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Présentation
Madame, Monsieur,
Notre 469ème session plénière aura lieu les 16 et 17 février prochains dans les bâtiments du Parlement
européen.
La session plénière du CESE accueillera Madame Mercedes BRESSO, Présidente du Comité des Régions le
mercredi 16 février à 15 heures. D'autre part, Madame Anna-Maria DARMANIN, Vice-présidente du CESE et
Présidente du groupe Communication interviendra sur le Plan d'action du Comité dans le domaine de la communication: "Say it, Do it, Tweet it".
La semaine dernière le CESE a accueilli la seconde réunion du groupe de pilotage Europe2020.
La participation active du réseau des Conseils Economiques et Sociaux de l'UE a permis un échange de vue
fructueux sur les communications de la CE en rapport avec l'enquête annuelle de croissance, de même
qu'une base pour une coordination plus rapprochée avec les services de la Commission également impliqués
dans ce processus.
Je souligne également l'importance lors du Conseil européen du 4 février dernier, de la Déclaration sur la
politique énergétique de l'Union européenne. Sur ce thème, le CESE a adressé une contribution écrite au
Conseil et à la Commission européenne (voir Contribution écrite du CESE +Communiqué de presse)
Tout en vous souhaitant une agréable lecture, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de
ma considération distinguée.
Staffan NILSSON,
Président

) Principaux avis adoptés les 19 et 20 janvier 2011
) Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search
ÎSynthèse des avis
ÎStratégie numérique pour l'Europe
M. McDONOGH (GR I – IE)
ÎRelations UE-Russie
M. VOLES (GR I – CZ)
ÎAides d'Etat: fermeture des mines de charbon
M. PEZZINI (GR I – IT)
ÎAgences de notation de crédit
M. CEDRONE (GR II – IT)
ÎProduits dérivés négociés de gré à gré – contreparties centrales
M. IOZIA (GR II – IT)
ÎDroit à l'information – Procédures pénales
,
M. PEZZINI (GR I – IT)
ÎSécurité de l'approvisionnement dans les secteurs agricole et alimentaire dans l'UE
M. KRAUZE (GR III – LV)
ÎRestrictions à la culture d'OGM dans les Etats membres
M. GRUBER (GR III – AT)
ÎRéception des tracteurs agricoles ou forestiers
M. JIROVEC (GR III – CZ)
ÎUne stratégie énergétique pour la période 2011-2020
M. HERNANDEZ BATALLER (GR III – ES)

) Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des
•
•

16 et 17 février 2011

Mercredi 16 février, intervention de Madame Mercedes BRESSO, Présidente du Comité des Régions sur
"Contribuer à la réussite d'Europe 2020 en partenariat, un engagement commun pour les Autorités locales
et régionales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile"
Madame Anna-Maria DARMANIN, Vice-présidente du CESE et Présidente du groupe Communication, présentera
le Plan d'action du Comité dans le domaine de la communication: "Say it, Do it, Tweet it"

Î Tracteurs/mécanisme de flexibilité
Î Améliorer la coordination des politiques économiques
Î Fonds de résolution des défaillances bancaires
Î Réglementation des services financiers au service d'une croissance durable
Î Accès aux matières premières secondaires
Î Feuille de route pour un système à faible intensité de carbone d'ici à 2050
Î Plan d'action / Applications GNSS

M. RANOCCHIARI (GR I – IT)
M. PALMIERI (GR II – IT)
Mme ROUSSENOVA (GR I – BG)
M. IOZIA (GR II – IT)
M. ZBORIL (GR I – CZ)
M. PEZZINI (GR I – IT)
M. McDONOGH (GR I – IE)

Î Utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'UE
Î "Nouveau" règlement ENISA
Î Agence européenne pour la sécurité maritime

M. HERNANDEZ BATALLER (GR III – ES)
M. MORGAN (GR I – UK)
M. SIMONS (GR I – NL)

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

Actualité de l'Union européenne
2me REUNION DU GROUPE "COMITE DE PILOTAGE
EUROPE2020"
Réunion du Groupe de pilotage Europe 2020 le 8
Février

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