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Présentation
Madame, Monsieur,
Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année nouvelle.
La 468ème session plénière du CESE aura lieu au bâtiment József Antall du Parlement européen ces 19 et
20 janvier. La session plénière du CESE accueillera le 19 janvier Monsieur Zsolt BECSEY, Ministre délégué
aux Affaires économiques nationales du gouvernement hongrois, au nom de la présidence hongroise du
Conseil de l'UE, ainsi que Madame Neelie KROES, Vice-présidente de la Commission européenne,
chargée de la Stratégie numérique.
Pour célébrer la prise de fonctions de la Présidence hongroise, le CESE organise le mercredi à partir de 19.30h,
dans son bâtiment rue Belliard, une soirée hongroise qui sera précédée de l'inauguration d'une exposition sur
"Les ponts du Danube".
Dans le cadre de mes visites aux CES nationaux durant ces deux dernière semaines, j'ai été en France (où j'ai
participé à la Session plénière du CESE de France, en présence du Président Sarkozy), en Espagne, au Portugal et
au Luxembourg. Ces rencontres furent toutes très productives, d'autant plus dans la phase actuelle de l'agenda
de l'UE où je considère que la contribution des CES est excessivement importante (Agenda EU 2020, etc.).
Je poursuivrai mes visites dans les semaines à venir selon le planning établi.
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 8 et 9 décembre 2010
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search
Synthèse des avis
Stratégie numérique pour l'Europe
M. McDONOUGH (GR I – IE)
Relations UE-Russie
M. VOLES (GR I – CZ)
Aides d'Etat: fermeture des mines de charbon
M. PEZZINI (GR I – IT)
Agences de notation de crédit
M. CEDRONE (GR II – IT)
Produits dérivés négociés de gré à gré – contreparties centrales
M. IOZIA (GR II – IT)
Droit à l'information – Procédures pénales
,
M. PEZZINI (GR I – IT)
Sécurité de l'approvisionnement dans les secteurs agricole et alimentaire dans l'UE
M. KRAUZE (GR III – LV)
Restrictions à la culture d'OGM dans les Etats membres
M. GRUBER (GR III – AT)
Réception des tracteurs agricoles ou forestiers
M. JIROVEC (GR III – CZ)
Une 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 19 et 20 janvier 2011
•
•

Intervention de M. Zsolt BECSEY, Ministre délégué aux Affaires économiques nationales du gouvernement hongrois,
au nom de la présidence hongroise du Conseil de l'UE: programme de travail et priorités de la présidence hongroise de l'UE;
Intervention de Mme Neelie KROES, Vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la Stratégie numérique,
suivie par la présentation de l'avis du CESE sur la stratégie numérique pour l'Europe.
 Gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers et politiques de rémunération
 Surveillance du marché du commerce et de la distribution
 Jus de fruits
 Mesures techniques transitoires - ressources halieutiques
 Réception et surveillance du marché / véhicules de catégorie L
 Droit européen des contrats
 Précurseurs d'explosifs

M. SMYTH (GR III – UK)
M. ALMEIDA FREIRE (GR I – PT)
M. NARRO (GR III – ES)
M. SARRO IPARRAGUIRRE (GR III – ES)
M. RANOCCHIARI (GR I – IT)
M. PEZZINI (GR I – IT)
M. SEARS (GR I – UK)

 Rapport sur la politique de concurrence 2009
 Livre vert / pensions
 Denrées alimentaires/ distribution aux personnes les plus démunies

M. CHIRIACO (GR II – IT)
M. DANDEA (GR II – RO)
M. LUCAN (GR III – RO)

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