
 

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 révisé 
 

de la réunion qui aura lieu le jeudi 20 mai 2021, 
10h à 12h30 &14h à 16h30 sur la plateforme KUDO 
(votes attendus entre 10h30 & 12h) 
 

jeudi, 20 mai 2021, 10h à 12h30 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2021) OJ 05rev] 

Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbaux 
 [AS/Soc (2021) PV 03, AS/Soc (2021) PV 04] 

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 16 avril 2021 

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg & par vidéoconférence le 
21 avril 2021 

 

3. Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 
 Rapporteure pour avis : Mme Christiana Erotokritou, Chypre, SOC 
 [AS/Soc (2021) 21, Doc. …] 

 Examen et adoption d’un projet d’avis (vote attendu à 10h30) 
 

4. Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 
 Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE 
 [AS/Soc (2021) 24] 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et un projet de recommandation 
(vote attendu à 11h) 

 

5. L’impact de la covid-19 sur les droits de l’enfant 
 Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC 
 [AS/Soc (2021) 25] 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et un projet de recommandation 
(vote attendu à 11h30) 

 

6. Crise dans le Moyen-Orient : protéger les enfants 
 [AS/Soc (2021) 30] 

Adoption d’une déclaration de la Commission (vote attendu à 12h) 
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jeudi, 20 mai 2021, 14h à 16h30 
 

7. Intérêt supérieur de l’enfant et politiques pour assurer l’équilibre entre vie privée et 
professionnelle 

 Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC 
 [AS/Soc (2021) 19] 

Examen d’un avant-projet de rapport 
 

8. Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-papiers 
 Rapporteure : Mme Ada Marra, Suisse, SOC 
 [AS/Soc (2021) 27] 

Examen d’une note introductive 
 

9. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2021) 01rev4, AS/Soc (2021) 02rev4, AS/Soc (2021) 03] 
 

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

✓ 32ème 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), 28-30 juin 2021, Plateforme KUDO 

 

9.2. Réponse du Comité des Ministres 
[Doc. 15228, Recommandation 2174 (2020), AS/Soc (2021) 16] 

Examen de la réponse du Comité des Ministres aux Recommandations de l’Assemblée sur 
« Enseignements à tirer pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée sur les droits à la pandémie de 
covid-19 » 

 

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

✓ Réunion du Bureau du Centre Nord-Sud, 26 mars 2021, Plateforme KUDO : M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) et Mme Emin Nur Günay (Turquie, CE/AD) 

✓ 3ème réunion plénière Comité Directeur pour les droits de l’enfant (CDENF), 18-21 mai 2021, Strasbourg 
et/ou Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE), Baroness Doreen E. Massey (Royaume-
Uni, SOC) et Mme Martine Wonner (France, ADLE) 

 

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

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

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

12. Sous-commission sur la Charte sociale européenne 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue le 26 janvier 2021 
 

13. Questions diverses 

Évolutions nationales 
 

14. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

- jeudi 17 juin 2021 (après-midi), plateforme KUDO 
- partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, 21-25 juin 2021, Strasbourg & plateforme KUDO 
- jeudi 9 septembre 2021, Strasbourg & plateforme KUDO (lieu à confirmer) 
- partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre-1er octobre 2021, Strasbourg 
- mercredi 1er décembre 2021, Strasbourg & plateforme KUDO (lieu à confirmer) 


