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Aux membres de la sous-commission sur les enfants  
(de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable) 
 
 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Londres 
du lundi 6 novembre 2017 à 9h 
au mardi 7 novembre 2017 à 13h 
à Portcullis House, Chambre des communes, Londres (Royaume-Uni) 
 
La sous-commission sur les enfants (de la commission des questions sociales, de la santé, et du 
développement durable), réunie à Londres les 6-7 novembre 2017 sous la présidence de  
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), présidente de la sous-commission, en ce qui concerne : 
 

− Participation au Séminaire sur la santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants, 
organisé par le Parlement britannique, Chambre des communes, Londres : a participé au 
séminaire conformément au programme fourni par les organisateurs, avec la participation de  
Mme Stella Kyriakides, présidente de l’Assemblée parlementaire, qui a présidé le séminaire ; 

 
− Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion le 6 décembre 2017 à 

Paris, avant la réunion de la commission plénière se déroulant même jour. 
 
 
 

Maren Lambrecht-Feigl, Jannick Devaux 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________ 
 
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 
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