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Madame, Monsieur, 
 
La 472ème session plénière du CESE se tiendra les 15 et 16 juin dans le bâtiment Charlemagne de 
la Commission européenne à Bruxelles. 
 

Nous accueillerons Mme Enikő Győri, Ministre déléguée chargée des Affaires européennes auprès du 
gouvernement hongrois qui viendra exposer le bilan de la présidence hongroise en exercice du 
Conseil. 
 

Le jeudi 16, M. Johannes Hahn, Membre de la Commission européenne, en charge de la Politique 
régionale, faudra une présentation suivi par le débat avec les membres du CESE. 

 

La 4me réunion du Comité de pilotage EU 2020 – présidée par M. Van Iersel - a eu lieu le 8 juin 
dernier au CESE, avec une importante participation des CES nationaux. Ceux-ci qui ont apporté une 
solide contribution au déroulement des débats, notamment en faisant valoir les points de vue de leurs 
pays respectifs.  
 

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 4 et  5 mai  2011  
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

Synthèse des avis 
 

 Régimes de garantie des assurances (livre blanc)                                                             M. WUERMELING (GR I – DE) 
 Protection des consommateurs                                                                       M. HERNANDEZ BATALLER (GR III – ES) 
 Compétences de l'autorité européenne des marchés financiers                                        M. WUERMELING (GR I – DE) 
 Surveillance budgétaire dans la zone euro                                                                               M. FARRUGIA (GR I – MT) 
 Politique antiterroriste de l'UE                                                                                            M. PIRVULESCU (GR III – RO) 
 Détachement intragroupe: conditions d'entrée/séjour des ressortissants de pays tiers                 M. POPKE (GR II – AT) 
 Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation                                               M. VAN IERSEL (GR I – NL) 
 Les effets de la crise économique et financière sur la répartition de la main-d'œuvre entre les secteurs de production, en 

     portant une attention particulière aux PME                                                                                     M. PEZZINI (GR I – IT) 
 Financement de la politique agricole commune                                                                             M. KALLIO (GR III – FI) 
 Financement par le Fonds européen agricole de garantie – contrôles des opérations               M. LIOLIOS (GR III – EL) 
 Attaques visant les systèmes d'information                                                                                M. MORGAN (GR I – UK) 
 Etudes d'impact de développement durable (EID) et politique commerciale de l'Union européenne   

                                                                                                                                                 Mme PICHENOT (GR III – FR) 

 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 
 

 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) 
 Rom : 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) 



     Actualité de l'Union européenne 
 

Pour que chacun mange à sa faim 
Conférence CESE sur la sécurité alimentaire – 23 mai 2011 

Participation de M. Herman Van Rompuy à la Session Plénière du CdR le 11 mai 2011 
Annual Meeting of Secretaries-General of European ESCs – 12-13 May 2011 

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

INFO n°76 –Juin 2011                                               "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


