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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 10 novembre 2014
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 10 novembre 2014 sous la présidence de
M. Ioannis Dragasakis (Grèce, GUE), président de la sous-commission, et puis Madame Liliane Maury Pasquier
(Suisse, SOC) présidente de la sous-commission de la santé publique, en ce qui concerne :
–

Séminaire parlementaire « Garantir la sécurité et l’hygiène des conditions de travail » :
. a examiné les contributions de :
- Mme Eliane Chemla et M. Giuseppe Palmisano, membres du Comité européen des Droits sociaux ;
- M. Roel Deseyn, rapporteur de l’Assemblée sur le travail décent ;
- M. Antonio Graziosi, Directeur du Bureau de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour
l’Europe centrale et orientale, Budapest ;
- M. Mario Van Mierlo, Conseiller principal sur les affaires sociales et européennes de la Confédération
de l’industrie et des employeurs aux Pays-Bas (VNO-NCW) et membre du Conseil de direction
d’Eurofound (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail) et de
l’agence EU-OSHA (la sécurité et la santé au travail) à Bilbao, Membre du Comité directeur sur la
santé et la sécurité au travail à Luxembourg ;
. 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) « Renforcer les règlements de sécurité
et d’hygiène pour réduire les risques au travail » et (2) « Garantir à tous les travailleurs un
environnement de travail satisfaisant dans tous les secteurs de l’économie » ;
. 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 janvier 2015 (26-30 janvier 2015) à Strasbourg (date à confirmer).
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