
 
Aux organisations membres de la CES 
Aux fédérations syndicales européennes 
 
 

Bruxelles, le 2 novembre 2005 
 
 

Action syndicale le 21 novembre 2005 à Bruxelles  
«European Trade Justice» 

 
 
Chères et chers collègues, 
 
Comme annoncé lors du dernier Comité exécutif du mois d’octobre, la CES a décidé 
d’organiser, en collaboration avec les ONG, l’ICFTU et les organisations syndicales 
belges, une action symbolique et médiatique à l’occasion de la réunion des Ministres 
du Commerce à Bruxelles, dont le thème principal sera de définir le mandat de la 
Commission pour les négociations commerciales de l’OMC qui se dérouleront du 13 
au 18 décembre 2005 à Hong Kong. 
 
L’objectif est de pouvoir mobiliser à Bruxelles un groupe de 1000 personnes au 
minimum (entre la CES et les ONG). 
 
 L’action se situe dans le cadre de la campagne mondiale GCAP (Global Action Call 
Against Poverty) qui a débuté en 2004, et dans laquelle l’ICFTU est partie prenante. 
 
Elle a pour objectif principal de montrer que les citoyens européens se soucient des 
questions de commerce international et souhaitent que les négociations à l’OMC 
contribuent à la justice sociale. 
 
Je vous rappelle que la Fédération Européenne du Textile, du Cuir et de l’Habillement 
envisage ce jour-là aussi une action spécifique et s’associera ensuite entièrement à la 
nôtre. 
 
Déroulement de l’action : 
 
L’action se déroulera le lundi 21 novembre 2005 entre 9h00 et 12h30. 
 
9h00 - Un bus (bus anglais) partira du Rond-Point Schuman avec des représentants 
des organisations syndicales et des ONG (70 personnes) et fera le tour des 
représentations permanentes auprès de l’UE des trois pays de la Troïka (Luxembourg, 
UK et Autriche) pour leur remettre un message politique. 
 
11h00 – Rassemblement général de l’ensemble des manifestants devant le Conseil  

  européen (bâtiment Justus Lipsius – 175, rue de la Loi à 1048 Bruxelles). 
  Discours des représentants des syndicats et des ONG. 

 
12h30 – Fin de l’action 



 
Il est également prévu qu’une délégation, composée des représentants des syndicats et 
des ONG (10 personnes), remette un message conjoint aux Ministres du Commerce le 
21 novembre avant leur dîner à 19h00. 
 
Pour plus d’informations concernant cette action du 21 novembre 2005 à Bruxelles, 
vous pouvez me contacter directement à la CES au numéro de téléphone suivant : 
+32 2 224 05 83 / GSM : +32 475 67 40 67 ou par email : amoreira@etuc.org. 
 
 
Sincères salutations. 
 
Antonio Moreira 
Responsable Département Organisation 
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