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Madame, Monsieur, 
 
La 473ème session plénière du CESE se tiendra les 13 et 14 juillet dans le bâtiment Charlemagne de 
la Commission européenne à Bruxelles. 
 

Le mercredi 13 juillet, nous aurons le  plaisir d'accueillir  M. Jerzy Buzek, Président du Parlement 
Européen et M. Waldemar Pawlak, Vice-premier ministre et ministre de l'économie de Pologne, au 
nom de la présidence polonaise du Conseil de l´UE. Ils interviendront dans le cadre  d'un débat s sur 
un sujet d'actualité qui concerne particulièrement le CESE en sa qualité  de  pont entre l'Europe et la 
société civile : "Pour une Europe durable: les réponses de l'Union européenne aux attentes des 
citoyens". 
 

M. Janusz Lewandowski,  Membre de la Commission européenne, en charge de la Programmation 
financière et du Budget, présentera les perspectives financières pour 2014-2020, point clé à l'agenda 
de l'UE. 

 

Ce mois-ci voit le début de la Présidence Polonaise du Conseil de l'UE. Nous célèbrerons l'évènement  
par une soirée culturelle polonaise le mercredi 13 juillet dès 19h15 dans les locaux du CESE. Cet 
événement est  organisé conjointement avec la représentation permanente polonaise. 
 
Je souhaiterais enfin adresser mes remerciements à tous les CES nationaux qui ont assisté à la 
réunion CESlink (20-21 juin au CESE).  Cette réunion était également l'opportunité de présenter les 
résultats d'un sondage sur le site web de CESlink, qui a prouvé que cet outil est de plus en plus utilisé 
quant au partage des informations et du "networking". 
 
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 15et 16 juin  2011  
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

Synthèse des avis 
 

 Le rôle et les priorités des politiques de cohésion dans le cadre de la stratégie UE2020 (Pce HU) 
 M. BARÁTH (GRIII-HU) 

 Politique budgétaire : croissance et ajustement budgétaire (Pce HU)  M. DANTIN (GRII-FR) 
 Roms : renforcement de l'autonomie sociale et intégration (Pce HU)  M. TOPOLANSZKY (GRIII-HU) 
 Intégration de la politique de l'eau aux autres politiques européennes (Pce HU) 

 Mme LE NOUAIL-MARLIERE (GRII-FR) 
 Les conséquences des politiques européennes sur les possibilités d'emploi, les besoins en formation et 

    les conditions de travail des travailleurs du secteur des transports (avis expl. CE)  M. MORDANT (GRII-BE) 
 Développement durable de la politique des transports et planification  en matière de RTE-T (Pce PL) 

                                                                                                                                                                 M. KRAWCZYK (GRI-PL) 
 Contributions de la société civile au partenariat oriental (Pce HU)                                                           M. MORKIS (GRI-LT) 
 La nouvelle politique étrangère de l'UE et le rôle de la société civile                                             M. CEDRONE (GRII-IT) 

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des 15 et 16 juin  2011  
 

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

• Mercredi 13 juillet à 15h00, intervention de M Jerzy Buzek, Président du Parlement Européen, suivie par la 
présentation du programme de la Présidence Polonaise du Conseil par M. Waldemar Pawlak, Vice-premier ministre 
et ministre de l'économie de Pologne, au nom de la présidence polonaise du Conseil de l´UE. 

 



• Jeudi 14 juillet de 12h00 à 13h15, M. Janusz Lewandowski, Membre de la Commission européenne, en charge de 
la Programmation financière et du Budget fera une présentation, suivie par un débat avec les membres du CESE.  

 

 Droits d'auteur dans le secteur de la musique                                                                  M. GKOFAS (GRIII – EL) 
 Développement des marchés publics électroniques dans l'UE (Livre vert)                    M. FARRUGIA (GRI – MT) 
 Vers une amélioration du service du marché unique des services                                   M. SIECKER (GRII – NL) 
 Vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE 

                                                                                                                                           M. SVENSSON (GRI – SE) 
 Contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie Europe 2020 

                                                                                                                                              M. CEDRONE (GRII – IT) 
 Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens de l'UE                           M. FARRUGIA (GRI – MT) 
 L'avenir du marché du travail en Europe                                                                               M. GREIF (GRII – AT) 
 Une stratégie pour les compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi 

                                                                                                                                                M. ZUFIAUR (GRII –ES) 
 Partenariat oriental et dimension orientale des politiques de l'UE                                       M. KALLIO (GRIII – FI) 
 Plan 2011 pour l'efficacité énergétique                                                                       Mme SIRKEINEN (GRI – FI) 
 Vers une politique globale européenne en matière d'investissements internationaux            M. PEEL (GRI – UK) 
 

 
     Actualité de l'Union européenne 

 

Conclusions du dernier conseil européen 
 

Le cadre financier proposé par la Commission Européenne 
 

 Présidence polonaise du Conseil de l'UE 

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

INFO n°77 –Juillet 2011                                               "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


