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Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable

Projet d’ordre du jour1
pour les réunions qui auront lieu à Strasbourg le
Mardi 21 juin 2016, de 9h à 10h [Salle 7]
Mardi 21 juin 2016, de 14h à 15h30 [Salle 7]
Mercredi 22 janvier 2016, de 14h à 15h30 [Salle 7]
Jeudi 23 juin 2016, de 8h30 à 10h [Salle 7]
Jeudi 23 juin 2016, de 14h à 15h30 [Salle 7]
[Sous-commission du Prix de l’Europe, salle 7
Lundi 20 juin 2016, de 14h à 14h45
Sous-commission de l’environnement et de l’énergie, salle 7
Lundi 20 juin 2016, de 14h45 à 15h
Sous-commission sur la Charte sociale européenne, salle 7
Mardi 21 juin 2016, de 8h30 à 9h
Sous-commission du Prix de l’Europe, salle 5
Jeudi 23 juin 2016, de 15h30 à 17h]

Mardi 21 juin 2016 de 9h à 10h [Salle 7]
1.

Ordre du jour
[AS/Soc (2016) OJ 05]

Adoption du projet d’ordre du jour
2.

Procès-verbal
[AS/Soc (2016) PV 04]

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 2 juin 2016
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Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants 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
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3.

Le changement climatique: un cadre pour un accord mondial en 2015
[Résolution 1976 (2014)]

. Déclaration de la Présidente concernant le suivi de l’Accord de Paris 2015
. Echange de vues avec Mme Hakima El Hiti, Ministre Déléguée auprès du Ministre de l'Energie et
des Mines, chargée de l'Environnement, Maroc (hôte de COP 22 en novembre 2016) (à confirmer)
4.

L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe
Rapporteur : M. Geraint Davies, Royaume-Uni, SOC
[AS/Soc (2016) 26]

Examen d’un avant-projet de rapport

Mardi 21 juin 2016, de 14h à 15h30 [Salle 7]
5.

Lutter contre l’hypersexualisation d’enfants
Rapporteur: M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC
[Doc. 14080, amendements]

. Examen d’amendements
. Echange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies
sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
6.

Programme de travail de la commission

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
[AS/Soc (2016) …]

6.2.

Forum Mondial pour la Démocratie, Strasbourg, du 7 au 9 novembre 2016
[Document d’orientation]
. Informations sur le Forum et désignation des membres de la Commission ad hoc du Bureau

7.

Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui
Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC
[AS/Soc (2016) 25]

Examen d’un projet de rapport

Mercredi 22 juin 2016, de 14h à 15h30 [Salle 7]
8.

Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui (suite)
Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC
[AS/Soc (2016) 25]

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation

Jeudi 23 juin 2016, de 8h30 à 10h [Salle 7]
9.

Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système démocratique
Rapporteure : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC
[AS/Soc (2016) 27]

. Examen d’une note introductive
. Audition avec la participation d’experts
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Jeudi 23 juin 2016, de 14h à 15h [Salle 7]
10.

La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique
Rapporteure : Mme Naira Karapetyan, Arménie, PPE/DC
[Doc. 14081, amendements]

. Examen d’amendements
11.

Programme de travail de la commission
[AS/Soc (2016) 01rev4, AS/Soc (2016) 02rev4]

11.1. Désignation de rapporteur(e)s :
Pour avis
[Doc. 13905]



Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels

11.2. Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs :
-

ère

1 réunion du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Strasbourg, 28-29 septembre
2016

11.3. Comptes-rendus de représentant(e)s de la commission à des réunions extérieures :
12.

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

13.

Sous-commission du Prix de l’Europe
Compte-rendu du Président de la sous-commission sur sa réunion tenue à Strasbourg le lundi
20 juin 2016

14.

Sous-commission de l’environnement et de l’énergie
Compte-rendu du Président de la sous-commission sur sa réunion tenue à Strasbourg le lundi
20 juin 2016

15.

Sous-commission sur la Charte sociale européenne
Compte-rendu du Président de la sous-commission sur sa réunion tenue à Strasbourg le mardi
21 juin 2016

16.

Questions diverses
Evolutions nationales

17.

Dates et lieux des prochaines réunions
Commission plénière :
-

Mercredi, 21 septembre 2016, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;
Quatrième partie de session 2016 de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016, Strasbourg ;
er
Mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 2016, Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF,
Florence, Italie (à confirmer, sous réserve de l’autorisation du Bureau).

Sous-commission du Prix de l’Europe :
-

Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016, Gérone (Espagne), Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe
2016 ;
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Réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants :
-

er

Jeudi 1 décembre 2016, Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF, Florence, Italie (à confirmer,
sous réserve de l’autorisation du Bureau).
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