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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 27 octobre 2017
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 27 octobre 2017 sous la présidence de
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE), présidente de la sous-commission, en ce qui concerne :
–

Séminaire parlementaire sur « Emploi, formation et égalité des chances: garantir à tous un
traitement équitable et l’intégration » (dans le cadre de la promotion de la mise en œuvre de la
Charte sociale européenne et du Partenariat pour la bonne gouvernance):
− a tenu un échange de vues sur la base de contributions de :
-

Mme Eliane Chemla, Rapporteure Générale du Comité européen des Droits sociaux (CEDS);
M. Rudi Delarue, Chef d’unité adjoint, Direction Générale pour emploi, affaires sociales et
inclusion de la Commission européenne ;
M. Jérôme Halb, Directeur-adjoint pour Coopération européenne et Stratégie, Banque de
développement du Conseil de l'Europe ;
Mme Marit B. Frogner, membre du CEDS ;
Mme Anna Ludwinek, responsable de recherche sur les politiques sociales, Eurofound
(Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) ;
Mme Mariya Aleksynska, économiste et spécialiste du marché du travail, Bureau international
du travail (BIT), INWORK;

− 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) « Concilier les droits
sociaux et les exigences du marché du travail : quel rôle pour les parlementaires, le gouvernement,
les syndicats et le secteur privé? » et (2) « Adaptation à la mobilité sociale en Europe : vers une plus
grande égalité des chances pour les groupes vulnérables de la population (travailleurs migrants,
personnes handicapées, femmes, minorités, jeunes, seniors) » ;
−
–

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 2018 (22-26 janvier 2018) à Strasbourg (date à confirmer).
Aiste Ramanauskaite
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