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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de Mme Danuta HÜBNER, membre de la 
Commission européenne, qui est intervenue au sujet d’une nouvelle approche de la politique de cohésion 
et de la proposition de la Commission pour la période de programmation 2007-2013. 
 

1. L’AVENIR DE L’EUROPE 
 
• La "période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une 

évaluation du débat sur l'Union européenne" 
− Rapporteuse: MmeVAN TURNHOUT (Activités diverses – IE) 
− Références: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
− Points clés: 
 

En tant que forum institutionnel chargé au niveau européen de consulter, de représenter, 
d'informer et d'exprimer les points de vue de la société civile organisée, le Comité fait valoir que: 
 
• la logique et les analyses sous-jacentes qui ont donné naissance au traité constitutionnel 

demeurent inchangées; 
• il est paradoxal que le traité constitutionnel qui a pour objet de répondre aux préoccupations 

ayant mené à la situation actuelle continue à faire défaut; 
• la démocratie participative telle que l'envisage le traité constitutionnel reste un outil essentiel 

pour renforcer la légitimité démocratique de l'UE; 
• une perspective partagée passant par la démocratie participative peut contribuer à remettre le 

processus d'intégration sur le cap qui convient; 
• les institutions de l'Union et ses États membres devraient en conséquence commencer à 

faire dès maintenant de la démocratie participative une réalité, notamment en anticipant sur 
la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du traité constitutionnel qui concernent la vie 
démocratique de l'Union; 

• il faut que l'Union captive l'imagination de l'opinion publique, et il faut aussi qu'elle amène la 
stratégie de Lisbonne à porter ses fruits; 

• il conviendrait, bien que de grands progrès aient été réalisées en ces domaines, d'améliorer la 
communication et le dialogue; 

• toutefois, actuellement, le large débat auquel pensent les chefs d'État ou de gouvernement 
est dans une grande mesure absent au niveau des États membres, et il sera difficile, faute 
d'un tel débat, de réaliser des progrès; 

• la responsabilité des débats durant la période de réflexion incombe au premier chef aux États 
membres, quoique les institutions européennes aient une responsabilité considérable pour ce 
qui est de stimuler un débat plus large au niveau européen; 

• les institutions européennes devraient également s'engager activement dans les débats aux 
niveaux national, régional et local, en aidant et soutenant leur organisation; 

• les organisations de la société civile peuvent jouer un important rôle de soutien, et c'est 
pourquoi il conviendrait de les associer à un dialogue authentique au niveaux local, régional 
et national.  

 
− Contact: M. Martin Westlake  
 (tél.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
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2. FINANCER L’EUROPE 
 

• Fonds de solidarité de l'UE 
− Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – PT) 
− Références: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Points clés: 

 
Le Comité accueille favorablement les améliorations introduites par la proposition de règlement.  
 
Il estime, toutefois, que la proposition de la Commission devrait être modifiée à trois points de 
vue, de manière à le faire correspondre aux besoins véritables: 
 
• étendre le champ d’application en incluant d’autres catastrophes non prévues, notamment la 

sécheresse; 
• réduire les seuils de dommages avérés et/ou donner une flexibilité politique à la Commission; 
• assouplir les types de dépenses admissibles de façon à couvrir des coûts pertinents autres 

que ceux prévus. 
 

− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
 (tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Règlement financier 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
− Références: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Points clés:  
 

Le CESE approuve la ligne suivie par la Commission dans sa proposition relative à un nouveau 
règlement financier, en particulier en ce qui concerne la suppression des contrôles ex ante 
centralisés et l'instauration de contrôles préalables à l'autorisation des paiements relatifs aux 
projets approuvés.  
 
Par ailleurs, le CESE invite à la prudence en ce qui concerne les réponses aux demandes 
adressées par les services financiers de nombreuses institutions, qui tendent à simplifier ou à 
supprimer une série de formalités et de contrôles pour les contrats et les subventions concernant 
de "faibles montants". Même s'il reconnaît que les contrôles représentent une lourde charge en 
termes de ressources et de temps, il estime que la tentative – louable – de réduire les coûts 
devrait être contre-balancée par la nécessité de ne pas donner aux citoyens européens et aux 
opérateurs l'impression que les affaires concernant de "faibles" montants sont traitées de façon 
superficielle ou avec négligence. 
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Les organisations de la société civile demandent quant à elles que toute révision du règlement 
financier soit faite en consultation avec la Commission et soit fondée sur le principe de la 
compréhension mutuelle tout en tenant compte de la nécessité d'une bonne gestion financière 
pour les deux parties. Le CESE soutient cette demande, mais rappelle que toutes les décisions 
doivent obligatoirement être adoptées dans le respect d'une gestion saine et transparente des 
deniers publics. 

 
− Contact: M. Alberto Allende 
 (tél.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

3. L’EUROPE DES CITOYENS 
 
• Programme d'action citoyenneté active 
− Rapporteur: M. LE SCORNET (Activités diverses – FR) 
− Références: COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Points clés:  
 

La Commission propose d'ériger le développement de la citoyenneté européenne au rang de 
priorité essentielle de l’action de l’Union. Cette "priorisation essentielle" apparaît aux yeux du 
CESE non seulement comme juste mais urgente, décisive même pour la poursuite de la 
construction européenne. 
 
Or, le programme qui couvre la période 2007/2013 est doté de trop peu de moyens, et les 
méthodes qu’il valorise, si elles ont fait leurs preuves, innovent insuffisamment au regard des 
défis tels qu’ils sont plus clairement encore posés aujourd’hui.  
 
Le Comité veut être un acteur majeur, synthétiseur, de l'importance accordée à ce programme. 
 

− Contact: M. Pierluigi Brombo 
 (tél.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Politique de la jeunesse 
– Rapporteuse: Mme VAN TURNHOUT (activités diverses – IE) 
– Références: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
– Points clés: 
 

Le Comité économique et social européen prend acte du pacte européen pour la jeunesse et de 
son élaboration telle que décrite par la Commission dans la communication sur les politiques 
européennes de la jeunesse. Cette dernière constitue un cadre pouvant servir de base aux 
évolutions futures des politiques dans les domaines affectant les jeunes dans l'Union européenne. 
 
Le CESE préconise de placer les jeunes au centre de ce dispositif, de les inciter à participer 
activement à l'élaboration des politiques et de leur en donner l'occasion. La perspective de 
contribuer aux changements motive grandement les jeunes à s'impliquer. Les États membres et 
les institutions doivent fournir les ressources, le soutien et les mécanismes nécessaires permettant 
aux jeunes à tous les niveaux de s'associer plus facilement à la prise de décisions et de mesures 
ayant un effet sur leur vie. Seul l'exercice d'une influence réelle peut mener à une responsabilité 
réelle. 
 
Le CESE se félicite que le pacte accorde une attention particulière à la question de l'emploi des 
jeunes. Néanmoins, il conviendrait de développer et de mettre en œuvre le pacte dans une 
perspective qui lui confère une valeur d'objectif essentiel en soi, et non simplement une valeur 
d'élément de la stratégie de Lisbonne. En outre, si la réussite de la stratégie de Lisbonne revêt 
pour les jeunes une grande importance, ils jouent eux-mêmes un rôle de premier plan dans la 
réussite de cette stratégie. Il est essentiel d'investir dans les jeunes afin d'atteindre des taux de 
croissance et d'emploi plus élevés, une innovation soutenue et un esprit d'entreprise plus fort. 
Afin que la stratégie de Lisbonne puisse fonctionner, il est nécessaire que les jeunes s'y 
associent, s'approprient ses objectifs et s'engagent à les réaliser. 
 
Le CESE demande que soit envisagée l'inclusion des objectifs suivants dans les programmes 
nationaux de réforme de la stratégie de Lisbonne des États membres: 

 
• définir des objectifs spécifiques pour chaque pays membre, visant à réduire le chômage des 

jeunes d'au moins 50% au cours de la période 2006-2010 (le chômage touche actuellement 
17,9% des moins de 25 ans dans l'UE); 

• concevoir des systèmes de protection sociale offrant la possibilité aux jeunes de décider de 
leur propre avenir; 

• lancer des mesures de promotion de l'inclusion sociale des jeunes, notamment afin de lutter 
contre le problème des jeunes qui ne suivent ni enseignement ni formation, n'occupent pas 
d'emploi ou ne sont pas inscrits comme chômeurs; 

• fixer des objectifs de réduction des écarts dans l'accès aux formations professionnelles et 
technologiques entre filles et garçons et réduire les disparités de salaires à l'embauche; 

• réduire le décrochage scolaire de moitié au cours de la période 2006-2010 et promouvoir les 
stages de découverte en entreprise; 

• promouvoir le rôle des compétences en langues étrangères dans l'amélioration des 
opportunités en matière d'éducation et d'emploi ainsi que de la mobilité des jeunes; 
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• stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes en apportant une aide financière et technique et 
en réduisant au minimum les démarches administratives liées à la reprise, à la transmission 
et à la création d'une entreprise; 

• soutenir un système universel d’éducation et de soins de la prime enfance, réglementé et 
contrôlé selon des normes agréées; 

• fournir une aide supplémentaire aux familles défavorisées. 
 
− Contact: Mme Stefania Barbesta 
 (tél.: 00 32 2 546 95 10 – courriel: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• La mobilité des personnes dans l'Europe élargie et son impact sur les 
moyens de transport  

− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 1250/2005 
 
− Point clés:  

 
Le CESE: 
 
• Considère que la mobilité des personnes dans l'Europe élargie doit être impérativement 

assurée pour renforcer la démocratie et contribuer à la cohésion de l'UE. 
• Estime, sur la base des informations disponibles qui montrent une forte évolution prévisible 

des besoins de déplacements des personnes, que la Commission devrait engager des études 
et, ensuite, une réflexion globale et spécifique sur ce sujet, parallèlement aux études et 
réflexions sur le développement du transport des marchandises. 

• Propose que ces réflexions puissent faire l'objet, en 2010, d'un nouveau "Livre blanc: 
Politique des transports" avec une place plus importante qu'en 2001 pour satisfaire les 
besoins de transports de personnes à l'horizon 2020/2030. 

 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore  
 (tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Dialogue entre les sociétés civiles de l'Union européenne et des pays 
candidats 

− Rapporteur: M. PEZZINI (employeurs – IT) 
− Référence: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
 
− Points clés: 

 
Dans ses recommandations et conclusions, le CESE souligne les points suivants: 
 
• il est souhaitable que l'échange entre les cultures et les avantages de l'acquis ne profitent pas 

exclusivement à Istanbul, Ankara et aux principales villes de Turquie, mais que les provinces 
et les zones rurales puissent en bénéficier également; 

• les organismes de la société civile devraient avoir un rôle fondamental dans la 
programmation et la réalisation de la campagne d'information relative à l'adhésion de la 
Turquie à l'UE; 

• les procédures à suivre pour obtenir les financements de l'UE doivent également, dans la 
limite du possible, être simplifiées et expliquées de manière appropriée aux représentants de 
la société civile; 

• la délégation de la Commission européenne en Turquie a la possibilité d'apporter une 
contribution significative à l'établissement d'un dialogue concret et structuré entre les 
différents secteurs de la société civile en Turquie et entre la Turquie et l'UE; 

• le gouvernement turc, s'inspirant également des dispositions de l'acquis communautaire, 
devrait améliorer la législation sur les organisations et supprimer les obstacles qui limitent le 
développement des ONG; 

• les femmes doivent être suffisamment impliquées dans toutes les actions de coopération et 
bénéficier d'une représentation appropriée au sein des organismes de dialogue et dans les 
actions programmées; 

• il convient de soutenir les divers organismes turcs, afin qu'ils puissent devenir, dans leurs 
secteurs respectifs, membres des organisations européennes et internationales; 

• la participation de la Turquie aux programmes d'éducation et de formation doit être 
encouragée - les expériences de stages universitaires proposés par le programme Erasmus, 
pourraient constituer, si le programme était développé de manière appropriée, une occasion 
pour de nombreux étudiants de nations différentes d'apprendre à se connaître et à 
s'apprécier mutuellement; 

• de nombreuses formalités exigées par les ministères turcs, lorsque des entrepreneurs ou des 
acteurs économiques turcs souhaitent organiser des activités dans des pays européens, 
pourraient être réduites ou éliminées; 

• tous les efforts devraient viser à permettre au plus grand nombre de citoyens européens de 
connaître la Turquie et au peuple turc de connaître l'Europe. 

 
− Contact: M. Gatis Eglitis  
 (tél.: 00 32 2 546 81 69 – courriel: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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4. COMMERCE MONDIAL 
 

• Préparation de la sixième conférence ministérielle de l'OMC 
− Rapporteur: M. NILSSON (intérêts divers – SE) 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1263/2005 
 
− Points clés: 
 

Dans ses recommandations et dans le résumé de sa position, le CESE: 
 
• estime que la réussite de la conférence ministérielle de Hong Kong enverrait un signal positif 

et explicite de confiance, indiquant de la part des États membres un engagement vis-à-vis 
d'un solide régime multilatéral des échanges; 

• trouve matière à préoccupation dans le rythme des négociations menant à la conférence 
ministérielle de Hong Kong; 

• demande que l'on distingue mieux entre les pays en développement. Les dispositions 
concernant le traitement spécial et différencié font partie intégrante des accords de l'OMC et 
devraient être pleinement prises en compte; 

• souligne qu'une issue positive des négociations sur l'agriculture est essentielle pour parvenir à 
des résultats ambitieux dans d'autres secteurs des négociations; 

• réaffirme que pour ce qui est de l'AMNA (accès aux marchés non agricoles), les États 
membres devraient trouver un accord sur la structure de la formule de réduction des tarifs, 
ainsi que sur d'autres éléments clés du paquet AMNA; 

• regrette le caractère décevant des résultats obtenus jusqu'à présent dans les négociations sur 
les services et est favorable à la recherche de méthodes et de modalités complémentaires de 
négociations pendant les mois qui restent avant la conférence ministérielle de Hong Kong; 

• considère que s'agissant des questions d'antidumping et de subventions, les États membres 
devraient parvenir à un accord général sur ces matières, accord qui consisterait pour les 
ministres à accepter de lancer des négociations fondées sur des textes juridiques; 

• demande que l'on élimine le plus rapidement possible les entraves aux échanges de biens et 
de services environnementaux; 

• estime qu'il est important d'intégrer dans le système commercial international les normes 
essentielles de l'OIT qui sont reconnues à l'échelle internationale en matière de travail et 
demande que l'on accorde à l'OIT le statut d'observateur permanent à l'OMC; 

• encourage les différentes organisations de la société civile à prendre des mesures pour 
participer aux campagnes d'information sur l'ordre du jour de Doha. 

 
− Contact: M. Gatis Eglitis 
 (tél.: 00 32 2 546 81 69 – courriel: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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• Commerce éthique et dispositifs visant à apporter une garantie aux 
consommateurs 

− Rapporteur: M. ADAMS (Activités diverses – UK) 
− Références: Avis exploratoire – CESE 1257/2005 
 
− Points clés: 
 

• L'étendue du champ d'application du "commerce éthique" est vaste et inclut l'étiquetage 
dans le domaine du commerce équitable, les normes de travail et les codes de conduite dans 
la chaîne de production, les systèmes garantissant la transparence dans le cadre des services 
financiers ou des industries extractives, les normes en matière d'alimentation biologique et 
divers systèmes de protection de l'environnement et de bien-être animal.  

• En utilisant une série de mécanismes fondés sur la connaissance, il peut informer à la fois le 
fournisseur et le producteur de biens et de services et stimuler une action à l'échelon du 
marché et une réaction des consommateurs. L'Europe est le leader mondial dans ce secteur. 
Une activité de ce type est liée à la stratégie de Lisbonne, tout en constituant une 
contribution aux objectifs de développement du millénaire. 

• Le commerce éthique peut contribuer de manière significative au développement durable et 
à ce que les consommateurs eux-mêmes s'investissent pour donner une réponse positive et 
responsable à la mondialisation.  

• Plus de 100 dispositifs d'étiquetage apportant des garanties sociales, relatives aux conditions 
de travail, environnementales et relatives au bien-être animal existent dans l'UE; ils 
produisent un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards d'euros.  

• Le présent avis examine d'un point de vue critique les exigences auxquelles de tels dispositifs 
doivent se conformer pour être efficaces, l'adéquation de la définition des politiques au sein 
de l'UE et l'urgence qui se fait sentir du point de vue de la nécessité d'une clarification et 
d'une coordination. Il émet également une suggestion relative à la mise en place d'un cadre 
politique qui pourra permettre d'évaluer de tels dispositifs. 

• Un tel cadre devrait apporter une base intelligente pour que les dispositifs visant à apporter 
une garantie puissent être comparés avec d'autres instruments politiques à buts similaires; il 
devrait fournir aux institutions européennes et aux États membres un outil de mesure 
mettant l'accent sur la cohérence politique, ainsi qu'un outil pratique pour l'évaluation de 
l'investissement des ressources. 

• Il propose des mesures concrètes que les institutions de l'UE, les États membres et les 
collectivités locales et régionales peuvent prendre pour consolider, étayer et améliorer ces 
initiatives. 

 
− Contact: M. Jean-François Bence 
 (tél.: 00 32 2 546 93 99 – Courriel: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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5. ENVIRONNEMENT 
 
• Les sources d'énergie dans la future combinaison énergétique  
− Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 1243/2005 
 
− Points clés: 

 
Le CESE part du principe que les combustibles fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz 
naturel, qui prédominent actuellement, conserveront leur importance dans un avenir proche. Il 
faut donc de toute urgence prendre des mesures afin de contrebalancer les effets négatifs que 
leur utilisation entraîne (problèmes environnementaux, dépendance énergétique croissante vis-à-
vis de pays tiers et donc problème de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, etc.). A cet 
égard, le CESE attire l'attention sur le charbon qui, parmi les sources d'énergie citées 
précédemment, est celle dont les réserves sont de loin les plus importantes. Il serait donc 
possible d'atténuer la dépendance de l'UE en faisant davantage appel aux réserves considérables 
de charbon en Europe.  
 
Les mesures d'économie et l'utilisation plus efficace de toutes les sources d'énergie ainsi que le 
recours accru à d'autres systèmes énergétiques telles que les énergies renouvelables et l'énergie 
nucléaire doivent donc être au cœur de la politique énergétique de l'UE. Pour ce qui concerne 
l'efficacité énergétique, les matières premières plus rares et d'utilisation plus souple que sont le 
gaz naturel et le pétrole devraient dès lors dans la combinaison énergétique être réservées aux 
applications – carburant pour les transports, matière première pour l'industrie chimique – pour 
lesquelles le charbon entraînerait un supplément de frais, de consommation d'énergie et 
d'émissions de CO2. Il faut continuer à réduire constamment les émissions de CO2 par unité de 
produit, en tirant parti des progrès technologiques. Cela nécessite d'améliorer l'efficacité 
énergétique dans tous les domaines liés à la transformation et l'utilisation de l'énergie. Les 
nouvelles installations dont nous aurons besoin devront être dotées des meilleures techniques 
disponibles. Le secteur des transports nécessitera un maximum d'efforts pour réduire la 
consommation spécifique de carburant et éviter que la consommation globale ne continue 
d'augmenter (développement technologique des véhicules, systèmes de guidage, etc.). Il est 
également possible de réduire à long terme et de manière significative les émissions de CO2 par 
volume énergétique lors de la production d'énergie à partir des combustibles fossiles (technologie 
du charbon propre). 
  
Il importe tout particulièrement de poursuivre et d'accélérer le développement des systèmes 
énergétiques de remplacement. La condition préalable à toute amélioration de l'efficacité dans le 
secteur énergétique et au développement de sources d'énergie de substitution est de mettre 
l'accent sur la recherche et le développement. Par conséquent, le Comité se félicite que 
"l'Énergie" soit une priorité thématique inscrite dans le projet de 7e programme-cadre de RDT, 
qui doit être doté des ressources suffisantes.  

 
− Contact: M. Siegfried Jantscher 
 (tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Stratégie forestière de l'UE 
– Rapporteur: M. KALLIO (activités diverses – FI) 
– Corapporteur: M. WILMS (salariés – DE) 
− Références: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 
 
− Points clés: 

Le Comité soutient les orientations définies dans la communication de la Commission, en 
particulier le renforcement de la mise en œuvre et l'amélioration de la coordination de la stratégie 
forestière. Il soutient la proposition de la Commission visant à élaborer un plan d'action de l'UE 
pour la gestion durable des forêts et plaide pour que le plan d'action: 
 
• définisse les priorités et les responsabilités et prévoie des ressources suffisantes affectées à 

sa mise en œuvre; 
• insiste sur l'intégration de la perspective forestière dans le cadre de la mise en œuvre d'autres 

politiques communautaires; 
• appuie l'élaboration de modes d'action innovants et axés sur le marché pour la fourniture de 

services environnementaux des forêts; 
• accorde une attention toute particulière à la création d’un environnement favorable à la 

sylviculture ainsi qu’à la compétitivité et à la viabilité économique du secteur forestier; 
• promeuve l'utilisation du bois et d'autres produits forestiers en tant que matériaux 

renouvelables et respectueux de l'environnement; 
• soutienne la promotion des activités de recherche et développement sur les forêts; 
• identifie des pratiques concrètes pour une meilleure coordination et communication dans le 

cadre du processus décisionnel de l'UE sur les forêts. 
 
Le CESE estime important que la stratégie forestière et sa mise en œuvre demeurent fondées sur 
le principe de subsidiarité et sur le concept d'une sylviculture économiquement, écologiquement, 
socialement et culturellement durable. Il souligne que lors de la mise en œuvre de la stratégie 
forestière, il conviendrait de veiller à coordonner ses objectifs avec les stratégies de Lisbonne et 
de Göteborg. 
 

− Contact: Mme Yvette Azzopardi  
 (tél.: 00 32 2 546 98 18 – courriel: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

 
 

• Financement Agence européenne sécurité maritime – Pollution des 
navires 

− Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT) 
− Références: COM(2005) 210 final – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
− Contact: Mme Anna Wagner  
 (tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Émissions sonores dans l’environnement des matériels utilisés à 
l'extérieur des bâtiments 

− Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
− Références: COM(2005) 370 final – 20050149 COD – CESE 1313/2005 
 
 

6. ELEVAGE ET PRODUCTION AGRICOLE 
 

• Protection poulets 
− Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 
− Références: COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio  
 (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Gestion risques et crises en agriculture 
− Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 
− Références: COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio  
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• OCM/Sucre 
− Rapporteur: M. BASTIAN (Employeurs – FR) 
− Références: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 
 
− Points clés : 

 
Le CESE reconnaît la nécessité d'adapter l'OCM Sucre mais il estime que les propositions de 
réforme vont beaucoup trop loin en matière de réduction de production et de prix. Selon le 
Comité, leur mise en oeuvre se traduirait par des répercussions considérables sur le secteur 
sucrier européen et notamment par la perte d'au moins 150.000 emplois dans des régions 
souvent déjà fragilisées. 
 
Dans ce contexte, le Comité économique et social européen: 
 
• appuie la demande des PMA de négocier avec l'Union des quotas d'importation de sucre;  
• insiste pour que les baisses de prix soient étalées dans le temps et strictement limitées aux 

engagements internationaux; 
• recommande le maintien du régime d'intervention;  
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• demande que les compensations partielles des planteurs pour les pertes de revenu résultant 
de la baisse du prix de la betterave soient augmentées dans la mesure du possible, et 
attribuées en totalité; 

• soutient la proposition de la Commission relative au programme de restructuration, mais 
demande un droit de codécision pour les planteurs et l'octroi d'une aide aux planteurs 
touchés par les fermetures d'usine pour leur permettre de restructurer leurs exploitations;  

• insiste pour que soient mobilisés les Fonds structurels et les Fonds sociaux européens afin de 
donner, au-delà des indemnisations nécessaires, les meilleures chances de reconversion aux 
salariés touchés par la restructuration de l'industrie sucrière européenne; 

• considère nécessaire et urgent que le secteur du sucre soit inclus dans le débat énergétique 
(une politique des biocarburants) comme un moyen de contribuer à compenser les effets 
négatifs de la réforme; 

• demande au Conseil d'être attentif à la situation des régions difficiles ou offrant peu 
d'alternatives agricoles rentables. 

 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• OCM/Semences 
− Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 
− Références: COM(2005) 384 final – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• OCM/Houblon 
− Rapporteur: M. KIENLE (Employeurs – DE) 
− Références: COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• OCM/Vitivinicole 
− Rapporteur: M. BARATO TRIGUERO (Activités diverses – ES) 
− Références: COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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7. PATRIMOINE PRIVE ET FISCALITE 
 
• Successions et testaments 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
− Références: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
− Points clés : 

 
Une législation communautaire en matière de compétence, de loi applicable et de reconnaissante 
mutuelle pour les successions à composante internationale devrait prendre la forme d'un 
règlement. 
 
Le Comité partage l'opinion de la Commission quant à l'impossibilité de concevoir actuellement 
un droit substantiel uniforme valable dans tout pays de l'Union en matière de testaments et 
successions internationales; les thèmes de travail et les priorités proposés lui conviennent car une 
avancée dans ces domaines réglerait déjà de nombreuses difficultés pratiques. 
 
Le Comité estime qu’un système unitaire est préférable à la dispersion du règlement de la 
succession; néanmoins ce principe devrait souffrir des exceptions dans certains cas, notamment 
pour les immeubles ou certains biens meubles particuliers situés à l’étranger. 
 
Le Comité appuie le programme communautaire de La Haye en ce qu'il prévoit la création d'un 
"certificat européen d'héritier" et la création d'un système d'enregistrement des testaments. 
 
Le système européen d'enregistrement devrait en tout état de cause être compatible avec le 
système de la convention de Bâle, et avec celui de la convention de Washington. 
 
Le Comité tient à attirer l'attention de la Commission sur les problèmes fiscaux qui peuvent se 
poser aux héritiers d'un patrimoine localisé dans deux ou plusieurs pays.  
Une protection particulière devrait être accordée aux intérêts des héritiers incapables. 

 
− Contact: M. Nemesio Martinez 

 (tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur d'un 
État membre 

− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
− Références: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Points clés:  
 

Toute proposition tendant à simplifier les formalités administratives auxquelles les utilisateurs 
sont soumis ne peut que recevoir l'accord du CESE, surtout si, comme dans le cas à l'examen, la 
simplification se traduit pour les administrations publiques aussi en un allégement des procédures 
et qu'elle favorise une meilleure organisation du travail.  
 
Le CESE soutient sans réserve la proposition visant à demander à l'administration publique 
de répondre avec rapidité à toutes les demandes qui lui sont soumises, bien que l'on puisse 
se demander si les délais de réponse fixés sont réalistes pour chacun des 25 États de l'Union. 
 
Le CESE rappelle que le taux mensuel de 1% d'intérêts de retard, correspond à un intérêt 
annuel composé de 12,68% qui, dans certains cas, pourrait dépasser la limite du taux usuraire. 
Le CESE propose par conséquent de modifier l'article 8: les intérêts devraient être calculés, dans 
chaque État, dans la même manière que celle qu'appliquent les lois nationales aux 
contribuables retardataires. 

 
− Contact: Mme Imola Bedö 
 (tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
8. NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 
 
• Prolongation du programme TIC - MODINIS 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
− Références: COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
− Contact: Mme Anna Wagner  
 (tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Bandes de fréquences – radiomessagerie unilatérale (RMU) 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
− Références: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 
 
− Contact: Mme Anna Wagner  
 (tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

   


