COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Vendredi 15 juillet 2011

COMPTE RENDU DE LA SESSION DES 13 et 14 JUILET 2011

Le C.E.S EUROPEEN s’est réuni les 13 et 14 juillet à Bruxelles sous la présidence de M.NILSSON.
Le C.E.S. EUROPEEN a reçu M. Jeizy BUZEK, président du Parlement Européen, M. Waldemar
PAWLAK, Vice Premier Ministre et Ministre de l’Economie de Pologne, au nom de la présidence
polonaise du Conseil de l’Union Européenne ainsi que M. JANNSY LEWANDOWSKI, membre de la
Commission Européenne, chargé de la programmation financière et du budget.
Au cours de la session également, 16 Avis ont été adoptés, sans débat, et 12 Avis avec débats.
La prochaine séance aura lieu les 21 et 22 septembre.
Lors de cette session, l’UNAF n’est pas intervenue.
Avis sans débat
−

Marché publics électroniques,

−

Facturation électronique,

−

Harmonisation des allégations destinées aux consommateurs dans le domaine des produits
cosmétiques,

−

Financement de la recherche et de l’innovation,

−

Programme – Cadre/Euratour,

−

Obstacles fiscaux transfrontaliers,

−

L’avenir du marché du travail en Europe,

−

Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois,

−

La crise, l’éducation et le marché du travail,

−

La coopération entre les organisations de la société civile et les collectivités locales et
régionales en matière d’intégration des immigrants,

−

Stratégies de sortie de crise de l’U.E. et mutations industrielles,

−

Aides d’Etat à la construction navale,

−

Plan 2011 pour l’efficacité énergétique,

−

Vers une politique européenne globale en matière d’investissements internationaux,

−

Exportations et importations des produits chimiques dangereux.

Avis avec débat
−

Marché européen des contrats public,

−

Marché unique des services,

−

Révision de la politique de prêt BEI dans le secteur des transports,

−

Renforcer la culture numérique, les compétences numériques et l’insertion numérique,

−

Droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la musique,

−

Avenir de la tva

−

Politique régionale et croissance intelligente

−

Education financière et consommation responsable de produits financiers,

−

Marché des produits de base en matières premières,

−

Partenariat oriental et dimension orientale des politiques de l’U.E., en particulier la politique
agricole de l’U.E.,

−

Contrats de crédit –liens immobiliers à usage résidentiel -

−

Entreprise commune « piles à combustible et hydrogène ».

