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    Madame, Monsieur, 

 
La 471ème session plénière du CESE se tiendra les 4 et 5 mai dans le bâtiment Charlemagne. 
 
Nous accueillerons M. Làszlo Andor, Membre de la Commission européenne, en charge del'emploi,  
des  affaires  sociales  et de l'inclusion, qui  présentera "La politique de l'UE  pour  l'emploi : mesures 
spécifiques pour les jeunes"  le mercredi 4 mai  à 16  heures. 
 
Le mercredi 5 mai 2011, le CESE aura le plaisir d'accueillir une délégation du Conseil 
Economique, Social et Environnemental de France(CESE), accompagné par son Président,  
M. Jean-Paul Delevoye, qui fera une allocution lors de la session plénière sur "Les convergences et 
les perspectives de la collaboration existant entre le Comité économique et social européen et le 
Conseil économique, social et environnemental de France". 
 
Je poursuivrai mes visites de travail et continuerai à renforcer la synergie avec notre réseau de CES. 
A ce propos, j'aimerais remercier chaleureusement les CES nationaux qui ont apporté leur 
contribution effective au rapport Europe 2020 "Implication de la Société Civile dans les programmes 
de réforme nationaux". 
 
 
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 15 et 16 mars  2011  
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

Synthèse des avis 
 

 Un nouveau cadre politique pour le tourisme européen M. GKOFAS (GR III – EL) 
 Initiative phare Europe 2020 - Une union de l'innovation M. SVENSSON (GR I – SE) 
 Vers un Acte pour le Marché unique. Pour une économie sociale de marché hautement compétitive       

      Mme FEDERSPIEL (GR III – DK), M. SIECKER (GR II – NL), M. VOLES (GR I – CZ) 
 Contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie Europe 2020  

 M. CEDRONE (GR II – IT) 
 Le futur du fonds social européen après 2013 M. VERBOVEN (GR II – BE) 
 Futur de la PAC M. CHIRIACO (GR II – IT) 
 Paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune M. MIRA (GR I – PT) 
 Vers un espace européen de la sécurité routière-orientations politiques 2011-2020 M. SIMONS (GR I – NL) 
 Intégrité et transparence du marché de l'énergie M. IOZIA (GR III – IT) 
 Le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la nouvelle gouvernance mondiale, 

     économique, sociale et environnementale  Mme SHARMA (GR I – UK) – Mme CSER (GR II-HU) 

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des 4 et 5 mai  2011  
 

• Mercredi 4 mai à 16h, déclaration par M. Làszlo Andor, Membre de la Commission européenne, en charge de  
       l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion. 
• Jeudi 5 mai à 11.30, déclaration par M. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique, Social et  
       Environnemental de France(CESE) 

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

 Régimes de garantie des assurances (livre blanc)                                                                         M. WUERMELING (GR I – DE) 
 Protection des consommateurs                                                                                    M. HERNANDEZ BATALLER (GR III – ES) 
 Compétences de l'autorité européenne des marchés financiers                                                     M. WUERMELING (GR I – DE) 



 Surveillance budgétaire dans la zone euro                                                                                           M. FARRUGIA (GR I – MT) 
 Politique antiterroriste de l'UE                                                                                                        M. PIRVULESCU (GR III – RO) 
 Détachement intragroupe: conditions d'entrée/séjour des ressortissants de pays tiers                             M. POPKE (GR II – AT) 
 Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation                                                           M. VAN IERSEL (GR I – NL) 
 Les effets de la crise économique et financière sur la répartition de la main-d'œuvre entre les secteurs de production, 

     en portant une attention particulière aux PME                                                                                            M. PEZZINI (GR I – IT) 
 Financement de la politique agricole commune                                                                                         M. KALLIO (GR III – FI) 
 Financement par le Fonds européen agricole de garantie – contrôles des opérations                           M. LIOLIOS (GR III – EL) 
 Attaques visant les systèmes d'information                                                                                            M. MORGAN (GR I – UK) 
 Etudes d'impact de développement durable (EID) et politique commerciale de l'Union européenne   

                                                                                                                                                             Mme PICHENOT (GR III – FR) 
     Actualité de l'Union européenne 

 
Fête de l'Europe le 9 mai 

Le 9 mai prochain, toutes les institutions européennes célèbreront la Journée de l'Europe. Diverses 
commémorations seront organisées, tant par les représentations permanentes au niveau national que par 

les délégations de l'UE, en dehors de l'Europe. 
 

Les 26 et 27 mai, le Conseil Européen participera au Sommet du G8 à Deauville (France). 
 

N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à notre boîte aux lettres de suggestions. 
INFO n°75 –Mai 2011                                               "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


