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

Sous-commission sur les enfants 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
pour la réunion qui aura lieu le mardi 10 novembre 2020, 
de 14h à 16h30 sur la plateforme KUDO 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc/Enf (2020) OJ 04rev] 
 

 Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Soc/Enf (2020) PV 03] 
 

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

3. Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe 
fondamental des sociétés démocratiques 

 [AS/Soc/Child/Inf (2019) 01 (disponible en anglais uniquement), AS/Soc (2019) 22, AS/Soc/Enf (2020) 03rev2, 
As/Soc/Inf (2020)01rev] 

 

Table ronde avec la participation des partenaires de projet 
 

4. L’impact de la covid-19 sur les droits de l’enfant 
 [Doc. 15125] 
 

Audition publique avec la participation d’expert.e.s 
 

5. La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels facilités par les 
technologies de l’information et de la communication (TICs) : faire face aux défis soulevés par 
les images et/ou vidéos à caractère sexuel autogénérées par les enfants 

 [Doc. 15077, Recommandation 2175 (2020), Résolution 2330 (2020), Manuel à l'usage des parlementaires sur la 
Convention de Lanzarote ; Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 
sexuels] 

 

Audition publique avec la participation d’expert.e.s, organisée en guise de contribution de l’APCE à la 
Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 
(18 novembre) 

 

6. Questions diverses 
 

Évolutions récentes dans le domaine des droits de l’enfant dans les États membres dans le contexte de la 
pandémie de covid-19 

 

7. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

− Au cours de la partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée (date à confirmer) 
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