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

Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 2 juin 2020
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie par
vidéoconférence le mardi 2 juin 2020, de 9h30 à 12h45, et de 14h15 à 16h30, sous la présidence de M. Luís
Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), président, en ce qui concerne :
−

Enseignement à tirer des réponses efficaces et fondées sur les droits apportées à la pandémie de
COVID-19 pour de futures urgences de santé publique (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne,
GUE) : a examiné un projet de rapport révisé, a décidé de changer le titre à « Enseignements pour l’avenir
d’une réponse efficace et fondée sur les droits à la pandémie de COVID-19 », et adopté un projet de résolution
et un projet de recommandation tels qu’amendés, en vue de présenter le rapport pour débat lors de la
Commission permanente le 26 juin 2020 ;

−

Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir (Rapporteure :
Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport révisé et a tenu un échange
de vues avec Mme Effy Vayena, Professeur et responsable bioéthique, Éthique et politique de la santé,
Département des sciences et technologies de la santé, Institut fédéral suisse de la technologie – ETH
Zürich ;

−

Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude de référence
(Rapporteur : M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC) : a examiné et a approuvé à l’unanimité un projet d’avis
révisé ;

−

Programme de travail de la commission et priorités

−

a désigné un rapporteur comme suit :
Pour rapport
✓ Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier : M. John Howell (Royaume-Uni,
CE/AD)
et a entendu de lui une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

−

a désigné des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs comme suit:
✓ Réunion plénière de la Comité de Lanzarote, 15-17 juin 2020, Plateforme KUDO :
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC);
✓ Réunion thématique du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG) « Une
réponse démocratique à la COVID-19 », le 18 juin 2020, Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin
(Suisse, ADLE) et Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) ;
✓ 11ème réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), les 10 et
15 septembre 2020, Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) ;

−

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière
-

6 juillet 2020 par vidéoconférence sur la plateforme KUDO ;
22 septembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU 22-23 septembre 2020 (lieu à déterminer,
date à confirmer) ;
Partie de session d’octobre 2020 de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020, Strasbourg (à confirmer) ;
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-

1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer).
Sous-commission sur les enfants

-

6 juillet 2020 par vidéoconférence sur la plateforme KUDO
Sous-commission du Prix de l’Europe

-

6 juillet 2020 par vidéoconférence sur la plateforme KUDO
Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Ayşegül Elveriş, Yulia Pererva, Guillaume Parent
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