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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC/CSE (2016) CB 01 
22 mars 2016 
 
 

Aux membres de la sous-commission sur la Charte sociale européenne  

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Turin, Italie, 
du 17 au 18 mars 2016  
 
 

La sous-commission sur la Charte sociale européenne (de la commission des questions sociales, de la 
santé, et du développement durable), réunie à Turin du 17 au 18 mars 2016 sous la présidence de  
M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), président de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 
– Préparations de la Conférence interparlementaire sur la Charte sociale européenne : a tenu un 

échange de vues avec les quatre experts présents comme suit : 
 

-  Dans le cadre de la session d’introduction, le Professeur Giuseppe Palmisano, président du 
Comité européen des Droits sociaux (CEDS) sur « le rôle des parlementaires dans la promotion 
des droits sociaux tels que définis par la Charte sociale européenne » ; 

 
-  Dans le cadre du débat thématique sur « la réduction des inégalités dans la garantie des droits 

sociaux en Europe » : 
-  Professeur Wiemer Salverda, Institut d‘études supérieures sur le travail, Amsterdam, Université 

d’Amsterdam (Pays-Bas) sur « Les droits sociaux dans une période d’après-crise – quels sont 
actuellement les principaux défis? » ; 

-  M. Daniel Vaughan-Whitehead, Economiste principal, Organisation internationale du Travail 
(OIT), Genève (Suisse), sur « les inégalités de revenus générées par des causes structurelles – 
le rôle des droits sociaux en vue de générer un changement durable » ;  

-  M. Coen van der Veer, membre du Comité exécutif du syndicat néerlandais FNV (Pays-Bas), sur  
« Accroissement de la migration de main d’œuvre – quel effet sur les normes du travail ? » ; 

 
– Programme de travail de la sous-commission : a examiné le programme de travail et a noté que le 

président ferait des propositions plus concrètes pour les activités visant à promouvoir la Charte sociale 
européenne à l'une des prochaines réunions ; 

 

 Conférence interparlementaire sur la Charte sociale européenne : a participé à la Conférence dans 
l'après-midi du jeudi 17 mars ; 
 

 Forum de Turin sur les Droits Sociaux en Europe : a participé au Forum dans la matinée du vendredi 
18 mars ; 
 

– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant une des 
prochaines parties de session en 2016 (date à confirmer). 

 

 Maren Lambrecht-Feigl 
____________ 

 
cc.     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
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Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


