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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC/CSE (2016) CB 02 
4 novembre 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 Paris 
le 28 octobre 2016  
 
 

La sous-commission sur la Charte sociale européenne (de la commission des questions sociales, de la 
santé, et du développement durable), réunie à Paris le 28 octobre 2016 sous la présidence de  
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), présidente de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 
– Séminaire parlementaire sur « Le droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, 

juridique et économique » (dans le cadre de la promotion de la mise en œuvre de la Charte sociale 
européenne): a tenu un échange de vues comme suit : 

 
  . a entendu les contributions de : 
 

-  Professeur Giuseppe Palmisano, président du Comité européen des Droits sociaux (CEDS); 
-  Mme Eliane Chemla, membre du CEDS ; 
-  M. Iñigo Isusi, IKEI Research and Consultancy, San Sebastián (Espagne) ; 
-  Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING, Conseil de l'Europe ; 
-  Mme Jillian van Turnhout, ex-membre du Sénat de l’Irlande Seanad Éireann et Défenseure des droits 

de l’enfant ; 
 

. a étudié les points de vues exprimés par les représentant(e)s de commissions parlementaires 
nationales traitant des droits sociaux en ce qui concerne deux thèmes : (1) « Protection des enfants au 
travail contre les violations de leurs conditions de travail ou de recrutement (y compris le temps de 
travail excessif des enfants, le « travail précoce » et les salaires injustes) » et (2) «Protection des 
enfants contre toute forme de châtiments corporels » ; 

 
 . a entendu les conclusions de la présidence ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de 

session de l’Assemblée de janvier 2017 (23-27 janvier 2017) à Strasbourg  (date à confirmer). 
 
 

 Maren Lambrecht- Feigl, Aiste Ramanauskaite  
 

 
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 
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 


