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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Vendredi 24 janvier 2014

SEANCE PLENIERE DES 21 et 22 JANVIER 2014
Le Comité Economique et Social Européen s'est réuni sous la présidence de Henri MALOSSE et a débattu
de 18 Avis.
• Pour commencer, le CES Europe a écouté Ruslana LYZHYCHKO, activiste de la société civile du Maïdan à
Kiev, artiste émérite d'Ukraine et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF ainsi que Oleksiy
HONCHARUK, également partie prenante au Maïdan à Kiev.
• Puis, le Président de la Commission, José Manuel BARROSO a été auditionné.
• Enfin, un compte rendu des actions menées au cours de la présidence de la Lituanie a été fait par :
- Vytautas LESKEVICIUS, Vice Ministre lituanien des Affaires étrangères,
- Arturas CERNIAUSKAS, Président de la Confédération des syndicats lituaniens,
- Rimantas SIDLAUSKAS, Directeur général de l'Association lituanienne des Chambres de commerce,
de l'industrie et de l'artisanat,
- Martinas ZALTAUSKAS, Directeur du Centre pour l'information et le soutien aux organisations non
gouvernementales.
****
1/. Intervention des Ukrainiens.
Actuellement à Kiev la température est de 20° à 25° en dessous de 0° et des centaines de milliers de
personnes de tous âges manifestent pour dire OUI à l'Europe car l'Europe est fondée sur des valeurs de
paix, de démocratie et de respect des personnes, des idées, des situations.
En conclusion de cette intervention, le CES Europe a adopté une résolution de soutien à l'Ukraine.
Retrouver en ligne la résolution sur la situation en Ukraine :
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution_ukraine-fr.doc

2/. Intervention de José Manuel BARROSO, Président de la Commission.
L'Europe n'est pas sortie de la crise, mais la crise est aussi fonction des Etats. A titre d'exemple, « une
entreprise implantée en Autriche et en Italie n'a pas les mêmes taux d'intérêts d'emprunts alors que la
banque prêteuse est la même ». D'où l'importance du travail qu'il reste à faire pour une harmonisation
européenne.
Cependant, « pendant la tempête, l'Europe a consolidé le bateau en perdition ».
La consolidation financière est nécessaire mais pour s'en sortir : il faut absolument relancer les
investissements afin de redonner une double confiance :
- confiance des consommateurs,
- confiance des investisseurs.
En outre, nous pouvons nous poser une question : « ne serait-ce pas aux Etats de mettre en place la rigueur
et à l'Europe de faire la relance ? »
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3/.Intervention des représentants de la Lituanie
La Lituanie a souhaité renforcer les droits et devoirs des citoyens en organisant un grand congrès européen
à Vilnius en décembre 2013.
La Lituanie a également travaillé sur la croissance, le cadre financier ainsi que la directive des travailleurs
détachés en renforçant les droits des travailleurs. Elle a aussi travaillée sur la stratégie du Danube et de la
mer baltique dans le but d'apporter une réelle croissance.
Enfin, il est important de renforcer le partenariat avec la société civile car c'est elle qui met en œuvre les
directives et stratégies.
****
4/. Les Avis adoptés
Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et
Indices de référence dans les contrats financiers et
de la mer Ionienne (EUSAIR)
autres
Une stratégie de lutte contre l'économie
Le caractère « abordable » des services d'intérêt
souterraine et le travail non déclaré
économique général (SIEG) : définition, mesure,
Nouvelles substances psycho actives
enjeux, initiatives européennes
Paquet NAÏADES
Mettre fin maintenant aux frais d'itinérance
La consommation collaborative ou participative :
Nouvelles mesures concernant le marché unique
un modèle de développement durable pour le XXIe
européen des télécommunications
L'enseignement supérieur européen dans le siècle
monde
Instruments de marché destinés à favoriser le
Utilisation durable du phosphore
passage" vers une économie à faibles émissions de
L'accessibilité en tant que droit de l'homme pour carbone et efficace dans l'utilisation des ressources
dans l'UE
les personnes handicapées
Prévention et gestion des espèces exotiques
Lignes directrices pour l'emploi
Système européen de virements et prélèvements envahissantes
Adaptation d'actes PRAC aux articles 290 et 291
Système d'échange de quotas d'émission/Aviation
du TFUE

***
La prochaine séance aura lieu les 26 et 27 février 2014
Pour en savoir plus, consulter le site internet : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab2-2

