COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN

SEANCE PLENIERE DES 18 et 19 septembre 2012
Sous la présidence de M. Staffan NILSSON, le Comité Economique Social Européen a apporté sa
contribution aux débats relatifs à l'importance de la société civile.
1. Le rôle de la société civile dans la politique commerciale de l'U.E. avec la participation de M. Karel De
GUCHT, Commissaire européen en charge du commerce et un Avis de Mme Evelyne PICHENOT sur
"commerce, croissance et développement".
2. La société civile organisée dans la gouvernance mondiale, avec la participation de
Mme Laurence PARISOT, Présidente du Mouvement des Entreprises de France, de M. John EVANS,
Secrétaire général de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE et Mme Jean SALDANHA de la
Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement.

Ensuite, 25 Avis ont été votés.
- Un cadre pour la publicité destinée aux jeunes et aux
enfants,
- La participation des associations de consommateurs à
l'établissement et au fonctionnement du marché
unique,
- Statut de la Fondation européenne,

- Semences/mise à jour du nom d'un pays tiers et des
autorités chargées de contrôler la production,-Pour une
analyse actualisée du coût de la non-Europe,
- Pour une analyse actualisée du coût de la non-Europe,
- Protection des Juvéniles d'organismes marins,

- Droits de succession,

- Paiement par carte, par internet et par téléphone
mobile,

- Droits des groupes vulnérables sur le lieu de travail,

- Détachement des travailleurs,

- La contribution des entrepreneurs immigrés à
l'économie de l'U.E.,

- Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au
financement,

- Eradication de la violence domestique,

- Croissance intelligente et inclusive,

- Plan d'action en faveur de l'éco-innovation,

- Le rôle de la société civile dans la mise en œuvre du
partenariat pour la démocratie et une prospérité
partagée dans la région euro-méditerranéenne,

- Stratégie européenne pour un internet mieux adapté
aux enfants,
- Transactions électroniques au sein du marché
intérieur,
-Pêche/conservation et exploitation durable des
ressources halieutiques,
- Système communautaire destiné à prévenir la pêche
illicite non déclarée,

- Le rôle des partenaires économiques et sociaux dans la
lutte contre la corruption dans la région euroméditerranéenne,
- L'utilisation responsable des réseaux sociaux et la
prévention de troubles associés,
- Utilisation des terres, changement d'affection des terres
et foresterie.

- Matériels forestiers de reproduction de la catégorie
"matériels qualifiés",
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A noter concernant l’avis visant à prévoir un cadre pour la publicité destinée aux jeunes et aux enfants que
pour le CESE la question doit être analysée très soigneusement et placée dans un cadre communautaire en
tenant compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
L'accent doit être mis sur l'autonomisation, l'information et l'éducation des enfants, des familles et des
enseignants. Le CESE invite les annonceurs et les sponsors à adopter et à appliquer les plus hauts niveaux
de protection en ce qui concerne le droit des enfants.
*******
Un sous-comité "dialogue des valeurs" a été crée dans lequel la candidature du représentant de l'UNAF,
Joseph Guimet, a été retenue.
*****
En conclusion, l'Europe représente 7% de la population mondiale, il nous faut donc être unis si nous
voulons représenter une force au niveau du monde.
Aussi, faut-il sortir de la technicité pour parler des origines de l'Europe et du rêve européen qui se trouve
dans la paix, le développement et le respect des peuples car rien n'est jamais acquis définitivement.

Pour en savoir plus, consulter le site internet :
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents
La prochaine séance plénière aura lieu les 14 et 15 novembre 2012
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