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L'Assemblée plénière a été marquée par une session ouverte sur "Le changement climatique et la 
stratégie de Lisbonne"; ainsi que par la présence de M. Léonard ORBAN, membre de la Commission 
européenne, qui est intervenu sur le thème "Le multilinguisme – une polique au service et avec l'appui 
de tous les acteurs concernés". 
 
 

1. CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
• Le changement climatique et la stratégie de Lisbonne 
− Rapporteur:  M. EHNMARK (Salariés – SE) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1458/2007 
 
− Points clés:  
 
− Le changement climatique est une menace non seulement pour notre bien-être, mais également 

pour notre survie. C'est une menace très générale qui s'accélère, étant donné que les émissions 
continuent d'augmenter. Le Comité économique et social européen (CESE) invite la Commission 
à lancer de toute urgence des programmes et des mesures en vue de mettre en œuvre les objectifs 
ambitieux fixés en mars de cette année par le Conseil européen. Les citoyens attendent des 
signaux clairs au sujet des priorités et des mesures. L'Europe devrait prendre la direction de leur 
mise en application et non uniquement de leur planification.  

 
− Le CESE recommande avec insistance que la stratégie de Lisbonne en faveur de la compétitivité 

et des emplois comporte un effort important de lutte contre le changement climatique. Utiliser la 
stratégie de Lisbonne – en rendant celle-ci plus "écologique" – comme instrument implique que 
l'UE pourrait utiliser une structure existante, qui dispose déjà d'une méthodologie bien établie et 
d'un système de coordination qui fonctionne bien. L'UE a en effet le devoir d'être la plus efficace 
possible en utilisant les synergies existantes à chaque fois que cela peut se faire. Lutter contre le 
changement climatique peut générer des effets positifs en termes de compétitivité. Les marchés 
mondiaux sont en train de chercher de nouvelles solutions visant à économiser l'énergie, 
notamment dans le domaine du transport. Les investissements dans la recherche et le 
développement devraient être revalorisés. 

 
− Il est essentiel que soient adoptées, tant au niveau économique qu'en termes de changement 

climatique, des mesures au titre de la stratégie de Lisbonne tendant vers la "croissance durable". 
Le nouveau programme triennal de la stratégie de Lisbonne devrait donc soigneusement analyser 
la définition de la notion de "croissance". Il conviendrait de promouvoir une croissance au bilan 
carbone neutre ou, mieux encore, positif. Le Comité a indiqué à plusieurs reprises que la 
croissance ne peut plus être envisagée uniquement d'une manière quantitative; il convient 
d'adopter un nouveau concept de croissance accordant la priorité à des objectifs fondés sur des 
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critères de durabilité. Parmi ces critères figure bien entendu le découplage des émissions de gaz à 
effet de serre et de la croissance.  

 
− Contact: M. Robert Kaukewitsch 
 (Tel.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ÉNERGIE 
 
• Rapport de situation sur les biocarburants 
− Rapporteur: M. IOZIA (Travailleurs – IT) 
 
− Référence: COM(2006) 845 final – CESE 1449/2007 
 
− Points clés: 

 
Conclusions et recommandations 

 
• Le Comité approuve d'une manière générale les conclusions du Conseil européen de 

printemps des 8 et 9 mars 2007. 
 
• Les biocarburants de la première génération présentent de multiples contre-indications et 

ne répondent pas parfaitement aux objectifs européens. En effet, ils ont un coût de 
production élevé, un lourd coût environnemental, ils soustraient des céréales à 
l'alimentation humaine et animale et ils ont une part de responsabilité dans l'augmentation 
du prix des céréales sur les marchés mondiaux. 

 
S'agissant en particulier du biodiesel, l'on relève les problèmes suivants: 

 
− une productivité limitée; 
− des coûts élevés (0.4-0.7 €/l); 
− des problèmes de stabilité (présence de composés oxygénés), avec des difficultés 

de stockage. 
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Quant au bioéthanol, les inconvénients sont les suivants:  
 

− une productivité limitée (mais moins que dans le cas du biodiesel); 
− une consommation élevée d'eau et de fertilisants; 
− une inadaptation au transport sur les oléoducs actuels destinés aux carburants à 

base de pétrole (problèmes de corrosion). 
 

• Le Comité souligne la nécessité d'évaluer avec soin l'impact social, environnemental et 
économique ainsi que les problématiques techniques liées au développement des 
biocarburants. Une question en particulier mérite d'être examinée, celle du rendement des 
matières premières destinées à la production de biocombustibles: 1 tonne de betterave à 
sucre permet de produire environ 400 litres de bioéthanol (près de 1500 Mcal). Ce 
rendement paraît peu satisfaisant et dénote un faible niveau d'efficacité, compte tenu de 
l'énergie nécessaire pour convertir la biomasse en biocarburants.  

 
• Le Comité souligne que d'un point de vue strictement environnemental, il y a lieu de 

prendre en compte les risques de la déforestation et ceux liés au stockage des matières 
premières: les problèmes biologiques et biochimiques correspondants devront faire l'objet 
d'un traitement clair et attentif. 

 
• Le Comité estime indispensable de se montrer particulièrement vigilant en ce qui 

concerne l'entretien et la protection du sol. 
 
• Le Comité recommande à la Commission et à l'ensemble des institutions européennes de 

tenir particulièrement compte de la consommation d'eau pour la production de 
biocarburants. 

 
• Le Comité estime qu'il faut soutenir encore la recherche et le développement des 

biocarburants de la deuxième et de la troisième génération, comme le biobutanol.  
 
• Le Comité prend également en considération les possibilités que le développement des 

biocarburants pourrait offrir à l'économie européenne en contribuant à la réalisation des 
objectifs de l'agenda de Lisbonne. 

 
• Le développement des biocarburants offre au monde agricole une opportunité qui doit 

être favorisée. 
 
• Le Comité recommande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre au secteur des 

transports le système des certificats d'émission, qui peuvent constituer une incitation 
supplémentaire à améliorer la recherche de nouvelles solutions susceptibles de réduire les 
émissions polluantes. 
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• Le Comité invite la Commission à mettre en place une certification obligatoire et 
exhaustive permettant une production durable de biocarburants à tous les stades. 

 
− Contact: M. Sven Dammann  
 (Tél.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux 

légers 
− Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 

 
− Référence: COM(2007) 19 final – CESE 1450/2007 
 
− Points clés: 
 

Le CESE soutient l'initiative de la Commission européenne et considère que l'amélioration des 
performances des voitures doit tenir compte de la mesure dans laquelle elles sont susceptibles 
d'être assimilées tant par les constructeurs, en termes économiques et technologiques, que par les 
acheteurs potentiels, en termes de pouvoir d'achat. Il y a lieu de mettre en place un appareil 
législatif qui soit le plus efficace et rentable possible du point de vue social, économique et 
environnemental. Il convient qu'une évaluation d'impact approfondie tienne compte des facteurs 
tels que les coûts et les bénéfices des différentes solutions envisageables, les carburants 
alternatifs, les incitations fiscales, les pneus à faible coefficient de roulement etc. Le CESE 
souhaite par ailleurs que l'instrument législatif choisi soit aussi neutre que possible en ce qui 
concerne la concurrence entre constructeurs. Enfin, le CESE fait part de sa perplexité en ce qui 
concerne l'intention de la Commission d'élaborer un instrument législatif également pour les 
véhicules commerciaux légers.  

 
− Contact: M. Siegfried Jantscher 
 (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – adresse électronique: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. STRATÉGIE DE LISBONNE 
 

• Esprit d'entreprise et programme de Lisbonne 
− Rapporteuse: Mme Sharma (Employeurs – UK) 
 
− Corapporteur: M. Olsson (Activités diverses – SE) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1460/2007 
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− Points clés: 

  
Le Comité 
 

• estime que l'esprit d'entreprise, dans son sens le plus large doit être mis en exergue dans 
le programme de Lisbonne comme l'un des principaux outils permettant de créer 
d'avantage de croissance et d'emplois de meilleure qualité ainsi que d'accroître la 
cohésion sociale et de lutter contre l'exclusion sociale; 

 
• est d'avis que l'éducation et la formation, à tout âge et en fonction des capacités de 

chacun, doivent stimuler la créativité et le potentiel de tous; 
 

• souligne qu'il convient de mobiliser les acteurs publics et privés afin de faire naître un 
esprit d'entreprise au sens large dans les collectivités et organisations et chez les 
individus; 

 
• invite la Commission européenne à instaurer un cadre d'évaluation des progrès et de 

diffusion des meilleures pratiques. L'échange d'expériences est important et les progrès 
pourraient faire l'objet d'un suivi à l'occasion de conférences-bilan annuelles; 

 
• préconise que les partenaires sociaux prennent en considération les avantages que 

présente la promotion d'un esprit d'entreprise et s'entendent sur une ligne d'action 
intégrée; 

 
• fait valoir que l'économie sociale et le rôle des organisations non gouvernementales dans 

le développement de l'esprit d'entreprise doivent être encouragés dans l'intérêt de la 
société et pour apporter des innovations sociales; 

 
• souscrit à l'initiative de la DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances consistant à 

lancer une "stratégie d'entreprenariat inclusif" et entend y participer activement; 
 

• souligne que les médias jouent un rôle essentiel pour bâtir une Europe animée par l'esprit 
d'entreprise; 

 
• invite les commissaires FIGEL' et VERHEUGEN, dans le cadre d'une action concertée de 

la DG Éducation et culture et de la DG Entreprises et industrie, à promouvoir dans 
l'optique de l'agenda de Lisbonne les avantages et la valeur des compétences et attitudes 
liées à l'esprit d'entreprise en déclarant 2009 "année de la créativité, de l'innovation et de 
l'esprit d'entreprise". 

 
− Contact: M. Torben Bach Nielsen  
 (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. TRANSPORTS 
 

• Réduction émissions de gaz à effet de serre – Carburants/transports 
routiers 

− Rapporteur: M. OSBORN (Activités diverses – UK) 
 
− Références: COM(2007) 18 final – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007 
 
− Points clés: 
 

Le CESE soutient vivement les projets communautaires visant à lutter contre le changement 
climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le Comité est d'avis que, 
dans le secteur des transports, les premières mesures à prendre à un niveau fondamental 
concernent la lutte contre les pressions qui ont généré une croissance continue de tous les types 
de circulation durant de nombreuses années. En outre, le Comité estime qu'il existe toujours des 
possibilités non négligeables d'améliorer l'efficacité énergétique dans tous les modes de 
transport. Le Comité déplore que la Commission ait apparemment revu à la baisse ses intentions 
initiales en ce qui concerne l'efficacité des moteurs automobiles, relâchant ainsi la pression à 
laquelle se sent soumise l'industrie automobile pour perfectionner ses techniques.  
 
Le Comité est en principe favorable à une expansion des biocarburants dans l'Union. Il estime 
toutefois que l'impact global des biocarburants sur les niveaux de CO2 doit être très 
soigneusement évalué et que la vitesse et la mesure de l'expansion doivent faire l'objet d'un suivi 
régulier. En particulier, la Commission européenne devrait préciser comment elle compte 
atteindre l'objectif de porter à 10% la part des biocarburants d'ici à 2020, compte tenu des 
conditions fixées par le Conseil pour la réalisation de cet objectif, et être disposée à modifier 
cette approche au cas où elle apparaîtrait moins efficace par rapport à la réduction de dioxyde de 
carbone que ce que l'on espérait, ou bien au cas où elle aurait d'autres effets non souhaitables sur 
la structure de l'agriculture mondiale ou sur la biodiversité.  
 
Le CESE reconnaît qu'il convient toutefois de modifier les règles relatives aux spécifications 
pour les carburants, comme proposé dans la directive à l'étude, afin de permettre la production et 
la commercialisation d'un nouveau type d'essence à haute teneur en biocarburant, pour autant que 
soient prises en compte les préoccupations relatives aux effets polluants potentiels.  
 
Le Comité est fortement favorable à la proposition visant à obliger l'industrie des carburants à 
surveiller les émissions de gaz à effet de serre générées au cours du cycle de vie des carburants 
qu'elle commercialise et à en rendre compte dans des rapports, ainsi qu'à réduire ces émissions de 
1% par an de 2010 à 2020. Le Comité estime que les arguments abondent en faveur d'une gestion 
de ces mesures à l'échelon européen, plutôt que de s'en remettre aux États membres. 
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− Contact:  Mme Yvette Azzopardi    
 (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Véhicules à moteur – dispositifs d'éclairage des plaques  
 Avis catégorie C 
 
− Références: COM(2007) 451 final – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 

 
− Contact: M. João Pereira dos Santos  
 (Tél.: 0032 2 546 9245 –  e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Tracteurs agricoles – suppression des parasites radioélectriques  
 Avis catégorie C 
 
− Références: COM(2007) 462 final – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Contact: M. João Pereira dos Santos  
 (Tél.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route – 

compétences d'exécution 
 Avis catégorie C 
  
− Référence: COM(2007) 509 final – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Contact: M. Siegfried Jantscher  
 (Tél.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. POLITIQUE INDUSTRIELLE ET INNOVATION 
 
• Initiative en matière de médicaments innovants/Création d'entreprise 

commune 
− Rapporteur: M. DANTIN (Salariés – FR) 
 
− Référence: COM(2007) 241 final – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
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− Points clés:  

 
Le CESE se félicite de la large consultation qui a précédé la préparation du règlement sous 
examen et approuve l'orientation annoncée de présenter annuellement un rapport sur les résultats 
de l'EC IMI. A contrario, le Comité regrette l'absence d'un bilan détaillé sur le fonctionnement et 
les résultats obtenus dans les anciennes "Plates-formes Technologiques Européennes". 
 
L'industrie pharmaceutique est considérée comme un secteur stratégique fondamental et ses 
produits contribuent de manière essentielle à la santé et au bien-être des citoyens européens.  Au 
regard de cette situation, du déclin de l'Europe en matière de recherche pharmaceutique, le choix 
de constituer l'EC IMI (Entreprise Commune pour l'Initiative en matière de Médicaments 
Innovants) est particulièrement justifié. 
 
Le CESE recommande: 
 

• d'améliorer les prévisions de la sécurité et l'efficacité des nouveaux médicaments; 
 
• d'éviter le gaspillage des ressources induit par la duplication des activités tant dans le 

secteur privé que dans le secteur public; 
 
• de combler les lacunes en matière de qualifications; et  
 
• de construire un instrument assurant les synergies nécessaires. 

 
− Contact: Mme Claudia Drewes-Wran  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Initiative technologique sur les systèmes informatiques 

embarqués/Création entreprise commune (ARTEMIS) 
− Rapporteur: M. DANTIN (Salariés – FR) 
 
− Référence: COM(2007) 243 final – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Points clés:  

  
Le CESE souligne l'importance de la stratégie novatrice qui est proposée en matière 
d'investissements qui regroupe les ressources de la Communauté, des entreprises, des différents 
États membres et des structures de R&D qui participent. 
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Pour le CESE, l'Entreprise Commune ARTEMIS, qui se base sur un partenariat public-privé, 
représente un point de force pour la création d'un espace européen de la recherche et une 
contribution importante à la compétitivité des entreprises européennes. 
 
Le CESE recommande: 
 

• une réelle simplification des procédures;  
 
• un programme d'information permettant de contribuer à la mobilisation des ressources 

économiques nécessaires; 
 
• la mise en place de programmes de formation professionnelle permettant de mettre en 

adéquation les qualifications des travailleurs et les postes de travail induits par 
ARTEMIS. 

 
− Contact: Mme Claudia Drewes-Wran  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Création de l'entreprise commune Clean Sky  
− Rapporteur général: M. DANTIN (Salariés – FR) 
 
− Références: COM(2007) 315 final – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Contact: Mme Filipa Pimentel  
 (Tél.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 
• Établissement de l'entreprise commune ENIAC  
− Rapporteur général: M. DANTIN (Salariés – FR) 
 
− Référence: COM(2007) 356 final – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Contact: Mme Filipa Pimentel  
 (Tél.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
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6. POLITIQUE AGRICOLE 
 
• Bilan de santé et futur de la PAC après 2013 
− Rapporteur:  M. KIENLE (Employeurs – DE) 
 
− Référence: avis exploratoire – CESE 1457/2007 
 
− Points clés: 
 

Le CESE estime prioritaire dans le cadre du bilan de santé d'examiner avec soin les dispositions 
administratives relatives à la prime unique par exploitation et à la mise en oeuvre de 
l'écoconditionnalité. D'après le CESE, l'engagement en faveur de la multifonctionnalité et les 
obligations découlant de l'article 33 du traité CE (objectifs de la PAC) imposent de prendre à 
l'avenir des mesures: 
 

• permettant de faire face aux risques d'instabilité croissante des marchés agricoles; 
 
• garantissant qu'une production répondant à des normes élevées ne perde pas toute sa 

validité du fait de produits d'importation ne répondant pas aux exigences 
communautaires; 

 
• et contribuant à garantir dans le futur aussi une offre diversifiée de denrées alimentaires. 

 
− Contact:  M. Arturo Iñiguez Yuste  
 (Tél.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

7. POLITIQUE RÉGIONALE 
 
• L'évolution de l'indemnité compensatoire pour les zones défavorisées à 

partir de 2010 
− Rapporteur:  M. KIENLE (Employeurs – DE) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1456/2007 
 
− Points clés: 
 

Le Comité économique et social européen (CESE) est d'avis que les zones qui souffrent de 
handicaps naturels méritent une attention particulière, tant sur le plan politique que de l'opinion 
publique, et qu'il y a lieu de la leur accorder, de même d'ailleurs qu'aux "autres zones à 
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handicaps" (zones intermédiaires) mentionnées dans l'avis. Le CESE considère que les 
indemnités compensatoires, qui sont cofinancées par l'UE et les États membres, sont un 
instrument indispensable pour le maintien du paysage et de l'agriculture dans ces régions et attire 
l'attention sur le fait que l'octroi des indemnités dans le temps doit être plus fiable. 

 
− Contact: M. Arturo Iñiguez Yuste  
 (Tél.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

8. AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
 

• Politique communautaire d'immigration et de coopération avec les pays 
d'origine pour promouvoir le développement 

− Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1461/2007 
 
− Points clés: 
 

Depuis 2006, l'analyse des relations entre les migrations et le développement a donné naissance à 
une nouvelle façon d'observer le phénomène des migrations, qui tient compte des intérêts des 
pays d'origine, dépassant ainsi la vision prévalant jusqu'à présent en Europe selon laquelle les 
politiques migratoires se définissaient uniquement par rapport aux besoins et intérêts des pays 
d'accueil. 
 
Jusqu'à présent, les politiques communautaires de coopération au développement se sont peu 
intéressées au rôle des migrations dans la lutte contre la pauvreté.  
 
Bien qu'elles ne prétendent ni favoriser ni freiner directement les mouvements migratoires, elles 
peuvent, en luttant contre la pauvreté et les inégalités, contribuer à réduire les facteurs favorisant 
l'émigration forcée. 
 
Le CESE propose à la Commission, au Parlement et au Conseil de l'UE de promouvoir, dans le 
cadre de la politique extérieure, un cadre normatif international pour les migrations sur la base de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que du Pacte sur les droits civils et 
politiques et du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. 
 
Le CESE soutient une nouvelle façon d'envisager les politiques européennes d'immigration, à 
savoir la gestion de la politique d'immigration en collaboration avec les pays d'origine, afin que 
les migrations soient un facteur de développement pour ces pays. Cela suppose de repenser de 
nombreux aspects de ces politiques, y compris ceux ayant trait aux critères d'admission ou aux 
possibilités de mobilité des immigrants. 



- 12 - 

Greffe CESE 167/2007   FR/EN/PT/RO-LG/AP/SV/SO/NC/VN/PMF/CC/FF/CH/cc/mja .../... 

 
Le CESE estime que pour optimiser le bénéfice des transferts de fonds pour les pays d'origine, il 
est nécessaire de réduire les coûts des transactions financières y relatives. 
 
L'UE doit soutenir les réseaux transnationaux des diasporas car c'est un moyen de favoriser le 
développement des pays d'origine. 
 
Le CESE prône le retour et l'élargissement des possibilités de circulation, comme moyen de 
récupérer du capital humain et d'éviter le brain drain. Et il demande une politique d'admission 
des immigrés cohérente avec les objectifs du développement: puisque accueillir c'est contribuer 
au développement. 
 

− Contact: M. Pierluigi Brombo 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

9. PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
 
• Crédit et exclusion sociale dans la société de l'abondance  
− Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Intérêts divers – PT) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1459/2007 
 
− Points clefs: 
 

En l'absence d'orientation communautaire dans le domaine en objet, les différents États membres 
ont développé leurs propres systèmes juridiques nationaux de prévention, de traitement, de 
recouvrement et d'accompagnement des citoyens et des familles en situation d'endettement 
excessif. 
 
Il est suggéré dans l'avis de créer un observatoire européen de l'endettement pour accompagner 
l'évolution du phénomène au niveau européen, fournir un forum de dialogue ouvert à tous les 
intéressés et proposer, coordonner et évaluer l'impact des mesures arrêtées pour le prévenir et le 
contenir. 
 
Le Comité a toutefois conscience qu'une approche de cette nature et de cette portée n'est 
envisageable que si la Commission, le Parlement européen et le Conseil, décident, dans le cadre 
d'un dialogue étroit avec la société civile organisée, dans lequel seraient représentées les 
principales parties prenantes en la matière (familles, travailleurs, consommateurs, institutions 
financières, etc.) d'inscrire le thème parmi leurs priorités d'action. 
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Il est vivement recommandé d'assurer le suivi indispensable de ce processus, en termes d''étude 
de fond de consultations et de propositions législatives, et autres propositions pertinentes et 
appropriées. Le point de départ pourrait être la publication d'un livre vert qui définirait et 
identifierait les termes du problème et donnerait voix au chapitre à toutes les parties concernées, 
dans le cadre d'une large consultation publique. 
 
Le CESE invite le Parlement européen et le Conseil à intégrer parmi leurs grandes 
préoccupations celles de la société civile dont le présent avis tente de rendre compte et à les 
inclure dans les priorités de leurs agendas politiques respectifs.  

 
− Contact: Mme Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
• Maltraitance des personnes âgées 
− Rapporteuse: Mme HEINISCH (Intérêts divers – DE) 
 
− Référence: avis exploratoire – CESE 1465/2007 
 
− Points clés: 
 

 Le Comité  
 

• souligne que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît et 
respecte (article 25) le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante; 
le défi de l'avenir consistera à gérer de manière positive le changement démographique;  

 
• souligne que la maltraitance des personnes âgées est un thème qui demeure fortement 

négligé; des risques particuliers existent pour les personnes âgées dépendantes qui sont 
soit isolées, soit en maison de retraite médicalisée; 

 
• demande dès lors expressément aux présidences du Conseil de l'UE, à la Commission 

européenne et aux gouvernements des États membres de se pencher sur le thème de la 
maltraitance des personnes âgées, notamment dans le cadre des soins qui leurs sont 
dispensés; 

 
• cette stratégie paneuropéenne doit reposer sur une étude portant de la maltraitance des 

personnes âgées, et notamment des personnes en situation de dépendance dans l'ensemble 
de l'UE; 

 
• considère qu'un échange sur les procédures et les modèles de bonnes pratiques ayant pour 

but de garantir la qualité et l'élaboration de normes dans le domaine des soins au niveau 
national et communautaire est indispensable; 
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• estime que la seule manière efficace de combattre la maltraitance des personnes âgées, 

notamment lorsqu'elles sont en situation de dépendance, est de le faire au niveau national 
correspondant; c'est pourquoi il y a lieu d'établir des plans d'action nationaux tenant plus 
particulièrement compte des aspects suivants: 

 
• la détabouïsation de la maltraitance des personnes âgées en situation de dépendance par le 

biais d'une sensibilisation correspondante de l'opinion publique; 
 

• l'élaboration de directives cadres et de bases juridiques correspondant à la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne; 

 
• l'élaboration de rapports nationaux sur la prévention de la maltraitance des personnes 

âgées à l'occasion de soins dispensés à domicile ou en institution;  
 

• l'amélioration de l'information, des compétences et de la coopération entre tous les 
acteurs et toutes les institutions directement impliqués dans les soins; 

 
• la création d'une offre de conseil complète, facilement accessible et confidentielle; 

 
• la création d'aides pour les membres de la famille et de possibilités de dialogue et de 

soutien pour les personnels soignants; 
 

• la création de réseaux pour tous les acteurs et toutes les institutions directement concernés 
par les soins. 

 
− Contact: M. Torben Bach Nielsen  
 (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
• Statistiques communautaires de santé publique et de santé et sécurité au 

travail 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
− Références: COM(2007) 46 final – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Points clés: 
 

Le Comité approuve le règlement proposé et sa base juridique; la proposition répond aux 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, tout en permettant la collecte des statistiques utiles 
à la réalisation de la stratégie communautaire en matière de santé et de sécurité au travail, pour 
laquelle un cadre juridique clair est devenu nécessaire. 
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Il souligne l'importance de définitions et de systèmes de reconnaissance communs, notamment en 
raison de la mobilité des travailleurs, en ce qui concerne: 

 
• les accidents de travail, et les accidents de trajet;  
 
• les maladies professionnelles provoquées par les conditions de travail et/ou les produits; 
 
• les incapacités et invalidités partielles ou permanentes provoquées par les accidents et 

maladies liés au travail, et les journées de travail perdues. 
 

Dans le relevé du nombre de personnes impliquées par catégorie de sinistre, le Comité estime 
utile de prendre en considération le genre et l'âge des victimes, ainsi que, dans toute la mesure du 
possible, la nature de leur lien contractuel. Il convient de prêter une attention particulière à la 
confidentialité des données personnelles recueillies. 
 
Le Comité considère que les coopérations avec l'OIT et l'OMME devraient être développées. Le 
règlement proposé constitue, aux yeux du Comité, un moyen des plus utiles pour faire converger 
la nature et les définitions des données à enregistrer et les méthodes de collecte et d'analyse de ces 
données. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

• Sécurité sociale des travailleurs (salariés ou non) et de leurs familles 
− Rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Employeurs – ES) 
 
− Référence: (COM(2007) 159 final - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007 
 
− Points clés 
 

Le Comité économique et social européen appuie les modifications apportées aux annexes du 
règlement nº 1408/71, et est convaincu qu'elles permettront d'améliorer son contenu et seront 
bénéfiques aux citoyens de l'UE concernés. Ce soutien se manifeste plus spécifiquement pour les 
modifications permettant d'introduire certaines prestations dans le cadre de la coordination, en 
les soustrayant au domaine de l'exceptionnel et de l'inexportabilité. 
 
De même, le Comité économique et social européen, en tant que représentant des partenaires 
sociaux et de la société civile organisée, souhaite souligner la lenteur du processus législatif au 
sujet de la proposition de règlement d'application du règlement nº 883/2004. Si ce règlement était 
entré en vigueur, nous ne serions pas en train de rédiger le présent avis. Nous invitons donc le 
Parlement européen et le Conseil à accélérer au maximum le processus de prise de décisions et à 
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faire en sorte que la nouvelle coordination des systèmes de sécurité sociale entre en vigueur dans 
les plus brefs délais. 

 
− Contact: Mme Maria Judite BERKEMEIER 
 (Tél.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
 
 

10. ÉLARGISSEMENT 
 

• La Croatie sur la voie de l'adhésion 
− Rapporteuse: Mme SIGMUND (Activités diverses – AT) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1468/2007 
 
− Points clés: 

 
Le Comité se félicite de l'avancée rapide des négociations et de la large participation de la société 
civile organisée de Croatie à ce processus, mais souligne que la contribution de toutes les 
organisations de la société civile représentatives et concernées est indispensable, et qu'il convient 
en particulier d'associer largement les partenaires sociaux aux négociations sur tous les chapitres 
appropriés. 
 
La situation économique en Croatie est stable, bien qu'elle présente de larges variations 
régionales. Dans le domaine social, en dépit des progrès notables réalisés ces dernières années, 
des mesures doivent encore être prises, par exemple afin de régler les problèmes sur le marché de 
l'emploi. Le Comité estime qu'il est essentiel de créer un environnement favorable aux 
entreprises, et particulièrement aux PME, qui sont le moteur de la croissance et de la création 
d'emplois, notamment dans les régions défavorisées. 
 
Les activités des organisations non gouvernementales laissent apparaître une évolution dans le 
développement de la société civile croate. Si le secteur civil a jusqu'à présent axé son action sur 
la protection et la promotion des droits de l'homme et les missions humanitaires, il s'oriente 
désormais vers la politique sociale et les droits sociaux. 
 
Dans le cadre des activités de la société civile de Croatie, il convient d'accorder une importance 
particulière au dialogue social des partenaires sociaux à différents niveaux. Le cadre 
institutionnel d'un dialogue social tripartite (associant employeurs et syndicats au gouvernement) 
est formellement bien développé au sein du cnseil économique et social croate. Cependant, il n'a 
jusqu'à présent donné que peu de résultats concrets. 
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Le Comité propose d'apporter une aide et une collaboration, qui pourraient notamment revêtir les 
formes suivantes: 
 

• rencontres sectorielles réunissant des représentants de la société civile organisée de 
Croatie afin de permettre un échange d'informations, d'idées et d'expériences; 

 
• participation de membres du CESE à des séminaires ou à d'autres initiatives prévues au 

titre de l'instrument de préadhésion (IPA); 
 
• coopération avec les organisateurs d'une campagne croate d'information et de 

communication sur l'adhésion, où seraient élaborés conjointement des cas typiques 
présentant de manière compréhensible et transparente les conséquences de l'adhésion 
pour différents groupes de population. 

 
− Contact:  M. Loïc Defaye 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 57 –  e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. FISCALITÉ 
 
• Régime fiscale gazole 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2007) 52 final – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Points clés:  

 
La proposition de directive est justifiée, hormis les quelques réserves exprimées par le CESE.  
 
Le CESE recommande d'étudier avec attention, entre autres, l'augmentation généralisée des 
coûts, les conséquences en matière de politique industrielle, la situation des régions 
périphériques, l'incidence de l'augmentation des coûts sur la compétitivité extérieure de l'UE, sur 
l'emploi, et sur la productivité globale et l'efficacité du secteur du transport routier, ainsi que les 
spécificités du système de remboursement. 

 
− Contact:  Mme Imola Bedő 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Disposition temporaires TVA 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2007) 381 final/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Points clés:  

 
Le CESE se félicite du travail accompli par la Commission. Du point de vue technique, la 
proposition est irréprochable: seuls les aspects politiques joueront un rôle dans la suite du 
processus décisionnel. Le CESE attire l'attention des décideurs sur le fait que le marché et les 
citoyens ont besoin de lois transparentes, équitables et adoptées rapidement. 

 
− Contact: Mme Imola Bedő 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

12. PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
• Protection des consommateurs – Biens à temps partagé 
− Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
 
− Références: COM(2007) 303 final – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007 
 
– Points lefs: 
 

Le Comité approuve de manière générale et pour l'essentiel la proposition de la Commission. Il 
estime néanmoins que c'est un domaine dans lequel une harmonisation maximale serait justifiée, 
en accord avec le Livre vert sur l'acquis communautaire, en raison de la nature "sui generis" du 
droit en question et des profondes divergences qui existent entre les États membres au niveau de 
la conceptualisation et de la caractérisation de sa nature juridique.  
 
Le CESE est d'avis que le niveau des mesures protectrices des droits des consommateurs a été 
fixé trop bas et il invite par conséquent instamment la Commission à réguler d'autres aspects 
également importants en posant comme principe de départ un niveau plus élevé de protection des 
consommateurs. 
 
En conséquence, le CESE 

 
• suggère d'améliorer certaines dispositions relatives au régime juridique des droits en 

cause, des principales conditions contractuelles et du rapport avec des contrats 
complémentaires, notamment de crédit non liés, afin de renforcer et de garantir une 
protection appropriée des consommateurs; 
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• souligne la nécessité de mettre l'accent sur une information effective des parties au 

contrat, en tenant tout particulièrement compte de celles qui sont moins averties, et il 
estime par conséquent qu'il ne faut pas exclure d'entrée de jeu la possibilité pour les États 
membres d'adopter des sanctions pénales, proportionnelles et dissuasives, lesquelles 
auraient préalablement été dûment définies dans leurs éléments essentiels; 

 
• appelle la Commission à procéder à une analyse détaillée des réponses reçues au 

document de consultation. 
 
− Contact: M. Luís Lobo 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

13. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 

• Espace européen de la recherche (Livre Vert) 
− Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
 
− Référence: COM(2007) 161 final – CESE 1440/2007  
 
− Points clés: 

 
Le Comité se félicite du fait que la Commission ait l'intention de renforcer et de développer 
l'Espace européen de la recherche. Le Comité considère que les propositions et les objectifs fixés 
à cette fin sont dans une large mesure pertinents et méritent d'être soutenus. Il convient toutefois 
de les compléter et, pour certains d'entre eux, d'apporter quelques précisions ou corrections. 
 
Dans son avis, le Comité analyse différents aspects liés à ce thème et fait une série de 
propositions concernant notamment: la création d'un marché européen du travail attrayant pour 
les chercheurs, l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour que l'Europe retrouve sa place 
de leader mondial en matière de recherche et de développement, l'utilisation des fonds structurels 
pour des mesures d'infrastructure dans le secteur de la R&D, l'objectif consistant à développer 
des infrastructures de recherche de classe mondiale dans le secteur scientifique et technique, 
l'attrait de l'Espace européen de la recherche et l'arrêt de la fuite actuelle des cerveaux. 

 
− Contact: Mme Filipa Pimentel  
 (Tél.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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14. TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
• Services mobiles par satellite 
− Rapporteur général: M. OPRAN (Employeurs – RO) 
 
− Références: COM(2007) 480 final – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Points clés: 
 

• Services mobiles par satellite 
− Rapporteur général: M. OPRAN (Employeurs – RO) 
 
− Références: COM(2007) 480 final – 2007/0174 COD – CESE 
 
− Points clés: 
 

Le CESE approuve la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la 
sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite et 
recommande son adoption et son entrée en vigueur immédiate. 
 
Le Comité soutient avec force l'objectif prioritaire de la proposition de décision soumise à 
discussion tel que formulé au titre 1, article 1, alinéa 1: la création d'une procédure unique, 
coordonnée au niveau communautaire, en matière de sélection et d'autorisation par les États 
membres des opérateurs de systèmes mobiles de communications par satellite. 
 
Le CESE estime que l'adoption immédiate de cette décision s'impose étant donné: 
 

• la capacité naturelle des systèmes de communications par satellite de couvrir de vastes 
régions d'Europe et de plusieurs États membres de l'Union simultanément, 

• le nombre relativement limité de fréquences radio disponibles pour ce type de 
communications, 

• les solutions divergentes en vigueur aujourd'hui au niveau des États membres en matière 
de sélection et d'autorisation, 

• l'efficacité d'utilisation réduite à l'heure actuelle des radiofréquences disponibles. 
 
Le CESE souligne que la réalisation et l'utilisation des systèmes de communications par satellite 
constituent, de par l'étendue-même du territoire couvert, une initiative essentielle qui assure 
l'expansion de l'industrie spatiale européenne et le développement d'applications spécifiques du 
domaine des communications et qui s'inscrit en droite ligne de la stratégie de Lisbonne de 
promotion du développement durable, notamment en contribuant directement à la création de 
nouveaux emplois dans le contexte d'une compétitivité accrue. 
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Le Comité prend acte avec satisfaction de l'existence au niveau européen d'importants 
équipements techniques dans ce domaine, une réalité qui vient appuyer la proposition à l'examen. 
En effet, trois des plus grands opérateurs mondiaux de systèmes satellite sont européens et les 
communications par satellite représentent 40% des recettes courantes du secteur spatial 
européen.  
 
Le CESE se félicite du consensus dégagé par la Commission dans le cadre de la promotion de 
cette proposition qui, encore au stade de projet, bénéficie déjà du soutien de l'ensemble des 
acteurs consultés: le secteur des satellites, les opérateurs de réseaux de télécommunications, 
l'Agence spatiale européenne et les autorités nationales de régulation des États membres.  
 
Dans le même temps, le Comité estime que la décision dans sa version finale actuellement à 
l'examen concilie équitablement des points de vue divergents exprimés pendant les consultations. 
Ceux-ci concernaient notamment les méthodes et les critères de sélection, la nécessité 
d'améliorer la flexibilité au niveau national concernant, d'une part, le délai nécessaire pour 
obtenir l'autorisation et, d'autre part, la période de validité de celle-ci, et une coordination plus 
détaillée des procédures nationales d'autorisation. 
 

− Contact: Mme Agota Bazsik  
 (Tél.: 0032 2 546 8658 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. NORMES COMMUNAUTAIRES 
 

• Instruments de pesage 
 Avis catégorie C 
 
− Références: COM(2007) 446 final – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
  
− Contact: M. João Pereira dos Santos  
  (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
• Modification – Application de certaines dispositions à l'Estonie 

Avis catégorie C 
 
− Référence: COM(2007) 411 final – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Contact: M. Siegfried Jantscher  
 (Tél.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


