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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC/CSE (2013) CB 01 
23 octobre 2013 
 
 

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 18 octobre 2013 
 
 
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 18 octobre 2013 sous la présidence de  
M. Ioannis Dragasakis (Grèce, GUE), président de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 
– Séminaire parlementaire « Améliorer les conditions d’emploi des jeunes travailleurs (de moins 
de 18 ans) » : sous la co-présidence de M. Ioannis Dragasakis, président de la sous-commission, et  
M. Luis Jimena Quesada, président du Comité européen des Droits sociaux, et avec la contribution de : 
 

-  Mme Eliane Chemla, membre du Comité européen des Droits sociaux ; 
-  M. Nikitas Aliprantis, Professeur émérite à l’Université de Strasbourg et l’Université Démocrite de 
  Thrace, ancien membre du Comité européen des Droits sociaux ; 
-  M. Thiebault Weber, président de la Commission des jeunes de la Confédération européenne des 
   Syndicats ; 
-  M. Roel Deseyn, rapporteur de l’Assemblée sur le travail décent ; 

 
- a tenu des échanges de vues avec les représentant(e)s de commissions parlementaires nationales 
traitant des droits sociaux en ce qui concerne deux thèmes : (1) « L’interdiction du travail des 
enfants » et (2) « Garantir des conditions de travail et de formation professionnelle adéquates aux 
jeunes travailleurs » ; 

 
- a entendu les conclusions de M. Jimena Quesada, co-président ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : Partie de session de janvier 2014 (27-31 janvier 2014) à 
Strasbourg  (date à confirmer). 
 
 

 Maren Lambrecht-Feigl, Aiste Ramanauskaite 
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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 

 


