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

Sous-commission sur les enfants 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
pour la réunion qui aura lieu le lundi 6 juillet 2020, 
de 10h45 à 12h00 sur la plateforme KUDO 
 

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

 Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

2. Élection du.de la président.e de la sous-commission 
 [Liste des membres] 

 
3. Procès-verbaux 
 [AS/Soc/Enf (2020) PV 01] 
 

Approbation du projet de procès-verbal des réunions tenues à Strasbourg les 29 et 31 janvier 2020 
 

4. Programme de travail de la sous-commission 
 [AS/Soc/Enf (2020) 01rev] 
 

 Discussion des priorités pour 2020 et approbation du programme de travail 
 

5. Promouvoir la participation des enfants aux travaux des parlements nationaux et de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 [AS/Soc/Child/Inf (2019) 01 (disponible en anglais uniquement), AS/Soc (2019) 22, AS/Soc/Enf (2020) 03rev] 

✓ Rapport par Baroness Doreen E. Massey, Rapporteur sur « Donner la parole aux enfants : 
promouvoir la participation de l’enfant comme principe fondamental des sociétés démocratiques » 
sur les objectifs et la méthodologie du rapport, ainsi que l’initiative pilote sur la promotion de la 
participation des enfants au sein de et par le biais de l’Assemblée, en tant que contribution 
essentielle au rapport 

✓ Exposé relatif aux prochaines étapes, par Yulia Pererva, Secrétaire de la sous-commission sur les 
enfants 

✓ Rapport par les états participants sur les activités pilotes, qui sont envisagées, en cours de 
planification ou ont déjà été organisées 

✓ Discussion des processus et résultats souhaités de l’initiative pilote 
 

6. Questions diverses 
 

Évolutions récentes dans le domaine des droits de l’enfant dans les États membres dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 

 

7. Dates et lieux des prochaines réunions 
 

− Au cours de la partie de session d’octobre 2020 de l’Assemblée (date à confirmer) 
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