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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le 67ème 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). 

 
 
MarioSEPI 
Président 

   Principaux avis adoptés les 28 et 29 Avril  2010 (cliquer sur les passages soulignés pour activer les liens) 

 

Synthèse des avis
Le modèle agricole communautaire : qualité de la production et communication aux consommateurs

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

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

    (avis exploratoire présidence espagnole)                                                          Mme SÁNCHEZ MIGUEL (GR II – ES) 

 Principaux débats et avis à l'ordre du jour de la session plénière des 26 et 27 Mai 2010  
 
 Mercredi 26 mai : Débat sur les conclusions de la conférence biennale 2010 du CESE : "L'éducation pour lutter  

contre l'exclusion sociale" 
 
 Jeudi 27 mai : participation de M. Herman Van ROMPUY, Président du Conseil européen. M. Van ROMPUY prendra  

position dans un débat qui avait été lancé lors d'une conférence organisée au mois de mars dernier par le Comité sur le 
thème "Une feuille de route européenne pour une relance économique et sociale durable". Au cours de cette  
manifestation, le CESE avait élaboré une série de propositions détaillées pour redynamiser l'économie européenne 
après la crise. 

 
Commerce international et changement climatique                                                              Mme PICHENOT (GR III – FR) 
Lignes directrices pour l'emploi                                                                                                          M. GREIF (GR II – AT) 
Dimension sociale du marché intérieur                                                                                          M. JANSON (GR II – SE) 
Mieux légiférer au niveau communautaire                                                                              M. PEGADO LIZ (GR III – PT) 
Investir dans les technologies à faible intensité carbonique                                                              M. WOLF (GR III – DE) 
Nécessité d'une approche intégrée à la réhabilitation urbaine                                                       M. GRASSO (GR III – IT) 
Étiquetage en matière de bien-être animal                                                                                   M. NIELSEN (GR III – DK) 

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

     Actualité de l'Union européenne 
 
 Le 8 mai 2010, Monsieur Felipe González, président du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe, a remis à 

Monsieur Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, le rapport de ce groupe intitulé "Projet pour 
l'Europe à l'horizon 2030" 

 Voir aussi : Groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe 
 

   Contact 
N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à notre boîte aux lettres de suggestions. 
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http://www.eesc.europa.eu/index_fr.asp
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