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1.

OUVERTURE

Malin Ackholt, Présidente de l'EFFAT, a ouvert le 5ème Congrès de l'EFFAT.
Sue Longley (Secrétaire générale de l'UITA), Luca Visentini (Secrétaire général de la CES),
Eduard Andrić (Président du STUH) et Denis Paradis (Président du PPDIV) ont également
souhaité la bienvenue aux membres de l'EFFAT tout en leur adressant leurs remarques.
2.

CONSTITUTION DU 5E CONGRES DE L’EFFAT

a)

Élection des membres du Présidium du Congrès

Décision : Le Congrès a confirmé l'élection du Présidium du Congrès, à savoir Malin
Ackholt (Présidente de l'EFFAT), Ermanno Bonaldo (Vice-président de l'EFFAT), Marianne
Landa (ancienne Présidente du Comité des femmes de l'EFFAT), Ivan Blažević (Président
du Comité des Jeunes de l'EFFAT), Harald Wiedenhofer (Secrétaire général de l'EFFAT).
b)

Adoption du règlement d’ordre intérieur

Décision : Le Congrès a adopté le règlement d’ordre intérieur proposé.
c)

Adoption de l'ordre du jour

Décision : Le Congrès a adopté l'ordre du jour.
d)

Confirmation des membres du Comité de vérification des mandats

Décision : Le Congrès a confirmé l'élection des membres de la Commission de vérification
des pouvoirs sur la base des propositions des candidats du Comité exécutif, à savoir Conny
Felten (NGG, Allemagne), Loredana Pesoli (Confederdia, Italie), Peter Holm (3F,
Danemark).
e)

Confirmation des membres du Comité des résolutions

Décision : Le Congrès a confirmé que les membres du Comité de direction de l'EFFAT
seraient élus comme membres du Comité des résolutions.
3.

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES MANDATS

La porte-parole de la Commission de vérification des pouvoirs, Conny Felten, a présenté le
rapport et confirmé les résultats suivants :
85 organisations membres avec 145 délégués et 145 droits de vote sont représentés au
5ème Congrès de l'EFFAT représentant plus de 90 % de nos membres.
Ce sont plus d'organisations membres et plus de délégués que jamais présents à l'un des
congrès de l'EFFAT.
La majorité simple est obtenue avec 73 voix.
La majorité des deux tiers est atteinte avec 97 voix.
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Toutes les organisations membres de l'EFFAT participant à ce Congrès ont respecté les
règles sur la représentation équilibrée des genres.
Parmi les 145 délégués en droit de voter, il y a 68 collègues femmes = 47 % des délégués
sont des femmes. Ceci est proche des 48 % de femmes en 2014, plus que les 35 % en
2009, les 32 % en 2005 et le double des 23 % en 2000.
Cela montre que nous avons pu atteindre à nouveau un niveau élevé en ce qui concerne
l'égalité des genres au sein de l'EFFAT.
Décision : Le Congrès a adopté le rapport présenté par la Commission de vérification des
pouvoirs.
4.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’EFFAT POUR 2015-2019

Harald Wiedenhofer, Secrétaire général de l'EFFAT, a présenté le rapport écrit sur les
activités de l'EFFAT au cours des cinq dernières années.
Décision : Le Congrès a adopté à l'unanimité le rapport d'activité de l'EFFAT 2015-2019.
5.

RAPPORT FINANCIER DE L'EFFAT POUR 2014-2018

Harald Wiedenhofer a présenté le rapport financier écrit et a fait savoir aux membres que
tous les comptes annuels ont été vérifiés et approuvés par la société de révision externe
Willy Gillisjans. Le comité d'audit interne de l'EFFAT (Dirk Van der Plancken, Steen Karlsen
et Denise Cordemans), élu par le 4ème Congrès, a régulièrement vérifié les comptes
annuels, basés sur les rapports du vérificateur externe, et a rendu régulièrement compte au
comité exécutif.
Décision : Le rapport financier a été adopté par le 5e Congrès et le Secrétaire général s’est
vu octroyer la décharge à l'unanimité.
6.

NOUVEAUX STATUTS DE L’EFFAT

Bart Vannetelbosch, Président du Comité des Statuts, a présenté les nouveaux Statuts de
l'EFFAT.
Décision : Le Congrès a adopté les nouveaux Statuts de l'EFFAT à la majorité des 2/3 (une
abstention de la République tchèque).
7.

ÉLECTIONS

a)

Élection des membres du Comité Exécutif sur proposition des Organisations
Membres

Décision : Le 5ème Congrès de l'EFFAT a confirmé l'élection des membres du Comité
exécutif proposés. Les pays qui n'ont pas encore désigné leurs représentants ont été priés
de les communiquer sans plus tarder au Secrétariat. Le Comité exécutif vérifiera et
confirmera les nominations lors de sa prochaine réunion.
b)

Élection de la Présidente

Décision : Le Congrès a élu à l'unanimité Malin Ackholt comme nouvelle Présidente de
l'EFFAT.
c)

Élection des deux Vice-Présidents sur proposition des Organisations Membres
et sur recommandation du Comité Exécutif

Décision : Le 5ème Congrès de l'EFFAT a élu à l'unanimité Pia Stalpaert (CCAS-CSC,
Belgique) et Pietro Ruffolo (FLAI-CGIL, Italie) comme Vice-présidents de l'EFFAT.
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d)

Élection du Secrétaire général

Décision : Le Congrès a élu à l'unanimité Kristjan Bragason comme Secrétaire général de
l'EFFAT.
e)

Confirmation des Présidents des Secteurs et de leurs adjoints, des Comités et
du Bureau du Comité des Jeunes comme membres du Comité Exécutif.

Décision : Le Congrès a confirmé l'élection des Présidents et Vice-Présidents proposés
pour le secteur de l'agriculture, de l'alimentation et du tourisme, le Comité des femmes, le
Président du Comité des STN, le Bureau du Comité des Jeunes, le Comité des petits
agriculteurs.
Les comités qui n'avaient pas encore désigné tous leurs représentants ont été priés de les
communiquer sans plus tarder au Secrétariat. Le Comité exécutif vérifiera et confirmera la
nomination de ces représentants lors de sa prochaine réunion.
f)

Élection des membres du comité de vérification des comptes

Décision : Le Congrès a élu Dirk Van der Plancken (ACV-CSC, Belgique), Denise
Cordemans (SETCA-FGTB, Belgique) et Steen Karlsen (NNF, Danemark) comme membres
du Comité de vérification des comptes de l'EFFAT.
8.

MOTIONS ET RÉSOLUTIONS POLITIQUES

Bart Vannetelbosh, Président du Comité des Statuts, a présenté les motions recommandées
par le Comité exécutif de l'EFFAT.
Motion 1 - NGG : Promouvoir et façonner une politique alimentaire durable en Europe
Motion 2 - NGG : Lutter contre le populisme et le virement de l'Europe à droite
Motion 3 - NGG : Combattre les causes de la fuite, un partage plus équitable des charges
migratoires en Europe
Motion 4 - NGG : La codétermination internationale : Renforcer les comités d'entreprise
européens
Motion 5 - Les affiliés nordiques : Règlement de procédure et mandat accordé à l'EFFAT
en matière d'accords d'entreprise transnationaux
Motion 6 - Comité des femmes de l'EFFAT : Renforcer le secteur du travail domestique au
sein de l'EFFAT
Motion 7 - Région nordique : Sauver notre planète : Transition climatique équitable dans la
chaîne d'approvisionnement alimentaire de la ferme à l'assiette
Motion 8 - Comité des jeunes
Motion 9 - Kommunal : Une vie professionnelle égale !
Motion 10 - Budgets de l'EFFAT pour 2020-2021
Motion 11 - PAC
Deux motions d'urgence ont été reçues :
Motion 12 – L’être humain avant le profit
Motion 13 – Hongkong
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Décision : Le Congrès a adopté à l'unanimité les treize motions importantes.
9. DOCUMENTS-CADRE POLITIQUES
a)

Cadre politique de l’EFFAT pour 2020-2024

b)

Plan d’action de l’EFFAT pour 2020-2021

c)

Budget 2020-2021

Kristjan Bragason a présenté le Cadre politique de l'EFFAT 2020-2024, le Plan d'action
2020-2024 et le Budget 2020-2021.
Le deuxième jour du congrès s'est concentré sur la discussion du Cadre politique de
l'EFFAT 2020-2024 et du Plan d'action de l'EFFAT 2020-2021 ainsi que leur mise en œuvre.
Les délégués ont discuté et partagé leurs points de vue, commentaires, expériences et
propositions au cours des trois séances qui ont suivi.
1. L'avenir du travail : Les gens avant le profit
2. L'avenir de l'Europe : Une Europe plus juste pour les salariés
3. L'avenir des syndicats : Quelle est la recette pour une EFFAT plus forte ?
Décision :

Le Congrès a adopté à l'unanimité le Cadre politique 2020-2024
Le Congrès a adopté à l'unanimité le Plan d'action 2020-2021
Le Congrès a adopté à l'unanimité le budget 2020-2021
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