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COMITÉ EXÉCUTIF 

Bruxelles, les 16-17 décembre 2015 

 

 
Ordre du jour (trosième proposition)  
 

1.  Ouverture de la séance / approbation de l'ordre du jour Doc. 

2.  Approbation des procès-verbaux des dernières réunions statutaires :  

 
a) Comité de direction du 19/11/2015 
b) Comité exécutif des 28-29/10/2015  

Doc. 
Doc. 
 

3.  Communications du Secrétaire général Doc. 

 

Annexes : 

- Droits de vote des syndicats de Saint-Marin  

- Note d’information sur la Communication de la Commission 

européenne sur la révision de la politique européenne de voisinage 

- Engagements du Secrétariat de la CES 

Docs. 

4.  
Information sur l’action de la CES sur les réfugiés et la migration  
 

Doc. 

 

Annexes: 

- Déclaration de la CES : en solidarité avec le peuple de France 

- Déclaration du comité sur la Mobilité, la migration et l’inclusion  

- Apporter des solutions à la crise des refugiés en Europe. Un 

message syndical de solidarité et responsabilité (Note pour la 

conférence de Zagreb - 18/12/2015) 

 
 

Docs. 

5.  
Réaliser l'Union économique et monétaire : rééquilibrer la 
gouvernance économique européenne (projet de position) 

 
Doc. 
 

6.  
Participation des syndicats au semestre européen et au renforcement 
des capacités pour le dialogue social et les relations industrielles 
(projet de résolution) 

Doc. 

7.  
Evaluation du programme de travail 2016 de la Commission (projet 
de position) 

Doc. 

8.  
Première phase de la consultation des partenaires sociaux  « Un 
nouveau départ » pour la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle (projet de position) 

Doc.  

9.  Les politiques commerciales de l'Union européenne  

 

a) Octroi du statut d’économie de marché à la Chine (projet de 
position) 

b) Déclaration conjointe CES-RENGO sur l’accord de libre-
échange UE-Japon (Mandat à approuver) 

c) Suivi de la motion d’urgence du Congrès de Paris sur l’ACS 
(note d’information) 

d) Proposition d’un système de Cour d’Investissements dans les 
négociations TTIP (note d’information) 

Docs. 

10.  Stratégie du marché unique (projet de position) Doc. 
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11.  Changement climatique  

 
a) Réforme structurelle du système européen d’échange de 

quotas d’émission (SEEQ) (projet de position) 
b) Information sur COP 21  

Doc.  
 
Oral 

12.  
Campagne de la CES : Promouvoir le respect des droits syndicaux 
en Europe (projet de résolution) 

Doc. 

13.  
Renouveler le Réseau Contentieux (Litigation) de la CES (projet de 
résolution) 

Doc. 

14.  
Les fondements de la participation syndicale à la normalisation (projet 
de résolution) 

Doc. 

15.  Finances de la CES:  

 
a) Bilan au 31/12/2014 et Comptes des résultats 2014  
b) Budget 2016  

 

Doc. 
 

16.  Divers Oral 

 


