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

AS/Soc (2021) OJ 06rev 
9 juin 2021 
Fsocoj06rev_2021 
 

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 17 juin 2021 
14h à 16h30 sur la plateforme KUDO 
(vote attendu pour 15h30-16h15) 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2021) OJ 06rev] 

Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Soc (2021) PV 05] 

Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 20 mai 2021 
 

3. Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir 
moral 

 Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC 
 [AS/Soc (2021) 20, AS/Soc/Inf (2021) 02] 

✓ Examen d’un avant-projet de rapport 

✓ Audition publique avec la participation de : 

o M. Bjorn BERGE, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe 

o M. Jacques VANDENSCHRIK, Président de la Fédération européenne des banques 
alimentaires (FEBA) 

o Mme Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Présidente de la Commission de l'emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen 

o M. Sherrod Campbell BROWN, Sénateur des États-Unis de l'Ohio, Président du Comité 
sénatorial des États-Unis sur les banques, le logement et les affaires urbaines (à confirmer) 

 

4. Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie de covid-19 
 Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE 
 [Doc. 15310, AS/Soc (2021) 31] 

Examen et adoption d’un projet d’addendum et d’amendements proposés par le rapporteur, à déposer 
au nom de la commission (vote attendu à 15h30) 

 

5. Pass ou certificats covid : protection des droits fondamentaux et implications légales 
Rapporteure pour avis : Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC) 
[Doc. 15309, AS/Soc (2021) 28] 

 Examen et adoption d’un projet d’avis (vote attendu à 15h45) 
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6. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2021) 01rev5, AS/Soc (2021) 02rev5, AS/Soc (2021) 03] 
 

6.1. 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 pour 16h15) 
[AS/Soc (2021) 29] 

Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique 
 

6.2. Désignation de rapporteur(e)s 
 [Doc. 15245, Doc. 15269, Doc. 15274] 
 

 Pour rapport : 

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

✓ Prévenir les comportements addictifs chez l’enfant 
 

 Pour avis : 

✓ Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe 
 

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

6.4. 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 » 

 

6.5. 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) 

✓ 4ème réunion du Comité des Parties à la Convention MEDICRIME sur la contrefaçon de produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, 26-28 mai 2021, Plateforme KUDO : 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ 18ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 1er-4 juin 2021, Plateforme KUDO : 
Mme Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE) 

 

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

8. Questions diverses 

Évolutions nationales 
 

9. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
 

- mardi 22 juin 2021, 14-15h30, partie de session de juin 2021 de l’Assemblée, Strasbourg et 
plateforme KUDO 

- jeudi 9 septembre 2021, Strasbourg et plateforme KUDO 
- partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre – 1er octobre 2021, Strasbourg 
- mercredi 1er décembre 2021, Strasbourg et plateforme KUDO (à confirmer) 

 

Sous-commission sur les enfants 
 

- vendredi 25 juin 2021, 9h30-12h, Strasbourg et plateforme KUDO 


