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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Lundi 27 mai 2013

SEANCE PLENIERE DES 22 et 23 mai 2013
Les 22 et 23 mai, sous la présidence d’Henri. MALOSSE, le Comité Economique, Social Européen a voté
32 Avis et discuté de deux sujets importants :
-

la réalisation d'une initiative citoyenne sur la mise en place d'un tarif unique de la téléphonie
mobile en Europe,

-

les jeunes et l'emploi avec le témoignage des organisations syndicales et professionnelles de
l'Autriche.

Initiative Européenne
L'initiative citoyenne est inscrite dans le Traité de Lisbonne. Pour mettre en œuvre une initiative citoyenne,
il faut 1 million de signatures dans 7 pays minimum avec des quotas par pays. Le but est de faire vivre la
démocratie participative.
L'initiative citoyenne en cours porte sur la téléphonie mobile. Le but est d'avoir un tarif unique pour toute
l'Europe.
Actuellement, la libre circulation des personnes entre pays est importante tant au niveau du travail que de
la formation et aussi du tourisme. Le téléphone est devenu indispensable et en changeant de pays les prix
changent. De plus, ils sont toujours à la hausse. C'est la raison pour laquelle, il faut tout mettre en œuvre
pour essayer d'avoir un tarif unique même si ce tarif unique sera difficile à obtenir de la part des
opérateurs.
Pour accéder au suivi de cette initiative européenne :
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000016

Les jeunes et l'emploi
Le chômage des jeunes est préoccupant au niveau de l'Europe avec des taux inadmissibles :
-

- 23 % de jeunes au chômage au Portugal,

-

52 % en Espagne,

-

58 % en Grèce.

Si nous avons fêté la paix entre les nations, demain il faudra trouver la paix entre les générations.
En revanche, le taux de chômage des jeunes en Autriche est de 4,5 %.
Pour quoi cette réussite ?
Le Comité a écouté le témoignage des organisations syndicales autrichiennes ainsi que les organisations
professionnelles (Chambre d'agriculture, Chambre du travail équivalent de la Chambre des métiers en
France, Chambre économique équivalent de la Chambre du Commerce en France).
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Les employeurs comme les salariés ne travaillent pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres.
Ils sont tous d'accord pour lutter contre le chômage des Jeunes qui passe par la formation des jeunes en
alternance dès l'âge de 14 ans en associant les familles, les jeunes, les salariés et les entreprises.
Ainsi, chaque partenaire fait confiance à l'autre et cela fonctionne en Autriche.
"Nous devons diviser par 2 le chômage des jeunes d'ici 2020 en Europe sous peine de grave discorde".
"Pour ce faire, nous avons besoins d'Hommes d'Etat et non de politiques, car l'homme politique s'intéresse
aux élections alors que l'Homme d'Etat s'intéresse aux générations futures", et en tant que représentant
des familles, nous devons d'abord nous intéresser aux générations futures.
****
Les 32 Avis votés :
- Jeux de hasard en ligne
- Procédures d'insolvabilité
- Pratiques commerciales trompeuses
- "L'Etat de l'union douanière"
- Droit européen des sociétés et gouvernance d'entreprise
- Energie propre pour le paquet transport
- L'accessibilité des sites web publics
- Plan d'action pour la santé en ligne 2012-2020
- Croissance numérique - Révision intermédiaire
- Sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union
- Paquet "Investissement social"
- Une Union économique et monétaire véritable et approfondie
- Prix des médicaments à usage humain
- Code des douanes
- Infrastructures énergétiques dans l'UE / projets d'investissements
- Dispositions relatives aux fonds européens - FEAMP
- La dimension sociale de l'Union économique et monétaire
- Garantie pour la jeunesse (FSE)
- Instrument de convergence et de compétitivité / Grandes réformes majeures de politiques économique
- Dix ans après, où va l'euro ? L'avenir économique et politique de l'UE et le nouveau traité
- Fixer un taux d'ajustement des paiements directs
- Paquet "Frontières intelligentes".
- Sécurité des produits de consommation / Règlement (révision de la directive 2001/95/CE)
- Surveillance du marché
- Cars 2020
- Taxe sur les transactions financières - coopération renforcée
- Protection pénale de l'euro contre la contrefaçon
- Paquet anti-blanchiment de capitaux
- Gaz à effet de serre fluorés
- L'économie verte - un moteur de la croissance durable en Europe
- Une vie décente pour tous : éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable
- Plan d'action "Entrepreneuriat 2020"
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La prochaine session aura lieu les 10 et 11 juillet.
Pour en savoir plus, consulter le site internet :
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-0

