COMITÉ DE DIALOGUE SOCIAL DE L'INDUSTRIE DU SUCRE DE L'UE
Projet de Programme de travail pour 2014
Liste de sujets en vue d'actions et d'activités communes
Sujet & Contexte

Objectifs

1. Nouveau régime européen du sucre Promotion et défense de la position
et son impact social
commune de l'EFFAT-CEFS sur la mise
en œuvre de la PAC et les réformes de
l'OCM du sucre après 2013.

2. Evolution de la politique industrielle
et commerciale de l'UE

Action

Résultat

Les partenaires
sociaux vont
continuer à suivre
l'évolution du régime
européen du sucre,
en mettant plus
particulièrement
l'accent sur son
impact économique
et social pour le
secteur.

En fonction de
l'élaboration des textes
de mise en œuvre de la
réforme de la PAC et
des propositions
spécifiques en matière
d'OCM, les partenaires
sociaux pourraient
organiser des
événements publics,
participer
conjointement à des
événements et des
consultations, publier
des déclarations
communes et/ou des
communiqués de
presse et consulter
leurs affiliés respectifs
sur des questions
appropriées.
En fonction de
l'élaboration de la

Promotion et défense de la position Etant donné
commune de l'EFFAT-CEFS sur le l'importance de la

Calendrier
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commerce et des points de vue sur la
politique
industrielle
dans
les
consultations et forums appropriés.
Ceci implique de faire le lien avec les
électorats mutuels.

3.
Responsabilité
entreprises

sociale

des 1 . Distribution d'un questionnaire aux
affiliés concernant les 8 normes
minimales du Code sur la RSE.
2 . Deux discussions au niveau des
secrétariats du CEFS-EFFAT
3. Compilation finale du projet de

stratégie européenne
relative à la politique
industrielle et
commerciale pour le
secteur du sucre de
l'UE, les partenaires
sociaux vont
continuer à suivre
l'évolution de la
politique
commerciale et
industrielle
européenne, en
mettant plus
particulièrement
l'accent sur l'impact
économique et social
des accords
commerciaux
bilatéraux
fournissant un plus
grand accès au
marché européen du
sucre.
Les partenaires
sociaux vont
compiler le 12ème
rapport de mise en
œuvre du Code de
conduite en matière

politique industrielle
et commerciale, les
partenaires sociaux
pourraient organiser
des événements
publics, participer
conjointement à des
événements et des
consultations, publier
des déclarations
communes et/ou des
communiqués de
presse et consulter
leurs affiliés
respectifs sur des
questions
appropriées.

12ème rapport de
mise en œuvre du
Code de conduite de
l'industrie
européenne du sucre
en matière de RSE

28 février 2014
- 28 février 2015
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rapport
4. Diffusion en janvier en vue de
commentaires
5. Distribution du rapport final en
février
6. Publication du rapport sur
Eurosugar.org après approbation à la
session plénière du S&D à la fin février.
4.
Analyse
démographique
l'industrie européenne du sucre

de Mise en œuvre des conclusions et des
recommandations d'action.

5. Partenariat de durabilité dans le Meilleure compréhension des activités
secteur européen du sucre
et des politiques actuelles des
entreprises pour essayer de faire face
aux changements industriels et
s'occuper de la capacité de
restructuration et d'innovation.

de RSE de l'industrie
européenne du sucre,
en respectant le
nouveau format et la
procédure convenus,
comme le décrit et
l'applique le 11ème
rapport de mise en
œuvre.
Les partenaires
sociaux vont élaborer
un programme de
travail.
Les partenaires
sociaux vont élaborer
un programme de
travail.

Calendrier d'activité

28 février 2014
- 28 février 2015

Recueil de bonnes
pratiques dans le
domaine social.
Recommandations
d'action.

28 février 2014
- 28 février 2015

Calendrier du dialogue social de l'UE dans le secteur du sucre pour 2014
Activité
Réunion du Groupe de travail du Comité
S&D
Session plénière du Comité S&D

Date & Lieu
Bruxelles, 10 novembre 2014
Bruxelles, 28 février 2015
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