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Conseil de l'Europe : qu'est-ce que la Charte sociale 
européenne et pourquoi est-elle importante pour les 
employeurs ? 
 
Madame, Monsieur, 
 

Vous savez sans doute déjà que l’OIE bénéficie du statut consultatif au 
Conseil de l’Europe, ce qui nous permet de mieux comprendre la Charte 
sociale européenne (CSE) et ses implications, ainsi que d’apporter les 
points de vue des entreprises dans le système de contrôle. 
 
Les membres de l’OIE ont ainsi la possibilité de se faire entendre, soit 
pour exprimer leur opposition aux observations du Comité européen des 
droits sociaux (CEDS) qui dresse la liste des pays qui respectent, ou non, 
les dispositions de la CSE, soit pour éviter une escalade diplomatique 
engendrée par des violations de la Charte. 
 
Les travaux de l’OIE dans ce domaine s’intensifient et nous avons 
élaboré un nouveau document d’information (en anglais) sur les 
préoccupations et le rôle de l’OIE – The European Social Charter and 
its Supervision: opportunities, concerns and the role of the IOE – 
afin de vous donner un aperçu du contenu de la CSE, de la manière dont 
elle est contrôlée et des méthodes de travail du CEDS. Cette publication, 
disponible par le lien en marge, vise à mettre en évidence les raisons 
pour lesquelles les employeurs doivent être conscients de l’impact du 
contrôle de la charte et de montrer comment l’OIE s’implique en votre 
nom. 
 
Nous espérons que cette information vous sera utile. Pour toute question 
ou commentaire, veuillez contacter Mlle Alessandra Assenza, 
Conseillère. 
 
Meilleures salutations. 

 

Linda Kromjong 
Secrétaire générale 
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