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AS/Soc/Enf/CSE (2019) CB 01 
20 novembre 2019 
 

Aux membres de la sous-commission sur les enfants 
et de la sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
les 14 et 15 novembre 2019 
 

La sous-commission sur les enfants et la sous-commission sur la Charte sociale européenne, réunies à 
Strasbourg, ont tenu une réunion conjointe sous la présidence de Mme Irina Pruidze (Géorgie, CE/AD), 
Vice-présidente de la sous-commission sur les enfants : 
 

• Le jeudi 14 novembre 2019 à 14h, en ce qui concerne : 
 

− Préparer l’Europe de demain : Renforcer les droits de l’enfant pour un continent à l’épreuve de 
l’avenir – suivi parlementaire de la Conférence pour l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie du 
Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2016-2021) : a tenu une table ronde avec la 
participation de Mme Jennifer De Temmerman, membre de la Commission des questions sociales, de la 
santé et et du développement durable ; 

 

− Le pouvoir de l’action parlementaire : promouvoir une participation des enfants significative et 
durable aux travaux des parlements nationaux et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (Rapporteure : Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni, SOC) : a tenu une table ronde avec 
la participation de : 

 

✓ Mme Cath Larkins, Présidente du groupe de référence en matière de participation d’enfants à 
Eurochild (Royaume-Uni) 

✓ Mme Zsuzsanna Rutai, Consultante pour les droits de l’enfant 
✓ Enfants représentant les associations Eurochild et Themis 

 

− L’action parlementaire en vue de renforcer le pouvoir d’action des enfants afin de stopper la 
violence sexuelle :  a tenu une audition, organisée en tant que contribution de l’Assemblée parlementaire 
à la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 
(18 novembre), avec la participation de : 

 

✓ M. Mikaël Poutiers, Secrétaire du Comité de Lanzarote, Division des Droits des Enfants du Conseil 
de l'Europe 

✓ Mme Cath Larkins, Présidente du groupe de référence en matière de participation d’enfants à 
Eurochild (Royaume-Uni) 

✓ Mme Josiane Bigot, Présidente de l’association Themis (France) pour l’accès au droit des enfants 
et des jeunes 

✓ M. Olivier Egelé, Président de l’association Stop aux violences sexuelles Alsace (France) 
 
 

• Le vendredi 15 novembre 2019 à 9h, en ce qui concerne : 
 

− Un quart des enfants risquent l’exclusion sociale en Europe – les parlements en font-ils 
suffisamment pour les protéger ? : a tenu une audition avec la participation de : 

 

✓ Mme Eliane Chemla, Rapporteure générale du Comité européen des droits sociaux (CEDS) 
✓ M. Jan Malinowski, Chef du Service de la Charte sociale européenne au Conseil de l’Europe 
✓ M. Grigorios Tsioukas, Expert national détaché, Agence des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (FRA) 
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− Le rôle des parlements dans la mise en place d’un filet de sécurité pour les enfants issus de 
milieux vulnérables (tels que les enfants migrants et réfugiés, les enfants handicapés, les enfants 
roms) : a tenu une audition avec la participation de : 

 

✓ M. Philip Ishola, Directeur exécutif de Love146 UK, une ONG caritative chargée de 
l’accompagnement des survivants de la traite des enfants (Royaume-Uni) 

✓ Mme Kalliopi Gkliva, Chef de projet du Programme de secours d’urgence pour les réfugiés, SOS 
villages d’enfants (Grèce) 

✓ Mme Chrisoula Arcoudis, Equipe Roms et gens du voyage du Conseil de l’Europe 
 

− Dates et lieux des prochaines réunions 
 

Sous-commission sur les enfants 
 

- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg ; 
 

Sous-commission sur la Charte sociale européenne 
 

- Première partie de session 2020 de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020, Strasbourg. 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva 
 
_____________ 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

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 Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


