
                   

                                            

 
Comité économique et social européen 

Groupe des Activités diverses  
 

Conférence organisée par le Groupe III du CESE et le Mouvement européen Irlande pour marquer le 40
e
 

anniversaire d'adhésion à l'UE et la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne en 2013 

L'Irlande, 40 ans après: avantages, opportunités  
et défis posés par l'appartenance à l'UE" 

 

Castleknock Hotel & Country Club 

Porterstown Road, Castleknock, Dublin 15 

Téléphone: +353 (0) 1 640 6309 - Télécopieur: +353 (0) 1 640 6384 

Vendredi 1
er

 février 2013 

de 9 heures à 17 heures 
 

8 h 30 Enregistrement des participants et café de bienvenue 
 

9 heures Séance d'ouverture: 
 

Présidée par: M. Luca JAHIER (IT), Président du Groupe III du CESE 
 

Sénatrice Jillian van TURNHOUT, Membre du Sénat irlandais, Vice-Présidente 

du Mouvement européen Irlande, ancienne Vice-Présidente du CESE et ancienne 

Vice-Présidente du Groupe III du CESE 
 

9 h 30 Interventions principales: 
 

Les priorités de la présidence irlandaise (à confirmer) 
 

Joan BURTON T.D., Ministre pour la Protection sociale, Gouvernement de l'Irlande 

10 heures 1.  Première session thématique: 
 

Les coûts et conséquences de la non-Europe 
 

Présidée et modérée par Eileen DUNNE, Présidente de l'Association des journalistes 

européens, journaliste à la RTE (chaîne de télévision et de radio nationale d'Irlande) 
 

Interventions de: 
 

Luca JAHIER (IT), Président du Groupe III et Co-rapporteur de l'avis du CESE 

sur le thème: "Pour une analyse actualisée du coût de la non-Europe" – SC/35 
 

Dominic HANNIGAN T.D., Président, Comité mixte sur les affaires de l'Union 

européenne du parlement irlandais 
  

Diogo PINTO, Secrétaire Général du Mouvement européen international  
 

Débat avec des représentants de la société civile irlandaise et des membres du CESE 

11 h 15 Pause-café 

 

 

 



             

         

11 h 45 2.  Deuxième session thématique: 
 

Comment faire face aux défis posés la crise financière? L'exemple de l'Irlande 
 

Présidée et modérée par Michael SMYTH (RU), Chef de l'école d'économie de l'Université 

d'Ulster, Président de la section ECO et Membre du Groupe III du CESE 
 

Interventions de: 
 

M. John McHALE, Professeur et chef du département d'économie de l'Université 

nationale d'Irlande, Galway, Président du Conseil consultatif fiscal irlandais 

M. Donal DONOVAN, Ancien Directeur adjoint du Fonds monétaire 

international (FMI) 

Fintan FARRELL, Directeur du Réseau européen de lutte contre la pauvreté 

(EAPN) 
 

Débat avec des représentants de la société civile irlandaise et des membres du CESE 
 

13 heures Déjeuner à l'invitation de M. Luca Jahier, Président du Groupe "Activités diverses" du CESE 
 

14h30 3.  Troisième session thématique: 
 

La PAC, parlons-en! 
 

Présidée et modérée par Pádraig WALSHE (IE), Ancien Président de l'Association des 

agriculteurs irlandais, ancien Président du COPA, Membre du Bureau du CESE et Membre 

du Groupe III du CESE  
 

Allocution introductive de Mairead McGUINNESS MEP, Membre de la Commission de 

l'agriculture et du développement rural du parlement européen 
 

L'agriculture: verte et en croissance? 
 

Interventions de: 
 

Dilyana SLAVOVA (BG), Membre du Bureau du Groupe III du CESE,  

Rapporteuse de l'avis NAT/520 "La PAC à l'horizon 2020"  
 

John BRYAN, Président de l'Association des agriculteurs irlandais  
 

John SWEENEY, Président d'An Taisce, (Patrimoine national de ll'Irlande), 

Professeur et chargé de cours à l'Université nationale d'Irlande (NUI), Maynooth 
 

Débat avec des représentants de la société civile irlandaise et des membres du CESE 
 

16 h 15 

 

 

4. Synthèse des débats et recommandations: 
 

Sénatrice Jillian van TURNHOUT, Michael SMYTH et Pádraig WALSHE 
 

16 h 30 5. Conclusions et perspectives 
 

Le rôle du CESE pendant la présidence irlandaise et dans l'Europe de demain 
 

Staffan NILSSON (SE), président du CESE 
 

 6. Mots de remerciement et remarques conclusives: 
 

Luca JAHIER (IT), Président du Groupe III du CESE 
 

 17 heures 
 

Fin de la réunion 

 

INTERPRÉTATION: les participants pourront s'exprimer en anglais, français, allemand, grec, italien, 

polonais et espagnol et pourront suivre les débats en anglais, français, espagnol et allemand 

 

 


