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Madame, Monsieur, 
 
Je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Nous tiendrons notre 486e session plénière les 16 et 17 janvier 2013 dans le bâtiment József Antall 
du Parlement européen, à Bruxelles. Nos débats en plénière seront comme d'habitude retransmis 
en webstreaming; aussi nous vous encourageons à les suivre en ligne. 
 
Pour cette première session de l'année, nous sommes particulièrement honorés d'accueillir 
M. Herman VAN ROMPUY, Président du Conseil européen, qui nous exposera ses vues sur les 
orientations actuelles et futures du Conseil européen dans le présent contexte politique et 
institutionnel de l'Europe. 
 
La session verra aussi la participation de M. Andreas MAVROYIANNIS, Ministre délégué 
chypriote chargé des Affaires européennes, qui fera le bilan de la présidence du 2ème semestre 
2012 du Conseil de l'UE. 
 
Staffan NILSSON 
Président 

 

 Principaux avis à l'ordre du jour de la session plénière des 16 et 17 janvier 2013 
 Vous trouverez les informations sur les principaux avis : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search  

 
 

 
• M. Andreas MAVROYIANNIS, Ministre délégué chypriote chargé des Affaires européennes, interviendra le 

mercredi 16 janvier à 15h00. 
 

• M. Herman VAN ROMPUY, Président du Conseil européen, prendra la parole le jeudi 17 janvier à 10h00.  
 

 
 Principaux avis 

 
TEN/494  Vers une stratégie informatique européenne en nuage  M. PIGAL (GRII-FR) 
 
SOC/445  Libérer le potentiel des enfants et des jeunes à hautes capacités intellectuelles au sein de l'UE 
 M. RODRÍGUES GARCÍA-CARO (GRI-ES) 
SOC/471  La dimension de genre dans la stratégie "Europe 2020"  Mme AGUDO I BATALLER (GRII-ES) 
 
INT/655  L'Acte pour le marché unique  M. SIECKER (GRII – NL) 
 

 
 CCoonnssuulltteerr  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  lleess  ddooccuummeennttss  ddee  llaa  sseessssiioonn  pplléénniièèrree  ?? Session plénière du mois de janvier  2013 

 

 Principaux avis adoptés les 12 et 13 décembre 2012  
 

 
 Synthèse des avis 

 
TEN/492 Energies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché de l'énergie (communication)   
                                                                                                                                 Mme SIRKEINEN (GRI – FI) 
 

NAT/585 Rio+20: bilan et perspectives (supplément d'avis)                                            M. WILMS (GRII – DE) 
 

NAT/539 Agriculture sociale: soins verts et politiques sociales et de santé (avis d´initiative)     Mme WILLEMS (GRIII - LU) 
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.summary-plenary-sessions


 

     EVÉNEMENTS & LIENS 
 
 

 
Événements passés 
 
Le 18 décembre 2012 a eu lieu l'audition publique sur le: "Suivi de Rio+20: la contribution de la société civile 
européenne à la consultation de la Commission" avec la participation du Président NILSSON et du Commissaire 
POTOČNIK. Plus d'information sur  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-eu-follow-up-to-
rio20 
 
 

 

Événements en cours 
 
• Présidence irlandaise du Conseil de l'UE: http://www.eu2013.ie/ 
• Nouvelles de la présidence irlandaise 
 

 
 

• Le CESE durant la présidence irlandaise 
 

 
 
 

Événements à venir 
 
• L'année européenne des citoyens 2013 
 
Les 23 et 24 janvier le CESE organisera à Bruxelles une manifestation en "open space" afin d'explorer les évolutions 
futures d'une citoyenneté européenne active. 
 

 
 
 

N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à notre boîte aux lettres de suggestions. 
INFO n°90 – janvier 2013                                             "Relations interinstitutionnelles et avec les CES nationaux" 
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