COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN

SEANCE PLENIERE DES 12 et 13 décembre 2012
Sous la présidence de M. Staffan. NILSSON, le Comité Economique et Social Européen a voté 32 Avis,
auditionné Madame Brigitta OHLSSON, Ministre du gouvernement suédois des Affaires Européennes, de la
Démocratie et des consommateurs.
Joseph GUIMET, le représentant de l'UNAF est intervenu sur 2 Avis :
1/. Agriculture sociale : soins verts et politiques sociales et de santé,
2/. Eradication de la traite des êtres humains.
Auparavant, M. Luca JAHIER, Président du Groupe III, Mme Anne-Marie SIGMUND, ex-présidente du
CES Européen et M. Staffan NILSSON, Président actuel du CES Européen ont rendu un hommage particulier
à Roger URNEL, Président d'honneur de l'UNAF et qui a été 22 ans membre du CES Européen et président
du Groupe III. Il a réalisé de nombreux rapports, en particulier sur la démographie et l'adoption. Une
minute de silence a été rendue en sa mémoire.
******
1- LES AVIS VOTES
 Rapport sur la politique de concurrence 2011
 Technologies clés génériques
 Essais cliniques de médicaments à usage
humain
 Gestion collective des droits d'auteur
 Emissions de CO2 - voitures particulières et
véhicules utilitaires
 Agriculture sociale : soins verts et politiques
sociales et de santé
 Le PEI "Productivité et développement
durable de l'agriculture"
 Stocks de cabillaud et pêcheries exploitant
ces stocks/Plan à long terme
 Contrôle technique des véhicules à moteur
 Ressources halieutiques dans la mer Baltique
 Marchés des produits agricoles/organisation
commune (règlement "OCM unique")
 Règles financières au régime de soutien PAC
 Soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole

 Mise en œuvre et suivi de la Convention des
Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées par les institutions de l'UE, et rôle du
CESE à cet égard
 Agir pour la croissance, la stabilité et l'emploi
 Energies renouvelables : un acteur de premier
plan sur le marché de l'énergie
 Rapport final sur les tests de résistance nucléaire
 La qualité des services ferroviaires dans l'UE
 Connecter les "îlots énergétiques" de l'UE :
croissance,
compétitivité,
solidarité
et
développement durable au sein du marché
unique européen de l'énergie
 Rio+20 : bilan et perspectives
 Partenariat d'innovation européen sur l'eau
 Année européenne de la santé mentale - pour un
meilleur travail et une plus grande qualité de vie
 Eradication de la traite des êtres humains
 Tendances et conséquences des évolutions
futures des secteurs des services à la personne,
dans les domaines sociaux, médicaux et éducatifs
dans l'UE
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 Elaboration d'une stratégie macro régionale
en Méditerranée - les avantages pour les
Etats membres insulaires Le principe de
partenariat dans le cadre de la mise en œuvre
des fonds relevant du cadre stratégique
commun - Elément en vue d'un code de
conduite européen en matière de partenariat
 Cadre stratégique commun
 Redressement et résolution des défaillances
d'établissements de crédit

 La piraterie maritime : renforcer la réaction de
l'UE
 Les enjeux d'une définition du logement social en
tant que service d'intérêt économique général
 L'émergence d'une société civile en Chine :
contribution de la société civile à l'année du
dialogue interculturel UE-Chine et son incidence
durable
 Intermédiation en assurance

2- L'AUDITION DE Mme Birgitta OHLSSON
Madame la Ministre a commencé son discours en citant Vaclav HAVEL "si vous voulez faire la paix avec vos
ennemis discutez, travaillez avec vos ennemis". C'est ce qu'ont su faire la France et l'Allemagne.
Aujourd'hui, à la place des bombes, nous avons des bureaucrates, mais la crise alimente les haines. Le
prix Nobel de la Paix est un appel au réveil de l'Europe.
La société civile est extrêmement précieuse pour la démocratie et la paix.
La crise est double. Elle est économique mais aussi il y a une crise des valeurs (démocratie, tolérance,
solidarité ...).
Les populismes apportent des réponses simples alors que la réalité n'est pas simple ; elle est complexe,
variable en fonction du temps et de l'espace.
En 2050, l'Europe représentera 8 % de l'économie mondiale, il faut donc renforcer le combat pour l'emploi
des jeunes et augmenter nos échanges commerciaux.
Elle termine en citant à nouveau Vaclav HAVEL " les mots sont plus forts que les divisions militaires et la
politique c'est vouloir, mais vouloir c'est choisir".
3- INTERVENTIONS de Joseph GUIMET, UNAF
- Agriculture sociale : soins verts et politiques sociales et de santé
Joseph Guimet participé au Groupe de travail qui a étudié, analysé et proposé l'Avis. Dans ce cadre, il a pris
part à l'ensemble des débats en apportant des compléments et amendements. Il a ainsi approuvé le rôle
important de l'agriculture dans l'action sociale auprès des personnes en difficulté mais aussi dans sa
dimension thérapeutique. En conclusion, il a demandé qu'il soit aussi étudié dans l'avenir les conséquences
sociales des crises agricoles, tant auprès des agriculteurs que de leur environnement.
- Eradication de la traite des êtres humains
Après avoir remercié la rapporteure, Joseph Guimet a insisté sur la situation des enfants car notre devoir
est de protéger les plus faibles au nombre desquels se trouvent les enfants.
Pour ce faire, il faut développer la prévention, l'information et l'éducation. Il faut également associer les
familles et les associations familiales dans cette lutte contre la traite des êtres humains. La sensibilisation
plus importante des familles est essentielle car ce sont les premières victimes et les premières responsables
de l'éducation de leurs enfants. Certaines familles, malheureusement peuvent utiliser leurs enfants. Elles
doivent être condamnées.
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Cependant, les familles, qui rencontrent des difficultés, doivent être aidées, soutenues, responsabilisées
avant d'être condamnées.
Les aspects de prévention, d'éducation et d'aide aux parents, sont primordiaux dans cette lutte.

Pour en savoir plus, consulter le site internet :
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents
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