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    Madame, Monsieur, 

 
La 470ème session plénière du CESE se tiendra les 15 et 16 mars dans le bâtiment Charlemagne. 
 

Cette session sera fort chargée, avec plus de 24 avis à l'ordre du jour. Je suis vraiment ravi de  
pouvoir vous annoncer que, parmi les invités, nous aurons M. José Manuel Barroso, président 
de la Commission européenne, qui nous présentera l'état d'avancement de la Stratégie  
Europe 2020. Notre session plénière recevra également M. Michel Barnier, Commissaire chargé  
du Marché intérieur et des services. 
Le mardi 15 mars, l'Assemblée se prononcera sur l'adoption d'un projet de résolution intitulé  
"La situation dans les pays du sud de la Méditerranée". 
 
Quant à mes visites au réseau européen des CES, j'ai été ravi de rencontrer les deux Conseils belges 
et le CES de Malte. Nous avons eu des réunions très intéressantes sur des défis communs et objectifs 
futurs à atteindre. Je poursuivrai mes visites de travail et continuerai à renforcer la synergie avec  
notre réseau de CES. 
 
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 16 et 17 février  2011  
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

Synthèse des avis 
 

 Tracteurs/mécanisme de flexibilité                                                                                             M. RANOCCHIARI (GR I – IT)      
 Améliorer la coordination des politiques économiques                                                                     M. PALMIERI (GR II – IT) 
 Fonds de résolution des défaillances bancaires                                                                  Mme ROUSSENOVA (GR I – BG) 
 Réglementation des services financiers au service d'une croissance durable                                         M. IOZIA (GR II – IT) 
 Accès aux matières premières secondaires                                                                                         M. ZBORIL (GR I – CZ) 
 Feuille de route pour un système à faible intensité de carbone d'ici à 2050                                         M. PEZZINI (GR I – IT) 
 Plan d'action / Applications GNSS                                                                                                M. McDONOGH (GR I – IE) 
 Utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'UE                                M. HERNANDEZ BATALLER (GR III – ES) 
 "Nouveau" règlement ENISA                                                                                                             M. MORGAN (GR I – UK) 
 Agence européenne pour la sécurité maritime                                                                                    M. SIMONS (GR I – NL) 

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

• Intervention de M. José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, qui présentera l'état  
      d'avancement de la Stratégie Europe 2020 , le  mardi 15 mars à 15 heures 
• Intervention de M. Michel Barnier, Commissaire chargé du Marché intérieur et des services, en relation avec l'avis  
       INT/548 "Vers un Acte pour le Marché unique – pour une économie sociale de marché hautement compétitive", le  
       mercredi 15 mars à 17 heures 
• Intervention de M. Jacek Krawczyk, Vice-président du CESE et Président du Groupe budgétaire, sur l'état  
      prévisionnel des recettes et des dépenses du CESE pour 2012  
 

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

 Un nouveau cadre politique pour le tourisme européen       M. GKOFAS (GR III – EL) 
 Initiative phare Europe 2020 - Une union de l'innovation M. SVENSSON (GR I – SE) 
 Vers un Acte pour le Marché unique. Pour une économie sociale de marché hautement compétitive       

     Mme FEDERSPIEL (GR III – DK), M. SIECKER (GR II – NL), M. VOLES (GR I – CZ) 
 Contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie Europe 2020  

  M. CEDRONE (GR II – IT) 
 Le futur du fonds social européen après 2013 M. VERBOVEN (GR II – BE) 



 Futur de la PAC M. CHIRIACO (GR II – IT) 
 Paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune M. MIRA (GR I – PT) 
 Vers un espace européen de la sécurité routière-orientations politiques 2011-2020 M. SIMONS (GR I – NL) 
 Intégrité et transparence du marché de l'énergie M. IOZIA (GR III – IT) 
 Le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la nouvelle gouvernance mondiale, 

     économique, sociale et environnementale  Mme SHARMA (GR I – UK) – Mme CSER (GRII-HU) 
 
 

     Actualité de l'Union européenne 
 

Conclusions des Chefs d'état ou de Gouvernement de la zone Euro 

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

INFO n°74 –Mars 2011                                               "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


