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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le 66ème 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 des faits marquants de l'actualité de l'Union  
européenne (UE). 

 

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

 

Synthèse des avis 
Mise en oeuvre du traité de Lisbonne : démocratie participative et initiative citoyenne   

                                                                                                                                                      Mme SIGMUND (GR III – AT) 
Organisations de la société civile et présidence du Conseil de l'UE                                      M. BARABÁS (GR III – HU) 
La réforme de la PAC en 2013                                                                                                            M. RIBBE (GR III – DE) 
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 exp prés ES)    

                                                                                                                                                             M. CABRA DE LUNA (GR III – ES) 
Intégration des travailleurs immigrants (avis exp prés ES)                                       M. PARIZA CASTANOS (GR II – ES) 
Pour une nouvelle gouvernance des organisations internationales  

                                                                                                                     Mme WEZEL (GR II – NL) et M CAPPELLINI (GR III – IT) 

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière de 28 et 29 Avril 2010  

• M. Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-président de la Commission européenne, en charge des relations interinstitutionnelles  
      et de l'admministration : présentation du programme de travail de la Commission; 
• M. Dacian CIOLOS, membre de la Commission européenne en charge de l'agriculture et du développement rural :  
      débat sur l'avenir de la PAC après2013; 
• Délégation du président et de membres du CES de Malte. 

 
Le modèle agricole communautaire : qualité de la production et communication aux consommateurs (avis exploratoire  

    à la demande la présidence ES)                                                                                                      M. TRĺAS PINTO (GR III – ES)  
Renforcer le modèle agroalimentaire européen (avis exploratoire présidence ES) 

                                                                             M. José María ESPUNY MOYANO (GR I – ES) et M. TRĺAS PINTO (GR III – ES)  
L'éducation pour l'inclusion : un instrument de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale  

    (avis exploratoire présidence espagnole)                                                 Mme María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (GR II – ES) 
Pour consulter tous les projets d'avis cliquer sur : session d'avril 
     Actualité de l'Union européenne 

 
Déclaration à l'occasion du XXe anniversaire de l'adoption de la charte communautaire des droits 

sociaux fondamentaux 
 
 

 
 
 

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

INFO n°66 – Avril 2010                                                            "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 


