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L'Assemblée plénière a été marquée par la présence de Mme Neelie KROES, membre de la 
Commission européenne, qui est intervenue au sujet de la réforme des aides d'État dans la perspective 
de Lisbonne: le cas de l'innovation. 
 

1.  DÉMOCRATIE, DIALOGUE, DÉBAT: LE PLAN "D" POUR 
L'EUROPE 

 

• Réflexion et au-delà: Le Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat 
– Rapporteuse: Mme Jillian van TURNHOUT (Activités diverses – IE) 

 
– Références: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Point clés: 

 
Le Comité a opté délibérément pour une réponse succincte tout à fait opérationnelle à la 
communication de la Commission européenne. Cette réponse présente un petit nombre de mesures 
concrètes au moyen desquelles le Comité estime qu'il pourra, seul et en coopération avec les autres 
institutions, apporter une contribution significative au large débat qui aura lieu pendant la période 
de réflexion et au-delà. Les deux messages fondamentaux sont les suivants: d'une part, anticiper les 
dispositions du traité constitutionnel sur la vie démocratique de l'Union en faisant dès à présent de 
la démocratie participative, grâce aux deux piliers complémentaires que sont le dialogue civil et le 
renforcement du dialogue social européen, une réalité plus tangible et, d'autre part, veiller à ce que 
la société civile organisée et ses représentants puissent faire entendre leur voix dans le cadre de ce 
large débat. 
 

– Contact: M. Martin WESTLAKE  
            (Tél.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2.   CONNAISSANCE, INNOVATION, COMPETITIVITE, EMPLOI: 
LA STRATEGIE DE LISBONNE ET LES AIDES D'ETAT 

 

• Le cheminement vers la société européenne de la connaissance – La 
contribution de la société civile organisée à la stratégie de Lisbonne 

− Rapporteur: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
− Corapporteurs: Mme BELABED (Salariés – AT) 
         M. VAN IERSEL (Employeurs – NL) 
 
− Références: avis exploratoire – CESE 1500/2005 
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− Points clés:  

 
Les États membres, la Commission européenne, le Parlement européen, les parlements nationaux, 
les entreprises et les institutions financières ainsi que la société civile doivent s'engager en faveur 
d'un espace européen unique de la connaissance dirigé vers tous les citoyens, organisations et 
entreprises et fondé sur des objectifs, critères d'évaluation, calendriers et responsabilités 
clairement définis. 
 
Les interactions entre l'espace européen unique de la connaissance et le marché intérieur auront 
pour effet de libérer de nouveaux potentiels de croissance. Aussi convient-il de lever le plus 
rapidement possible les obstacles au marché intérieur qui entravent le passage à l'économie de la 
connaissance. 
 
La libre circulation de la main-d'œuvre, des chercheurs et des étudiants doit être stimulée, et 
s'accompagner de rémunérations et de conditions de travail décentes. 
 
L'UE, les États membres et les régions doivent rediriger leurs dépenses publiques vers des 
investissements générateurs de croissance. Les États membres doivent s'engager à élaborer, en 
partenariat avec des acteurs privés, un "programme national pour le développement de la 
connaissance" soutenu financièrement par l'Union européenne. 
Le CESE demande instamment que les propositions de la Commission qui figurent dans les 
perspectives financières 2007-2013 pour le financement de la recherche, de l'innovation et de 
l'apprentissage soient maintenues. 
 
Le CESE invite les entreprises, institutions financières et fondations privées à investir davantage 
dans l'économie de la connaissance et propose de les soutenir dans cette démarche par le biais 
d'incitations fiscales. 
 
La Commission européenne doit disposer de davantage de moyens pour imprimer des orientations 
politiques et évaluer les progrès. 
 
Le CESE propose l'ouverture d'un débat permanent et structuré afin de renforcer la motivation des 
décideurs à tous les niveaux et de contribuer à la promotion du dialogue avec les citoyens. 
 
Les parlements nationaux tout comme les conseils économiques et sociaux ont un rôle essentiel à 
jouer et doivent prendre part au débat. Les acteurs locaux et régionaux doivent également être 
impliqués. 
 
Les acteurs privés devraient agir et s'engager par des contributions et des actions concrètes. Le 
dialogue civil et social est un outil important de soutien à l'apprentissage tout au long de la vie, à 
l'innovation et aux politiques technologiques. 
 
Une politique macroéconomique saine axée sur la croissance et l'emploi, doit créer les conditions 
favorables à l'apparition d'une société de la connaissance et donner la priorité à des politiques 
susceptibles de stimuler la demande en nouvelles technologies. 
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Le CESE réaffirme son appel en faveur de la mise en œuvre à tous les niveaux d'une charte de 
l'apprentissage tout au long de la vie. Celle-ci doit être financée par des investissements publics et 
privés et par les Fonds structurels. Les politiques de l'emploi et les nouvelles formes de protection 
sociale doivent créer les conditions favorables afin que les travailleurs puissent prendre part 
pleinement à l'apprentissage tout au long de la vie. 
 
Dans ce contexte, il convient de promouvoir les régions industrielles, les parcs technologiques et 
autres environnements propices à l'innovation. 
 

− Contact: M. Gilbert MARCHLEWITZ 
              (Tél.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Parcs technologiques et mutations industrielles 
–  Rapporteur: M. TÓTH (Activités diverses – HU) 
–  Corapporteur: M. KUBÍCEK (cat. II – CZ) 
 
–    Référence: Avis d'initiative – CESE 1494/2005 

 
– Points clés: 
 

Le présent avis d'initiative vise à mettre en avant, dans la perspective des missions qui incombent à 
l'Union, les potentialités des parcs industriels et les éléments qui les relient entre eux. En effet, ces 
infrastructures favorisant la cohésion économique et sociale après l'adhésion, méritent une 
attention particulière en ce qui concerne les mutations industrielles. 
 
Les parcs industriels, technologiques, scientifiques et autres structures à la dénomination 
comparable jouent le rôle de pôle d'innovation et contribuent ainsi à la réalisation des priorités 
propres à la phase actuelle de la mise en œuvre des GOPE 2005-2008 et de la stratégie de 
Lisbonne. Par le présent avis d'initiative, le Comité économique et social européen souhaite 
favoriser la coopération entre les structures de même type dans l'Europe des 15 d'une part et dans 
les dix nouveaux États membres d'autre part, ainsi que leur développement. En outre, le Comité 
cherche à renforcer l'accessibilité des aides octroyées par la Commission européenne et des 
modalités de financement proposées par les autres institutions de l'Union pour les parcs industriels, 
technologiques, scientifiques et autres de tous les pays membres de l'UE. 
 
Les parcs industriels se caractérisent par le rôle tout à fait particulier qu'ils jouent dans la 
promotion de l'innovation. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas, lors de la formation du 
réseau des parcs industriels, de se préoccuper des aspects ayant trait à l'industrie au sens strict et à 
l'agriculture: l'apport d'une base intellectuelle académique et universitaire devient de plus en plus 
indispensable pour la réalisation des défis auxquels fait face l'économie. 
 
Les centres d'innovation et les agences de transfert créent en effet des ponts entre la science et 
l'économie, par l'intermédiaire des services qu'ils fournissent (soit sans but lucratif, soit sur une 
base commerciale) aux entreprises d'une région, d'un pays. Ils stimulent les entreprises et les aident 
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à tirer parti des acquis de la recherche, en jouant dans ces processus quasiment un rôle 
d'intermédiaire.  
 
De nombreux parcs de recherche et parcs scientifiques se sont créés dans les espaces où ils 
servaient de fondement à la prospérité et où ils permettaient une multiplicité des opportunités 
scientifiques. 
 
Le CESE estime nécessaire que l'Union européenne joue un rôle actif dans la promotion de 
l'établissement et du développement de parcs industriels et technologiques en tant que pôles 
d'innovation dans les pays membres et leurs différentes régions. Il s'agit de garantir l'intégration 
complète des anciens et des nouveaux États membres dans le marché intérieur élargi, qui forme 
l'un des éléments essentiels du nouveau partenariat pour la croissance et le développement prévu 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne renouvelée.  
 
Le CESE estime qu'il convient de mettre en place à trois niveaux – européen, national et 
régional/local – une politique européenne visant au développement effectif du réseau de parcs 
industriels et technologiques. 
 
Le Comité appelle de ses vœux une coopération, à l'échelon des États membres avec les agences 
pour l'emploi, et à l'échelon européen avec tout acteur du système institutionnel concerné par les 
créations d'emplois, pour que les parcs soient aptes à la création de nouveaux emplois, en utilisant 
les possibilités qui découlent d'un fonctionnement en réseau. 
 
Le CESE souligne l'importance de créer une plate-forme européenne des parcs et districts 
industriels en tant que pôles d'innovation (plate-forme européenne des pôles d'innovation) afin de 
concevoir des positions stratégiques communes et des actions communes de développement de la 
capacité, et de rendre possible le développement culturel des syndicats de travailleurs et des 
organisations professionnelles de l'industrie, en collaboration avec les acteurs compétents de la 
société civile organisée. 
 

− Contact: M. Pol LIEMANS 
                   (Tél.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
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• Restructurations et emploi 
– Rapporteur: M. ZÖHRER (Salariés – AT) 
– Corapporteur: M. SOURY–LAVERGNE (cat. I – FR) 

 
–  Référence: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Points clés: 
 

Le CESE se félicite que la Commission ait choisi une approche globale et transversale. Les 
mutations industrielles et la capacité des acteurs concernés à s'y adapter sont des facteurs essentiels 
pour le maintien de la compétitivité. Le succès de cette opération dépend toutefois de la manière 
dont le changement est géré sur le plan social.  
 
Le Comité partage globalement l'analyse que fait la Commission de ce phénomène mais 
souhaiterait que celle-ci soit approfondie. Il partage particulièrement la conviction de la 
Commission sur le fait que les restructurations ne doivent pas être synonymes de reculs sociaux et 
de perte de substance économique, mais doivent au contraire s'inscrire dans le cadre plus général 
de la stratégie de croissance et d'emploi. 
  
Pour ce qui concerne la réforme des instruments financiers, le Comité est d'accord pour que ceux-
ci soient davantage axés sur l'anticipation et la gestion des restructurations. 
 
Dans la politique industrielle, le Comité estime qu'il s'agit dorénavant avant tout d'approfondir 
l'approche sectorielle, qui permet de trouver des solutions ajustées à chacun des secteurs. 
L'amélioration du cadre réglementaire applicable aux entreprises est un point essentiel, qui doit 
toutefois faire encore l'objet d'un examen plus concret et être précisé. D'autre part, les initiatives 
technologiques, notamment les plates-formes technologiques, constituent l'un des principaux 
moyens d'améliorer la situation. Il faut également veiller à créer un environnement propice à 
l'innovation. 
 
S'agissant de la politique de concurrence, on peut se demander si les instruments actuellement 
disponibles sont suffisants. Dans le cadre des aides d'États, il faut être plus attentif à la relation qui 
existe entre celles-ci, les restructurations et les délocalisations de la production. 
 
Il faut s'attacher plus particulièrement au développement du dialogue social. Le Comité partage le 
point de vue de la Commission selon lequel les partenaires sociaux peuvent exercer une fonction 
d'alerte grâce à leur connaissance des secteurs. Mais ces mécanismes ne doivent pas intervenir 
seulement en situation de crise. Les comités d'entreprise européens jouent un rôle primordial dans 
les restructurations. Aussi le Comité estime-t-il que, s'il convient de prendre en considération une 
consultation relative à la révision de la directive sur les comités d'entreprise européens, en mettant 
l'accent sur les restructurations, cette consultation doit s'inscrire dans un contexte plus large. 
 
Sur le principe, le Comité se félicite de la mise en place d'un forum "Restructurations" visant à 
développer la présentation des meilleures pratiques et analyser les obstacles locaux 
(réglementation) à leur transposition. 

Greffe CESE 192/2005   FR/EN-AG/JMT/FF/VS/NC/BJ/LD/CH/cc …/… 



- 6 - 

 
La Commission annonce un Livre vert sur l'évolution du droit du travail. C'est précisément dans le 
cadre des restructurations que l'évolution du droit du travail doit tendre vers un équilibre entre 
flexibilité et sécurité. 
 
S'agissant de la promotion de la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, l'unique suggestion 
formulée par la Commission, à savoir la présentation d'une proposition de directive relative à 
l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire, paraît bien insuffisante. 

 
– Contact: M. José Miguel Cólera 
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

 

• Plan d'action Aides d'État 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
– Points clés: 
 
 Le Comité fait part de son soutien à la modernisation de la politique européenne des aides d'État, 

fondée sur une nouvelle approche proactive et sur un nouvel encadrement communautaire général. 
À cet égard, il fait des recommandations détaillées dans son avis.  

 
– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 
               (Tél.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Compétitivité et innovation 
– Rapporteur: M. WELSCHKE (Employeurs – DE) 
– Corapporteur: Mme FUSCO (Activités diverses – IT) 
 
– Références: COM(2005) 121 final – 2005/0050 COD – CESE 1485/205 
 
–  Points clés: 

  
Le Comité invite la Commission à exposer les objectifs et la structure du programme-cadre de 
manière encore plus claire. 
 
Il s'attend à ce que le regroupement de plusieurs programmes et actions génère une valeur ajoutée. 
 
Il invite la Commission à clarifier les liens existants entre le programme-cadre et les autres 
initiatives actuelles et futures en la matière.  
Le Comité suivra avec attention la mise en œuvre du programme-cadre. Il se réserve le droit, à la 
lumière des expériences existantes ou à l'occasion du bilan à mi-parcours, de présenter de 
nouvelles recommandations. 

 

Greffe CESE 192/2005   FR/EN-AG/JMT/FF/VS/NC/BJ/LD/CH/cc …/… 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int


- 7 - 

– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 
       (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Aides d'État à l'innovation 
–   Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
–    Points clés: 

 
Le Comité accueille favorablement le document de la Commission qui définit des critères 
d'attribution des aides plus ciblés, et d'arriver à une simplification du cadre réglementaire. 
 
La compétitivité insuffisante de l'Europe est due en grande partie à un faible degré d'innovation, 
qui souvent, est la conséquence de défaillances du marché. En l'absence d'innovation, l'Union est 
vouée au déclin, tant culturel qu'économique. 
 
Le CESE s'est déjà exprimé dans des avis précédents sur bon nombre de questions posées par la 
Commission. 

 
– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 
         (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

3.  RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, NOTAMMENT SUR LE 
PLAN ÉNERGÉTIQUE 

 

• 7ème programme-cadre RDT 
–    Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
–    Corapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
–    Références: COM(2005) 119 final – 2005/0043 COD/2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
–    Points clés: 

 
La proposition de la Commission d'augmenter ses engagements actuels et de consacrer désormais 
près de 8 % de l'ensemble du budget communautaire à ces objectifs constitue une avancée positive 
et absolument nécessaire dans la bonne direction. 
 
Le Comité invite les chefs d'État et de gouvernement des États membres et l'industrie européenne à 
faire en sorte que l'objectif des 3 % soit atteint dans les meilleurs délais. 
 
Le Comité accueille favorablement le projet de la Commission de simplifier les procédures 
administratives, de réduire les charges administratives correspondantes et ainsi d'améliorer 
l'efficacité des programmes européens de recherche. 
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Il est favorable au projet de la Commission d'associer plus largement encore les PME au processus 
de recherche, de développement et d'innovation.  
Pour des observations et recommandations plus amples et approfondies, le Comité renvoie  à l'avis. 
 

– Contact:  M. João PEREIRA DOS SANTOS 
                 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

•  Les énergies renouvelables 
–  Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 
– Corapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
 

 –    Référence: Avis d'initiative – CESE 1502/2005 
   
–  Points clés: 

 
Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans la combinaison énergétique en Europe et 
la part qu'elles occupent à la fois dans la consommation et dans la production totales d'énergie en 
Europe est susceptible d'augmenter considérablement. L'Union européenne a besoin d'une 
combinaison énergétique équilibrée, où les combustibles solides, le gaz, les énergies nucléaire et 
renouvelables ont chacun leur place. Bien que les sources d'énergie renouvelables disposent d'un 
potentiel de développement leur permettant de devenir une composante essentielle de cette 
combinaison énergétique dans le futur, elles ne pourront, avant très longtemps, remplacer les 
combustibles fossiles et le nucléaire. La plupart de la production provient de sources intermittentes 
d'énergie telles que les éoliennes ou les panneaux solaires, ce qui soulève des questions concrètes 
relatives aux progrès à accomplir en matière de transmission et aux aspects opérationnels 
permettant de garantir la sécurité des approvisionnements en électricité (la part des énergies 
renouvelables dans la production totale d'énergie électrique est évaluée à environ  
15-20 %).  
 
Il est reconnu qu'il faut soutenir les énergies renouvelables jusqu'à ce qu'elles deviennent 
suffisamment compétitives sur le marché. Parallèlement, il convient de prendre en considération 
certains phénomènes, comme la compétitivité, les répercussions sur l'emploi, la croissance 
économique ainsi que les transformations que connaissent actuellement les marchés énergétiques 
(mondiaux), notamment en raison de l'évolution des prix. Les mesures de soutien existantes 
entraînent des coûts considérables, indépendamment du degré de compétitivité atteint par les 
différentes sources d'énergie renouvelables. De manière générale, il convient de procéder 
régulièrement à un réexamen des régimes de soutien en fonction de leur rapport coût/efficacité 
ainsi que de leur efficacité, et de réévaluer les besoins en matière de soutien, de même que leur 
importance, à la lumière des changements qui surviennent sur les marchés concernés. À cet égard, 
les effets du système communautaire d'échange des droits d'émission revêtent une importance 
considérable. Le Comité plaide en faveur d'une approche européenne commune visant à 
promouvoir les sources d'énergie renouvelables, afin d'éviter des pertes de synergie, des coûts 
inutilement élevés ainsi que l'absence de mesures incitatives et de catalyseurs. 

 
– Contact: M. Siegfried Jantscher  
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             (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
 

4.  LIBERTÉ, SÉCURITÉ, JUSTICE 
 

• Programme de La Haye – Liberté, sécurité et justice" 
–   Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES) 

 
–  Références: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
 
–  Points clés:  

 
Cinq ans après Tampere, les objectifs prévus n'ont pas été atteints. L'UE n'est toujours pas un 
espace commun de liberté, de justice et de sécurité. Bien que le Programme de La Haye soit moins 
ambitieux, ses objectifs sont très importants. 
 
La création d'un vrai espace de liberté, de sécurité et de justice requiert un juste équilibre entre les 
trois dimensions. Or le Programme de La Haye ne préserve  pas suffisamment cet équilibre. Les 
politiques qui viendraient à être adoptées en matière de sécurité doivent protéger les valeurs de 
liberté et de justice. Le CESE estime que la protection des droits fondamentaux garantis par la 
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte 
européenne des droits fondamentaux de l'UE doit constituer la base de ces politiques. 
 
Le CESE souhaite que la politique de sécurité soit efficace et défende les citoyens dans une société 
libre et ouverte, placée sous l'autorité de la loi et de la justice, dans le cadre d'un état de droit. Le 
jour où au nom de la lutte contre le terrorisme, des législations disproportionnées sacrifiant sur 
l'autel de la sécurité les droits de l'homme seront adoptées, nous offrirons alors aux terroristes leur 
première victoire. La société civile européenne doit jouer un rôle décisif et actif à cet égard. 
 
Le CESE souhaite voir se développer la citoyenneté de l'Union européenne, qui doit être une 
citoyenneté active. 
 
Il faut assurer aux migrants et aux demandeurs d'asile un traitement juste, respectueux du droit 
humanitaire, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la législation contre 
la discrimination. Il faut également développer des politiques d'accueil et d'intégration. 
 
Aucun des objectifs consacrés dans le Programme de La Haye et dans le plan d'action de la 
Commission européenne ne peut être atteint sans les ressources financières appropriées. Trois 
programmes cadres ont été présentés par la Commission européenne (en avril 2005) et font l'objet 
d'avis du CESE. 
 

–   Contact: M. Pierluigi BROMBO 
               (Tél.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Sécurité et protection des libertés  
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–    Rapporteur : M. CABRA de LUNA (Activités diverses – ES) 
 

−  Références : COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
−  Points clés:   
 

Le CESE appuie fortement la lutte contre la criminalité et le terrorisme, et souligne qu'il est 
important de poursuivre les progrès en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité au sein de l'UE 
 
Il est nécessaire de parvenir à un niveau de coopération et de coordination véritablement efficace 
entre les États membres en matière de police, de renseignement et de justice. 
 
Cependant, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ne doit pas remettre en cause les 
libertés individuelles et l'État de droit. 
 
Les deux programmes-cadres proposés font écho à l'intention de la Commission de soutenir le 
développement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice dans le cadre des perspectives 
financières 2007-2013. En étendant sa définition de manière à ce que celle-ci englobe la 
citoyenneté, elle incorpore un concept élargi de la sécurité. La valeur ajoutée de ce programme-
cadre réside dans sa dimension européenne qui favorise l'apparition de synergies entre les actions 
prises au niveau européen et national 
 
Le programme-cadre entend simplifier l'articulation juridique et la gestion des instruments 
proposés, en rationalisant le financement, en assouplissant l'assignation des priorités d'action et en 
améliorant la transparence. 
  
Les efforts de l'UE doivent se tourner vers les aspects opérationnels, notamment en matière de lutte 
contre le terrorisme, celui-ci étant l'expression d'une criminalité insidieuse et qui exige des mesures 
d'urgence. 

 
− Contact : Mme Ewa KANIEWSKA 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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5.   SOLIDARITÉ SOCIALE 
 
• Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) 
 
– Rapporteuse: Mme HERCZOG (Activités diverses – HU) 
 
– Références: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
–    Points clés:  

 
• Le CESE apporte tout son soutien au programme de l'année européenne de l'égalité des 

chances pour tous (2007) et à ses objectifs; des considérations sociales et économiques 
plaident en faveur d'une égalité des chances garantie à tous les individus. 

 
• Le CESE a toujours souligné que des progrès bien plus concrets que ceux réalisés jusqu'à 

présent sont nécessaires pour que disparaisse la discrimination conformément à l'article 13 du 
Traité; une évaluation appropriée de ce qui a déjà été fait de même qu'un suivi des années 
européennes seront primordiaux pour accomplir de véritables changements. 

 
• Le CESE estime qu'il conviendrait de garantir à toute personne qui réside dans l'UE la non-

discrimination et l'égalité des chances quant à la jouissance de l'ensemble des droits humains; 
la discrimination sur la base de tous les motifs mentionnés dans l'article 13 devrait être 
interdite dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'enseignement, de la protection 
sociale, des avantages sociaux ainsi que de l'accès aux biens et aux services afin d'éviter que 
ne se crée une hiérarchie entre les motifs. 

 
• Le CESE réaffirme l'importance qu'il accorde à la participation des organisations non 

gouvernementales, de représentants des groupes minoritaires précités, des employeurs privés 
et publics, des acteurs de l'économie sociale, des salariés et des représentants des régions à 
tous les stades et à tous les niveaux de la mise en oeuvre. 

 
• Le CESE estime que le budget prévu est très limité par rapport aux ambitions et aux besoins. 

Il conviendrait d'accorder l'attention requise à l'allocation des ressources disponibles pour 
s'assurer que les personnes impliquées au départ y aient accès.  

 
− Contact: M. Torben BACH NIELSEN 
                    (téléphone: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Comment intégrer les aspects sociaux dans les négociations des Accords de 
partenariat économique  

 
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
− Corapporteur: M. DANTIN (Salariés – FR) 

 
− Références: Avis exploratoire – CESE 1497/2005 
 
− Points-clés: 
 

Le projet d'avis formule les conclusions et recommandations suivantes: 
 

• Les Accords de partenariat économique ne trouveront leur pleine efficacité et ne seront 
positifs que dans la mesure où la participation des acteurs économiques et sociaux sera assurée 
tant dans leur conception, leur élaboration, leur mise en œuvre (en particulier les études 
d'impact) que dans la négociation et la définition des aspects sociaux que le contenu des APE 
sous-tend.  

 
• Les APE représentent un défi très ambitieux pour l'UE et pour l'économie mondiale. Leur 

application sera probablement reportée au-delà des délais prévus. 
 

• La première mission, fondamentale, des accords de partenariat consiste à renforcer, dans les 
différentes régions, les associations de travailleurs, d'employeurs, de consommateurs, de lutte 
pour l'égalité des chances ainsi que les nombreuses autres associations qui contribuent à 
produire la culture et à orienter le consensus vers des mesures qui tendent à accélérer le 
progrès humain, social et économique. 

 
• Les principales questions sociales et de genre, le développement des opportunités en matière 

d'emploi ainsi que les garanties en matière de protection sociale doivent être intégrés dans les 
négociations et doivent ensuite se concrétiser dans les réalisations qui en découleront. 

 
• Les différences de comportements de la société civile, qui varient d'un pays à l'autre, devraient 

conduire à des régions différenciées donnant lieu à des APE différents dans leur contenu. 
 

• Le CESE propose la création de Comités régionaux du dialogue social, réunissant les acteurs 
socioprofessionnels pour contribuer à élaborer, proposer et assurer le suivi et la mise en œuvre 
de programmes de développement social. Les mandats de ces comités pourraient notamment 
porter sur l'impact économique, social et régional des APE. 

 
• Il convient toutefois de souligner que les niveaux de développement atteints par les différents 

pays ACP sont très hétérogènes. Aussi la Commission devrait-elle vraiment s'efforcer de 
dégager des points d'identité spécifiques pour les différentes régions, sur lesquels centrer 
l'attention et les intérêts de la société civile. 
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• Enfin, même si le libre-échange en soi n'est pas un remède contre la faim et la pauvreté ni 
l'outil qui permettra le mieux de réaliser le développement durable, il doit être appréhendé, 
dans le cadre d'un projet de partenariat, comme l'un des instruments permettant de promouvoir 
la compétitivité. 

 
− Contact: Mme Susanna BAIZOU  
                   (Tél.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Amélioration des mécanismes communautaires de protection civile 
–   Rapporteur:  Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 

 
– Références: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 

 
– Contact: Mme Annika KORZINEK 

             (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

6.  SERVICES FINANCIERS, FISCALITÉ ET COMMERCE 
 

• Services financiers 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE) 
 
–    Références: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2205 
 
–    Points clés: 

 
Le CESE estime que ce bilan de ce qui a été réalisé et de ce qu'il reste à accomplir dans le domaine 
des services financiers constitue pour l'UE l'occasion de contribuer de manière significative à une 
dynamisation de l'économie européenne. 
 
Dans les services financiers, l'UE peut faire des progrès majeurs vers la réalisation des objectifs de 
Lisbonne en abordant une série de questions clés, que l'avis traite en détail. 
 
Le CESE est pleinement partisan des efforts visant à renforcer et approfondir le dialogue 
réglementaire avec les concurrents de l'UE sur le plan mondial, par exemple les États-Unis, le 
Japon, la Chine et l'Inde. 
 

–    Contact: Mme Aleksandra KLENKE  
              (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Crédit hypothécaire 
– Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
–    Références: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
–    Points clés: 
 

Bien qu'il approuve l'objectif final proposé par la Commission, le Comité estime qu'une intégration 
totale sera difficile à réaliser à court terme. Une série de questions ont été examinées et traitées 
dans l'avis, notamment en ce qui concerne la protection du consommateur, les aspects juridiques, 
les sûretés et le financement du crédit hypothécaire. 

 
– Contact: Mme Aleksandra KLENKE  

             (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Rationalisation de dérogations et mesures anti-fraude concernant la 6ème 
directive TVA 

− Rapporteur: M. PÁLENÍK (Activités diverses – SK) 
 
− Références: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Points clés:  
 

Le CESE soutient la volonté de simplifier le système de la TVA dans le cadre du marché unique, 
conformément aux dispositions de la communication de la Commission COM(2000) 348 final.  
 
Les observations formulées par le CESE portent sur les activités suivantes: rationalisation des mesures 
particulières dérogatoires; lutte contre l'évasion et la fraude fiscales; regroupement d'entreprises, 
transferts d'activités sans interruption d'exploitation et imposition de l'or d'investissement; 
détermination de la somme imposable à partir de la valeur normale actuelle (subordonnée à une 
définition précise de la "valeur normale actuelle" et de "l'écart significatif"); régularisation des 
déductions liées à des biens d'investissement et aux services; mécanisme d'autoliquidation comme 
instrument de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. 
 
La proposition de directive du Conseil à l'examen semble réaliste du point de vue de la faisabilité et 
répond à l'objectif que s'est fixé la Commission dans sa communication au Conseil et au Parlement 
européen du 7 juin 2000, visant à rationaliser certaines des nombreuses dérogations à la 
sixième directive TVA actuellement en vigueur. Le CESE rappelle toutefois qu'il serait bien plus 
bénéfique pour l'efficacité et la simplicité du système commun de TVA que l'on procède à une refonte 
plus approfondie de la législation en matière de TVA et à une harmonisation plus étendue des règles 
fiscales. 
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Le CESE estime que la proposition en question constitue, sous réserve d'une application prompte et 
correcte, un pas dans la bonne direction vers la simplification. Le CESE considère que ce texte devrait 
ouvrir la voie à d'autres mesures destinées à simplifier le système commun de TVA. 

 
− Contact: Mme Imola BEDŐ 

              (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

• Importations de bière en Finlande 
– Rapporteur: M. BYRNE  (Employeurs – IE) 
 
– Références: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) – CESE 1487/2005 
 
–  Contact: M. João Pereira dos Santos 
         (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7.  TRANSPORTS 
 

• La sûreté des modes de transport  
–   Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 
 –   Référence: Avis exploratoire – CESE 1488/2005 
 
 –   Points clés: 
 
 Dans son avis exploratoire, le CESE souligne que: 
 

• des dispositions doivent être prises, en ce qui concerne la sûreté dans les modes de transport 
terrestre, notamment en raison du degré élevé d'interdépendance existant entre les différents 
modes et de la vulnérabilité des points de stockage et de transbordement intermodaux; 

 
• la responsabilité de l'adoption de mesures de sûreté incombe aux États membres qui doivent 

définir un cadre de normes minimales. Les pouvoirs publics devraient instituer une instance 
spéciale pour assurer l'uniformisation de ces mesures et garantir leur application; 

 
• le rôle de l'Union européenne se situe principalement dans la coordination des mesures à 

l'échelle communautaire et internationale, alors que celui des autorités nationales et locales 
consiste davantage à arrêter des dispositions concrètes, à contrôler la mise en œuvre, à diffuser 
des informations et à contribuer à la sensibilisation au terrorisme et à la criminalité à tous les 
niveaux; 

 
• les usagers des modes de transport jouent un rôle essentiel en matière de sûreté. Les 

voyageurs et clients devront être encouragés, grâce à des campagnes d'information, à adopter 
une attitude plus alerte et active et les employés d'un mode de transport terrestre devront 
recevoir une formation spécifique axée sur leur rôle dans la sûreté du mode en question; 
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• le rôle des dirigeants d'entreprises consiste principalement à intégrer les idées en matière de 

sûreté dans la philosophie et la culture des entreprises concernées, à offrir la possibilité à leurs 
travailleurs de suivre des formations dans ce domaine et à veiller à ce que la formation aux 
techniques de gestion englobe un volet "gestion de crise". 

 
Enfin, en matière de financement, le Comité estime  
 
− que les coûts liés à la sûreté doivent se refléter dans le prix du produit final, afin qu'ils soient 
 supportés par le consommateur, ou, in fine, par le citoyen, via le budget national, sous la 
 forme d'impôts au cas où les mesures sont prises par les pouvoirs publics; 

 
− que les compagnies d'assurances jouent un rôle secondaire et que, l'importance des primes 
 doit refléter les risques du marché; 

 
− que le rôle de l'Union européenne en tant que bailleur de fonds doit surtout prendre la forme 
 d'un financement de programmes de recherche, d'information et de sensibilisation dans le 
 domaine en question. 
 

– Contact: M. Luís LOBO  
             (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Immatriculation des véhicules – SIS II 
–   Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
–   Références: COM(2005) 237 final – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Points clés: 

 
Le Comité réitère son accord avec la Commission: l'accès au SIS II devrait être élargi aux autorités 
nationales chargées de l'immatriculation des véhicules. Les services privés chargés de la même 
tâche devraient accéder aux informations à condition que soit garantie la protection des données.  
Il faudrait aussi ouvrir l'accès aux États membres qui n'ont pas signé la convention de Schengen et 
de renforcer la coopération avec Interpol et Europol.  

 
– Contact: Mme Aleksandra KLENKE  

             (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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8.   SECTEUR DE LA PÊCHE  
 

• Mise en œuvre de la Politique commune de la Pêche/Mesures financières 
–   Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
–   Références: COM(2005) 117 final – 2005/0045 (CNS) – CESE 1490/2005 
 
– Contact: Mme Yvette AZZOPARDI   

               (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

• Sociétés mixtes du secteur de la pêche 
–   Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
– Références: Avis d'initiative – CESE 1492/2005 

 
Contact: Mme Yvette AZZOPARDI − 

                    (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9.  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

• Règles d'hygiène – entreprises artisanales 
–   Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
 
–    Références: Avis d'initiative – CESE 1489/2005 

 
–    Points clés: 
 

Cet avis d'initiative analyse les effets sur les petites entreprises artisanales de transformation de la 
nouvelle législation en matière d'hygiène des produits alimentaires d'origine animale qui 
s'appliquera dans l'UE à partir du 1er janvier 2006 (règlements CE 852/2004, CE 853/2004 et 
854/2004). Ces dispositions sont moins détaillées que les précédentes et laissent par conséquent 
une marge de manœuvre plus grande aux autorités nationales compétentes en matière d'agrément. 
Cette situation pose problème dans de nombreux domaines, en raison de l'application divergente 
des dispositions par les différentes autorités. Les dispositions sont souvent appliquées de manière 
plus stricte que ce qu'a prévu le législateur.  
 
Le CESE approuve la souplesse des nouvelles réglementations. Il attire toutefois l'attention sur les 
risques que présentent également ces marges de manœuvre, en particulier pour les entreprises 
artisanales du secteur alimentaire. L'expérience de la transposition de ces directives 
communautaires dans certains États montre qu'il existe des distorsions du marché en faveur de 
grands opérateurs industriels. Le CESE invite les autorités compétentes à accorder davantage 
d'attention aux objectifs fixés (des normes correctes en matière d'hygiène) qu'aux moyens de les 
atteindre. 
 

Greffe CESE 192/2005   FR/EN-AG/JMT/FF/VS/NC/BJ/LD/CH/cc …/… 

mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int


- 18 - 

Le CESE estime qu'il convient de modifier un certain nombre de dispositions contenues dans les 
règlements: 

 
• L'abattage artisanal des animaux devrait jouir d'une reconnaissance de principe en tant que 

"méthode traditionnelle". 
 

• Il conviendrait que les locaux du commerce de détail destinés à la préparation et à la découpe 
de grandes quantités de denrées alimentaires d'origine animale qui seront revendues à d'autres 
détaillants entrent sans exception dans le champ d'application du règlement. 

 
• S'agissant de l'équipement des locaux, les exploitations artisanales abattant elles-mêmes les 

animaux ne doivent pas être tenues de disposer de locaux de stabulation et les équipements 
servant à nourrir et à abreuver les bêtes peuvent être élémentaires. 

 
• Si ces exploitations peuvent prouver que l'abattage et la découpe sont deux opérations 

séparées dans le temps, elles devraient être autorisées à ne pas se doter de locaux séparés. 
 

• Aucune température de réfrigération dans les salles de découpe ne devrait être imposée 
lorsque la viande, comme tel est généralement le cas dans les exploitations artisanales, est 
sortie par morceaux de la chambre froide en vue d'être découpée. 

 
Le CESE recommande par ailleurs de réaliser une étude comparative afin d'analyser la 
transposition du règlement dans différents États membres se distinguant par la diversité des 
structures des entreprises artisanales du secteur alimentaire et d'élaborer des propositions visant à 
améliorer la compétitivité des entreprises alimentaires artisanales. Il convient en particulier de 
veiller également à ce que les petites entreprises du secteur alimentaire puissent bénéficier de 
mesures de formation, notamment continue. Les canaux de diffusion des lignes directrices de la 
Commission doivent en outre être vérifiés afin de s'assurer que les petites entreprises reçoivent les 
informations nécessaires concernant les assouplissements qui leur ont été accordés. 

 
– Contact: Mme Annika KORZINEK  

(Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

10.  CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LEGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 

  
• Création des agences européennes - mandats des présidents et directeurs 
–   Rapporteuse générale: Mme CSER (Salariés – HU) 

 
− Références: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) 
– 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 
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−  Points clés:   
 

Le CESE salue l'élaboration par la Commission d'une proposition de modification des règlements 
du Conseil relative à l'harmonisation des règles actuellement divergentes régissant les procédures 
de nomination et la prolongation des mandats des directeurs exécutifs et de leurs adjoints au sein 
de 18 agences européennes. 
 
Toutefois, le Comité émet un certain nombre de réserves. Elles ont trait en particulier au non-
recours, de manière générale, aux procédures de sélection par concours officiel; à la probabilité 
qu'aucun citoyen des dix nouveaux États membres n'ait de chances de se voir nommer à un poste 
de directeur, directeur exécutif, directeur adjoint ou directeur exécutif adjoint d'agence; et à la 
durée limitée prévue pour l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
                   (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – courriel: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Carcasses de gros bovins - codification 
–   Rapporteur:  M.  ALLEN (Activités diverses – IE) 

 
– Références: COM(2005) 402 final – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 

Contact: Mme  Filipa PIMENTEL − 
                   (Tél: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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