
 

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 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 mercredi 1er décembre 2021, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
à Strasbourg et sur la Plateforme KUDO 
(votes attendus de 10h à 11h30) 
 
 

mercredi 1er décembre 2021, 9h30 à 12h 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2021) OJ 10rev] 

Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Soc (2021) PV 09, AS/Soc/Enf PV 02 add] 

✓ Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue le 28 septembre 2021 

✓ Déclassification du procès-verbal de l’audition publique tenue par la sous-commission sur les enfants le 
25 juin 2021 

 

3. La dépendance aux médicaments prescrits 
 Rapporteur : M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC 
 [AS/Soc (2021) 51] 

✓ Rapport sur une visite d’information au Danemark 

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

 

4. Inaction face au changement climatique — une violation des droits de l’enfant 
 Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE 

[AS/Soc (2021) 50] 

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

 

5. Écouter les enfants : la participation de l’enfant, principe fondamental des sociétés 
démocratiques 
Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC 
[AS/Soc (2021) 49] 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et un projet de recommandation 
(vote attendu à 11h) 
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6. Crise climatique et État de droit 
Ancienne rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC 
[AS/Soc (2021) 48] 

 

Suivi de la Résolution 2399 (2021) : adoption du mandat d’un réseau de parlementaires de référence 
pour un environnement sain, pour l’approbation du Bureau de l’Assemblée 

 

7. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2021) 01rev9, AS/Soc (2021) 02rev9, AS/Soc (2021) 03] 
 

7.1. Désignation de rapporteur(e)s 
 [Doc. 15383] 
 

Pour rapport : 
Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet 

 

7.2. Examen d’un projet de proposition de résolution/recommandation en vue de son adoption par la 
commission pour dépôt au service de la séance 

 [AS/Soc (2021) 52] 
 

« Covid longue » et accès au droit à la santé 
 

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

✓ Parlementaires pour l’enfance : état des lieux sur la collaboration, le progrès, et de nouvelles 
occasions de promouvoir et protéger les enfants & la jeunesse, consultation organisée par le Bureau 
régional d’UNICEF pour Europe & Asie centrale (ECARO), 14 décembre 2021, enligne 

✓ Conférence internationale sur le rôle des femmes et enfants dans le terrorisme, organisée par le 
Comité du Conseil de l’Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT), 15-16 décembre 2021, Strasbourg 

 

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

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

✓ Assemblée générale et rencontre de jeunes 2021, Association des villes lauréates du Prix de l’Europe, 
21-22 septembre 2021, Ivano-Frankivsk, Ukraine : M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC) 

✓ 34ème 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), 4-7 octobre 2021, Plateforme 
KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ Réunion du Bureau du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, 8 octobre 2021, Plateforme KUDO : 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 

✓ Réunions Pré-COP26, 8-9 octobre 2021, Rome, Italie : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) 

✓ 4ème réunion plénière du Comité directeur sur les droits de l’enfant (CDENF), 13-15 octobre 2021, 
Plateforme KUDO : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ 6ème réunion de la plateforme d’acteurs européenne de la Stratégie pour l’innovation et la bonne 
gouvernance au niveau local, 15 octobre 2021, réunion hybride : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 

✓ Conférence internationale de haut niveau sur « Renforcer l’action et les cadres nationaux de 
participation des enfants en Europe », 21 octobre 2021, en ligne : Baroness Doreen E. Massey 
(Royaume-Uni, SOC), M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) et Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

✓ 41ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 26-28 octobre 2021, Strasbourg : 
Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) et Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 

✓ Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26), 1-12 novembre 2021, 
Glasgow, Royaume-Uni, y compris la réunion parlementaire organisée par l’Union interparlementaire 
le 7 novembre 2021 : M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) 

✓ 19ème réunion plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 2-5 novembre 2021 : Mme Reina de Bruijn-
Wezeman (Pays-Bas, ADLE), et M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 

✓ Conférence internationale sur « Couverture de santé universelle & Objectifs de développement 
durable » organisée conjointement par l’Assemblée interparlementaire des États membres de la 
Communauté des États indépendants & le Bureau régional pour Europe de l’Organisation mondiale 
de la santé, 25 novembre 2021, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie : M. Vladimir Kruglyi 
(Fédération de Russie, NI) 

✓ 14ème réunion plénière du Comité européen sur la Démocratie et la Gouvernance (CDDG), 29-
30 novembre 2021, Plateforme KUDO : Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC) 



AS/Soc (2021) OJ 10rev 

 3 

mercredi 1er décembre 2021, 14h à 16h30 
 

8. Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant contre l’exposition des enfants aux 
contenus pornographiques 
Rapporteur : M. Dimitri Houbron, France, ADLE 
[AS/Soc/Inf (2021) 08] 

Échange de vues avec la participation de : 

o M. John Carr, expert sur la sureté et la sécurité internet 

o Mme Julie Miville-Dechêne, sénatrice, Sénat du Canada 

o M Iain Corby, Directeur exécutif, Association de fournisseurs de vérification d’âge (The Age 
Verification Providers Association) 

 

9. La désinstitutionnalisation des personnes handicapées 
 Rapporteure : Mme Reina de Bruijn-Wezeman, Pays-Bas, ADLE 
 [AS/Soc (2021) 46] 

Examen d’un avant-projet de rapport 
 

10. Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en produits médicaux 
 Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE 

[AS/Soc (2021) 44] 

Examen d’une note introductive 
 

11. Modification intentionnelle de la lignée germinale chez l’être humain 
Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC 
[AS/Soc (2021) 43] 

Examen d’une note introductive 
 

12. L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 
Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC 
[AS/Soc (2021) 45] 

Examen d’une note introductive 
 

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

14. Sous-commission sur les enfants 

Rapport par la présidente sur la réunion tenue le 22 novembre 2021 
 

15. Sous-commission du Prix de l’Europe 

Rapport par le président sur les réunions tenues les 23-24 septembre 2021 à Khmelnitski, Ukraine, et le 
30 septembre 2021 de manière hybride 

 

16. Questions diverses 

Évolutions nationales 
 

17. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Commission plénière 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg 
- jeudi 17 mars 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-29 avril 2022, Strasbourg 
- lundi et mardi, 16 et 17 mai 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session de juin 2022 de l’Assemblée, 20-24 juin 2022, Strasbourg 
- jeudi 22 septembre 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 
- partie de session d’automne 2022 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2022, Strasbourg 
- vendredi 2 décembre 2022, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu à confirmer) 

 

Sous-commission sur le Prix de l’Europe 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (date à confirmer) 
- partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée, 25-29 avril 2022, Strasbourg (date à confirmer) 



AS/Soc (2021) OJ 10rev 

 4 

 

Sous-commission sur les enfants 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (date à confirmer) 
 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (date à confirmer) 
 

Sous-commission de la santé publique et du développement durable 
 

- partie de session de janvier 2022 de l’Assemblée, 24-28 janvier 2022, Strasbourg (date à confirmer) 


