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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
Lundi 26 janvier 2015

SEANCE PLENIERE DES 21 et 22 janvier 2015
Sous la présidence d’Henri MALOSSE, le Comité Economique Social Européen a voté 12 avis et a auditionné
deux représentantes de la Lettonie sur le programme de travail de la présidence lettone en exercice du
Conseil de l'UE.
Les sujets des 12 avis votés :
6ème rapport de cohésion
Médicaments à usage humain et à usage vétérinaire/Agence européenne des médicaments
Intégration des femmes migrantes sur le marché du travail
Vers une économie de la donnée prospère
L'accaparement des terres : une sonnette d'alarme pour l'Europe et une menace imminente pour
l'agriculture familiale
Situation après l'expiration du système des quotas laitiers en 2015
Aliments médicamenteux et médicaments pour animaux
Mesures anti-dumping
Situations des organisations de la société civile en Turquie et conditions dans lesquelles elles opèrent
La contribution de la société civile au réexamen de la stratégie UE-Asie centrale
Des systèmes de santé efficaces, accessibles et capables de s'adapter
L'hypersensibilité électromagnétique. Cet avis a donné lieu à un très long débat contradictoire.
Les présentations des représentantes de la Lettonie
Mme Zanda KALNINA-LUKASEVICA, Secrétaire parlementaire au Ministère letton des Affaires étrangères,
a précisé les priorités de la LETTONIE pour les 6 prochains mois puisque la Lettonie assure la présidence du
Conseil de l’UE de janvier à juin 2015.
Ces priorités se résument ainsi :
- permettre aux citoyens lettons d'être plus impliqués dans l'Europe,
- lutter contre le terrorisme afin qu'il ne « sape » pas l'évolution de l'Europe,
- développer le numérique,
- avoir une Union de l'énergie,
- avoir des politiques sociales,
- avoir des investissements pour développer la croissance et permettre que tous les européens
puissent avoir du travail.
Enfin, il a été mentionné le symbole que représente le logo de la présidence lettone. Il s’agit d’une
« meule de moulin » car la meule tourne sans cesse et fait avancer l'Europe.
Ensuite Mme Vaira VIKE-FREIBERGA, ancienne Présidente de la République de Lettonie, est intervenue sur
la croissance économique et la solidarité sociale en Europe.
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Madame Vaira VIKE-FREIBERGA a été en exil pendant 57 ans, puis elle a été Présidente de la Lettonie entre
1999 et 2007.
Elle regrette que les européens soient fatigués de l'Europe car il y a un manque de confiance, un manque
de leader et un manque de projet.
Pourtant l'Europe des conquêtes est terminée et la paix doit se fonder sur la fin des peurs, car la force qui
prime sur le droit, ce n'est pas l'Europe.
Le premier projet européen doit être fondé sur la dignité humaine et le respect de l'humanité de l'autre et
vice-versa.
****
La prochaine séance plénière aura lieu les 18 et 19 février 2015
Pour en savoir plus, consulter le site internet : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab2-2

