
 

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 mardi 1er décembre 2020, 
de 9h30 à midi et de 14h à 16h30 sur la plateforme KUDO 
(votes attendus entre 10h et 10h30, et à 16h15) 
 

mardi 1er décembre 2020, de 9h30 à midi 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2020) OJ 09] 
 

Adoption du projet d’ordre du jour 
 

2. Procès-verbaux 
 [AS/Soc (2020) PV 08] 
 

Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 21 octobre 2020 
 

3. La discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie de longue durée 
Rapporteure : Mme Martine Wonner, France, ADLE 
[AS/Soc (2020) 44] 

 

 Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution (vote attendu à 10h) 
 

4. Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du sud méditerranéen 
Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE 
[AS/Soc (2020) 31, Doc. …] 

 

 Examen et adoption d’un projet d’avis (vote attendu à 10h20) 
 

5. La désinstitutionnalisation des personnes handicapées 
 Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE 

[AS/Soc (2020) 47] 
 

 Examen d’une note introductive 
 

6. Les inégalités socio-économiques en Europe : rétablir la confiance sociale en renforçant les 
droits sociaux 

 Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC 
[AS/Soc (2020) 45] 

 

 Examen d’une note introductive 
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7. Vers un vaccin contre la Covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques 
Rapporteure : Ms Jennifer De Temmerman, France, ALDE 

 [AS/Soc (2020) 50] 
 

✓ Examen d’une note introductive 

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

 

mardi 1er décembre 2020, de 14h à 16h30 
 

8. Pour une action renforcée sur le changement climatique 
 

 Audition publique conjointe avec la participation d’enfants et expert.e.s 
 

 Session I : Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant 
Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE 
[AS/Soc (2020) 32] 

 

Session II : Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du 
Conseil de l’Europe 
Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgique, SOC 
[AS/Soc (2020) 43] 

 

9. Sous-commission sur les enfants 
 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue par vidéoconférence le 10 novembre 2020 
 

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

10.1. Désignation de rapporteur(e)s 
 

10.2. 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 (vote attendu à 16h15) 
 

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

10.4. 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) 

✓ 17ème réunion du DH-BIO, 3-6 novembre 2020, Plateforme KUDO : 
Mme Reina de Brujin-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) 

✓ 2ème réunion du Comité directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 16-18 novembre 2020, 
Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), Baroness Doreen E. Massey (Royaume-
Uni, SOC) et Mme Martine Wonner (France, ADLE) 

✓ 12ème Réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 
25-27 novembre 2020, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 

 

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

12. Questions diverses 
 

Évolutions nationales 
 

13. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
 

- vendredi, 18 décembre 2020, 9h30 - midi, Plateforme KUDO 


