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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 İzmir, Türkiye 
du 22 au 24 septembre 2022 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à İzmir, Türkiye, 
le jeudi 22 septembre 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 : 
 

− Échange de vues avec les autorités de Türkiye : a entendu le discours de bienvenue de M. Ahmet Yildiz, 
Vice-Président de l’APCE et Chef de la délégation de Türkiye auprès de l’APCE ; 

 

− L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, 
Türkiye, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Karin Lukas, Président du Comité 
européens des Droits sociaux (CEDS), Mme Arzu Çerkezoğlu, Présidente de la Confédération des 
syndicats progressistes de Turquie (DISK), M. Feyyaz Ünal, Président de la Commission jeunesse de la 
Confédération turque des entreprises et des affaires (TÜRKONFED), 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 partie de session d’octobre 2022 ; 

 

− Les enfants et le monde du travail : éradiquer le travail nocif pour les enfants (Rapporteure : Mme 
Susana Sumelzo, Espagne, SOC) : en l’absence de la Rapporteure, a examiné une note introductive et a 
tenu un échange de vues avec M. Nejat Kocabay, OIT (Bureau de Türkiye), Programme sur le travail des 
enfants, Coordinateur principal du programme ; 

 

− La Charte sociale européenne : conclusions 2020-21 et réforme : a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Karin Lukas, Présidente du CEDS ; 

 

− Stratégies politiques face aux conséquences des catastrophes naturelles (Rapporteur : M. Simon 
Moutquin, Belgique, SOC) : a examiné une note introductive, a modifié le titre comme suit « Stratégies 
politiques permettant de prévenir les catastrophes naturelles, de s’y préparer et d’y faire face », a autorisé le 
rapporteur à effectuer une visite d’information en Allemagne (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; et a 
tenu un échange de vues avec M. Taner Yüzgeç, Président, Chambre des ingénieurs civils (Türkiye), et 
M. Erdem Canbay, Professeur et Président du Département de génie civil de l'Université technique du 
Moyen-Orient (METU, Türkiye) ; 

 

− Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique (Rapporteure : 
Mme Yuliia Ovchynnykova, Ukraine, ADLE) : a examiné une note introductive, a autorisé la rapporteure à 
effectuer une visite d’information auprès de l’Organisation maritime internationale (Royaume-Uni) (sous 
réserve de la disponibilité de fonds) et a tenu un échange de vues avec M. Bayram Öztürk, Chef du 
département de la biologie marine, Université d’Istanbul (Türkiye) ; 

 

− Questions diverses : a effectué une visite sur le terrain sur la question du démantèlement des navires et 
l’environnement, et a tenu un échange de vues avec M. Tunç Soyer, Maire d'Izmir, M. Aykut Aydemir, 
Secrétaire général, Union de la Chambre des ingénieurs et architectes turcs d’Izmir (TMMOB), M. Fahri 
Yüce Ayhan, Membre du Conseil d'administration, Chambre médicale d'Izmir, et M. Özkan Yücel, Président, 
Barreau d’Izmir ; 

 

• Vendredi 23 septembre 2022, à 9h30, sous la présidence de Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC), 
présidente, en ce qui concerne : 

 

− Urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins 
de santé (Rapporteure: Mme Selin Sayek Böke, SOC) : a examiné une note introductive révisée et a tenu 
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une audition publique avec la participation de Mme Nuriye Ortaylı – Experte en santé publique et M. Kayıhan 
Pala – Faculté de Médecine de l'Université Bursa Uludağ (Türkiye), Professeur de Santé Publique ; 

 

− Prévenir la discrimination vaccinale (Rapporteure pour avis : Mme Carmen Leyte, Espagne, PPE/DC) : 
a examiné et a adopté à l’unanimité un projet d’avis tel qu’amendé, y compris 9 amendements au projet de 
résolution ; 

 

− Prévenir les comportements addictifs chez l’enfants (Rapporteure : Mme Diana Stoica, Roumanie, 
ADLE) : a examiné une note introductive et a autorisé la visite de la Rapporteure en Irlande (sous réserve 
de la disponibilité de fonds) : 

 

− Programme de travail de la commission et priorités : 

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

✓ De nouveaux droits pour les générations futures – M. Pedro Cegonho (Portugal, SOC) 

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

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

− a pris note de la candidature Baroness Doreen E. Massey (SOC, Royaume-Uni) pour le poste de 
Rapporteur·e général·e sur la participation des enfants ; 

 

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

✓ 9ème Conférence ministérielle Environnement pour Europe sur « Éducation pour l’économie 
circulaire/infrastructure durable, tourisme durable et éducation pour développement durable », 
5-7 octobre, Nicosie, Chypre – M. Rik Daems (Belgique, ADLE), Président du Réseau de 
parlementaires de référence pour un environnement sain, et Mme Diana Stoica (Roumaine, ADLE) 
sans frais pour l’Assemblée 

✓ Sommet mondial de la santé, 16-18 octobre, Berlin – Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC), et 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) sans frais pour l’Assemblée 

✓ Réunion du Bureau du Centre Nord-Sud, 17 octobre 2022, en ligne et à Lisbonne, et cérémonie de 
remise du Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe, 18 octobre 2022, Lisbonne – M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) 

✓ 43ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 25-27 octobre, Strasbourg – M. Armen 
Gevorgyan (Arménie, CE/AD) 

✓ 17ème Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du Sport, 26 octobre, Antalya, 
Türkiye – Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD) sans frais pour l’Assemblée 

✓ 2ème réunion du Comité directeur pour les droits de l‘homme dans les domaines de la biomédecine et 
de la santé (CDBIO), 2-4 novembre, Strasbourg – M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), ainsi que 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) sans frais pour 
l’Assemblée 

✓ 6ème réunion plénière du Comité directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 14-16 novembre, 
Strasbourg/en ligne (à confirmer) – Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), ainsi que M. Jean-
Pierre Grin (Suisse, ADLE) sans frais pour l’Assemblée et, si la réunion a lieu en ligne, Mme Diana 
Stoica (Roumanie, ADLE) sans frais pour l’Assemblée 

✓ 16ème réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 28-29 novembre, 
Strasbourg/en ligne (à confirmer) – M. Armen Gevorgyan (Arménie, CE/AD) 

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

✓ 5ème réunion plénière du CDENF, 4-6 juillet, en ligne : Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

✓ 5ème réunion du Groupe de rédaction sur les droits de l’homme et l’environnement (CDDH-ENV), 
13-15 septembre, Strasbourg – M. Simon Moutquin (Belgique, SOC), et a tenu un échange de 
vues sur la voie à suivre 

− a pris note des réponses du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée 2210 (2021) sur 
« Les inégalités socio-économiques en Europe: rétablir la confiance sociale en renforçant les droits 
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sociaux », la Recommandation 2216 (2021) sur « Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer 
l’équilibre entre vie privée et professionnelle » et la Recommandation 2219 (2022) sur « Inaction face au 
changement climatique – une violation des droits de l’enfant » ; 

 

- 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 de la sous-commission tenue le 2 juillet, à 
l’occasion de la cérémonie du Prix de l’Europe 2020 à la ville d’Amilly (France) ; 

 

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

Sous-commission sur les enfants : Mme Zdravka Bušić (Croatie, PPE/DC) est devenue membre 
titulaire 

 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne : Mme Zdravka Bušić (Croatie, PPE/DC) a quitté 
cette sous-commission 

 

− a entendu une déclaration de la part de M. Armen Gevorgyan (Arménie, CE/AD), Rapporteur général sur 
les pouvoirs locaux et régionaux, sur ces priorités ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
 

- quatrième partie de session 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg 
- vendredi 2 décembre 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) 

 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

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

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- vendredi 2 décembre 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) 
 

*** 
 

Le réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain, réuni le vendredi 23 septembre 
2022, sous la présidence de M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président du réseau, en ce qui concerne : 
 

− Atténuer la crise climatique : l’action municipale pour la gestion durable des approvisionnements 
en énergie et en eau : a tenu un échange de vues avec : 

✓ M. Tunç Soyer, maire d’İzmir (Türkiye) 

✓ M. Utku Gümrükçü, maire de Çiğli (Türkiye) 

✓ M. Cemil Tugay, maire de Karşıyaka (Türkiye) 
 

− La gouvernance publique des politiques environnementales : l’interaction entre les autorités 
locales et les parlements nationaux : a tenu un échange de vues avec : 

- M. Cemal Bas, Porte-parole thématique sur l’environnement et le climat du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 

- M. Yunus Arikan, Directeur du plaidoyer mondial ICLEI (Local Governments for Sustainability) 

- M. Baran Bozoğlu, Président de l’association des politiques et de la recherche environnementales, 
Directeur général adjoint des services des eaux de la municipalité d’Ankara (Türkiye) 

 

− a tenu un échange de vues sur le projet de la tenue d’une future réunion du réseau au Maroc et sur la 
contribution des membres du réseau aux événements à venir; 

 

Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

- quatrième partie de session 2022 de l’Assemblée, mercredi 12 octobre 2022, 14-15:30, Strasbourg 

- lundi 21 et mardi 22 novembre, Maroc (date et lieu à confirmer ; sujet à l’autorisation du Bureau) 
- première partie de session 2023 de l’Assemblée, 23-27 janvier 2023, Strasbourg 

 

**** 
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La sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à İzmir (Türkiye) le samedi 24 septembre 2022, sous la 
présidence de Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), présidente de la sous-commission : 
 

− a participé à la cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2022 à la ville d’İzmir (Türkiye) et entendu les 
discours de Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Secrétaire Générale de l’Assemblée parlementaire, 
Mme Selin Sayek Böke, Présidente de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, Mme Carmen Leyte, Présidente de la sous-commission du Prix de l’Europe et 
de M. Tunç Soyer, maire d’İzmir; 

 

– Date et lieu de la prochaine réunion : première partie de session 2023 de l’Assemblée, 23-27 janvier 
2023, Strasbourg 

 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, 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 


