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Introduction
L’achèvement et le bon fonctionnement du marché unique européen restent le
principe directeur des activités menées au sein de la section INT, qui porte son nom.
Toutefois, la réalisation du marché unique doit désormais tenir compte des nouvelles
réalités qui affectent la vie des citoyens et des entreprises.
Le programme à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD)
adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies abordent de nombreux défis
cruciaux, tels que la lutte contre les inégalités sociales, la transition vers une économie
à faibles émissions de CO2, respectueuse de la nature et efficace dans l’utilisation des
ressources, ainsi que la lutte contre les effets du changement climatique, la
participation démocratique et l’autonomisation de la société civile.
La section INT souligne la nécessité d’une approche globale qui tienne compte des
objectifs de développement durable et des effets de la numérisation sur le marché
unique, avec des conséquences pour les entreprises, les travailleurs et les
consommateurs.
En outre, la section continuera à renforcer et à améliorer sa coopération avec les
autres sections/la CCMI, notamment en ce qui concerne la numérisation, l’industrie et
l’économie circulaire.
Enfin, la pandémiea mis en evidence des défis nouveaux et urgents pour l'Europe et
pour le marché unie. Ces aspects ont été mis en avant par les membres de la section
INT dans de nombreuses initiatives récentes du CESE. Le marché unique est et restera
un des instruments clés de l'intégration européenne et de la reconstruction dans les
années à venir.

Ariane RODERT
Président de la section INT
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Marché unique
Le marché unique est une réalisation majeure de la construction européenne. C’est
également le résultat le plus visible pour les citoyens, les entreprises, les travailleurs et
les consommateurs.
Le bon fonctionnement du marché unique stimule la concurrence ainsi que le commerce
et améliore l’efficacité et la qualité des produits et des services à des prix plus bas.
Aujourd’hui, le marché unique est confronté à de nouveaux défis liés à la numérisation
et à la nécessité de veiller à ce que les particuliers et les entreprises puissent exercer des
activités en ligne dans des conditions de concurrence loyale et d'un niveau élevé de
protection des consommateurs. Le marché unique doit également jouer son rôle dans la
création de conditions permettant de garantir des modes de production et de
consommation plus durables.
Ces nouveaux défis occupent une place importante dans les travaux de la section et les
avis adoptés par le CESE dans ce domaine reflètent ces préoccupations.

Nouveaux modèles économiques,
Les nouveaux modèles économiques étaient au centre de l’attention et des activités de

la section. Nous sommes convaincus que le soutien à des modèles économiques
innovants et durables représente une occasion pour l’Union européenne de devenir un
acteur de premier plan dans la promotion d’une forme de gouvernance économique qui
rend la prospérité économique indissociable de la durabilité.
Par conséquent, les nouveaux modèles économiques ont également été au centre des
préoccupations de l’Observatoire du marché unique, qui a été chargé par la section (dont
il dépend) d’élaborer un rapport sur ce sujet.
Le rapport établi par l’OMU sur la base de missions d’information et d’un questionnaire
en ligne représente la contribution de l’OMU au débat en cours sur ces nouveaux modèles
économiques et leurs conséquences sociales, économiques et environnementales. Le
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rapport est un outil de travail pour tous les rapporteurs et les structures du CESE en ce
qui concerne les travaux liés à ce sujet d’actualité.
L’économie circulaire, en particulier, joue un rôle très important dans les travaux du
CESE. Dans ce contexte, en mars 2017, le Comité, en collaboration avec la Commission,
a lancé la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire (ECESP). Depuis
lors, le CESE a concentré ses efforts sur la mise en œuvre de l'ECESP, et sur ses liens avec
les objectifs plus larges du CESE. Ceci a été atteint grâce à l’organisation et à la
participation à des conférences et à des manifestations, au développement du site
internet de la plateforme et à la consolidation le rôle du CESE dans la transition vers un
modèle économique circulaire.
Dans son avis sur le «Plan d’action en faveur de l’économie circulaire», le CESE réaffirme
sa conviction que la durabilité est l’un des piliers du développement futur de l’Europe,
grâce à une transition informée et participative soutenue par la culture de l’économie
circulaire.
Le rôle des consommateurs dans l’économie circulaire est également souligné dans un
avis d’initiative dans lequel le CESE plaide en faveur d’une transition stratégique visant
à promouvoir sans équivoque la promotion de nouveaux modèles de circularité, non
seulement en renforçant l’alignement de tous les acteurs, mais aussi en plaçant les
consommateurs au centre de l’ordre public.
Enfin, l’édition 2019 de la Journée européenne du consommateur a été consacrée à un
débat sur une politique des consommateurs pour la génération d’aujourd’hui, au cours
duquel les participants ont discuté des nouveaux modèles de consommation et de
production et des évolutions possibles de la réglementation, afin d’adapter la politique
des consommateurs à ces nouveaux modèles.

La promotion de l’esprit d’entreprise sous toutes ses formes
L’esprit d’entreprise sous toutes ses formes et dans tous les secteurs d’activité (par
exemple, dans le tourisme, l’industrie, l’économie des plateformes, l’économie sociale,
les professions libérales) est essentiel pour garantir la croissance économique,
l’innovation, l’emploi et l’inclusion sociale.
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La section a été très active dans ce domaine et a adopté des avis sur la promotion d’un
marché unique propice à l’esprit d’entreprise et à l’innovation, ainsi que sur la
normalisation et, plus récemment, un avis sur la stratégie de la Commission en faveur
des PME .En outre, la présidente de la section et la vice-présidente du CESE (rapporteure
dans de nombreux avis relatifs aux PME) ont rencontré le commissaire Thierry Breton
pour discuter de questions liées à la politique en faveur des PME.
Dans ce domaine, le CESE joue un rôle de plus en plus important au niveau
interinstitutionnel dans la promotion de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale
et dans le suivi de l’impact de l’évolution de la situation dans ce secteur sur les PME
traditionnelles ainsi que sur les consommateurs et les travailleurs. Plusieurs avis ont été
adoptés et de nombreuses activités ont été menées sur les questions d’économie sociale.
La Journée européenne des entreprises de l’économie sociale mérite une référence
particulière. Il s’agit d’un événement participatif, que la section organise depuis 2016,
dans le but de donner la parole à la société civile et, en particulier, aux entrepreneurs
sociaux innovants dont les projets ont été couronnés de succès. Par ailleurs, le CESE tient
une place d'observateur dans le GECES et est en contact étroit avec L'intergroupe
Économie sociale du Parlement européen et avec le Comité de monitorage de la
déclaration de Luxembourg sur l'économie sociale.
L’appel lancé par le CESE en faveur d’un plan d’action pour soutenir l’économie sociale,
qui a été répété à plusieurs reprises et inclus dans la contribution du CESE au programme
de travail de la Commission, a été entendu et le plan figure désormais parmi les initiatives
de la Commission pour l’automne 2021.
Le défi consiste maintenant à continuer à suivre l’agenda de l’économie sociale et à
déterminer comment elle peut devenir un acteur clé de la transition vers un monde plus
durable et plus résilient.

Innovation et intelligence artificielle
La recherche et l’innovation sont essentielles pour améliorer la compétitivité,

promouvoir la croissance, créer des emplois et relever les défis de société. Dans ce
contexte, le CESE a émis des avis sur Horizon Europe et sur la nouvelle stratégie
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européenne pour la R & I. LE CESE a également participé avec son propre stand dans
l’"espace européen" des Journées de l’innovation organisées par la Commission
européenne.
Les discussions autour de l’intelligence artificielle (IA) sont présentes aujourd’hui dans
tous les secteurs de notre société. Les travaux de toutes les sections du CESE sont
influencés par l’avènement des nouvelles technologies et la numérisation dans son
ensemble.
Les travaux du CESE sur l’IA constituent un point de référence majeur dans le débat en
cours au niveau de l’UE et au niveau mondial. Le CESE a contribué à ce débat avec cinq
avis importants, un bref document de synthèse sur les recommandations de la société
civile pour l’IA en Europe et un rapport axé sur la participation de la société civile à
l’élaboration des stratégies nationales en matière d’IA.
Le CESE a également soutenu de manière significative la participation de différentes
parties prenantes au débat autour de l’IA, en organisant des réunions et des
manifestations avec différents experts afin de fournir des informations plus précises sur
des sujets tels que l’éducation, le travail et le marché du travail, l’industrie, les
consommateurs ou l’IA qui profite à l’humanité.
Le CESE a maintenu sa position en tant que conseiller de confiance des institutions de
l’UE. Il a joué un rôle d’observateur permanent au sein du groupe de haut niveau de la
Commission européenne sur l’IA. Ce rôle a également permis de rassembler des
informations avant les discussions avec les autres acteurs.

Protection des consommateurs
Le marché unique permet aux consommateurs et aux entreprises de l’UE d’acheter et de
vendre plus facilement des biens et des services par-delà les frontières, que ce soit en
ligne ou hors ligne. Mais cela exige une confiance dans le marché, une législation ciblée
et une application effective.
La protection des consommateurs est donc une priorité majeure du CESE. Par ailleurs, le
CESE promeut également des modes durables de consommation et de production.
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Un certain nombre d’avis sur ces questions ont été adoptés au cours du mandat, à savoir
la «nouvelle donne pour les consommateurs» et «Les consommateurs dans l’économie
circulaire». Avec la Commission européenne, le CESE a organisé, dans ses locaux, un
événement baptisé «Les Assises des consommateurs», qui constituait le suivi des
dialogues avec les consommateurs, Cet événement a rassemblé l’expertise de
représentants de la société civile, des autorités nationales et du monde universitaire,
ainsi que des organisations de consommateurs et d’entreprises et des citoyens, et a
fourni une plateforme destinée à relever les défis de la politique des consommateurs en
Europe et à présenter la proposition relative à la Nouvelle donne pour les
consommateurs.

Mieux légiférer et REFIT
Mieux légiférer signifie concevoir des politiques et des législations qui répondent aux
besoins des entreprises, des travailleurs et des consommateurs de l’UE de manière
transparente, en apportant des preuves et en s’appuyant sur les points de vue des
citoyens et des parties prenantes.
L’amélioration de la réglementation est essentielle pour réaliser le marché unique et la
section suit de près ce processus.
Le CESE a élaboré des avis sur la communication de la Commission intitulée «Améliorer
la réglementation», sur «L’impact de la subsidiarité et de la surréglementation sur
l’économie et l’emploi» et sur «Mener à son terme le programme pour une meilleure
réglementation:De meilleures solutions pour de meilleurs résultats". Dans ces avis, le
CESE appelle à la participation active de la société civile organisée à la conception et à la
mise en œuvre de processus d’élaboration des politiques qui fournissent des règles
simples, claires, cohérentes, adaptées et facilement applicables.
La plateforme REFIT, créée par la Commission européenne, vise à promouvoir la
simplification et à réduire les coûts réglementaires superflus dans la législation de l’UE.
Le représentant du CESE à la plateforme a joué un rôle actif pour ce qui est de veiller à
ce que les positions de la société civile soient intégrées dans les avis de la plateforme
REFIT.
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Un groupe interne composé de trois membres du CESE (et soutenu par les secrétariats
INT et FSA) a été chargé s'accorder sur des positions communes pour chaque dossier
traité par la plateforme. Le CESE a participé à cinq réunions plénières de REFIT et à
environ 20 réunions du groupe des parties prenantes de REFIT.
La plateforme REFIT sera remplacée par la plateforme «Fit for Future» (F4F), qui vise à
renforcer les travaux de la plateforme REFIT en mettant davantage l’accent sur la
nécessité de veiller à ce que la législation de l’UE soit adaptée pour relever les nouveaux
défis (par exemple en matière de numérisation). Dans la nouvelle F4F, le nombre de
représentants du CESE sera porté à trois, et ils joueront un rôle plus important,
notamment en ayant le droit de proposer des thèmes à aborder par la F4F.

L’écho interinstitutionnel
La plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire est une initiative
interinstitutionnelle lancée par le CESE et la Commission en 2017. Cette période de trois
ans a été marquée par 3 conférences annuelles conjointes, un groupe de coordination
qui a mené 50 initiatives, et un site internet qui a accueilli plus de 230,000 visiteurs et qui
a réuni plus de 350 bonnes pratiques, 33 stratégies et un pôle de connaissances doté de
plus de 200 publications.
La participation du CESE aux Journées de l’innovation, qui a rassemblé plus de 2000
parties prenantes, a été appréciée et le CESE a déjà été invité à participer aux prochaines
éditions.
Une manifestation organisée à Helsinki sur l’intelligence artificielle, la robotique et les
systèmes numériques destinés au bien-être des citoyens a été organisée conjointement
avec la présidence finlandaise de l’UE.
L’événement «Économie sociale pour l’avenir de l’Union européenne» organisé
conjointement par le CESE, le Parlement européen et le CdR a abouti au renouvellement
de l’intergroupe «Économie sociale» du Parlement européen et à un appel conjoint en
vue d’un plan d’action pour l’économie sociale.
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Le CESE tient une place d'observateur dans le GECES 5Groupe d'experts de la Commission
sur l'économie sociale).
Le CESE est en contact étroit avec L'intergroupe Économie sociale du Parlement européen
et avec le Comité de monitorage de la Déclaration de Luxembourg sur l'économie sociale.
Le premier sommet des parties prenantes sur l’intelligence artificielle, organisé par le
CESE et la Commission européenne, a constitué une contribution utile à la réflexion et à
la définition de la stratégie de l’UE sur l’intelligence artificielle par la Commission. Mariya
Gabriel, commissaire européenne pour l’économie et la société numériques, et Mady
Delvaux, rapporteure du PE sur l’IA figuraient parmi les orateurs.
La section a renforcé ses relations avec les autres sections/CCMI; ceci inclut notamment
des travaux conjoints sur des thèmes tels que l’économie circulaire et la consommation
durable (NAT), la politique industrielle (CCMI), l’intelligence artificielle (TEN et la CCMI).

Résultats en matière de communication
Conférence de presse avec Mariya Gabriel, commissaire européenne pour l’économie et
la société numériques, et Mady Delvaux, rapporteure du PE sur l’IA, Catelijne Muller,
rapporteure du CESE sur l’IA et Mme Rodert, présidente de la section INT, lors du premier
sommet des parties prenantes sur l’IA.
Compte Twitter @ EESC_SocEnt (entreprise sociale) très actif, avec près de 2700
followers.
L’ECESP a une présence active sur les médias sociaux avec plus de 2400 abonnés sur
Twitter et a récemment lancé sa présence sur LinkedIn.

Perspective/perspectives
L’Europe est confrontée à des défis sans précédent et les citoyens attendent des réponses
concrètes et efficaces. La crise de la Covid montre que plus que jamais, nous devons
donner une réponse unifiée et efficace.
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La libération du plein potentiel du marché unique est essentielle pour le processus de
reconstruction à la suite de la crise du coronavirus. Ce point demeure une priorité de la
section. Mais, dans le même temps, le marché unique doit relever les défis posés par les
deux transitions: la numérisation et la création d’une économie durable, verte et
circulaire et la réalisation de la neutralité climatique dans l’UE d’ici 2050.
Ces défis, qui étaient déjà très présents dans les travaux de la section, doivent continuer
à se refléter clairement dans les priorités futures de la section. Étendre le mandat de
l’OMU à la transition numérique constitue un pas dans la bonne direction, mais il ne
devrait pas s’arrêter là. Les priorités de la section devraient se refléter dans le choix des
avis d’initiative et dans la sélection des manifestations organisées par la section. Il
convient également d’accorder une plus grande attention aux questions transversales et
à la coopération entre les sections.
Il n’est plus temps de faire «business as usual» et la section, parce qu’elle exprime les
préoccupations des entreprises, des travailleurs et des consommateurs, devrait montrer
l’exemple!

Annexe I — Statistiques clés
Il convient de noter que la crise de la Covid a eu un effet direct sur les activités de la
section. Pour des raisons sanitaires, le bureau de la section INT a décidé très tôt de
reporter une longue liste d’avis d’initiative, de conférences et d’événements. Il s’agit
notamment des avis d’initiative sur le Mieux légiférer / Prospective (INT/900), sur les
ODD dans les nouveaux modèles économiques (INT/901), sur Vers des marchés publics
circulaires (INT/902), sur Pas de Pacte vert sans un pacte social (INT/903), sur les
professions libérales 4.0 (INT/904) ainsi que des conférences et événements sur les
professions libérales, sur l’économie sociale, sur l’intelligence artificielle, sur Un nouveau
modèle d’entreprise pour le 21e siècle, sur les PME et le numérique (à Sofia), sur la
journée européenne des consommateurs 2020 et sur le Code des douanes de l’Union.
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Au 18 avril
2018
Réunions de section

6

9

Jusqu’au 20
septembre
2020
6

Réunions de bureau de section

8

10

7

25

Réunions à Bruxelles
Réunions hors siège

8
0

10
0

7
0

25
0

Réunions Groupes d’études

37

29

19

85

Réunions du groupe d’étude
permanent

5

8

1

14

Réunions d’observatoires

2

3

2

7

Avis

33

18

10

61

Saisines

29

10

10

49

Avis exploratoires

1

1

3

5

Avis d’initiative

3

7

1

11

Rapports d’information

0

1

0

1

Études
Missions d’enquête

0
3

0
17

0
3

0
23

Conférences et auditions organisées
par la section spécialisée

9

12

0

21

97

80

13

190

7

1

2

10

Participation des membres aux
réunions/manifestations/conférences
Réunions entre les rapporteurs du
CESE et du PE et les présidents de
section/de la commission du PE

2019

Total

21

12

Saisine par institution [exemple]
Saisine par institution

Exploratory
8%
EP
3%
Owninitiative
17%

Commission
38%

Council
0%

Council + EP
34%

Avis par type de saisine [exemple]
Type de saisine

Exploratory
8%
Own-initiative
17%

Optional
40%
Mandatory
35%

Avis par base juridique [exemple]
29(2) EESC RP
16%
Other TFEU
articles
4%
Article
304
TFEU
46%

Base juridique
Article 114
TFEU
31%
Article 173
TFEU
3%
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Annexe II — Liste des avis adoptés, rapports d’information et études
DOSSIER

TITRE

Type

911

Obligation de diligence

910

898

Missions et réception par
type/Effets de la COVID
Tourisme et transport en
2020 et au-delà
Renforcement des entreprises
sociales à but non lucratif
Plan d’action pour
l’application du marché
unique
Stratégie pour les PME

897

Stratégie industrielle

Saisine

896

Façonner l’avenir numérique
de l’Europe
Nouveau plan d’action en
faveur de l’économie
circulaire
Livre blanc sur l’intelligence
artificielle
Normalisation européenne
pour 2020
Un marché unique pour tous

Saisine

909
906
899/908

895

894
893
892
823
891
889/890

888
887
886
885
884
883

Marché unique
numérique/PME
Rapport sur la politique de
concurrence 2018
EIT/refonte
EIT — Programme stratégique
2021-2027
Émissions de CO2 et véhicules
utilitaires légers
Intelligence artificielle fiable
pour l’Europe
Mieux légiférer/état des lieux
Chaîne de blocs et marché
unique
Directive crédit à la
consommation (évaluation)
Valeur d’usage

RAPPORTEUR

Avis
exploratoire
Saisine

Wagnssoner /
Butaud-Stubbs
Larghi

Saisine

Gkofas

Avis
exploratoire
Saisine

Ballon

Saisine

Saisine

Angelova /
Gkofas
Ivascu /
Bergrath
Samm /
Počivavšek
Pezzini / Lohan

Saisine

Muller

Saisine

Larghi /
Szadzinska
Longo / Jelić

Avis
exploratoire
Avis
d’initiative
Saisine

DATE DE
L’AVIS

PUBLICATION
JO

10/06/2020

Larghi / Lobo
Xavier

10/06/2020
10/06/2020

Pas encore
publié
Pas encore
publié

Almeida Freire
Larghi

11/12/2019

Saisine

Pezzini

31/10/2019

Saisine

Pegado Liz

25/09/2019

Saisine

Salis-Madinier

30/10/2019

Saisine

Meynent

25/09/2019

Avis
d’initiative
Rapport
d’information
Avis
d’initiative

Rodert / Lobo
Xavier
Larghi

30/10/2019

Dimitriadis

11/12/2019

C 97/62
24/03/2020
C 47/69
11/02/2020
C 14/78
15/01/2020
C 47/64
11/02/2020
C 14/72
15/01/2020
C 47/17
11/02/2020

C 97/27
24/03/2020
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882
881

880
879
878
877

876
875

874
871

873
872

870

869
868
867

866

865

864

Consommateurs dans
l’économie circulaire
Promouvoir un marché
unique adapté à l’esprit
d’entreprise et à l’innovation
Chaîne de blocs et économie
sociale
Normes harmonisées
Normalisation européenne
pour 2019
Plan coordonné sur le
développement de
l’intelligence artificielle en
Europe
Communication sur le marché
unique
La contribution des
entreprises de l’économie
sociale à une Europe plus
résiliente et démocratique
Outils numériques dans le
domaine de la santé
Cadre juridique
européen/entreprises de
l’économie sociale
Appellations d’origine et les
mentions géographiques
Application des articles 107 et
108 du TFUE à certaines
catégories d’aides d’État
Instrument de soutien
financier aux acquis de
contrôle douanier
Programme de lutte contre la
fraude
Rapport sur la politique de
concurrence 2017
Obtention et signification des
actes en matière civile ou
commerciale
Réception et surveillance du
marché des véhicules
agricoles et forestiers
Certificat complémentaire de
protection pour les
médicaments
Réception par type en ce qui
concerne le retrait du
Royaume-Uni

Avis
d’initiative
Avis
d’initiative

Trias Pintó

17/07/2019

Guerini

17/07/2019

Avis
d’initiative
Saisine

Guerini

17/07/2019

Larghi

20/03/2019

Saisine

Szadzińska

20/03/2019

Saisine

Kylä-HarakkaRuonala

15/05/2019

Saisine

Lobo Xavier /
Mendoza Castro
Coheur

15/05/2019
15/05/2019

Avis
d’initiative
Avis
d’initiative

Heinisch

21/03/2019

Coheur

19/06/2019

Saisine

Puech D’Alissac

12/12/2018

Saisine

Pegado Liz

12/12/2018

Saisine

Pezzini

17/10/2018

C 62/67
15/02/2019

Saisine

Guerini

17/10/2018

Saisine

Miltoviča

12/12/2018

Saisine

Hernández
Bataller

17/10/2018

C 62/63
15/02/2019
C 110/46
22/03/2019
C 62/56
15/02/2019

Saisine

Maciulevičius

19/09/2018

C 440/104
06/12/2018

Saisine

Weltner

20/09/2018

C 440/100
06/12/2018

Saisine

Boland

19/09/2018

C 440/95
06/12/2018

Avis
exploratoire

C 353/11
18/10/2019
C 353/6
18/10/2019
C 353/1
18/10/2019
C 228/78
05/07/2019
C 228/74
05/07/2019
C 240/51
16/07/2019

C 240/44
16/07/2019
C 240/20
16/07/2019

C 228/1
05/07/2019
C 282/1
20/08/2019
C 110/55
22/03/2019
C 110/52
22/03/2019
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863

Saisine

Hencks

19/09/2018

C 440/90
06/12/2018

862

Sécurité des
véhicules/protection contre
les cendres volcaniques
Code des douanes

Saisine

Pezzini

12/07/2018

861

Programme spatial européen

Saisine

Hencks

17/10/2018

860

Douane 2020

Saisine

Batut

17/10/2018

859

Programme du marché
unique
Horizon Europe

Saisine

Röpke / Jelic

17/10/2018

Saisine

Lobo Xavier

17/10/2018

Saisine

Lefèvre

19/09/2018

Saisine

Ivascu

19/09/2018

Saisine

Samm

19/09/2018

Saisine

Lannoo / Larghi

12/12/2018

Saisine

Mulewicz /
Longo
Dutto / Kattnig

20/09/2018

C 237/39
10/10/2018
C 62/51
15/02/2019
C 62/45
15/02/2019
C 62/40
15/02/2019
C 62/33
15/02/2019
C 440/85
06/12/2018
C 440/79
06/12/2018
C 440/73
06/12/2018
C 110/41
22/03/2019
C 440/66
06/12/2018
C 440/57
06/12/2018
C 440/51
06/12/2018
C 237/35
10/10/2018
C 237/32
10/10/2018
C 440/28
06/12/2018
C 237/28
10/10/2018
C 440/8
06/12/2018
C 440/1
06/12/2018

858
857
856
855
854
853
852
851
850
849

Assurance de responsabilité
civile/véhicules automoteurs
Petites entreprises
R & I — nouvelle stratégie
européenne
Commerce de détail
Nouvelle donne pour les
consommateurs
Transformation
numérique/santé et soins
Intelligence artificielle et
robotique
Précurseurs d’explosion

Saisine
Saisine

20/09/2018

Saisine

Guerini / Lobo
Xavier
Sears

20/09/2018
11/07/2018

Saisine

Larghi

11/07/2018

Avis
exploratoire
Saisine

Dimitriadis /
Greif
Mareels

19/09/2018
11/07/2018

Avis
d’initiative
Avis
d’initiative

Trias Pintó

19/09/2018

Salis-Madinier

19/09/2018

Saisine

Dimitriadis

23/05/2018

Saisine

17/10/2018
19/04/2018

848

Euro 5/réception par type de
véhicules
Subsidiarité et réglementation

847

SEPA/Extension

846

Confiance, vie privée et
sécurité/Internet des objets
Intelligence
artificielle/impacts sur le
travail
Évaluation des technologies
de la santé
Paquet droit européen des
sociétés
Bonne réglementation/état
des lieux
Produits «Produits»

Saisine

Dimitriadis /
Kluge
Dittman

Saisine

Pegado Liz

23/05/2018

Entreprises de économie
sociale/migrants

Avis
d’initiative

Guerini

23/05/2018

845

844
841
838
826
785

C 283/28
10/08/2018
C 62/24
15/02/2019
C 262/22
25/07/2018
C 283/19
10/08/2018
C 283/1
10/08/2018
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Annexe III — Liste des événements (co) organisés par la section
DATE

TITRE

LOCALISATION

TYPE

PARTICIPANTS DE
HAUT NIVEAU

27/11/2019

Journée européenne des
entreprises de l’économie
sociale 2019

Strasbourg

Conférence

N. Schmit
Meyer
H. Dreyfus
C. Itier
Y. Valdeolvas

21-22/11/2019

Evénement conjoint INT-TEN
sur L’intelligence artificielle, la
robotique et les services
numériques pour le bien-être
des citoyens

Helsingi,

Conférence

Nina Nissilä
Mika Huhtamäki
Ilona Lundström
Miapetra KumpulaNatri

05/11/2019

Manifestation sur le caractère
ouvert du système européen
de normalisation

Bruxelles

Conférence

03/10/2019
04/10/2019

INT/883 — Valeur d’usage —
audition et 2è groupe d’étude

Tampere

Audition

23/07/2019

INT/883 — Valeur d’usage —
audition et 1è réunion

Bruxelles

Audition

18/07/2019

INT/823 — Le marché unique
numérique/PME — réunion du
GE 2

Bruxelles

Audition

24/06/2019

INT/885 — Chaîne de blocs et
unique marché — audition
publique et 1er GE

Bruxelles

Audition

Maria-Rosaria
Ceccarelli
Tadej Slapnik

29/05/2019

INT/880 — Chaîne de blocs &
économie sociale — audition
et 2è réunion

Bruxelles

Audition

Tadej
Slapnik,
ancien secrétaire
d’État (Slovénie)

Tomas Hedenborg
(président,
Orgalim)
Anna-Kaisa
Heinämäki
(directrice
compétitivité, ville
de Tampere)
Antti
Peltomäki
(chef
de
la
représentation de
la CE en Finlande)
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03/04/2019

INT/871 — Les entreprises à
lucrativité limitée et à finalité
sociale — audition publique
+ 2è réunion de GE

Bruxelles

Audition

27/03/2019

Journée européenne du
consommateur 2019

Bruxelles

Conférence

Youna
Marette
(porte-parole de la
génération Climat)

06/02/2019

Événement sur l’économie
sociale pour l’avenir de l’Union
européenne

Bruxelles

Conférence

Marie-Christine
Vergiat
Iratxe García Pérez
Ernest Urtasum
Gabi Zimmer
Karl-Heinz
Lambertz
M. Georgi Pirinski
Sofia Ribeiro
Ramón
Luis
Valcárcel
Elena Gentile

30/01/2019

INT/874 — Outils numériques
dans le domaine de la santé —
audition publique et GE 1

Bruxelles

Audition

Wolfgang
Burtscher,
DG
adjoint, DG R&I
Michal
Boni,
député européen
Andrzej Jan Rys,
directeur de la DG
SANTE

28/11/2018

New Deal for Consumers/Les
assises des consommateurs —
Sommet des consommateurs
2018

Bruxelles

Conférence

Věra Jourová
Ivana SOIC
Pascal Arimont
Gerd Billen
Geoffroy Didier
Emil Alexiev
Mady Delvaux

24/10/2018

Atelier sur l’obsolescence
programmée/prématurée —
Autorités chargées de la
protection des
consommateurs

Bruxelles

Audition

Pascal
Durand,
député européen

26/09/2018

Les consommateurs au cœur
de la finance en Europe

Bruxelles

Conférence

Cătălin Sorin Ivan,
député européen
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Othmar
Karas,
député
au
Parlement
européen
Molly Scott Cato,
député européen
18/06/2018

Conférence «L’intelligence
artificielle — Une stratégie
européenne — sommet des
parties prenantes»

Bruxelles

Conférence

Mariya
Gabriel,
commissaire
Mady
Delvaux,
députée au PE

04/06/2018

Journée européenne des
entreprises de l’économie
sociale 2018

Bruxelles

Conférence

Nicolas
Schmit,
commissaire
Christophe Itier

19

