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Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par decision de son 
bureau en date du 28 janvier 2014 en application de l'artide 3 de ['ordonnance n° 58-1360 du 
29 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au Conseil economique, social et 
environnemental. Le bureau a confie ä la section des affaires europeennes et internationales la 
preparation d un avis intitule : UUnion europeenne ä la croisee des chemins. La section des affaires 
europeennes et internationales, presidee par M. Yves Veyrier, a designe M. Christophe Quarez 
comme rapporteur. 
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