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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 20 au 23 juin 2022 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg, 
le mardi 21 juin 2022, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC), présidente, et de M. Alain 
Milon (France, PPE/DC), premier vice-président, en ce qui concerne : 
 

− Protection et prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non accompagnés ou séparés 
(Rapporteure pour avis : Mme Sibel Arslan, Suisse, SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet 
d’avis, y compris 5 amendements au projet de résolution ; 

 

− Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en produits médicaux (Rapporteure : Mme Jennifer 
De Temmerman, France, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation, tel qu’amendé, en vue de présenter le rapport pour débat lors 
de la réunion de novembre de la Commission permanente de l’Assemblée ; 

 

− Urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins 
de santé (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Türkiye, SOC) : a examiné une note introductive et a 
autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à l’OIT et l’OMS à Genève (sous réserve de la 
disponibilité des fonds) ; 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 

− a examiné des projets de proposition de résolution sur « Faire face aux effets sociaux et économiques 
des sanctions » et sur « La protection des enfants dans les sports de compétition » en vue de leur dépôt 
au service de la séance au nom de la commission ; 

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

✓ La détention de personnes « socialement inadaptées » – M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 

✓ Les enfants et le monde du travail : éradiquer le travail nocif pour les enfants – Mme Susana Sumelzo 
(Espagne, SOC) 

et a entendu de la part de M. Schennach sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt ; 

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

✓ De nouveaux droits pour les générations futures – a pris note de la candidature de Mme Sibel 
Arslan (Suisse, SOC) 

✓ Analyse et lignes directrices pour une transition énergétique durable et socialement juste – a 
pris note de la candidature de M. Antón Gómez-Reino (Espagne, GUE) 

✓ Renforcement des soins palliatifs pour les enfants – a pris note de la candidature de Mme 
Romilda Baldacchino Zarb (Malte, SOC) pendant la réunion, et des candidatures de Mme 
Diana Stoica (Roumanie, ADLE) et Mme Zdravka Bušić (Croatie, PPE/DC) après la réunion 

− a désigné M. Armen Gevorgyan (Arménie, CE/AD) en tant que Rapporteur général sur les pouvoirs locaux 
et régionaux et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt ; 

− a désigné Mme Lisa Marie Ness Klungland (Norvège, ADLE) en tant que membre représentant la 
commission au Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en Europe ; 

mailto:assembly@coe.int


AS/Soc (2022) CB 05 
 

 2 

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

✓ Forum public 2022 de l’OMC, 27 au 30 septembre 2022, Genève, Suisse (participation limitée à 
3 jours) – M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC) 

✓ 5ème réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDH-ENV), 
13-14 septembre 2022, Strasbourg – M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) 

✓ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques – COP27, 7-18 novembre 2022, 
Charm el-Cheikh, Égypte (participation limitée à 3 jours, soumise à l’approbation du Bureau*), y 
compris la réunion parlementaire organisée par l’Union interparlementaire le 13 novembre – 
M.  Rik Daems (Belgique, ADLE) et (sans frais pour l’Assemblée) Mme Sibel Arslan (Suisse, 
SOC), M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), Mme Emine Nur Günay (Türkiye, NI), et Mme Agnes 
Mulder (Pays-Bas, PPE/DC) 

 

− Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 7-9 novembre 2022: a proposé Mme Selin Sayek Böke 
(Türkiye, SOC), Mme Emine Nur Günay (Türkiye, NI), et M. Armen Gevorgyan (Arménie, CE/AD) pour 
désignation en tant que membres à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum; 

 

• Le jeudi, 23 juin 2022, à 8h30, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC), présidente, 
en ce qui concerne : 

 

- Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier (Rapporteur : M. John Howell, 
Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné une note introductive révisée, a décidé de modifier le titre comme suit : 
« impact environnemental et conflits armés » et a tenu un échange de vues avec: 

✓ Mme Helen Obregón Gieseken, conseillère juridique dans la Division juridique du Comité 
international de la Croix-Rouge (CIRC) et contributrice à sa nouvelle édition des Directives sur la 
protection de l’environnement naturel en période de conflit armé 

✓ Mme Marja Lehto, membre de la Commission du droit international de l’ONU et Rapporteure 
spéciale sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés 

✓ Mme Karen Hulme, présidente du Groupe des spécialistes sur le conflit armé et l’environnement 
de la Commission mondiale de droit de l’environnement de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature et professeure de droit à l’Université d’Essex (Royaume-Uni) 

 

− Programme de travail et priorités de la commission : 

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

✓ 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) et M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

 

- Réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain : a entendu un compte-rendu de 
M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président du réseau, sur la réunion tenue à Paris le 19 mai de façon 
formelle et à Strasbourg le 20 juin de façon informelle ; 

 

• Le jeudi, 23 juin 2022, à 14h, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC), présidente, 
en ce qui concerne : 

 

- Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu de Mme Carmen Leyte (Espagne, 
PPE/CD), présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le 9 juin, à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de l’Association des villes lauréates du Prix de l’Europe ; 

 

- 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 la veille ; 

 

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

Sous-commission du Prix de l’Europe 

✓ Mme Catarina Rocha Ferreira (Portugal, PPE/DC) est devenue membre titulaire 
 
 
 
* approbation du Bureau en date du 24 juin 2022  
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Sous-commission sur les enfants 

✓ Mme Catarina Rocha Ferreira (Portugal, PPE/DC) est devenue membre titulaire 
 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

✓ M. Pedro Cegonho (Portugal, SOC) est devenu membre titulaire avec Mme Jamila Madeira (Portugal, 
SOC) comme remplaçante 

 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

✓ M. Pedro Cegonho (Portugal, SOC) est devenu membre titulaire avec Mme Jamila Madeira (Portugal, 
SOC) comme remplaçante 

 

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

 

- Lutter contre les maladies évitables par la vaccination par le biais de services de qualité et par la 
démystification des discours antivaccin (Rapporteure : Mme Carmen Leyte, Espagne, PPE/DC) : a 
pris note qu’aucun amendement avait été déposé au projet de résolution ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : s’est félicitée de l’invitation de tenir une réunion de 
commission plénière ainsi qu’une réunion du réseau de parlementaires de référence pour un 
environnement sain à İzmir, Türkiye, les 22-23 septembre 2022 (soumis à l’approbation du Bureau*) 

 

Commission plénière 
 

- jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2022 (matin), İzmir (Türkiye)  
- 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) 

 

Réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain 
 

- vendredi 23 septembre 2022 (après-midi), İzmir (Türkiye) 
- partie de session d’octobre 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg (date à confirmer) 

 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

- partie de session d’octobre 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg (date à confirmer) 
 
* approbation du Bureau en date du 24 juin 2022 
 

**** 
 

Le réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain, réuni informellement le lundi 
20 juin 2022, sous la présidence de M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président du réseau, a tenu un échange 
de vues sur son programme de travail. 

 
**** 

 

La sous-commission sur les enfants, réunie à Strasbourg le mercredi 22 juin 2022, sous la présidence de 
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), vice-présidente de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 

− Participation des enfants dans le travail de l’Assemblée parlementaire : premiers résultats et 
perspectives : a tenu une audition publique avec la participation de : 

 

✓ Foróige, Youth Development Organisation, Irlande 
✓ Conseil des jeunes de la Ville de Strasbourg, France 
✓ La Burntwood School, Londres, Royaume-Uni – UNICEF Rights Respecting School 
✓ Baroness Doreen E. Massey, ancienne rapporteure sur « Le droit d'être entendu : la 

participation de l’enfant, principe fondamental des sociétés démocratiques » 
✓ M. Joe O’Reilly, rapporteur sur le « Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet » 
✓ M. Simon Moutquin, rapporteur sur « 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 » 
 

– Date et lieu de la prochaine réunion : à confirmer 
 

**** 
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La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le jeudi 23 juin 2022, sous la présidence de 
Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), présidente de la sous-commission: 
 

− a tenu la cérémonie de remise des diplômes européens de 2022, remis à quatre villes : Longwy (France), 
Zell-Mosel (Allemagne), Bornova (Türkiye) et Edirne (Türkiye) ; 

 

– Date et lieu des prochaines réunions : 
 

- samedi 2 juillet 2022, Amilly (France), cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2020 
- samedi 24 septembre 2022, İzmir (Türkiye), cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2022 

 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Guillaume Parent, Anita Gholami, 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 


