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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 16 mars 2021, 
de 9h45 à 12h et de 14h à 16h30 sur la plateforme KUDO 
(votes attendus entre 10h15 et 11h45) 
 
 

[Sous-commission de la santé publique et du développement durable, 
sur la plateforme KUDO, le mardi 16 mars 2021, de 9h30 à 9h45] 
 
 

 

mardi 16 mars 2021, de 9h45 à 12h 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2021) OJ 02rev2] 

Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Soc (2021) PV 01] 

Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg et par vidéoconférence le 
26 janvier 2021 

 

3. Crise climatique et État de droit 
Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC 
[AS/Soc (2021) 07] 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et un projet de recommandation 
(vote attendu à 10h15) 

 

4. Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine 
Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC 

 [Doc. 15173, Doc. 15183] 

Examen des amendements (vote attendu à 10h45) 
 

5. Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de 
l’Europe 
Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgium, SOC 
[AS/Soc (2021) 08] 

Examen d’un avant-projet de rapport 
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6. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2021) 01rev, AS/Soc (2021) 02rev, AS/Soc (2021) 03] 
 

6.1. Désignation de rapporteur(e)s 
[Doc. 15191, Doc. 15194, Doc. 14878] 

 pour rapport : 

✓ Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en produits médicaux 

✓ Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-papiers 

pour avis : 

✓ Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles qui rentrent de Syrie et 
d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe 

 

6.2. Examen de projets de propositions de résolution/recommandation en vue de leur adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance (vote attendu à 11h15) 
[AS/Soc (2021) 14, AS/Soc (2021) 18] 

✓ Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant 

✓ Urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins 
de santé 

 

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

✓ Réunion du Bureau du Centre Nord-Sud, 26 mars 2021, Plateforme KUDO 

✓ Réunion de la Plateforme d’acteurs européenne de la Stratégie pour l’innovation et la bonne 
gouvernance au niveau local, EloGE, 29 mars 2021, Plateforme KUDO 

✓ 31ème réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote), 29 mars - 1er avril 2021, Plateforme 
KUDO 

✓ 13ème réunion plénière du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), 
15 - 17 avril 2021, Plateforme KUDO 

✓ 3ème réunion plénière Comité Directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 18 - 21 mai 2021, Strasbourg 
et/ou Plateforme KUDO 

 

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

✓ 3ème réunion du Comité des Parties à la Convention MEDICRIME sur la contrefaçon de produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, 1er-3 décembre 2020, Plateforme 
KUDO : M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC) 

✓ « Une reprise porteuse de changement » Réunion en ligne du Réseau parlementaire mondial de 
l'OCDE organisée conjointement avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et en partenariat avec 
Women Political Leaders, 9 et 10 février 2021 : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

 

6.5. Réponse du Comité des Ministres 
[Doc. 15087, Recommandation 2158 (2019), AS/Soc (2020) 20, Doc. 15228, Recommandation 2174 (2020), 
AS/Soc (2020) 16] 

Examen de la réponse du Comité des Ministres aux Recommandations de l’Assemblée sur : 

✓ Mettre fin à la contrainte en santé mentale : nécessité d'une approche fondée sur les droits 
humains 

✓ Enseignements à tirer pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée sur les droits à la pandémie 
de covid-19 

 

7. Obligations internationales relatives au rapatriement des enfants des zones de guerre et de 
conflits 

 Ancien Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC 
[Doc. 15201, Recommandation 2169 (2020), AS/Soc (2021) 05, AS/Soc (2021) 12] 

✓ Examen de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée 

✓ Adoption d’une déclaration de la Commission (vote attendu à 11h45) 
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8. Lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : renforcer l’action et la coopération en 
Europe 

 Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC 
[Doc. 15221, Recommandation 2175 (2020), AS/Soc (2021) 13, AS/Soc (2021) 17] 

✓ Examen de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée 

✓ Approbation d’un questionnaire destiné à être transmis par le Centre européen de recherche et de 
documentation parlementaires (CERDP) 

 

mardi 16 mars 2021, de 14h à 16h30 
 

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

[AS/Soc (2020) 47, AS/Soc/Inf (2021) 04] 

Audition publique avec des expert.e.s 
 

10. Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 
 Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE 

[AS/Soc (2021) 11] 

Examen d’un avant-projet de rapport 
 

11. La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique 
Rapporteur : M. Vladimir Kruglyi, Fédération de Russie, NI 
[AS/Soc (2021) 15] 

Examen de l’analyse des réponses au questionnaire CERDP 
 

12. Sous-commission de la santé publique et du développement durable 

Rapport par la présidente sur les réunions tenues à Strasbourg et par vidéoconférence le 
26 janvier 2021, le 9 février 2021 et le 16 mars 2021 

 

13. Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue à Strasbourg et par vidéoconférence le 26 janvier 2021 
 

14. Sous-commission du Prix de l’Europe 

Rapport par le président sur la réunion tenue à Strasbourg et par vidéoconférence le 27 janvier 2021 
 

15. Sous-commission sur les enfants 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue à Strasbourg et par vidéoconférence le 27 janvier 2021 
 

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

17. Questions diverses 

✓ Candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav Havel 

✓ Évolutions nationales 
 

18. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
 

- jeudi 15 avril 2021, 11h15 – 12h30, plateforme KUDO 
- partie de session d’avril 2021 de l’Assemblée, 19-23 avril 2021, Strasbourg et/ou sur la plateforme 

KUDO 
- jeudi 20 mai 2020, Strasbourg et/ou sur la plateforme KUDO (lieu à confirmer) 
- partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, 21-25 juin 2021, Strasbourg 
- jeudi 9 septembre 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre-1er octobre 2021, Strasbourg 
- mercredi 1er décembre 2021, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 

 

Sous-commission sur le Prix de l’Europe 
 

- jeudi 15 avril 2021, 10h – 11h, plateforme KUDO, réunion à huis clos 

https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize

