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Identification synthétique
Intitulé :

Conseil
Economique
Européen (CESE)

Producteur :

Secteur international de la CGT

Dates extrêmes :

2000-2002

Cote :

4 CFD

Importance matérielle :

4 boîtes

Niveau de description :

Au dossier

Lieu de conservation :

IHS CGT, Montreuil (93).

Conditions d’accès :

La consultation se fait sur place dans
la salle de lecture de l’IHS-CGT.

et

Social

25 ans à compter de la date de
création du document ou du
document le plus récent dans le
dossier.
50 ans après leur clôture les dossiers
contenant des données nominatives
portant atteinte à la protection de la
vie privée.
Sur demande motivée, dérogation
possible
pour
consulter
le(s)
document(s) dont le délai de
communicabilité n’est pas atteint.
Conditions de reproduction :

Se renseigner auprès de l’archiviste.
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COTE
4 CFD 1

DESCRIPTION
Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.

DATES
EXTREMES

OBSERVATIONS

2000

Concerne notamment la rencontredébat « Les droits fondamentaux, le
cœur de l’Europe », juin 2000 et
l’Euromanifestation
à
Nice
en
décembre 2000
4 CFD 2

CESE (Comité économique et social
européen), élaboration d’une directive
relative aux conditions de travail des
travailleurs intérimaires

2002

4 CFD 3

CESE, avis du comité sur le travail
temporaire et les conditions de travail
des travailleurs intérimaires.
Documentation relative au travail
temporaire en Europe

2002

4 CFD 4

CESE, avis du comité sur le droit d’asile
et l’immigration.

2001

Dossier sur le travail des femmes
4 CFD 5

CESE (Comité économique et social
européen), commission des
communautés européennes.

2001-2002

- proposition de recommandations du
comité relative à la prévention et
réduction des risques liés à la
toxicomanie
- proposition relative aux précurseurs des
drogues
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