnement sain à İzmir, Turquie, les 22-23 septembre 2022 (à confirmer, soumise à l’approbation du 
Bureau et sous réserve de la disponibilité de fonds) 

 

- 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) OU jeudi 22 et vendredi 

23 septembre 2022, İzmir (Turquie) (à confirmer, soumise à l’approbation du Bureau et sous 
réserve de la disponibilité de fonds) 

- 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 du Prix de l’Europe 
 

- 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 du 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 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 

 

**** 
 
La sous-commission sur les enfants, réunie réuni à Paris le mercredi 18 mai 2022, sous la présidence de 
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), vice-présidente de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 

– a approuvé le projet de politique de l’APCE pour la protection de l’enfant ; 
 

– a approuvé le projet de mandat d’un(e) Rapporteur(e) général(e) sur la participation d’enfant ; 
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– Date et lieu des prochaines réunions : partie de session de juin 2022 de l’Assemblée, 20-24 juin 2022, 
Strasbourg (date à confirmer) 

 
**** 

Le réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain, réuni à Paris le jeudi 19 mai 2022, 
sous la présidence de M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président du réseau, en ce qui concerne : 

 

- Organisation des travaux du réseau : a tenu un échange de vues sur la méthodologie et les résultats 
attendus ainsi que les autres activités du programme de travail et a entendu un appel aux contributions 
pour le financement de ces activités ; 

 

- Présentation du 3ème rapport du Groupe international d’experts sur le climat (GIEC) :  a tenu un 
échange de vues avec Mme Yamina Saheb, représentante du GIEC et membre du groupe de travail III 
du sixième rapport d’évaluation du GIEC, intitulé « Le changement climatique en 2022 – Atténuer le 
changement climatique » ; 

 

- Quelles mobilités demain ? : a tenu un échange de vues avec M. Nicolas Raillard, Chef de projet du 
Plan de transformation de l’Economie française, « The Shift Project » (Paris) ; 

 

- Promouvoir la participation des jeunes et des enfants pour combattre la crise climatique : a tenu une 
table ronde avec les partenaires de projet Flavie et Alexis, éco-délégués à l’Institution Jeanne d’Arc à 
Colombes (France), accompagnés de M. Najib Benarafa ; 

 

- Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- réunion informelle à la mi-journée (sans interprétation), partie de session de juin 2022 de 
l’Assemblée, 20-24 juin 2022, Strasbourg (date à confirmer) 

- vendredi 23 septembre 2022, İzmir (Turquie) (à confirmer, soumise à l’approbation du Bureau et 
sous réserve de la disponibilité de fonds) 

- partie de session d’octobre 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg (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 


