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Madame, Monsieur, 
 
La 474ème session plénière du CESE se tiendra les 21 et 22 septembre dans le bâtiment 
Charlemagne de la Commission européenne à Bruxelles. 
 
Cette session sera marquée par un débat thématique sur "La conférence de l'ONU de 2012 sur le 
développement durable (Rio+20): les travaux préparatoires de l'Union européenne". Parmi les 
participants à ce débat, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Janez POTOČNIK, Membre de la 
Commission européenne, en charge de l'environnement et M. Ricardo NEIVA TAVARES, 
Ambassadeur et Chef de la mission du Brésil auprès de l'UE. 
 
Je saisis l'occasion pour adresser mes plus chaleureuses félicitations à  M. Martin Fraser, nouveau 
Président du Conseil Economique et Social irlandais (NESC), que j'espère avoir l'occasion de 
rencontrer très bientôt. Tous mes vœux de succès pour son mandat en coopération avec le réseau 
des CES de l'UE.  
 
Vous souhaitant une agréable lecture, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma 
considération distinguée. 

 
 
Staffan NILSSON,   
président du CESE 

 Principaux avis adoptés les  13 et 14 juillet  2011  
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

Synthèse des avis 
 

 Droits d'auteur dans le secteur de la musique                                                                  M. GKOFAS (GRIII – EL) 
 Développement des marchés publics électroniques dans l'UE (Livre vert)                    M. FARRUGIA (GRI – MT)  
 Vers une amélioration du service du marché unique des services                                   M. SIECKER (GRII – NL) 
 Vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE 

                                                                                                                                           M. SVENSSON (GRI – SE) 
 Contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie Europe 2020 

                                                                                                                                              M. CEDRONE (GRII – IT) 
 Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens de l'UE                           M. FARRUGIA (GRI – MT) 
 L'avenir du marché du travail en Europe                                                                               M. GREIF (GRII – AT) 
 Une stratégie pour les compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi 

                                                                                                                                                M. ZUFIAUR (GRII –ES) 
 Partenariat oriental et dimension orientale des politiques de l'UE                                       M. KALLIO (GRIII – FI) 
 Plan 2011 pour l'efficacité énergétique                                                                       Mme SIRKEINEN (GRI – FI) 
 Vers une politique globale européenne en matière d'investissements internationaux            M. PEEL (GRI – UK) 

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des 21 et 22 septembre  2011  
 

 
Pour consulter tous les projets d'avis cliquer sur : Agenda de la session 
 

• Jeudi 22 septembre à 9h30, interventions de M. Janez POTOČNIK, Membre de la Commission européenne, en  
       charge de l'environnement et M. Ricardo NEIVA TAVARES, Ambassadeur et Chef de la mission du Brésil auprès  
       de l'UE; suivies par un débat intitulé "La conférence de l'ONU de 2012 sur le développement durable (Rio+20):  
       les travaux préparatoires de l'Union européenne".  

Section SOC: 
 

 (avis n°401) Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'UE   
 Mme BISCHOFF (GRII-DE) 

 (avis n°403) Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées        M. VARDAKASTANIS (GRIII-EL) 
 



Section NAT: 
 

 (avis n°498) Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – Stratégie Europe 2020              M. RIBBE (GRIII – DE) 
 (avis n°499) Rio+20 – vers une économie verte et une meilleure gouvernance                                   M. WILMS (GRII – DE) 
 (avis n°514) Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 

                                                                                                                                             M. ADAMS (GRIII – UK) 
Section REX: 
 

 (avis n°329) La promotion des énergies renouvelables et la politique européenne de voisinage : le cas euro-méditerranéen 
         (avis exploratoire de la Commission)                                                                              M. COULON (GRII –FR) 

 (avis n°330) Développement rural et emploi dans la région Euromed                                                M. NARRO (GRIII – ES) 
 (avis n°341) Promouvoir des sociétés civiles représentatives dans la région Euromed                 M. DIMITRIADIS (GRI–EL) 

 
     Actualité de l'Union européenne 

 
Le Conseil de l'Europe, le Conseil économique social et environnemental de France (CESE FR) et le CESE tiendront  
le 23 septembre à Paris, au Palais d'Iéna siège du CESE FR, une conférence conjointe intitulée "La Charte  
sociale du Conseil de l'Europe: 50 ans et après ?". 

 
Le CES espagnol organise à Madrid – au siège du CES, les 13 et 14 octobre, un séminaire international sur l'innovation dans 
le cadre de la Stratégie 2020. 
 
Le Président du CESE, M Staffan Nilsson, accompagné d'une importante délégation, participera aux deux événements. 

 
N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à notre boîte aux lettres de suggestions. 

INFO n°78 –Septembre 2011                                               "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


