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  Présentation 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le 65ème numéro de la Lettre d'information du Comité 
économique et social européen (CESE).  
 
Cette lettre a pour objet de vous informer, par des liens, des principaux travaux du CESE  
et de l'actualité de l'Union européenne. 

 
Mario SEPI,   
Président 

Principaux avis adoptés les 17 et 18 février 2010 (cliquer sur les passages soulignés pour activer les liens) 

 Synthèse des avis
 Les relations entre l'Union européenne et le Maroc                                        Mme LÓPEZ ALMANDÁRIZ (GR I – ES)
 L'agriculture dans le partenariat euro-méditerranéen                                                              M. NARRO (GR III – ES)
 TVA : lutte contre la fraude                                                                                                            M. BURANI (GR I – IT)
 Future stratégie pour le secteur laitier européen                                                                        M. ALLEN (GR III – IE)

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des 17 et 18 mars 2010 

 

 
Pour connaître en détail le déroulement de la session cliquer sur : projet d'ordre du jour
 

Débat thématique : "La démocratie participative et le traité de Lisbonne", en présence de M. Libor ROUČEK et de  
Mme Isabelle DURANT, Vice-présidents du Parlement européen à partir des projets d'avis :  

 La mise en œuvre du traité de Lisbonne : démocratie participative et initiative citoyenne (art 11) 
                                                                                                                                         Mme SIGMUND (GR III – AT) 
 Les organisations de la société civile et la présidence du Conseil…………….            M. BARABÁS (GR III – HU) 

 La réforme de la PAC en 2013                                                                                                     M. RIBBE (GR III – DE) 
 Droits de la propriété intellectuelle                                                                                        M. RETUREAU (GR II – FR) 

 Pour une nouvelle gouvernance des organisations internationales 
                                                                                                    Mme WEZEL (GR II – NL) et M CAPPELLINI (GR III – IT) 

 Feuille de route pour l'égalité femmes hommes (avis exploratoire présidence ES) 
                                                                                                     Mme GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ (GR II – ES) 

 Emploi et accessibilité pour les personnes handicapées (avis ex prés ES)               M. CABRA DE LUNA (GR III – ES) 
 Intégration des travailleurs immigrants (avis ex prés ES)                                       M. PARIZA CASTA NOS (GR II – ES) 
 Politique européenne des transports (avis ex prés ES)                                                         M BUFFETAUT (GR I – FR) 
 Tendances en matière de travail indépendant                                                       M. ZUFIAUR NARVAIZA (GR II – ES) 

  Pour consulter tous les projets d'avis cliquer sur le lien suivant : session plénière de mars

  Actualité de l'Union européenne  
 

 La stratégie de Lisbonne après 2010 : propositions de la société civile  
Rapport de synthèse du CESE et du réseau des CES nationaux  adressé au Conseil européen 
 

 La Commission européenne a approuvé le 3 mars une communication intitulée "Europe 2020 - une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive" laquelle succède à la stratégie de Lisbonne 2000 – 
2010 

 
  Contact 
N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à notre boîte aux lettres de suggestions. 
 
INFO n° 65 – Mars 2010 

 
"Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux"

 

http://www.eesc.europa.eu/index_fr.asp
http://www.eesc.europa.eu/index_fr.asp
http://eesc.europa.eu/ceslink/09-fr/presentation-ceslink-fr.html
http://eesc.europa.eu/ceslink/09-fr/presentation-ceslink-fr.html
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/2010/grf_ces13-2010_tcd_fr.doc
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\rex\rex295\ces264-2010_ac.doc&language=FR%20%20
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\rex\rex272\ces262-2010_ac.doc&language=FR
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\eco\eco265\ces256-2010_ac.doc&language=FR
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat450\ces260-2010_ac.doc&language=FR%20
http://www.eesc.europa.eu/documents/sessions/2010/2010-03-17-plenary-session-461-fr.pdf
https://toad.eesc.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=fw7jVHopV10%3d
http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/eesc_documents/propositions/Integrated-report-fr.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET FR BARROSO - Europe 2020 - FR version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET FR BARROSO - Europe 2020 - FR version.pdf
mailto:philippe.bon@eesc.europa.eu

