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Prochaine réunion le 20 janvier 2003. 
 

de séminaires a été convenue.  
à M. Jürgen NOACK  (noack@cesi-bxl.be). l’élargissement  de  l’Union.  L’organisation 
Prière d’adresser demande et commentaire l’évolution du dialogue social et  

travail 2003 dans lequel se retrouve  
Le  comité  fixa  aussi  son  programme  de 

*  *  * 
nisation du travail et la formation. 
thèmes majeurs comme une nouvelle orga-  
ment  des  ressources  humaines  avec  des l’autre sur « le blanchiment d‘argent ». 
publics  en  Europe  qui  incluent  le  manage-

« l’éthique  dans  les  services  publics »  et 
sur  l’actualité  des  réformes  des  services remporté  par  deux  séminaires :  l’un  sur 
exposé d’un expert de l’IEAP de Maastricht Pour  cette  année,  rappelons  le  succès 
Ensuite,  les  participants  bénéficièrent  d’un 

fixation du programme de travail 2003.  
publique le 26 novembre au Danemark. membres  du  conseil  d’administration,  et  la 
des directeurs généraux de l’administration tions statutaires, le renouvellement des 
préparation  de  la  rencontre  avec  la  Troïka A  l’ordre  du  jour  figure  diverses  modifica-
Le  point  crucial  des  travaux  porta  sur  la 

l’AISBL Académie Europe de la CESI.  
une quatrième séance. d’administration et l’assemblée générale de 
s’est réuni le 13 novembre à Bruxelles pour Le 12 décembre se réunit le conseil 
Le  Comité de  notre  secteur  public, l’USSP 

Académie Europe  USSP 
  
notamment seront délibérées. Plus de précisions dans le numéro suivant. 
d’organisations  de  Lituanie  et  du  Portugal 

rera on line sur la toile sous www.cesi.org.  De nouvelles demandes d’adhésion 
sera revu et complété. En décembre il figu-

l’emploi en Europe.  Prochainement  par  ailleurs  notre  site  web 
ront discutées et adoptées sur le thème de 

deux fois par mois. Plusieurs prises de position de la CESI se-
îtra à l’avenir, selon les informations, une à 

2003.  membres des activités de la CESI et para-
l’année écoulée et le programme de travail est  destiné  à  informer  les  organisations 
A  l’ordre  du  jour  le  rapport  d’activité  de les »  du Secrétariat général de la CESI. Il 

Ceci  est  le  premier  numéro  des  « Nouvel- tif et le comité directeur.  
Le 25 novembre se réunit le bureau exécu-tégie d’information 

La CESI adopte une nouvelle stra- Comité directeur de la CESI  
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