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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 jeudi 15 avril 2021,
de 11h15 à 12h30 sur la plateforme KUDO
(votes attendus entre 11h50 & 12h10)
[Sous-commission du Prix de l’Europe, réunion à huis clos,
le jeudi 15 avril 2021, de 10h à 11h]
1.

Ordre du jour
[AS/Soc (2021) OJ 03]

Adoption du projet d’ordre du jour
2.

Procès-verbal
[AS/Soc (2021) PV 02, AS/Soc (2021) PV 02add]

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue le 16 mars 2021
✓ Approbation et déclassification du projet du procès-verbal de l’audition
« La désinstitutionalisation des personnes handicapées » tenue le 16 mars 2021
5.

publique

sur

Sous-commission du Prix de l’Europe
[AS/Soc/Prix (2021) …]

✓ Rapport par le président de la Sous-commission sur les réunions tenues le 27 janvier 2021 & le
15 avril 2021
✓ Approbation des propositions soumises par la Sous-commission pour le Prix de l’Europe et ses
distinctions
4.

Lutter contre l’injustice fiscale : le travail de l’OCDE sur l’imposition de l’économie numérique
Rapporteure pour avis : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC
[AS/Soc (2021) 10, Doc. …]

Examen et adoption d’un projet d’avis (vote attendu à 11h50)
5.

Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays de l’Afrique du Nord et du
Moyen Orient
Rapporteure pour avis : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE
[AS/Soc (2021) 09, Doc. …]

Examen et adoption d’un projet d’avis (vote attendu à 12h10)

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.
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2733
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6.

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) 17rev]

✓ Examen de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée
✓ Approbation d’un questionnaire révisé destiné à être transmis par le Centre européen de recherche
et de documentation parlementaires (CERDP)
7.

Programme de travail de la commission et priorités
[AS/Soc (2021) 01rev2, AS/Soc (2021) 02rev2, AS/Soc (2021) 03]

7.1.

Désignation de rapporteur(e)s
[Doc. 15217, Doc. 15223, Doc. 15226, Doc. 15222]

pour rapport :
✓ Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain
✓ Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la santé mentale
des mineurs et des jeunes adultes
✓ L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail
pour avis :
✓ Les jeunes et les médias
7.2.

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 (2021) 14rev]

✓ Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant
7.3.

Désignation des représentant(e)s de la commission à des évènements extérieurs
✓ 3ème réunion plénière Comité Directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 18 - 21 mai 2021, Strasbourg
et/ou Plateforme KUDO

7.4.

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
8.

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

9.

10.

Questions diverses
✓

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

✓

Candidatures pour le Prix Nord-Sud

✓

Évolutions nationales

Dates et lieux des prochaines réunions
-

partie de session d’avril 2021 de l’Assemblée, 19-23 avril 2021, Strasbourg et 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)
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