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proposait  de  mettre  surtout  l'accent  plutôt 
de  travail  pour  les  deux  années  à  venir:  Il 
und  tarifunion  »,  esquissait  le  programme 
aussi vice-président du « dbb beamtenbund (noack@cesi-bxl.be). 
Dans  son  discours,  M.  HEESEN,  qui  est Information  et  suggestion:  Jürgen  NOACK 
recteur de l'Académie.  
(FF). M. Guy Lemoine  (CESI)  a  été  elu  di-
VOITEL (FFPE) et M. Arne FREDERIKSEN *  *  * 
Cartigny  (CSEN),  M.  Rainer  DUMONT  DU 
nistration sont, par ailleurs,  Mme.  Monique  
Les  membres  du  nouveau  conseil  d'admi-

de fil conducteur. Ricciato (CONF.S.A.L.).  
Commission européenne pour 2003 servira 

MM.  Charles  Bonnissol  (CGC)  et  Fedele 
Le  programme  législatif  et  de  travail  de  la 

veau  président.  Les  vice-présidents  sont 
(« dbb beamtenbund und tarifunion ») nou- vaux pour l’année 2003. 
l'Académie Europe a élu M. Peter HEESEN de même que les sujets principaux des tra-
Le  12  décembre,  l'assemblée  générale  de et les méthodes de travail des commissions 

A  cette occasion on examinera la structure 
Académie Europe 

les. 
commissions de la CESI aura lieu à Bruxel- 
secteur  public)  et  aussi  des présidents des 

mand et en français. privé,  de  l’USSP  (Union  des  syndicats  du 
aussi  accessible  immédiatement  en  alle- des  présidents  de  l’association  du  secteur 
sir  de  vous  informer  que  le  site  web  est Le  22  janvier  2003,  un  réunion  de  travail 
Le secrétariat général de la CESI a le plai-

commissions le 22.01.2003 
aussi en allemand et en français Réunion des présidents des 
Site  web  de  la  CESI  maintenant 

 
 

détails seront annoncés en temps voulu. 
condoléances. l'Europe  »  est  prévu  pour  mai  2003.  Les 
famille  et  ses  proches  ses  plus  sincères La  Convention  européenne  et  l'avenir  de 
Toute  la  CESI  adresse  à  son  épouse,  sa La  première  conférence  spécialisée  sur  « 

ser toute activité.  devraient être invités comme orateur. 
moment où la  maladie le contraignit à ces- le  Comité des régions. Leurs représentants 
au  service  de  la  CESI  jusqu’en  juin  2001 péenne, le Comité économique et social ou 
cembre 2000,  il s’engagea très  activement Parlement  européen,  la  Commission  euro-
Elu  secrétaire  général  au  Congrès  de  dé- être  organisées  en  collaboration  avec  le 

que des conférences envisagées  devraient de 60 ans.  
institutions  européennes.  C'est  pour  cela général est décédé le 9 janvier 2003 à l’âge 
térieur  et  d'intensifier  le  dialogue  avec  les deuil.  M.  Bernd  RUPP,  ancien  secrétaire 
plus  fortement présente pour  le  monde ex-les  collaborateurs  de  la  CESI  portent  le 
jours. Son objectif est de rendre l'Académie Le  président,  le  secrétaire  général  et  tous 
l'organisation  de  séminaires  de  plusieurs 

Bernd RUPP est décédé sur  des  conférences  spécialisées  que  sur 
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