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Madame, Monsieur, 
 
Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter que 2012 soit pour vous une année de réussite. 
 
Les 18 et 19 janvier, le CESE tiendra sa 477e session plénière, dans le bâtiment József Antall du 
Parlement européen à Bruxelles. 
 
Pour marquer le début de la présidence danoise de l'UE, la première session de l'année aura lieu en 
présence de M. Nicolai Wammen, ministre danois des Affaires européennes, qui représentera la 
présidence danoise de l'UE. Avec M. Wammen, nous examinerons les priorités de la présidence 
danoise et nous réfléchirons à la manière dont le CESE peut contribuer à les réaliser. Des avis 
appuyant les travaux de la présidence danoise et un certain nombre d'initiatives liées à ceux-ci sont 
déjà en préparation. La société civile européenne est bien présente ! 

  
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  7 et  8 décembre 2011  
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

 
Synthèse des avis 

 
(NAT/532) Distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union   M. SOMVILLE (GR II – BE) 
 (TEN/463) Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route                                     M. SIMONS (GR I – NL) 
 (REX/331) Commerce, croissance et affaires mondiales – la politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020     

 Mme PICHENOT (GR III – FR) 
 (REX/342) Schéma de préférences tarifaires généralisées                                                           M. PEEL (GR I – UK) 
 (SOC/419) Les droits des victimes dans l'UE                                                                Mme WALKER SHAW (GR II – UK) 
 (EUR/002) Clôture du premier Semestre européen                                                                   M. SMYTH (GR III – UK) 

 

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des 18 et 19 janvier  2012  
 

 

• Jeudi 19 janvier à 9 heures 30, présentation par M. Nicolai WAMMEN, ministre danois des Affaires européennes, au 
nom de la présidence danoise du Conseil de l'UE, du programme de travail et priorités de la présidence danoise. 

 
(TEN/459) Associer la société civile à la mise en place d'une future communauté européenne de l'énergie      

 M. COULON (GR II – FR) 
(REX/326) Le rôle de l'Union européenne dans la consolidation de la paix dans les relations extérieures: bonnes  

    pratiques et perspectives                                                                                                          Mme MORRICE (GR III – UK) 
(NAT/513) Les OGM dans l'UE                                                                                                       M. SIECKER (GR II – NL) 
(SOC/409) Rendre l'enseignement et la formation professionnelle plus attrayants                 Mme DRBALOVA (GR I – CZ) 
(SOC/421) L'emploi des jeunes, compétences techniques et mobilité                                    Mme ANDERSEN (GR I – DK) 

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

 
 



 
 
 

 
     Actualité de l'Union européenne 
 

• Présidence danoise de l'UE : http://eu2012.dk/fr 
 

• Memo CESE pendant la Présidence danoise: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.21747 
 

• 18 janvier 2012 (CESE): Vernissage de l'exposition "Une famille royale moderne", en présence du Président du 
CESE Staffan Nilsson et de l'Ambassadeur danois à Bruxelles, S.E. Paul-Skytte Christophersen. 

 

• Le CESE a publié un petit guide sur l'initiative citoyenne européenne, disponible en PDF à télécharger dans toutes 
les langues ou sous format papier 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications&itemCode=18960http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
publications.18960 

 
 

• Nouvelle présidence du réseau UE des Conseils économiques et sociaux: le Conseil irlandais (NESC) s'est proposé 
pour assurer la présidence en 2012. 

 

• 7-8 février (CESE) : grande conférence du CESE dans le but de préparer la position de la société civile européenne 
sur le développement durable pour la conférence des Nations Unies à Rio en juin 2012, intitulée "Pensons durable, 
soyons responsables! La société civile européenne en route vers Rio+20". 

       "Pensons durable, soyons responsables!" 
 

 
N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à notre boîte aux lettres de suggestions. 
INFO n°81 – janvier 2012                                               "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


