
 

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 
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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 mardi 19 mai 2020, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
sur la plateforme KUDO 
 

[Sous-commission sur le Prix de l’Europe, à huis clos, 
le mardi 19 mai 2020 de 9h30 à 10h] 
 

 
mardi 19 mai 2020, de 10h à 12h 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Soc (2020) OJ 03rev] 
 

 Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Procès-verbaux 
 [AS/Soc (2020) PV 01, AS/Soc (2020) PV 01add, AS/Soc (2020) PV 01add2] 

✓ Approbation du projet du procès-verbal des réunions tenues à Strasbourg, les 27-30 janvier 2020 

✓ Approbation et déclassification du projet du procès-verbal de l’audition publique sur « Les 
conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine » 
tenue à Strasbourg, le 27 janvier 2020 

✓ Approbation et déclassification du projet du procès-verbal de l’audition publique sur « Soutenir les 
personnes atteintes d’autisme et leurs familles » tenue à Strasbourg, le 30 janvier 2020 

 

3. Sous-commission du Prix de l’Europe 
[AS/Soc/Prix (2020) 01] 

✓ Compte-rendu par le président de la sous-commission sur la réunion tenue le 19 mai 2020 

✓ Approbation des propositions soumises par la sous-commission pour les différents prix 
 

4. Programme de travail de la commission et priorités 
 [AS/Soc (2020) 01rev, AS/Soc (2020) 02rev2] 
 

4.1. Désignation de rapporteur(e)s 
[Doc. 15094, Doc. 14494, Doc. 14976] 

 

  Pour rapport : 

✓ Enseignement à tirer des réponses efficaces et fondées sur les droits apportées à la pandémie de 
COVID-19 pour de futures urgences de santé publique 
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  Pour avis : 

✓ Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le règlement des conflits 

✓ Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 

4.2. 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 (2020) 15, AS/Soc (2020) 16, AS/Soc (2020) 22] 

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

✓ Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de l’Europe 

✓ La désinstitutionalisation des personnes handicapées 
 

5. Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : renforcer l'action et la coopération en 
Europe 

 Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC 
 [AS/Soc (2020) 12rev] 
 

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

 

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

7. Questions diverses 
 

Évolutions nationales 
 

8. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

- 2 juin 2020, plateforme KUDO 
- 22 septembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) OU 22-23 septembre 2020 (lieu à 

déterminer, à confirmer) 
- Partie de session d’octobre 2020 de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020, Strasbourg (à confirmer) 
- 1er décembre 2020, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 
 

mardi 19 mai 2020, de 14h à 16h 
 

9. Enseignement à tirer des réponses efficaces et fondées sur les droits apportées à la pandémie 
de COVID-19 pour de futures urgences de santé publique 
Rapporteur(e) : à désigner 

 

 Audition publique avec la participation de 

✓ Mme Stella Kyriakides, Commissaire à la santé et à la politique des consommateurs, Commission 
européenne  

✓ Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe 

✓ M. David Nabarro, Envoyé spécial pour la COVID-19 auprès du Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé 

✓ Mme Rebecca Katz, Directrice du Centre pour la science et la sécurité de la santé mondiales, 
Université de Georgetown, États-Unis 


