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L’Assemblée plénière a été marquée par l'installation des nouveaux membres bulgares et roumains du 
Comité économique et social européen ainsi que par la présence de M. Olli REHN, membre de la 
Commission européenne, qui est intervenu au sujet de l'élargissement. 

 
1. INDICATEURS SOCIAUX 

 

• Bilan concernant la réalité de la société européenne 
− Rapporteur: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
 
− Référence: Avis exploratoire: CESE 94/2007 
 
− Points clés: 

 
Le CESE fait remarquer que l'élaboration d'un bilan concernant la réalité de la société 
européenne traduit une approche allant au-delà d'un simple examen des questions sociales au 
sens traditionnel. Le bilan peut constituer un instrument important permettant de rapprocher 
l'Europe des citoyens et de répondre à leurs attentes quant aux résultats que doivent apporter les 
politiques européennes. 
 
Il n'est pas possible de dresser ce bilan sans aborder simultanément les différentes méthodes et 
instruments de la politique sociale de l'UE et leur efficacité pour ce qui est de relever les 
nouveaux défis sociaux. Il faut trouver un juste équilibre entre la délimitation et la 
complémentarité des compétences de l'UE et des États membres ainsi qu'entre l'utilisation d'actes 
législatifs européens et de la méthode ouverte de coordination. Parallèlement, il est nécessaire 
que l'acquis communautaire existant soit mis en œuvre. Au niveau européen, le dialogue social, 
qui trouve son fondement dans le traité, devrait être pleinement exploité. Il convient également 
de consacrer suffisamment de temps à ce bilan pour pouvoir réellement y associer la société 
civile organisée à tous les niveaux. 
 
En vue d'examiner les réalités sociales spécifiques et d'ensemble, ainsi que d'évaluer l'efficacité 
de ses mesures politiques, l'UE doit avoir à sa disposition des indicateurs qui en donnent une 
image suffisamment détaillée et précise. Le CESE souligne de nouveau qu'il convient d'inviter 
les acteurs concernés à prendre part à la définition et l'évaluation des indicateurs. 
 

 Le CESE peut jouer un rôle actif tant au niveau national qu'européen à travers les membres et les 
organisations qu'il représente. Dans les pays où ils existent, les conseils économiques et sociaux 
devraient aussi être mobilisés. Au niveau européen, le CESE peut organiser un forum consultatif 
en coopération avec la Commission, lors du lancement du processus pour établir un calendrier 
d'actions, ainsi qu'au moment où il prendra fin pour assurer un suivi. 
 
Le CESE suggère qu'au moment de conclure le processus de bilan, la Commission européenne 
organise un "sommet des citoyens" qui porte sur le thème des réalités sociales et assure la 
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représentation de tous les acteurs concernés. À titre de suivi, le CESE préconise d'organiser un 
second Conseil européen extraordinaire consacré au modèle social européen (Hampton Court 2). 
Pour ériger les fondements d'un nouveau consensus sur les défis sociaux que devra relever 
l'Europe, un nouveau "programme d'action sociale" pourrait être défini, qui prenne en compte 
aussi bien les réalités économiques que les attentes sociales. 
 

− Contacts:  Mme Susanne JOHANSSON and Mme Anna REDSTEDT 
  (Tél.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tél.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

2. COHÉSION SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

• Égalité des chances pour les personnes handicapées 
− Rapporteur: M. JOOST (Activités diverses – EE) 
 
− Références: Avis exploratoire – CESE 91/2007 
 
− Points clés: 

 
Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite que la Présidence autrichienne lui 
ait demandé d’élaborer un avis sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées. La 
promotion de l’égalité des chances pour les personnes handicapées doit prendre la forme d’un 
processus continu que chaque présidence de l’UE devrait inscrire en bonne place dans son 
programme de travail. 
 
Le CESE: 
 

- demande instamment que soit tiré le meilleur parti possible de l’Année européenne de l’égalité 
des chances pour tous (2007) pour garantir l’égalité des chances aux personnes handicapées; 

 
- invite la Commission européenne à présenter une proposition de législation globale portant sur 

les problèmes de handicap qui étendrait à d’autres secteurs que celui de l’emploi la protection 
des personnes handicapées contre les discriminations et qui renforcerait le principe 
d’intégration des questions de handicap dans tous les domaines de décision politique 
("mainstreaming"); 

 
- demande instamment à la Commission et aux États membres d'aller plus loin dans l'intérêt 

porté aux questions de handicap et de passer du plan d'action en faveur des personnes 
handicapées (PAH) à une large stratégie communautaire en faveur de ces mêmes personnes; 
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- invite la Commission et les États membres à poursuivre, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, les efforts visant à garantir la pleine inclusion sociale des personnes handicapées et 
leur pleine participation à la vie sociale; 

 
- rappelle sur quelles priorités il convient de mettre l’accent afin d’assurer aux personnes 

handicapées l’égalité des chances: sensibilisation aux droits de ces personnes; accès des 
personnes handicapées aux bâtiments publics; accès à la société de l’information et aux 
moyens de transport; élaboration de nouvelles législations nationales et soutien aux familles. 
Ces priorités devraient exister dans toute société. Il est particulièrement important de mettre 
l'accent sur la situation des enfants handicapés; 

 
- exhorte la Commission européenne et les États membres à se préparer à apporter un soutien 

beaucoup plus considérable aux activités menées par les personnes handicapées elles-mêmes; 
 
- demande que la Commission et les États membres fournissent des informations concernant les 

meilleures pratiques et les démarches efficaces; 
 
- se félicite de la volonté de la Commission de lancer en 2008 une Initiative européenne 

concernant la participation de tous à la société de l’information (e-Inclusion) et souhaite que la 
portée et l’ambition de cette initiative soient aussi vastes que possible et qu’elle constitue une 
étape définitive vers l’intégration de l’e-inclusion dans l’ensemble des politiques européennes 
concernées; 

 
- appelle à un renforcement de la directive 2001/85/CE afin de la mettre en conformité avec la 

nouvelle législation communautaire relative aux droits des passagers aériens handicapés; 
 
- invite la Commission et les États membres à déployer tous les efforts et les moyens 

nécessaires afin de garantir l’application effective de la directive du Conseil 2000/78/CE qui 
définit le cadre juridique de l’égalité de traitement en matière d’emploi; 

 
- invite la Commission et les États membres à accorder une importance particulière aux services 

sociaux ainsi qu’à l’assistance personnelle aux personnes handicapées. 
 
− Contacts:  Mme Susanne Johansson et Mme Anna Redstedt 
  (Tél.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tél.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Promouvoir un travail décent pour tous  
− Rapporteur: M. ETTY (Salariés – NL) 
 
− Références: COM(2006) 249 final – CESE 92/2007 
 
− Points clés: 

 
Le Comité se félicite de la Communication de la Commission. Il a la conviction que celle-ci, en 
collaboration étroite avec les États membres, apportera une contribution majeure à la réalisation du 
travail décent, tant au sein de l'UE que dans les pays tiers. Le CESE: 

 
- recommande à la Commission de présenter un plan d'action sur ses politiques en faveur du travail 

décent, tant à l'intérieur de l'UE qu'à l'extérieur, en incluant des données budgétaires; 
- demande à la Commission de développer des indicateurs adéquats afin d'évaluer la mise en œuvre 

par l'UE de l'agenda du travail décent; 
- recommande à la Commission d'indiquer clairement les implications financières de sa contribution 

à la promotion du travail décent, tant sur le territoire de l'Union qu'à l'extérieur de celle-ci. Dans 
ce cadre, elle devrait également fournir des informations quant à la manière dont elle entend 
soutenir l'OIT dans la mise en œuvre de son agenda du travail décent; 

- recommande à la Commission de suivre la même approche que celle recommandée dans l'avis du 
CESE sur la dimension sociale de la mondialisation (mars 2005): conserver et renforcer l'impact 
positif de la mondialisation, tout en prenant les mesures adéquates pour en combattre les 
retombées négatives. Le Comité réitère les conclusions exposées dans cet avis; 

- appelle la Commission à examiner avec les États membres les raisons de la non-ratification par les 
pays d'accueil de la Convention internationale des Nations Unies pour les travailleurs migrants; 

- appelle la Commission à promouvoir l'importance de la santé et de la sécurité au travail comme 
l'un des facteurs majeurs de la réalisation du travail décent. 
 

Les politiques en faveur du travail décent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, ne porteront 
leurs fruits que moyennant la pleine participation des partenaires sociaux et de la société civile au 
sens large. Dans le cadre de la poursuite de l'objectif du travail décent, il est crucial de veiller à la 
cohérence et à la coordination des politiques à tous les niveaux, y compris à l'échelon national. 

 
Le renforcement du système de contrôle de l'OIT constitue un facteur majeur de la promotion du 
travail décent. La ratification et la mise en œuvre, dans la loi comme en pratique, des conventions 
de l'OIT concernées au sein de l'UE et à l'égard des pays tiers sont essentielles. 

 
Le Comité invite la Commission à impliquer le CESE dans la préparation du rapport sur la suite 
donnée à la Communication, qui sera présenté avant l’été 2008. 

 
− Contact:  Mme Anna Redstedt 
  (Tél.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Politiques structurelles et cohésion 
− Rapporteur: M. DERRUINE (Salariés – BE) 
 
− Références: Saisine du Parlement européen – CESE 84/2007 
 
− Points clés: 
 

Le CESE reconnait que les Fonds structurels et de cohésion ont produit un impact irréfutable qui a 
permis d’amorcer un rattrapage des pays/régions les moins bien lotis en terme d’emplois, de 
croissance et d’infrastructures et générés des effets de levier, ont ancré le principe (perfectible) de 
partenariat sur le terrain, ont contribué à discipliner les administrations locales et à assurer la 
visibilité de l’UE.  
 
La politique structurelle soutient en même temps le marché intérieur grâce aux flux commerciaux 
et à l’emploi générés par la conception et la mise en œuvre des projets éligibles aux fonds 
structurels qui, de plus, n’auraient bien souvent pas vu le jour sans le rôle de catalyseur joué par 
l’intervention européenne.  
 
Malgré cela, le CESE note que le consensus historique qui prévalait sur le développement de la 
politique structurelle (instruments, crédits) en concomitance avec le marché intérieur et l’UEM a 
volé en éclat ces dernières années.  
 
Suite aux élargissements récents et à venir, le Comité est d'avis qu'il convient de réfléchir à la 
promotion d'autres d'ensembles régionaux dynamiques afin de couvrir l’intégralité de l’espace 
européen.  
 
Ceci requiert des infrastructures afin d’interconnecter ces zones mais également les centres 
urbains et périphéries rurales qui les composent. Or, les restrictions budgétaires décidées dans le 
cadre des perspectives financières et du Pacte de Stabilité et de Croissance contrarient leur 
modernisation.  
 
Le Comité estime qu’il convient de mener une réflexion sur les balises budgétaires définies par le 
Pacte de Stabilité et de Croissance et leurs conséquences sur le financement des réseaux 
transeuropéens et plus précisément sur les tronçons manquants, dans la mesure où les projets 
éligibles aux aides européennes exigent un cofinancement des autorités nationales. 
 
Le CESE répète, enfin, son idée d’améliorer l’ingénierie financière des fonds structurels et estime 
qu’il faudrait abandonner la pratique consistant à ristourner les crédits non exécutés du budget 
européen aux États membres de manière à réduire leur contribution.  

 
− Contact:  M. Roberto Pietrasanta 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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3. PROTECTION DE LA SANTE 
 

• Simplification et rationalisation des rapports santé sécurité 
− Rapporteur: M. JANSON (Salariés – SE) 
 
− Références: COM(2006) 390 final – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Points clés: 

 
Le CESE: 
 
− se félicite de la proposition de la Commission qui vise à rationaliser le cadre existant, en 

prévoyant un rapport unique tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique concernant 
toutes les directives en matière de santé et de sécurité; l'élaboration des rapports 
nécessitait, pour les pouvoirs publics nationaux, d'y consacrer un temps considérable, et 
cette proposition est clairement source d'économies de temps et d'argent; 

− estime que le fait de rédiger un rapport unique permettrait aux administrations des les 
États membres d'avoir un meilleur aperçu de la situation globale, mais aussi de mieux 
rendre compte des relations entre les différents risques pour la santé que les directives 
cherchent à prévenir; 

− souhaiterait que la Commission propose d'exiger des États membres une concertation 
avec les partenaires sociaux sur tous les chapitres du rapport et d'y faire figurer le point 
de vue des partenaires sociaux. 

 
−  Contact:  M. Torben Bach Nielsen 

   (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 

4. CONCURRENCE ET MARCHE UNIQUE 
 

• Réexamen du marché unique (OMU) 
– Rapporteur général: M. CASSIDY (Employeurs – UK) 
 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 89/2007 
 

Cet avis fait suite à la demande d'avis exploratoire adressée par Mme Wallström, vice-présidente de 
la Commission européenne, au Comité économique et social européen en date du 5 octobre 2006.  
 
Afin de lever les obstacles qui s'opposent encore à l'achèvement du marché unique, il est 
nécessaire d'instaurer un équilibre entre la dynamique économique, la dimension sociale et le 
développement durable. Le  marché unique devrait avoir le plus grand nombre de bénéficiaires 
possible et des mesures compensatoires devraient être prévues pour ceux qui en sont exclus. À cet 
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effet, les mesures visant à promouvoir la libéralisation et la concurrence doivent être 
accompagnées par des politiques macroéconomiques axées sur l'emploi et la croissance et par des 
mesures visant à créer une société de la connaissance. Une telle approche contribuera de manière 
significative à l'achèvement du marché unique.  
 
L'Europe doit investir davantage dans l'éducation, la formation et la recherche aux niveaux 
national et européen. Outre l'importante question des brevets et celle y afférente de la propriété 
intellectuelle, le Comité estime qu'il faut se saisir au niveau communautaire du problème de 
l'intelligence économique.  
 
L'approche visant à "mieux légiférer" peut simplifier les procédures pour les entreprises et 
accroître la transparence pour les citoyens et les consommateurs. Le CESE se déclare également 
favorable à l'utilisation d'instruments juridiques dans d'importants domaines tels que ceux couverts 
par des règles minimales en matière de santé et de sécurité. 
 
Les conventions collectives entre partenaires sociaux, qui sont un élément crucial du processus de 
décision politique dans nombre d'États membres, peuvent également contribuer à façonner les 
politiques et à garantir l'acceptation des mesures au niveau européen. Il convient de consulter les 
partenaires sociaux à chaque étape du processus en vue de s'assurer que le degré de simplification 
administrative et d'amélioration législative requis soit atteint au cours d'un laps de temps 
raisonnable.  
 
Le réseau de règlement des différends SOLVIT fonctionne de manière satisfaisante et pourrait 
idéalement contribuer à surmonter les barrières juridiques mais il faudrait de toute évidence lui 
accorder davantage de ressources et de personnel dans les capitales européennes. Il conviendrait 
de mener une campagne de publicité structurée pour faire connaître aux PME ce mécanisme et les 
possibilités qu'il offre. 
 
Compte tenu de son expertise et de sa représentativité, le CESE estime qu'il pourrait jouer un rôle 
dans l'élaboration des analyses d'impact que la Commission entend systématiser. Il est essentiel 
que les propositions législatives reflètent une pluralité de points de vue et soient le plus 
rigoureusement et objectivement fondées.  
 
Le CESE aimerait assister à des progrès plus rapides dans la réalisation du marché unique des 
services. Le Comité se félicite des amendements apportés par le Parlement européen à la directive 
sur les services, qui correspondent dans une large mesure à ses propres propositions. Dans le 
domaine des services financiers, le CESE souhaite qu'il soit fait recours à une consolidation 
dynamique, tout en évitant la pratique du "goldplating", et ce dans l'esprit de la stratégie de 
Lisbonne et moyennant la prise en compte des spécificités du modèle social européen.  
 
Il apparaît nécessaire d'harmoniser l'assiette d'imposition pour les sociétés et la lutte contre la 
double imposition. La double imposition n'a pas sa place dans un marché unique. 
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Un des obstacles à l'achèvement du marché unique est le maintien de restrictions significatives à la 
libre circulation des travailleurs. Le CESE appelle les États membres qui n'autorisent pas la libre 
circulation à supprimer au plus vite les obstacles à la mobilité des travailleurs qu'ils ont mis en 
place.  
 
Enfin, le fait de promouvoir les bénéfices que le marché unique apporte aux consommateurs et de 
les encourager à en profiter devrait être considéré comme une priorité dans l'optique de faire 
progresser l'achèvement du marché intérieur. 

 
– Contact:  M. Jean-Pierre FAURE 
  (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

• Procédures de recours en matière de passation des marchés publics 
– Rapporteur: M. van IERSEL (Employeurs – NL) 
 
– Références: COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 
 

En l'absence d'action législative au niveau communautaire, des situations très disparates d'un État 
membre à l'autre, en termes d'efficacité des recours à la disposition des entreprises, seraient 
maintenues voire aggravées. Des situations d'insécurité juridique et des violations graves ou 
répétées des directives relatives aux marchés publics perdureraient. 
 
La Cour de justice avait indiqué dès 1999 que les dispositions des deux directives "recours" 
(89/665/CEE et 92/13/CE) devaient contribuer à "renforcer les mécanismes existants pour assurer 
l'application effective des directives communautaires en matière de passation de marchés publics, 
en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées". 
 
Pour peser sur le secteur public et accroître le professionnalisme des deux parties, CESE approuve 
la proposition de la Commission concernant l'introduction d'un délai suspensif. Cette disposition à 
l'échelle européenne devrait renforcer l'efficacité, la clarté et la sécurité juridique tout en 
améliorant l'ouverture et la transparence des procédures de passation de marchés publics. 
 
Il convient de trouver le juste équilibre entre d'une part l'octroi aux opérateurs économiques d'un 
délai raisonnable pour introduire un recours et, de l'autre, le retard que prendrait l'exécution de 
l'ensemble des contrats ne présentant aucun problème. Les délais suspensifs devraient être fixés en 
jours ouvrables mais cette formule pose le problème des différents jours fériés d'un État membre à 
l'autre. 
 
Le CESE convient de l'opportunité de prévoir une autre forme de règlement des différends. Il 
serait utile d'examiner de manière plus approfondie les différentes options en vigueur dans d'autres 
pays ou dans d'autres cadres en matière de mécanismes de résolution des différends. 
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Un outil de recherche automatique en ligne visant à avertir les soumissionnaires de la publication 
de procédures susceptibles de les intéresser contribuerait grandement à l'efficacité des 
notifications. 
 
Le CESE s'oppose vivement à la pratique consistant à imposer des frais aux soumissionnaires 
désireux de proposer une offre. Ce procédé porte non seulement préjudice aux PME mais permet 
trop facilement d'exercer une discrimination déguisée contraire à l'esprit – et vraisemblablement à 
la lettre – des directives. 

 
– Personne de contact: M. Jean-Pierre Faure 
  (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – courrier électronique: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

5. FINANCES ET FISCALITÉ 
 

• Évaluation prudentielle des acquisitions  
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
– Références: COM(2006) 507 final – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
– Points clés: 
 

CESE 1507/2006 - Résumé 
 
Le principe d’une liste limitative de critères et de la transparence des informations requises mérite 
d’être soutenu. Un régime harmonisé, voire uniforme serait créé dans tous les États membres, 
mais seulement pour les opérations transfrontalières concernant les prises ou les augmentations de 
participation dans les entités du secteur financier (les banques, les assurances et les valeurs 
mobilières). 
 
Les investisseurs concernés devraient pouvoir demander un délai supplémentaire pour fournir 
certains compléments. 
 
La méthode choisie par la Commission pourrait en effet s'avérer manquer de souplesse dans la 
pratique. 
 
Le risque d'un examen rapide, c'est qu'il puisse s'avérer superficiel; le contrôle de la Commission 
ne devrait pas se limiter à des cas de rejet, mais plutôt opérer de temps à autre par sondage afin 
d'évaluer la bonne application de la directive dans les États membres. 

 
– Personne de contact: M. João Pereira dos Santos 
 (Tél.: 00 32 2 546 92 02 45 – courrier électronique: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• FISCALIS 2013 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM (2006) 202 final – CESE 83/2007 
 
− Points clés:  

 
Le CESE donne son accord de principe sur le document présenté par la Commission. S'agissant de la 
formation, les observations du CESE ont trait à l'efficacité des actions entreprises jusqu'ici. La 
formation des formateurs devrait devenir la clé de voûte du programme communautaire. 
 
Les réserves émises par le Comité portent sur certains aspects qui ne sont pas clairs en ce qui 
concerne la mise à disposition de données à des organismes publics autres que l'administration 
fiscale. Les conditions et les modalités d'accès aux données par ces organismes ne sont pas précisées 
et suscitent une certaine perplexité, en particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée. La 
question de la propriété et de la mise à disposition des données notamment devrait être clarifiée. Par 
ailleurs, aucune information n'est donnée concernant les critères sur la base desquels définir les coûts 
à imputer aux tiers qui sollicitent des données. 
 

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

 

• Recouvrement des créances 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2006) 605 final – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Points clés: 

Tout en soulignant la difficulté qu'il y a pour lui à vérifier en détail le travail de codification 
effectué par les services de la Commission européenne, le CESE marque son accord avec le texte 
proposé. 

 
− Contact:  M. Roberto Pietrasanta 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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6. PECHE 
 

• Pêche – Compensation surcoûts ultrapériphéricité 
– Rapporteur général:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 
 
–   Références: COM(2006) 740 final – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 

 
–   Contact:  Ms Yvette Azzopardi  
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


