
 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et remplaçants 
de la sous-commission de la santé publique et du développement durable, 

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 
 

Sous-commission de la santé publique 
et du développement durable 
 

Projet d’ordre du jour 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 
lundi 18 janvier 2021, de 9h30 à 12h 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Soc/SPDD (2021) OJ 01] 

 
Adoption du projet d’ordre du jour 

 
2. Procès-verbal 
 [AS/Soc/SPDD (2020) PV 02, AS/Soc/SPDD (2020) PV 02add] 

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 7 octobre 2020 

✓ Approbation et déclassification du projet du procès-verbal de l’audition publique sur « Sécuriser les 
chaines d’approvisionnement médical » tenue par vidéoconférence le 7 octobre 2020 

 
3. Audition publique sur « La démocratie représentative contre le réchauffement climatique » 
 [AS/Soc/SPDD (2021) 01, Présentation des modalités de la 9ème édition du Forum mondial de la démocratie] 
 

Audition publique avec la participation d’expert.e.s, telle que détaillée dans le projet de programme, et 
organisée en guise de contribution de la part de l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux au 9ème édition du Forum mondial de la démocratie « La démocratie au secours de 
l’environnement ? » 

 
4. Questions diverses 
 
5. Dates et lieux des prochaines réunions de la Sous-commission 
 

- partie de session de janvier 2021 de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021, Strasbourg (lieu et date 
à confirmer) 

- mardi 9 février 2021, après-midi, Plateforme KUDO 
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