
 

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 de manière hybride 
le jeudi 9 septembre 2021, 10h à 12h et 14h à 16h30 
à Strasbourg et sur la plateforme KUDO 
(votes attendus entre 10h30 et 11h30) 
 

[Sous-commission sur la Charte social européenne 
réunion qui aura lieu de manière hybride 
le jeudi 9 septembre 2021, de 9h30 à 10h] 
 

jeudi 9 septembre 2021, 10h à 12h 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2021) OJ 08rev2] 

Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbaux 
 [AS/Soc (2021) PV 06, AS/Soc (2021) PV 06add, AS/Soc (2021) PV 07] 

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue le 17 juin 2021 

✓ Approbation et déclassification du projet du procès-verbal de l’audition tenue le 17 juin 2021 sur 
« Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir 
moral » 

✓ Approbation du projet du procès-verbal de la réunion tenue le 22 juin 2021 
 

3. Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de 
l’Europe 
Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgique, SOC 

 [AS/Soc (2021) 23] 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et un projet de recommandation 
(vote attendu à 10h30) 

 

4. Les inégalités socio-économiques en Europe : rétablir la confiance sociale en renforçant les 
droits sociaux 

 Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC 
 [AS/Soc (2021) 34] 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et un projet de recommandation 
(vote attendu à 11h15) 
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5. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2021) 01rev7, AS/Soc (2021) 02rev7, AS/Soc (2021) 03] 
 

5.1. Désignation de rapporteur(e)s 
 [Doc. 15327] 
 

 Pour rapport : 

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

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

✓ Assemblée générale et rencontre de jeunes 2021, Association des villes lauréates du Prix de l’Europe, 
21-22 septembre 2021, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

✓ 33ème 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), 21-22 septembre 2021, Plateforme 
KUDO 

✓ 19ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 2-5 novembre 2021 
 

5.3. Réponse du Comité des Ministres 
[Doc. 15325, Recommandation 2186 (2020), AS/Soc (2021) 35] 

Examen de la réponse du Comité des Ministres aux Recommandations de l’Assemblée sur 
« Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? » 

 

5.4. Rapports 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 : 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

 
 

jeudi 9 septembre 2021, 14h à 16h30 
 

6. « La covid longue » 
Ancienne Rapporteure : Mme Martine Wonner, France, ADLE 
[AS/Soc/Inf (2021) 05] 

 

Audition publique avec la participation d’expert.e.s 

✓ Mme Laurence Trastour-Isnart, membre de la Commission (France, PPE/DC) 

✓ M. Risto O. Roine, professeur de neurologie à l'Hôpital Universitaire de Turku et président du conseil 
d'administration du Finnish Brain Council 

✓ M. Daniel Altmann, professeur d’immunologie, Imperial College, Londres 
 

(au titre du suivi de la Résolution 2373 (2021) sur « La discrimination à l’égard des personnes atteintes 
de maladies chroniques et de longue durée ») 

 

7. Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe 
fondamental des sociétés démocratiques 

 Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC 
 [AS/Soc (2021) 37] 

 Examen d’un avant-projet de rapport 
 

8. La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique 
 Rapporteur : M. Vladimir Kruglyi, Fédération de Russie, NI 

 Rapport sur la visite d’information au siège de l’OMS à Genève 
 

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

10. Sous-Commission sur les enfants 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue le 25 juin 2021 
 

11. Sous-Commission sur la charte sociale européenne 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue le 9 septembre 2021 
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12. Questions diverses 

✓ Activité de sensibilisation sur le cancer du sein, lundi 27 septembre à la fin de la séance 

✓ Évolutions nationales 
 

13. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
 

- partie de session d’automne 2021 de l’Assemblée, 27 septembre - 1 octobre 2021, réunion qui aura 
lieu de manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) 

- mercredi 1er décembre 2021, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg/Plateforme 
KUDO, lieu à confirmer) 

 

Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

- jeudi et vendredi 23-24 septembre 2021, Khmelnitski, Ukraine, réunion de la Sous-commission et 
Cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2021 

- jeudi 30 septembre 2021, 14h, réunion de la sous-commission et Cérémonie de remise des 
diplômes européens, réunion qui aura lieu de manière hybride (Strasbourg/Plateforme KUDO) 


