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          Madame, Monsieur, 

          
L'année 2013 se termine pour le CESE. Gardant à l'esprit la crise qui nous aura tous 

occupés et préoccupés cette année, j'aurai le plaisir d'accueillir Christine Lagarde à notre 

plénière de décembre. La directrice du FMI prend ainsi pour la première fois le temps de 

venir parler aux représentants de la société civile en Europe des actions à mener pour 

restaurer confiance, croissance et emplois et répondre à nos questions.  

 

Un pas de plus vers un dialogue plus transparent avec les Européens.  

 

Vous souhaitant une fin d'année pleine d'espoir! 
 
Henri MALOSSE,  
Président du CESE 

 

Principaux avis à l'ordre du jour de la session plénière des 10 et 11 décembre 2013     

 
 

 

 
La session plénière sera marquée par l'intervention, le mardi 10 décembre 2013 à 14h30, de Mme Christine 
LAGARDE, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre du débat sur le thème "Actions 
à mener pour restaurer la confiance, la croissance et les emplois en Europe".  
 
Le mercredi 11 décembre 2013 à 10h00 aura lieu la présentation de l'initiative citoyenne européenne "End Ecocide 
in Europe", avec la participation de Mme Prisca MERZ, Directrice de l'ICE "End Ecocide in Europe". 

 
 Principaux avis  

 
ECO/342  Vers une stratégie en faveur du développement de la cohésion dans le bassin méditerranéen 

 M. MALLIA (GRI-MT) 

ECO/343  Outils statistiques pour mesurer le bénévolat  M. PATER (GRIII-PL) 

CCMI/117 Plan d'action pour l'industrie sidérurgique européenne  M. ROLIN (GRII-BE) 
INT/711    Services de paiement  M. FARRUGIA (GRI-MT) 
INT/721    La mesure de l'incidence sociale Mme RODERT (GRIII-SE) 
TEN/515   L'accessibilité en tant que droit de l'homme pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité 

réduite   M. VARDAKASTANIS (GRIII-GR) 

  

 CCoonnssuulltteerr  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  lleess  ddooccuummeennttss  ddee  llaa  sseessssiioonn    pplléénniièèrree  ?? Session plénière en cours 

http://www.eesc.europa.eu/index_fr.asp
http://www.eesc.europa.eu/index_fr.asp
http://eesc.europa.eu/ceslink/08-en/presentation-ceslink-en.html
http://eesc.europa.eu/ceslink/08-en/presentation-ceslink-en.html
http://eesc.europa.eu/ceslink/09-fr/presentation-ceslink-fr.html
http://eesc.europa.eu/ceslink/09-fr/presentation-ceslink-fr.html
http://www.toad.eesc.europa.eu/EESCAgendas.aspx?body=PLEN


 Principaux avis adoptés les 16 et 17 octobre 2013   http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search 
 

      Synthèse des avis 

 
ECO/350  Mécanisme de résolution unique                                                                                      M. MAREELS (GRI-BE) 
CCMI/116 Stratégie visant à renforcer le secteur européen de la défense                                   M. VAN IERSEL (GRI-NL)                                                                                       
SOC/494  La dimension sociale de l'Union économique et monétaire                                                 M. DASSIS (GRII-EL) 
TEN/531   Orientation pour les réseaux transeuropéens de télécommunications                       M. LEMERCIER (GRII-FR) 
NAT/603   L'accord international de 2015 sur le changement climatique                                             M. ZBOŘIL (GRI-CZ) 
NAT/609   Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique                 Mme CAÑO AGUILAR (GRII-ES) 
REX/375   Immigration irrégulière par voie maritime dans la région euro-méditerranéenne (avis d'initiative) 
                                                                                                                                                           M. GKOFAS (GRIII-EL) 
REX/387   Changements durables dans les sociétés en transition  
                 (avis exploratoire à la demande de la Présidence lituanienne)                                         M. GOBIŅŠ (GRIII-LV) 

 

     EVÉNEMENTS & LIENS 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.summary-plenary-sessions


Evénements à venir 

 Evènement participatif sur l'Entrepreneuriat social 

Le Comité économique et social européen et la Commission européenne co-organisent un grand évènement 
participatif sur l'Entrepreneuriat social qui se tiendra les 16 et 17 janvier 2014 à Strasbourg. Le CESE animera, dans 
le cadre de l'évènement, un atelier sur le changement systémique. Cet atelier examinera la manière dont les 
entreprises sociales peuvent contribuer à ce changement avec un accent particulier sur le rôle des organisations de la 
société civile. 

 

 

Événements en cours 

 Présidence lituanienne du Conseil de l'UE: http://www.eu2013.lt/en 
 

 
 

Événements passés 

 Réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des CES de l'UE et du CESE 

Les 14 et 15 novembre 2013, les présidents et secrétaires généraux des CES de l'UE et du CESE se sont réunis afin 

de discuter les thèmes « Le dialogue civil et social en période de crise nationale et européenne: partage 

d'expériences »  et « Le chômage des jeunes: relever ses défis et stimuler les politiques (européennes et nationales) 

ainsi que les initiatives sociétales (telles que l'entrepreneuriat social) pour des perspectives positives ». La réunion 

était organisée par le CES  grec et s'est tenue à Athènes.  

 

 Séminaire "Un cadre sur les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030: promouvoir la 

participation de la société civile" 

Le Comité économique et social européen (CESE) a organisé, avec la participation de la DG Énergie et de la DG 

Action pour le climat de la Commission européenne, un séminaire visant à présenter les résultats de la consultation 

publique et à maintenir un niveau élevé de sensibilisation et d'engagement de la part de la société civile. Cet 

évènement s'est tenu le 24 octobre 2013 dans les locaux du CESE.  

 

 Conférence "L'infrastructure verte: faire participer les régions, les villes et la société civile" 

La conférence conjointe du Comité des Régions (CdR) et du Comité économique et social européen (CESE) 

"L'infrastructure verte: faire participer les régions, les villes et la société civile" a été organisée dans le 

bâtiment principal du CdR/CESE le 4 novembre 2013. 

 

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

Décembre 2013                                                      "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-social-entrepreneurs
http://www.eu2013.lt/en
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/?i=ceslink.fr.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-2030greenpaper
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-2030greenpaper
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-green-infrastructure
mailto:andreas.berger@eesc.europa.eu

