COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Vendredi 30 mars 2012

SEANCE PLENIERE DES 28 et 29 MARS 2012
Sous la présidence de Staffan NILSSON, le CES Européen a voté 40 Avis dont 24 Avis sans débat et 16 avec
débat.
Cette séance a également été l’occasion pour le CES Européen de débattre avec M. Martin SCHULZ,
Président du Parlement Européen, sur le thème « Priorités du Parlement Européen et sujets d'intérêt
commun ».
Joseph GUIMET, représentant de l'UNAF, qui a participé à cette séance en retient les éléments suivants.
Résumé de l'intervention du Président du Parlement, Martin SCHULZ.
Pour le Président, si nous voulons garder notre modèle social européen, il est indispensable :
 de retrouver de la croissance,
 d'assumer une équité entre les générations,
 de faire des économies,
 d'avoir des projets concrets afin de donner e l'espoir et de la confiance,
 de répartir les efforts,
 de rendre de l'équité,
 de partager les charges,
 d'investir dans les régions et les personnes,
 de trouver des solutions pragmatiques et non idéologiques,
 de développer un marché intérieur fort et non faire du dumping social,
 de développer et aider les P.M.E. Elles sont 23 millions en Europe, et il y a 23 millions de chômeurs.
Les Avis adoptés sans débat :
- Règlement en ligne des litiges de consommateurs
- Paquet législatif concernant les produits
- Horizon 2020
- Modification
- Programme stratégique
- Problèmes propres aux îles
- Double imposition au sein du marché intérieur
- L'avenir du Fonds de solidarité de l'U.E.
- Opérations d'initiés et manipulations de marché
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- Année européenne du citoyen
- Politique de l'U.E. et volontariat
- Jeunes handicapés : emploi, insertion et participation à la vie active en société
- Menaces transfrontalières pour la santé
- Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources
- Surveillance et déclaration des émissions de gaz à effet de serre
- Paquet aéroports
- Mise en place et exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite
- Le rôle de la société civile dans les relations U.E. - KOSOVO
- Information du public / médicaments soumis à prescription
- Information du public / médicaments à usage humain
- Directive pharmacovigilance
- Règlement pharmacovigilance
- Etiquetage des préparations dangereuses
- Plan à long terme pour les stocks de cabillaud.
Les Avis soumis au débat :
- Programme "Europe créative"
- Intégration des ressortissants de pays tiers
- Réforme de la politique commune de la pêche
- Enlèvement des nageoires de requins
- La participation de la société civile aux politiques de développement de coopération du développement
mises en œuvre par l'U.E.
- Programme "consommateurs"
- Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Agences de notation de crédit
- Le PIB et au-delà l'implication de la société civile dans le processus de sélection d'indicateurs
complémentaires
- Taxes sur les transactions financières
- Système des ressources propres à l'U.E.
- Programme compétitivité,
- Directives comptables - Révision
- Droit commun européen de la vente
- "Erasmus pour tous"
- Modernisation de l'enseignement supérieur.
Pour en savoir plus, consulter le site internet :
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab2-2
La prochaine séance aura lieu à Bruxelles lieu les 25 et 26 avril 2012.
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