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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Lundi 21 janvier 2013

SEANCE PLENIERE DES 16 et 17 JANVIER 2013
Les 16 et 17 janvier 2013, le Comité Economique Social Européen s'est réuni sous la présidence
de Staffan NILSSON,
A l’ordre du jour de cette première séance de l’année 2013 :
- les interventions de M. Andreas MAVROYIANNIS, ministre chypriote chargé des Affaires européennes et
de M. Herman Van ROMPUY, Président du Conseil Européen sont intervenus,
- le vote de 12 Avis.
****
Audition de Monsieur le Ministre des Affaires Européennes chypriote.
Chypre a présidé l'Europe du 1er Juillet 2012 à fin décembre 2012. Dès lors, le Ministre est venu devant le
Comité Economique Social Européen pour en faire un bilan.
Durant ces 6 mois, Chypre a fait travailler l'Europe plus particulièrement sur :
- la recherche et l'innovation,
- la pêche et les questions maritimes,
- la négociation sur les brevets,
- la recapitalisation des banques.
Cependant, Chypre pense que la traité de Lisbonne a complexifié le fonctionnement de l'Europe en
donnant plus de pouvoir tant à la Commission qu'au Parlement. Face à cette évolution, la présidence
tournante prend-elle de l'importance afin de jouer un rôle d'interface entre les différentes institutions et de
trouver une synergie commune entre elles afin de « travailler en osmose ».
Dans ce cadre, le Comité Economique Social Européen doit jouer un rôle important.
La présidence chypriote a aussi regretté :
- le manque de leader européen,
- le trop de bureaucratie bruxelloise.
"Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il faut plus ou moins d'Europe, mais comment mettre quelque chose
dans les assiettes des peuples".
Pour Chypre, il faut revenir au sens originel de l'Europe : la Paix est acquise - mais il faut rester vigilent - et
la Solidarité entre les peuples.
****
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Audition de Monsieur le Président du Conseil
Pour 2013, il y a de l'espérance. 2012 a permis de retrouver la stabilité financière, car sans stabilité il n'y a
pas de croissance et pas d'emploi. En effet, l'Union économique et monétaire ainsi que l'Union bancaire
sont en bonne voie.
Les grands chantiers de 2013 sont :
- l'emploi. Il y a 27 millions de chômeurs en Europe dont plus de 10 millions depuis 2008 et surtout chez les
jeunes. Cependant, il y a des différences importantes entre les Etats membres : 4,5 % de chômeurs
en Autriche, 26 % de chômeurs en Espagne. Il faut donc à partir d'une bonne observation analyser les
raisons des différences et mettre en place des outils (flexibilité, négociation ...)
- la formation et l'éducation. Le but est d'avoir moins de 10 % de sorties du système scolaire sans
qualification et 40 % des personnes en formation supérieure.
- la santé. La mortalité infantile va de 1 à 4 entre les différents Etats membres. Il est donc important
d'échanger les bonnes pratiques.
- le vieillissement. Mettre en place des systèmes plus justes entre les générations pour assurer un revenu
aux retraités. D'où l'importance de la démographie et des politiques pour l'accueil des enfants et des
personnes étrangères à l'Europe dans le temps et l'espace.
- la pauvreté et l'exclusion.
L'ensemble de ces chantiers sont de la responsabilité des Etats membres, mais seul c'est difficile, d'où
l'importance de s'entendre au niveau européen sur la méthode avec la possibilité de contractualisation de
certains chantiers avec l'Europe.
Le but de l'Europe n'est pas la stabilité, qui n'est qu'un moyen, mais d'avoir plus de prospérité et plus
d'emploi.
Les présidents des 3 groupes sont intervenus en insistant plus particulièrement sur trois mots : la Paix, la
Solidarité et la Compétitivité.
En conclusion, H. Van ROMPUY a cité A. LINCOLN : "Un pays qui ne peut assurer la prospérité et l'emploi à
son peuple va à la guerre et à sa destruction".
S. NILSSON, Président du Comité Economique Social Européen a répondu par une citation de
W. SHAKESPEARE : "Les mots volent mais n'atteignent jamais le ciel". J'espère que vous entendrez ce que la
société civile vous a dit.
Accéder à l’intégralité du discours de Monsieur Herman Van Rompuy
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/134743.pdf

***
12 Avis ont été votés
- Partenariat pour l'excellence et la croissance dans l'EER, (Espace Européen et de la Recherche)
- Politique industrielle en matière de sécurité
- Coopération internationale en matière de recherche et d'innovation
- Précurseurs de drogues
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- Libérer le potentiel des enfants et des jeunes à hautes capacités intellectuelles au sein de l'Union
européenne
- La création d'un label social européen
- l'Acte pour le marché unique II
- La dimension de genre dans la stratégie Europe 2020
- Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-Pacifique
***
La prochaine séance aura lieu les 13 et 14 février 2013
Pour en savoir plus, consulter le site internet : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab2-2

