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L'Assemblée plénière a été marquée par la présence de M me FISCHER BOEL,  membre de la 
Commission européenne, qui est intervenue concernant le bilan de la PAC ainsi que de MmeREDING, 
membre de la Commission européenne, sur le thème des réseaux et services de communications 
électroniques. En outre, cette session a été marquée par la remise du prix CESE 2007 pour la société 
civile organisée aux trois lauréats. 
 
 

1. STRATÉGIE DE LISBONNE  
 

• Mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne: situation actuelle et 
perspectives futures 
Rapporteurs: M. van IERSEL (Employeurs – NL) 
 M. BARABÁS (Activités diverses – HU) 

 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1428/2007 fin – CESE 1715/2007 

 
Points clés: 
 
Le CESE considère que la mise en oeuvre de l'agenda de Lisbonne ne peut pas se limiter aux 
décideurs politiques, législateurs et groupes de haut niveau. Il devrait être pour tous, avec tous et 
mis en œuvre par tous et ce, pour deux raisons:  
 

− il est souhaitable que plusieurs secteurs de la société donnent leur avis afin de définir les 
meilleures approches possibles; 

− la mise en œuvre au sein des États membres dépend dans une large mesure de la coopération 
entre tous les acteurs concernés. 

 
La mise en œuvre et la manière dont cette dernière est garantie par des buts, des objectifs 
mesurables et des calendriers est cruciale. La société civile organisée dans son ensemble et, en 
particulier, les CES nationaux peuvent jouer un rôle efficace pour identifier les défaillances et 
aider à trouver des solutions durables. 
 
Les échanges de vues et de pratiques entre CES nationaux concernant les PRN et l'agenda de 
Lisbonne pourraient s'avérer très utiles. Le CESE pourrait servir de plate-forme à cet égard. 
 
Le CESE suggère que le Conseil européen lui donne mandat de publier chaque année un rapport 
qui reprenne les informations disponibles sur l'implication de la société civile organisée et, le cas 
échéant, des CES nationaux, dans les progrès de la stratégie de Lisbonne, et comporte notamment 
des suggestions concrètes et des propositions d'améliorations souhaitables 
 
Contact: M. Jüri SOOSAAR 
 (Tél.: 00 32 2 546 96 28 – courriel: juri.soosaar@eesc.europa.eu)  
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2. COMMERCIALISATION DES PRODUITS  
 

• Commercialisation des produits/Accréditation et surveillance du marché 
Références: COM(2007) 37 final – 2007/0029 COD  

 

• Code commun pour la commercialisation des produits 
Références: COM(2007) 53 final – 2007/0030 COD 

 

• Produits commercialisés/Règles nationales à appliquer dans un autre État 
membre 
Références: COM(2007) 36 final – 2007/0028 COD – CESE 1693/2007 

 
Rapporteur:  M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 

Points clés: 
 
Le Comité ne peut qu'approuver l'initiative d'un paquet législatif de la Commission en la matière, 
à condition que soient pleinement réalisées les mesures suivantes: 
 

• une application efficace et homogène du principe de la reconnaissance mutuelle, 

• le renforcement de la surveillance du marché,  

• un système européen commun d'accréditation, conçu comme un service public d'intérêt 
général, 

• un niveau homogène de compétence des organismes de certification accrédités,  

• des critères de sélection plus rigoureux et des procédures de sélection harmonisées aux fins de 
l'évaluation de la conformité,  

• une coopération accrue, continue et systématique, entre les autorités nationales, 

• une protection juridique renforcée du marquage "CE", en évitant la confusion créée par un 
trop grand nombre de marquages, 

• la pleine identification et définition des responsabilités de toute personne commercialisant des 
produits, 

• un cadre réglementaire plus homogène et une plus grande cohérence entre les textes existants, 
ainsi que des niveaux élevés de conformité et des charges administratives réduites au 
minimum, 

• la garantie de la traçabilité de tous les produits mis sur le marché, 

• la pleine application du principe de proportionnalité des procédures et des frais de 
certification, notamment pour les petites entreprises et pour les produits qui ne sont pas 
fabriqués en série ou qui sont fabriqués en série limitée, 

• la pleine implication de tous les acteurs du marché et en particulier des consommateurs, 
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• des dispositions prévoyant explicitement des mécanismes de recours extrajudiciaire, avec des 
délais et des charges réduits au minimum indispensable. 

 
Contact: M. Jean-Pierre FAURE 
 (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – courriel: jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
 

3. POLITIQUE INDUSTRIELLE ET D'INNOVATION  
 

• L'évolution de l'industrie du ciment européenne 
Rapporteur:  M. KRZAKLEWSKI (Salariés – PL) 
Corapporteur:  M. CINCERA (Activités diverses – CZ) 

 
Référence: Rapport d'information – CESE 1041/2007 fin rév. 
 
Points clés:  
 
L'industrie du ciment a une forte incidence sur le milieu naturel en dépit des instruments et 
réglementations qui sont effectivement appliqués dans ce secteur, et des initiatives qui sont prises 
pour améliorer son profil écologique. 
 
Il conviendrait d'apporter certaines retouches à la politique européenne dans le domaine des 
émissions de CO2, en s'y référant de façon plus pertinente aux spécificités du secteur cimentier et 
en tenant compte d'une manière plus marquée du contexte mondial, pour éviter que la hausse de la 
demande pour ce produit ne conduise à augmenter les importations à partir d'usines moins 
performantes situées dans des pays non signataires du protocole de Kyoto. 
 
Dans ce contexte, les instruments employés pour lutter contre le changement climatique sont 
susceptibles, s'ils ne sont pas dûment affinés et rectifiés, de nuire non seulement à la compétitivité 
mais aussi, paradoxalement, à l'environnement. Avant de planifier la répartition des droits 
d'émission de CO2, il serait par conséquent nécessaire de procéder à une analyse pour fixer des 
objectifs équilibrés, éviter de perturber le marché et inciter les entreprises à améliorer leur 
efficacité énergétique et, par là même, continuer à réduire leurs émissions de CO2. Le système 
européen d'échange de quotas d'émissions ne pourra fonctionner de manière efficace dans la 
période de l'après-Kyoto que s'il est également mis en place dans les autres pays et mieux adapté 
au marché mondial, secteur par secteur. 
 
En brûlant ses déchets et en utilisant les nouvelles technologies qui consistent à combiner 
génération d'énergie électrique et production de ciment dans des "installations hybrides 
énergético-cimentières", cette filière peut contribuer à réduire le recours aux combustibles fossiles 
et protéger les ressources naturelles. 
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Enfin, les institutions européennes et les partenaires sociaux européens de l'industrie cimentière 
devraient intensifier le dialogue sectoriel au niveau européen et national, concernant les 
problèmes de sécurité et d'hygiène au travail (SHT), ainsi que les questions touchant à la 
formation des travailleurs et à l'acquisition par ces derniers des compétences nécessaires, la 
menace de réduction de l'emploi résultant des délocalisations probables d'entreprises vers des 
pays non signataires du protocole de Kyoto, et de la forte tendance à la hausse des importations en 
provenance de ces pays. 
 
Contact: M. Pol LIEMANS 
 (Tél.: 00 32 2 546 82 15 – courriel: pol.liemans@eesc.europa.eu) 

 

• Règles environnementales et mutations industrielles 

Rapporteur:  M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
Corapporteur:  M. NOWICKI (Activités diverses – PL) 
 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1709/2007 
 
Points clés:  
 
Le Comité estime que tant l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, publics et privés, que 
les responsables politiques et les pouvoirs publics doivent être pleinement conscients de se 
trouver face à une nouvelle révolution industrielle, qui place la qualité de la vie et de 
l'environnement au centre du développement et impose un nouveau mode, intégré, de 
planification, de production, de consommation, de conservation et de gestion des ressources 
naturelles. 
 
Le Comité est d'avis qu'il est urgent de passer d'un comportement défensif et réactif à une attitude 
convaincue et proactive, qui prépare l'avenir grâce à la mise en place, à l'échelle de l'UE et des 
États membres, d'un cadre clair et stable d'actions positives sur une base durable. 
 
Le Comité juge essentiel que les nouvelles initiatives industrielles durables soient intégrées, à 
l'échelle de l'UE, dans les fonds structurels, les programmes communautaires d'innovation, de 
recherche et de formation, et les instruments financiers pertinents. 
 
Le Comité rappelle à la Commission et aux États membres la nécessité d'accélérer l'adoption de 
mesures concrètes de simplification, afin d'éliminer les actes superflus et de réduire les coûts 
économiques croissants qui sont liés aux charges bureaucratiques et techniques inhérentes à la 
législation environnementale actuelle, laquelle devra être rationalisée et consolidée de façon 
cohérente. 
 
Comme l'ont affirmé à maintes reprises le CESE, la Commission, le Conseil et le Parlement 
européen, il est indispensable de réduire la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur 
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les entreprises afin de pouvoir libérer leurs forces économiques et sociales et les réorienter vers la 
modernisation durable du contexte et des structures de production et d'organisation. 
 
Contact:  
 (Tél.: 00 32 2 546 86 28 – courriel: ccmi@eesc.europa.eu) 

 

• Évolution du secteur de l'automobile en Europe 

Rapporteur: M. ZÖHRER (Salariés – AT) 
Corapporteur:  M. GLAHE (Employeurs – DE) 

 
Référence: Rapport d'information – CESE 1065/2007 fin rév. 
 
Points clés: 
 
Le rapport d'information traite tant des fabricants finaux (fabricants d'équipements d'origine) que 
de l'industrie des équipementiers automobiles. 
 
Il procède à une analyse globale du secteur orientée vers l'avenir en décrivant et en analysant 
l'évolution de l'environnement international de cette industrie; en évoquant la mutation du secteur 
dans l'UE au cours de la dernière décennie et en examinant de manière détaillée les données 
actuelles relatives tant à la production qu'à la commercialisation en Europe de voitures 
particulières et de véhicules utilitaires. 
 
Le rapport examine le rôle des équipementiers automobiles et l'importance de cette industrie pour 
la chaîne de valeur et d'approvisionnement du secteur automobile. Le rapport n'omet pas les 
relations entre fabricants et sous-traitants dans l'industrie automobile ni les défis auxquels devront 
faire face ces derniers.  
 
Les principales conclusions et recommandations du Comité sont les suivantes: 
 
Le plus grand défi qui se pose à l'industrie automobile consiste à concilier d'une part, la nécessité 
de la mobilité individuelle et du transport de marchandises et d'autre part, la densité du trafic – qui 
atteint ses limites – avec la nécessité de prendre en compte la pollution de l'environnement et les 
risques de sécurité, ainsi que la raréfaction des matières premières. 
 
Le Comité invite la Commission à prendre l'initiative d'un large dialogue auquel participeraient 
non seulement les différents acteurs de l'industrie, de la société civile et de la politique mais aussi 
la communauté scientifique, afin de débattre de visions de l'avenir du transport et de leur mise en 
pratique et d'élaborer des projets concrets. L'objectif pour ce secteur doit être l'adoption d'une 
approche intégrée pour une nouvelle politique industrielle. 
 
Étant donné le caractère très étroit, et dès lors incomplet, de la délimitation statistique, le Comité 
invite la Commission à effectuer une analyse plus détaillée concernant les aspects non encore 
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couverts dans le domaine de l'industrie des équipementiers automobiles et de l'évolution de 
l'emploi (possibilités d'emploi, qualifications et conditions de travail). 
 
Le futur cadre réglementaire du secteur de l'automobile doit suivre le principe de "mieux 
légiférer". Les règles nécessaires devront faire l'objet d'une coordination au sein de la 
Commission (y compris entre les différentes DG) et de consultations pertinentes impliquant, en 
amont, les principaux acteurs. 
 
Pour l'industrie automobile de l'UE, la concurrence, à l'avenir, portera davantage sur l'innovation 
et non sur les coûts. 
 
La coopération entre les fabricants, les équipementiers, les prestataires de services d'ingénierie et 
les universités et/ou autres établissements d'enseignement supérieur doit être approfondie. 
 
Contact: Mme MUÑOZ 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 73 – courriel: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 

• Tracteurs agricoles – Niveau sonore 

Avis catégorie C 
Références: COM(2007) 588 final – 2007/0205 COD – CESE 1695/2007 
 
Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 
 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – courriel: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Amélioration des pratiques de démantèlement des navires – Livre vert 
Rapporteur:  M. ADAMS (Activités diverses – UK) 
 
Référence: COM(2007) 269 final – CESE 1701/2007 

 
Points clés: 
 
Le CESE accueille favorablement la proposition d'action aux niveaux international et régional de 
la Commission européenne, destinée à modifier dans les meilleurs délais les pratiques actuelles 
inacceptables de démantèlement des navires. 
 
Le CESE reconnaît que le démantèlement des navires en fin de vie est une question complexe. 
D'une part, il fournit de nombreux emplois et matières premières aux pays en développement 
offrant des services de démantèlement à bas coût. D'autre part, le Comité reconnaît que la 
pauvreté structurelle et d'autres problèmes sociaux et juridiques de certaines zones d'Asie du Sud 
sont fortement liés au fait que les normes minimales en matière de sécurité au travail, de droit du 
travail et de protection de l'environnement ne sont pas respectées voire sont inexistantes. 
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Le CESE a la conviction que: 
 

− L'UE doit absolument garantir que les mesures de sûreté qu'elle a introduites dans le domaine 
maritime, notamment pour les pétroliers à simple coque, n'entraînent pas un simple 
déplacement du problème vers les pays en développement, mais doit veiller à ce qu'elles 
soient appliquées grâce à la mise en œuvre intégrale du règlement concernant le transfert des 
déchets, fondé sur les principes de la Convention de Bâle et de son amendement relatif à 
l'interdiction d'exportation de déchets dangereux. 

 

− Il est nécessaire que l'OMI instaure un régime international fort destiné à l'identification, au 
contrôle et au démantèlement des navires en fin de vie. Ce régime doit bénéficier d'un niveau 
de contrôle équivalent à celui de la Convention de Bâle: il doit à cet effet tenir compte de 
toutes les normes pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT), ne tolérer 
aucune exemption, et empêcher les navires en fin de vie chargés de déchets dangereux de se 
rendre dans les pays non parties à la Convention et ne disposant pas des installations 
appropriées 

 

− La mise en œuvre d'un tel accord de l'OMI ne pourra cependant être effective avant plusieurs 
années, il est donc nécessaire pour l'UE (i) d'encourager et de soutenir les armateurs dans la 
mise en place volontaire de programmes efficaces destinés à minimiser les problèmes liés au 
démantèlement; (ii) de faire appliquer formellement la législation en vigueur par la mise en 
œuvre du règlement communautaire sur le transfert des déchets. Les États portuaires doivent 
avoir le pouvoir de déclarer un navire "en fin de vie"; (iii) de développer un système de 
certification et d'audit par une tierce partie afin de garantir que les installations de 
démantèlement soient sûres et respectent l'environnement. 

 

− La prise en compte des exigences en matière de recyclage dès l'étape de la conception, 
l'identification des risques existants et la réduction au minimum de l'utilisation de matières 
toxiques dans le domaine de la construction navale auront des effets positifs sur le long terme. 
À cet égard, le CESE soutient les efforts de l'UE, de l'OMI, des armateurs et des 
constructeurs. 

 
Contact: Mme Yvette AZZOPARDI 

 (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – courriel: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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4. POLITIQUE AGRICOLE  
 

• La main-d'œuvre agricole transfrontalière 
Rapporteur:  M. SIECKER (Salariés – NL) 
 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1698/2007 
 

Points clés: 
 
Dans cet avis, le CESE fait observer que les travailleurs migrants doivent être traités à tous égards 
de la même manière que leurs collègues travailleurs résidents. À travail égal, salaire égal et il 
convient de mettre en place de meilleures conditions d'accès à la sécurité sociale. Cela n'est pas 
seulement dans l'intérêt social des travailleurs, mais également dans l'intérêt économique des 
employeurs (des conditions de concurrence équitables pour tous) et dans l'intérêt financier des 
États membres (au niveau fiscal). 
 
Le CESE plaide pour que la directive proposée par le Parlement européen et le Conseil établissant 
des sanctions harmonisées à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier s'applique également aux employeurs de ressortissants de pays de l'Union encore 
soumis aux restrictions et en séjour irrégulier. Le Comité estime en outre qu'il est de la plus haute 
importance que l'UE veille attentivement non seulement à la transposition de la directive dans la 
législation de tous les États membres mais aussi à son application dans la pratique. 
 
Le CESE se félicite que la Commission européenne ait approuvé une proposition relative à une 
enquête par les partenaires sociaux européens du secteur de la construction consacrée au (faux) 
travail indépendant. Il note également avec satisfaction que la Commission entend financer cette 
enquête. 
 
Contact: M. Jakob ANDERSEN 
 (Tél.: 00 32 2 546 96 46 – courriel: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 

 

• Situation de l'emploi - agriculture 
Rapporteur:  M. WILMS (Salariés – DE) 
 
Référence: Supplément d'avis – CESE 1699/2007 
 
Points clés: 
 
Dans cet avis, le CESE souligne que le marché du travail de l'UE doit évoluer d'une manière 
durable sur le plan social, c'est-à-dire que chacun doit avoir une chance de pouvoir gagner sa vie 
en travaillant. Or ces chances sont compromises par une main-d'œuvre supplémentaire bon 
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marché en provenance de pays tiers. Quelle que soit leur origine, les personnes employées dans le 
secteur agricole doivent être traitées de la même manière dans tous les domaines.  
 
Le CESE estime qu'il convient de prendre les mesures suivantes à court terme: 
 

− il y a lieu de définir des normes minimales en matière de conditions de travail et de logement 
pour tous les travailleurs migrants en Europe; 

− en contrepartie de leur travail, les travailleurs migrants doivent obtenir une protection sociale 
complète, y compris le droit à une retraite; 

− les travailleurs saisonniers doivent être reconnus selon leurs compétences; 

− les travailleurs migrants doivent être informés de leurs conditions de travail et de leurs droits. 
 
Le CESE considère que l'agriculture européenne manque de transparence en matière de volume 
d'emploi et de normes sociales, ce qui provoque des distorsions de la concurrence. Le CESE note 
que l'un des instruments permettant de rétablir une concurrence loyale est la certification des 
exploitations sur la base de critères sociaux.  
 
Contact: M. Jakob ANDERSEN 
 (Tél.: 00 32 2 546 96 46 – courriel: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 

 

• Réforme de l'OCM Vin 
Rapporteur:  M. KIENLE (Employeurs – DE) 

 
Références: COM(2007) 372 final – 2007/0138 CNS – CESE 1703/2007 
 
Points clés:  
 
Le CESE fait remarquer que la viticulture constitue dans l'Union européenne le moyen de 
subsistance d'1,5 million d'exploitations, principalement de petites exploitations familiales et 
qu'elle offre un emploi, au moins saisonnier, à plus de 2,5 millions de travailleurs. Aussi le 
Comité insiste-t-il pour que l'on privilégie dans le cadre de la réforme les mesures ayant une 
incidence positive sur les revenus des viticulteurs et sur les possibilités d'emploi dans le secteur 
vitivinicole européen.  

 
Le CESE estime qu'une suppression immédiate des mesures d'intervention n'est pas acceptable. Il 
recommande dès lors que des aides destinées à la distillation pour la fabrication de boissons 
spiritueuses et des aides au stockage privé soient prévues dans le cadre de l'enveloppe nationale 
au cours de la période de "phasing out" 2008-2010.  
 
Le CESE défend l'idée que la conformité des pratiques œnologiques aux normes de l'OIV doit 
sous-tendre de manière plus marquée l'orientation stratégique des accords commerciaux 
bilatéraux ou internationaux. S'agissant des vins d'importation, l'autorisation de toute pratique 
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reconnue dans un endroit quelconque du monde est contraire à l'application plus stricte des 
normes de l'OIV aux vins européens et pourrait générer des distorsions de concurrence. 
 
Le CESE accueille favorablement le fait que la Commission ait modifié ses propositions 
concernant les règles en matière d'arrachage et ait réduit le budget correspondant. L'arrachage 
devrait être proposé sous forme de mesure d'application volontaire pour éliminer la vigne sur les 
terrains impropres à sa culture et pour atténuer l'impact social de la cessation d'exploitations non 
viables. 
 
Le CESE est satisfait de constater que la Commission a revu son calendrier initial pour la 
libéralisation des règles régissant les plantations. Il reste néanmoins opposé à une libéralisation 
totale, y compris à une date ultérieure, étant donné que cela compromettrait les objectifs de la 
réforme du marché vitivinicole sur le plan économique, social, environnemental et de la 
conservation du paysage. L'on ne saurait encourager une délocalisation de la culture de la vigne 
en dehors des régions de vignobles traditionnellement réputées vers des zones moins coûteuses à 
exploiter, au regard des implications globales pour l'emploi, pour l'économie et l'infrastructure des 
régions viticoles, pour le tissu social, pour l'environnement et la protection du milieu naturel. 
 
Le CESE invite la Commission à prévoir dans le cadre des enveloppes nationales une aide aux 
mesures d'information du consommateur et de promotion, et ce non seulement sur les marchés 
d'exportation mais aussi au sein du marché intérieur. Ce faisant, il convient d'accorder une 
attention particulière à une information complète sur les avantages d'une consommation mesurée 
de vin en tant que partie intégrante d'un mode d'alimentation sain et d'un style de vie moderne. Le 
CESE souligne que les mesures d'information et de promotion doivent porter sur tous les produits 
fabriqués à base de raisin. 
 
Contact: M. Arturo INIGUEZ YUSTE 

 (Tél.: 00 32 2 546 87 68 – courriel: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Agriculture dans les zones à handicaps naturels spécifiques 
Rapporteur:  M. BROS (Activités diverses – FR) 
 
Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 1704/2007 
 
Contact:  Mme Eleonora DI NICOLANTONIO 
 (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – courriel: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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5. PROTECTION SOCIALE  
 

• Promouvoir la solidarité entre les générations 
Rapporteur:  M. JAHIER (Activités diverses – IT) 
 
Références: COM(2007) 244 final – CESE 1711/2007 
 
Points clés: 
 
Le CESE exprime un jugement très positif sur la communication de la Commission, qui prévoit 
un calendrier opérationnel précis en vue de rendre concret le projet d'Alliance pour les familles. 
 
Il faudra donc veiller à ce que cette nouvelle orientation de travail ne se retrouve pas 
marginalisée. 
 
Plus généralement, il y a lieu de reconnaître de manière pragmatique la contribution pratique et 
substantielle que les familles continuent de garantir à nos sociétés. Le CESE considère que la 
création d'un Observatoire des bonnes pratiques en matière de politiques familiales  à l'intérieur  
de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail doit être 
soutenue. 
 
Il faudra ensuite veiller à ce que le centre d'intérêt principal de cet Observatoire ne se limite pas 
uniquement aux questions familiales liées à la vie professionnelle, mais que cette structure soit 
plutôt appelée à établir une identification précise des besoins de la famille et de toutes les 
générations. La proposition qui vise à une révision des taux de TVA sur les articles de la petite 
enfance mérite une attention toute particulière. 
 
Contact:  M. Pierluigi BROMBO 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 18 – courriel: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 

• Animaux de compagnie/Police sanitaire 

Avis catégorie C 
Références: COM(2007) 572 final – 2007/0202 COD – CESE 1705/2007 
 
Contact:  Mme Eleonora DI NICOLANTONIO 
 (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – courriel: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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6. MIGRATION  
 

• Migration et développement: opportunités et défis 
Rapporteur: M. SHARMA (Activités diverses – UK) 
 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1713/2007 
 
Points clés:  
 

• L'avis d'initiative du CESE intitulé "Migration et développement: opportunités et défis" étudie 
comment la migration peut être considérée comme un outil de développement; 

• Le CESE conclut que les migrants ont un rôle clé à jouer pour soulager la pauvreté dans leurs 
pays d'origine, au moyen des transferts de fonds;  

• Si l'on veut renforcer l'impact de ces transferts de fonds, il est recommandé de prendre des 
mesures afin de diminuer les coûts des transactions, et de faciliter leur circulation; 

• L'avis du Comité met en lumière le rôle important des communautés de la diaspora dans le 
codéveloppement de leurs pays d'origine, à moyen et à long terme; 

• Dans ce contexte, il recommande que la communauté internationale et les agences de 
développement coopèrent davantage avec les communautés de la diaspora dans le but de les 
aider à augmenter leurs capacités. Dans cet objectif, le Comité soutient la création d'un fonds 
spécifique pour les migrations et le développement. 

• Le CESE invite l'ensemble des acteurs à prendre des mesures pour atténuer les effets de la 
fuite des cerveaux; 

• Il soutient que favoriser des schémas de migration circulaire et virtuelle aidera à construire la 
capacité des diasporas, tout en permettant la création d'un brain-trust dans les pays d'origine; 

• Le Comité invite à consacrer davantage d'attention aux approches régionales de la migration 
et du développement, par exemple, des approches déjà utilisées par l'Union africaine; 

• Il est recommandé d'intégrer les politiques de migration et de développement dans d'autres 
domaines politiques importants; 

• Le Comité exige une cohérence politique entre les politiques nationales des États membres et 
les politiques européennes en matière de migration. 

 
Contact: Mme Susanna BAIZOU 
 (Tél.: 00 32 2 546 98 45 – courriel: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
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7. RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE EN MOLDAVIE  
 

• Les relations UE-Moldavie: Quel rôle pour la société civile organisée? 
Rapporteuse: Mme PICHENOT (Activités diverses – FR) 
 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1714/2007 
 
Points clés: 
 
Le CESE rappelle avec insistance combien la réussite du plan d’action UE-Moldavie dans le 
cadre de la politique de voisinage est liée à la capacité d’associer et de faire participer les 
organisations de la société civile à sa mise en œuvre. 
 
Le CESE préconise de bâtir une relation suivie avec la société civile moldave dans une démarche 
de progrès en commençant par une structuration de nos relations. Il organisera donc une 
manifestation incluant des acteurs locaux et régionaux et visant à: 
 

− évaluer les mécanismes d’information et de consultation existants en Moldavie tant du côté 
gouvernemental que du côté européen et y intégrer le bilan de la mise en œuvre du plan 
d’action (2005-2008);  

− préparer et former la société civile à la poursuite du partenariat après 2008. 
 
Le CESE souhaite que la participation de la société civile moldave au dialogue avec les Balkans 
occidentaux et au dialogue régional de la mer Noire s’améliore, notamment par la coopération 
interrégionale et transfrontalière autour de cet espace stratégique pour le proche avenir. La 
coopération de l’Union européenne et de la Moldavie s’inscrit dans le cadre d’une coopération 
consolidée avec les pays proches et en particulier avec la Russie. 
 
Contact:  M. Raffaele DEL FIORE 

 (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – courriel: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu)  
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8. DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

• Adaptation aux effets négatifs du changement climatique (Livre vert) 
Rapporteur:  M. OSBORN (Activités diverses – UK) 
 
Références: COM(2007) 354 final – CESE 1702/2007 
 

Points clés:  
 
Le CESE estime qu'il y a lieu de tenir compte, lors du développement des stratégies européennes 
et nationales d'adaptation, des points essentiels suivants: 
 

− Les stratégies devraient inclure une planification pour tous les thèmes abordés dans le livre 
vert, notamment la protection du littoral, les inondations et les sécheresses, les ressources en 
eau, les incendies, la santé publique, l'agriculture et la biodiversité, la planification de 
l'utilisation des sols et de l'infrastructure, les bâtiments et la construction, etc. 

− Dans les programmes futurs, une part beaucoup plus importante des budgets européens 
devrait être consacrée à l'adaptation au changement climatique, qui devrait en outre être 
intégrée dans les critères d'évaluation des programmes et projets. 

− L'Europe et ses États membres devraient s'engager à prévoir des nouvelles ressources et des 
fonds supplémentaires substantiels pour soutenir l'adaptation dans les pays en développement. 

− Les stratégies d'atténuation et d'adaptation devront aller de pair et se compléter mutuellement. 
Il conviendrait de recourir, lors de l'établissement des priorités, aux outils cruciaux que sont 
l'évaluation et la gestion du risque. 

− La recherche européenne sur l'impact du changement climatique et l'adaptation à ce dernier 
doit être sensiblement accrue. 

− La société civile européenne, y compris les consommateurs et le grand public, devrait être 
impliquée bien davantage afin de sensibiliser un public plus large aux problèmes du 
changement climatique et aux modifications de comportement qui seront nécessaires pour 
freiner le réchauffement climatique et s'adapter aux changements devenus inévitables.  

− Un organe indépendant devrait être mis en place pour suivre les progrès en ce qui concerne 
l'adaptation au changement climatique et les mesures d'atténuation en Europe, et maintenir la 
pression en faveur de l'action nécessaire et de la mise en œuvre des engagements. 

 
Contact: Mme Annika KORZINEK 

 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – courriel: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Instruments économiques environnement et politiques associées         
(Livre vert) 
Rapporteur:  M. RIBBE (Activités diverses – DE) 

 
Références: COM(2007)140 final – CESE 1697/2007 
 
Points clés:  
 
Bien que le Comité approuve les arguments avancés et les considère comme pertinents et justes, il 
aurait souhaité que le livre vert, dont la genèse fut longue et dont la publication n'a cessé d'être 
retardée, apporte un peu plus de clarté quant à l'action future des instruments fondés sur le 
marché. Au nombre des "instruments fondés sur le marché" figurent les taxes, les redevances, les 
aides ciblées et les systèmes de permis négociables. 
 
Le Comité invite donc la Commission à mettre à profit le débat public suscité par le livre vert 
pour illustrer par des exemples concrets le potentiel, les effets mais également les limites qui 
caractérisent les différents instruments. Il est grand temps d'organiser un débat portant sur la 
réduction de la fiscalité professionnelle et sur la compensation des dépenses par la taxation des 
activités préjudiciables à l'environnement. 
 
Le CESE tient pour impératif que soit présentée, dans les meilleurs délais, la synthèse prévue 
concernant les subventions écologiquement néfastes et que ces subventions soient supprimées le 
plus rapidement possible. Aux yeux du Comité, ces subventions provoquent une importante 
distorsion de concurrence et constituent une allocation erronée et totalement inacceptable des 
moyens publics. 
 
Contact: M. Arturo INIGUEZ YUSTE 
 (Tél.: 00 32 2 546 87 68 – courriel: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Le rôle des Conseils nationaux du développement durable 

Rapporteur:  M. HAKEN (Activités diverses – CZ) 
 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1700/2007 

 
Points clés: 
 
La réalité des conseils nationaux du développement durable dans l'Union européenne est très 
hétérogène. Certains États membres n'ont pas établi de conseil ou s'ils en ont un, il est inactif, 
alors que les conseils actifs sont très différents les uns des autres, tant par leurs missions que par 
leur composition, leur indépendance, leurs ressources et l'impact de leurs travaux. 
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À la lumière des expériences concluantes des États membres dotés d'un conseil national fort, le 
CESE invite l'ensemble des États membres à renforcer leur conseil ou, s'ils n'en ont pas, à créer 
un conseil opérationnel et efficace. 
 

Le CESE recommande que les conseils: 
 

− comptent en leur sein des représentants de l'ensemble des grands secteurs de la société 
concernés; 

− bénéficient d'une indépendance suffisante par rapport au gouvernement; 

− jouent un rôle important dans la conception de stratégies de développement durable et dans le 
suivi de leur mise en œuvre; 

− bénéficient d'un financement suffisant leur permettant d'apporter une véritable valeur ajoutée 
aux débats et au processus de prise de décisions; 

− mutualisent leur expérience, échangent leurs meilleures pratiques et dialoguent entre eux, 
notamment en renforçant le réseau des conseils consultatifs européens pour l'environnement 
et le développement durable (EEAC). 

 

Contact: Mme Annika KORZINEK 
 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – courriel: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 
 

9. PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 

• Classification, étiquetage substances et mélanges 
Avis catégorie C 
Références: COM(2007) 611 + 613 final – 2007/0212/0213 COD – CESE 1706/2007 
 

Points clés:  
 

Le CESE approuve le contenu de ces propositions et estime qu'elles ne requièrent aucun 
commentaire de sa part.  
 

En revanche, le Comité se prononcera plus amplement sur le contenu de la proposition de la 
Commission sur la classification, l'étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges 

(CLP)1 dans un avis2 en cours et prévu pour adoption lors de la session plénière du Comité en 

mars 2008. 
 

Contact: Mme Maarit LAURILA 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 39 – courriel: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 

                                                      
1
   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 

substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 - COM(2007) 355 final. 

2
  NAT/367 – Rapporteur: M. SEARS. 
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10. COHÉSION SOCIALE  
 

• Quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale  
Rapporteur: M. DERRUINE (Salariés – BE) 
 
Références: COM(2007) 273 final – CESE 1712/2007 
 
 
Points clés: 
 
Ce Quatrième rapport, publié entre deux périodes de programmation: il présente donc une analyse 
d'impact préalable de la politique de cohésion de l'UE durant la période 2007-2013, est à la fois 
une analyse des résultats obtenus jusqu'à présent et le point de départ de discussions futures.  
 
Le CESE salue la Commission européenne pour la qualité et le détail qu'elle a réussi à incorporer 
dans ce rapport; il approuve également l'initiative lancée par la Commission de tenir un grand 
débat sur l'avenir de la politique de cohésion; son avis inclut une série de réponses aux questions 
posées par la Commission.  
 
La Commission argumente que les disparités en Europe ont diminué et continuent de le faire. Le 
rapport annonce qu’au début de la prochaine période de programmation, 9 des 12 États membres 
ayant adhéré en 2004 et 2007 seront passés au-dessus du seuil des 75% du PIB européen par tête; 
ce critère de référence dans la politique de cohésion perdra de sa pertinence. Le CESE estime qu'il 
conviendrait de réfléchir d’ores et déjà à cette question. 
 
Concernant les indicateurs économiques utilisés dans la politique de cohésion, le CESE propose 
que l'on examine s’il ne serait pas plus pertinent lors de la prochaine phase d’attribution des 
Fonds structurels d'utiliser l’indicateur économique du revenu national brut (RNB) plutôt que du 
PIB. L'objectif est d'avoir une meilleure image du niveau de vie dans les régions en évitant les 
biais dus aux navetteurs et aux investissements directs à l'étranger qui gonflent le PIB d'une 
région mais pas la richesse car (a) les navetteurs dépensent leurs revenus dans leurs régions 
d'origine et (b) les profits réalisés sont souvent rapatriés dans la société mère. 
 
L'avis du CESE inclut trois cartes réalisées par ORATE qui illustrent de façon très visuelle la 
polarisation et la métropolisation croissante à l'horizon 2030 qui résulteront d'un 
approfondissement de la Stratégie de Lisbonne dans son orientation actuelle. Un scénario 
alternatif, plutôt centré sur la cohésion, a également été calculé par l'ORATE et la carte y afférant 
montre bien comment il est possible d'étendre le hub économique et surtout de faire émerger 
d'autres pôles de développement (régions de la mer baltique, carré oriental délimité par Vienne, 
Berlin, Varsovie et Budapest, sud de la France et Catalogne). À cet égard, le CESE rappelle 
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l’importance de développer et de mettre en œuvre un polycentrisme à deux niveaux dans le cadre 
d’un développement harmonieux afin d’éviter les effets néfastes de la polarisation. 
 
Le CESE aborde aussi la question du partenariat et déplore vivement que la présente consultation 
n’aborde pas le rôle des partenaires sociaux et de la société civile organisée dans la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre des Fonds structurels. Aux niveaux national et régional, la 
consultation des organisations de la société civile doit être améliorée, en particulier: les délais 
pour réagir aux documents doivent être satisfaisants et leurs remarques doivent être plus 
sérieusement  prises en compte. 
 
Contact: M. Marco THYSSEN 
 (Tél.: 00 32 2 546 84 11 – courriel: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 
 
 

11. FISCALITÉ  
 

• Territorialité des législations fiscales et mutations industrielles 
Rapporteur:  M.SCHADECK (Activités diverses – LU) 
Corapporteur:  M. GAY (Employeurs – FR) 

 
Référence: Avis d'initiative – CESE 1708/2007 
 
Points clés:  
 
Il convient de veiller à ce que la territorialité des législations fiscales ait un impact positif sur les 
mutations industrielles. Le CESE observe toutefois que la fiscalité n'est pas un facteur 
déterminant pour les décisions d'investissement dans les PME. Il pèse beaucoup plus dans les 
multinationales. 
 
La concurrence fiscale entre les États membres implique des règles de transparence, des 
indicateurs adéquats et l'identification des éventuels abus et pratiques dommageables. L’absence 
de coordination des dispositifs nationaux conduit à des situations de non-imposition, d’abus ou de 
distorsions dans le fonctionnement du marché unique. De même, cet état de fait induit une 
déstabilisation, voire une érosion des recettes fiscales globales de l’UE. Une concurrence fiscale 
intracommunautaire sans bornes risquerait d’alourdir les facteurs d’assiette des assujettis les 
moins mobiles et de modifier la répartition de la charge fiscale, ce qui nuirait à la cohésion 
sociale. Les PME et entreprises de services sont les moins bien armées pour tirer parti de la 
concurrence fiscale. Le Comité préconise la mise en place d'un accompagnement de ces 
entreprises dans leur internationalisation. 

 
Le report de la charge fiscale sur les facteurs de production les moins mobiles peut amener les 
entreprises concernées à être moins compétitives. Le taux de croissance du PIB national pâtira de 
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ce transfert de charges, ce qui peut conduire à une baisse de la capacité d'investissement public. 
Bien que la concurrence fiscale amène chaque État à mieux maîtriser ses dépenses publiques, ceci 
ne doit pas se faire au détriment de ses services publics ni de la protection sociale. 
 
Le CESE soutient l'engagement des États membres à supprimer une série de régimes fiscaux 
dommageables au plus tard en 2010 et invite la Commission à poursuivre ses efforts dans ce sens. 
Il soutient également la politique de la Commission visant à ce que les aides publiques, y compris 
les avantages fiscaux sélectifs aux entreprises, servent à la poursuite d'objectifs durables de 
mutation industrielle et de développement territorial tout en étant compatibles avec la politique de 
concurrence. 

 
Le Comité estime que la mise en place d’une assiette commune et consolidée de l’impôt sur les 
sociétés (ACCIS) permettrait de tirer le bénéfice maximal du potentiel du marché intérieur tout en 
sauvegardant la souveraineté fiscale des États membres. Le CESE estime souhaitable que ce 
projet optionnel soit adopté par un nombre d'États membres aussi élevé que possible et que ceux-
ci finissent par appliquer un seul système d'assiette à tout contribuable, à la fin d'une période de 
coexistence. En outre, il convient de s'interroger quant aux effets d'une telle base sur les taux, 
dont la dispersion risque de s'accroître. Dans cette hypothèse, un taux plancher pourrait être fixé. 
 
Le Comité estime que la lutte contre la fraude doit être une priorité. Enfin, il recommande à la 
Commission d'intensifier le suivi des pratiques fiscales de certains espaces "refuge". 
 
Contact: M. José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ 

 (Tél.: 00 32 2 546 96 29 – courriel: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 

• Taux d'accises: tabacs manufacturés 

Avis catégorie C 
Références: COM(2007) 587 final – CESE 1716/2007 
 
Contact: Mme Imola BEDO  
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – courriel: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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12. NORMES COMMUNAUTAIRES  
 

• Unités de mesure 
Rapporteur:  M. CASSIDY (Employeurs – UK) 
 
Références: COM(2007) 510 final – 2007/0187 COD – CESE 1694/2007 
 
Contact: Mme Claudia DREWES-WRAN  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 67 – courriel: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 

 
 

_____________ 
 
 


