
 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires 
et remplaçants de la commission, tient lieu de convocation à la réunion 

 

Copie aux secrétaires des délégations nationales, des délégations d’observateurs et de partenaires 
pour la démocratie et des groupes politiques 

 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site extranet de l’Assemblée (espace restreint aux délégations nationales) : 
http://assembly.coe.int/extranet. 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int  |  Tel: +33 3 88 41 2000  |  Fax: +33 3 88 41 2733 
 

AS/Soc (2020) OJ 06rev2 
17 septembre 2020 
Fsocoj06rev2_2020 
 

Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu le mardi 22 septembre 2020, 
de 9h30 à 16h30 sur la plateforme KUDO 
 

Mardi 22 septembre 2020, de 9h30 à 12h 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2020) OJ 06rev] 
 

Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbaux 
 [AS/Soc (2020) PV 05, AS/Soc (2020) PV 05add] 
 

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 6 juillet 2020 

✓ Approbation et déclassification du projet du procès-verbal de l’audition tenue par vidéoconférence 
le 6 juillet 2020 sur « Crise climatique et État de droit » 

 

3. Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir 
Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC 
[AS/Soc (2020) 33] 

 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de recommandation 
 

4. Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? 
 Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC 

[AS/Soc (2020) 34] 
 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
 

5. Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés 
Rapporteure : Mme Sibel Arslan, Suisse, SOC 
[AS/Soc (2020) 37, Doc. 15133] 

 

Examen et approbation d’un projet d’avis 
 
 

Mardi 22 septembre 2020, de 14h à 16h30 
 

6. Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine 

 Rapporteur : M. Viorel Badea, Roumanie, PPE/DC 
 [AS/Soc (2020) 36] 
 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation 
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7. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2020) 01rev4, AS/Soc (2020) 02rev5] 
 

7.1. Désignation de rapporteur(e)s 
 [Doc.14890, Doc. 15125, Doc. 15122] 
 

 Pour rapport : 

✓ La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique 

✓ L’impact de la Covid-19 sur les droits de l’enfant 
 

 Pour avis : 

✓ Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés 
 

7.2. Référence transmis à la Commission pour information 
 [Doc. 15126] 

✓ Des stratégies sur la qualité de l’air pour réduire la propagation du coronavirus 
 

7.3. Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance 

 [AS/Soc (2020) 30, AS/Soc (2020) 38, AS/Soc (2020) 39] 

✓ La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce international 

✓ Surmonter la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 

✓ Vers un vaccin contre la Covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques 
 

7.4. Désignation des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs 

✓ 17ème réunion du DH-BIO, 2-6 novembre 2020, plateforme KUDO 

✓ 2ème réunion du Comité directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 16-18 novembre 2020, 
plateforme KUDO 

 

8. Changements dans les sous-commissions 
 [Listes des sous-commissions] 
 

9. La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue durée 
Rapporteure : Mme Martine Wonner, France, ADLE 
[AS/Soc (2020) 13rev] 

 

Audition publique avec la participation d’expert(e)s 

✓ Mme Matilde Leonardi, Directrice – Unité de la neurologie, santé publique, Disability Unit & Coma 
Research Centre, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (Italie) 

✓ M. Ignacio Doreste, Conseiller, L'Institut syndical européen (ETUI) 

✓ NN., Alliance internationale d’organisations de patients (IAPO) (à confirmer) 
 

10. Questions diverses 
 

Évolutions nationales 
 

11. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
- 16 octobre 2020, 14h à 16h30, plateforme KUDO (à confirmer) 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
- 7 octobre 2020 (matin), plateforme KUDO 

 

Sous-commission sur la santé publique et le développement durable 
- 7 octobre 2020 (après-midi), plateforme KUDO 


