
 

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

Projet d’ordre du jour 
 

de la réunion qui aura lieu le mercredi 21 octobre 2020, 
de 9h30 à 10h30 sur la plateforme KUDO 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2020) OJ 08] 
 

Adoption du projet d’ordre du jour 
 

2. Procès-verbaux 
 [AS/Soc (2020) PV 07] 
 

Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 9 octobre 2020 
 

3. Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leur famille 
Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE/AD 
[AS/Soc (2020) 40rev] 

 

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

4. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2020) 01rev6, AS/Soc (2020) 02rev7] 
 

4.1. Désignation de rapporteur(e)s 
 [Doc. 15144, Doc. 15145, Doc. 15146] 
 

 Pour rapport : 

✓ La sauvegarde des valeurs démocratiques dans le commerce international 

✓ Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 

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

4.2. 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) 49] 
 

✓ La sécurisation des chaînes d’approvisionnement en produits médicaux 
 

4.3. Rapports des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs 

✓ Réunion de la Commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe, le 16 septembre 2020, Plateforme KUDO : Mme Sybille Benning 
(Allemagne, PPE/DC) et Mme Jennifer De Temmerman (France, ADLE) 

✓ Conférence des OING, 15-16 octobre 2020, Plateforme KUDO : M. Andrej Hunko (Allemagne, 
GUE) 
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5. Changements dans les sous-commissions 
 [Listes des sous-commissions] 
 

6. Questions diverses 
 

Évolutions nationales 
 

7. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU Plateforme KUDO (à confirmer) 

 

Sous-commission sur les enfants 
- 10 novembre 2020 (14h à 16h30), Plateforme KUDO  


