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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence, d’une part, de M. François BILTGEN, Ministre 
du travail et de l’emploi qui a présenté le programme de la Présidence luxembourgeoise et, d’autre 
part, de M. José Manuel BARROSO, Président de la Commission qui a présenté le programme de la 
Commission. 
 

1. FORMATION ET EMPLOI 
 
• Politique de l'emploi: rôle du CESE après l'élargissement et dans la 

perspective du processus de Lisbonne 
− Rapporteur : M. GREIF (Salariés – AT) 

 
− Référence : avis d'initiative – CESE 135/2005 
 
− Points clés : 
 

Lisbonne ne s'est pas contenté de fixer pour objectif d'augmenter le nombre d'emplois dans le 
monde, mais également de parvenir à améliorer les performances et la compétitivité à travers 
notamment la promotion de l'innovation et une meilleure qualité du travail en général: 
l'investissement dans le capital humain, la recherche, la technologie et l'innovation se voient ainsi 
accorder la même priorité que les orientations relatives au marché de l'emploi et aux politiques 
structurelles. 
 
Malgré quelques succès initiaux, l'Europe est, au début de l'année 2005, encore loin de la voie 
menant à ses ambitieux objectifs. 
 
Lisbonne avait prévu une croissance annuelle réelle du PIB de 3% en moyenne. À la place du 
décollage économique attendu, la situation économique s’est au contraire rapidement dégradée 
après 2000. 
 
L'affaiblissement de la croissance des trois dernières années était dû davantage à des raisons 
macroéconomiques qu'à des causes structurelles. C'est pourquoi le Comité a déjà insisté à plusieurs 
reprises sur le fait que les recommandations formulées dans le cadre des grandes orientations de la 
politique économique européenne devraient en tenir compte. 
 
Si l'on veut s'en tenir aux objectifs consistant à créer davantage d'emplois et de meilleurs emplois, 
il s'agit, dans la situation actuelle, de relancer l'économie et de favoriser des réformes structurelles 
judicieuses. C'est la seule manière d'améliorer l'efficacité et le degré d'acceptation des réformes. La 
politique macroéconomique et les réformes structurelles doivent se compléter mutuellement et non 
pas se remplacer. 
 
Il convient également de tenir plus largement compte des propositions de réforme de la 
Commission visant à orienter davantage vers la croissance le pacte de croissance et de stabilité, 
notamment en excluant du calcul du déficit les investissements stratégiques (principalement R&D 
et formation). 
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L'on doit parvenir à redynamiser de manière sensible les composantes de la demande et prévoir un 
ensemble judicieux de réformes structurelles. 
 
Il convient de préférer la promotion de l'employabilité, la lutte contre les déficits en qualification 
ainsi que l'intégration des catégories défavorisées sur le marché de l'emploi, aux appels à la 
modération salariale, au démantèlement des normes du droit du travail, au développement de 
conditions d'emploi atypiques et aux diminutions des prestations sociales. 
 
Le CESE est prêt, dans le cadre de la politique européenne de l'emploi, à mettre à disposition ses 
connaissances en la matière et à contribuer à la compréhension de la stratégie de Lisbonne et aux 
nécessaires mesures de communication auprès des citoyens européens. 

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

• Instauration d'un programme d'action intégré dans le domaine de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie 

− Rapporteur : M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 
 

− Références : COM(2004) 474 final – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
–   Points clés : 

Tenter une approche créative de la proposition de la Commission à l'examen constitue assurément 
une entreprise ardue. Elle suppose une connaissance générale et détaillée des objectifs, ressources 
et problèmes inhérents au déploiement de la politique européenne d'éducation. Elle demande 
également une capacité à articuler de manière intégrée les options éducatives avec les grands 
objectifs que l'Union s'est assignés pour le vingt et unième siècle et, plus spécifiquement, pour la 
décennie où nous vivons. Enfin, elle exige qu'il soit fait preuve de clairvoyance quant à 
l'opportunité des choix que nous posons aujourd'hui pour l'avenir. 
 
Le CESE défend une position claire pour ce qui est de la hiérarchisation des grands objectifs 
actuels de l'Union et un point de vue bien charpenté quant à la manière d'articuler avec eux 
l'éducation et la formation tout au long de la vie. Ces approches, il les a exposées dans l'avis 
exploratoire qu'il vient d'élaborer, à la demande de la présidence néerlandaise, sur le thème 
"Formation et compétitivité". Dans ce contexte, sa démarche concernant spécifiquement la 
proposition de la Commission est déterminée pour une bonne part par ces manières de voir et 
prises de position que l'on vient d'évoquer. 
 
Son attitude en la matière est également régie par sa bonne connaissance des résultats obtenus 
jusqu'ici quand il s'agit de mettre en œuvre les politiques communautaires dans les domaines de la 
culture, de l'enseignement professionnel, de la jeunesse et du sport, ainsi que les programmes 
afférents. 
 
En dépit de diverses réserves, ces expériences dégagent, en termes généraux et d'un point de vue 
global, une image positive, dans laquelle les programmes concernés se distinguent: 
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• comme instrument de haute qualité et de grande efficacité pour la communication des organes 
de l'Union, et notamment pour celle de la Commission, avec les citoyens européens, 
 
• comme terrain privilégié pour développer dans la pratique, au sein de l'Union, la mobilité des 
personnes mais aussi celle des idées et des bonnes pratiques, 
 
• comme champ d'action offrant, dans l'immédiat mais aussi dans une perspective d'avenir, une 
forte valeur ajoutée européenne. 
 
On relèvera que les programmes éducatifs de l'Union européenne qui ont été développés jusqu'à 
présent figuraient parmi les rares activités communautaires axées directement sur les citoyens 
européens. Il conviendra que le nouvel instrument se fixe pour objectif, d'une part, de favoriser une 
évolution démocratique fondée sur l'idéal de la démocratie participative et d'une citoyenneté active 
et, d'autre part, de promouvoir l'emploi et un marché du travail diversifié. Il doit également 
contribuer à l'épanouissement personnel et professionnel des citoyens européens en leur donnant 
l'occasion d'élargir et d'exploiter leurs potentialités. Pour les perspectives de l'Union et son rapport 
avec ses citoyens, il importe de développer un programme intégré qui s'adresse aux différentes 
classes d'âge, aux isolés, au monde du travail, aux petites et moyennes entreprises et aux 
partenaires sociaux. 
 

– Contact :   Mme Stefania Barbesta 
  (Tél. : 0032 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

2.  ÉGALITE DES GENRES 
 
• Pékin, 10 ans après: évaluation des progrès accomplis en matières d'égalité 

femmes-hommes en Europe et dans les pays en développement 
–   Rapporteur : Mme FLORIO (Salariés – IT) 
 
− Référence : Avis d'initiative – CESE 128/2005 

 
− Poins clés: 

L'engagement des Nations unies a été déterminant pour conférer une dimension internationale au 
problème de l'égalité des droits femmes-hommes. Du 28 février au 11 mars 2005, la 49ème session 
de la Commission de la condition de la femme des Nations unies sera consacrée à l'évaluation de la 
mise en oeuvre du programme d'action et de la Déclaration de Beijing approuvés lors de la 
Quatrième conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Compte tenu de l'expérience du 
Comité, acquise grâce à un suivi constant des thèmes relatifs à l'égalité entre les femmes et les 
hommes, il serait en outre utile qu'un de ses représentants fasse partie de la délégation de la 
Commission de l'Union européenne qui assistera à la 49ème session de la condition de la femme des 
Nations unies. 
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Bien que le système des Nations unies ait établi un cadre législatif important pour la réalisation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes, l'on constate parfois un manque de cohérence entre les 
intentions formulées sur le papier et la mise en oeuvre des principes au niveau des différents États 
membres et de leurs politiques commerciale et de développement. 
 
Dans l'Union européenne, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, déjà inscrit dans 
le Traité, a été par la suite codifié par le Traité d'Amsterdam. Celui-ci adopte une "approche 
combinée" qui prévoit, d'une part, l'inclusion de la dimension de genre dans toutes les politiques 
communautaires et, d'autre part, la mise en oeuvre d'actions spécifiques en faveur des femmes. 
Toutefois, les mesures visant à améliorer la qualité du travail et les perspectives de carrière, à 
promouvoir l'esprit d'entreprise chez les femmes, à réduire les écarts de rémunération et à 
augmenter la présence des femmes dans le secteur des nouvelles technologies restent sporadiques. 
S'agissant de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, plusieurs mesures ont été 
prises concernant les structures d'accueil des enfants mais très peu sont explicitement destinées aux 
personnes âgées ou aux membres de la famille dépendants. 
 
S'agissant des politiques de développement et des politiques commerciales, il convient de continuer 
de renforcer l'approche participative de la société en général et le rôle des femmes en particulier, en 
associant pleinement des groupes d'intérêt de femmes à la définition des politiques de 
développement et à l'élaboration des documents de stratégie nationale des différents pays et, 
surtout, en augmentant les aides spécifiques octroyées aux femmes de telle manière qu'elles leur 
confèrent davantage de poids au niveau économique et social. Il convient de contrôler les 
répercussions des accords commerciaux et des politiques de développement notamment au niveau 
microéconomique, en prévoyant la réalisation d'analyses spécifiques concernant leur impact sur les 
conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population et en prenant en compte les 
différences de genre. 
 
Malheureusement, bien que les politiques communautaires en faveur des femmes aient été 
renforcées, des mesures supplémentaires s'imposent et les États membres doivent, en tant que 
principaux responsables de la mise en œuvre de ces politiques, mettre tout en oeuvre pour que les 
objectifs puissent effectivement être atteints.  
 

− Contact :   Mme Maarit Laurila 
                (Tél. : 00 32 2 546 97 39 – e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

3.  MARCHÉ INTÉRIEUR - SERVICES 
 

• Services dans le Marché intérieur 
– Rapporteur : M. METZLER (Activités diverses – DE) 
– Corapporteur : M. EHNMARK (Salariés – SE) 
 
– Références : COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
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– Points clés : 
Le Comité se félicite de l'objectif poursuivi par la proposition de directive proposée, à savoir, la 
réalisation du marché intérieur et l'accomplissement d'un pas supplémentaire pour la stratégie de 
Lisbonne. Par ailleurs, le Comité considère que la proposition de directive devrait tenir compte des 
modifications et précisions énoncées ci-après pour que l'objectif fixé puisse réellement être atteint. 
 
L'harmonisation des dispositions relatives à certains services au cours d'une période transitoire en 
deux étapes: le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des 
services transfrontaliers est prématurée. D'une manière générale, le Comité recommande de vérifier 
si l'introduction de ce principe dans les différents secteurs est réalisable. 
 
Questions liées à la dimension sociale: la proposition de directive ne peut donner lieu à un 
relâchement des normes actuelles en matière sociale, salariale et de sécurité sur le lieu de travail, 
en particulier en ce qui concerne la directive sur le détachement des travailleurs. 
 
Champ d'application et règles en matière de conflit de lois: dans le cadre de la libre prestation de 
services transfrontaliers, davantage de clarté et de précision s'imposent concernant la définition et 
la délimitation du champ d'application, des dérogations et conflits de lois relatifs à l'application du 
principe du pays d'origine. L’ensemble des services d’intérêt général doit être exclu du champ 
d’application de la directive sur les services, dans l’attente d’un cadre communautaire. 
 
La consignation des activités transfrontalières dans un registre central: de l'avis du Comité, il 
convient d'examiner s'il ne serait pas utile et plus efficace pour satisfaire aux exigences de la 
proposition de directive en matière de surveillance des activités de certains prestataires de services, 
par exemple du secteur des professions libérales, d'élaborer un registre central à l'échelle 
communautaire qui contiendrait les exigences et les infractions constatées dans le cadre des 
activités de contrôle.  
 
Amélioration des données empiriques. 
 
Garantie de la qualité et transparence des prix: il convient de maintenir un haut niveau de 
protection des consommateurs. 

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

• Livre blanc/Services d'intérêt général 
– Rapporteur : M. HENCKS (Salariés – LU) 
– Corapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES) 
 
–   Références : COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 
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–   Points clés : 
Les services d’intérêt général sont non seulement au cœur de la compétitivité économique, mais 
constituent également un élément-clé dans les domaines social et environnemental. Ils complètent 
le triptyque (économie, social, environnemental), de la stratégie de Lisbonne dont ils représentent 
un atout majeur et indispensable pour faire de l'Union européenne la société fondée sur la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique. 
 
Le CESE se félicite de la publication du Livre blanc. Il apprécie particulièrement le fait que le 
Livre blanc comporte un agenda précis des propositions et mesures que la Commission européenne 
s’engage à prendre pour appliquer les principes et orientations cernés dans le texte au cours des 
prochaines années. 
 
Il prend acte des principes et des nouvelles orientations que la Commission propose pour affermir 
l’existence des Services d’intérêt général. Il regrette cependant que ses demandes répétées ces 
dernières années d’une directive ou loi cadre permettant de garantir l’existence des SIG, la liberté 
de définition et d’organisation des États membres, le libre choix des modes de gestion, leur 
financement à long terme, l’évaluation de leurs performances, les droits des consommateurs, etc. 
n’aient pas encore été retenues, même si la Commission s’engage à un rapport sur cette question 
d’ici fin 2005. 
 
Les droits des citoyens de bénéficier de services d'intérêt général accessibles, abordables et 
performants, doivent être sauvegardés et affermis au nom de la solidarité et de la cohésion 
économique et sociale, reconnues par les principes fondamentaux du traité.  
 
C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’élaborer un corpus de principes universels pour des 
services hétérogènes, dont les modalités de prestation varient d’un État membre à l’autre, tout en 
respectant pleinement le principe de subsidiarité. 

 
– Contact :   M. Raffaele Del Fiore 

                (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Paquet ferroviaire 
– Rapporteur : M. CHAGAS (Salariés – PT) 

 
 –   Références : COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

   COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

    COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Points clés :  

Le CESE estime que toute décision de libéralisation du transport international de voyageurs 
doit être fondée sur une connaissance approfondie des effets globaux que cette mesure aura sur le 
transport ferroviaire de passagers et de l'impact des mesures déjà décidées dans le cadre du 1er et 
du 2ème paquets ferroviaires. 
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Il estime dès lors que la Commission aurait dû effectuer une analyse approfondie des avantages et 
des inconvénients avant de proposer la libéralisation. Cette analyse s'impose notamment dans les 
domaines du transport régional et du transport ferroviaire en tant que service public, de la qualité 
du service offert à la clientèle, de l'emploi et les conditions de travail en particulier des entreprises 
ferroviaires des nouveaux États membres. 
 
Le CESE invite en outre la Commission à présenter le rapport demandé par la directive 
91/440/CEE (telle que modifiée par la directive 2004/51/CE) sur la réalisation de l'ouverture du 
marché du fret ferroviaire. 
 
En ce qui concerne la proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des 
trains, le CESE regrette que cette mesure sociale soit proposée comme le dernier maillon de la 
chaîne de la législation européenne sur la libéralisation du fret ferroviaire et demande à la 
Commission de réduire l'écart de temps important qui sépare l'ouverture complète du marché du 
fret ferroviaire et les délais fixés pour l'entrée en vigueur de la certification.  
 
Par ailleurs, le CESE accueille favorablement l'accord des partenaires sociaux européens sur 
"certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services 
d'interopérabilité transfrontalière" et invite la Commission à présenter cet accord au Conseil pour 
adoption. 
 
En matière de droits et obligations des voyageurs ferroviaires, le CESE estime que les 
dispositions applicables à ce secteur ne peuvent être plus sévères que celles qui concernent le 
secteur aéronautique et considère que le règlement doit être amélioré en ce qui concerne certaines 
dispositions relatives à la responsabilité en cas de dommages indirects, la fixation de limites 
financières en matière de responsabilité et les motifs d'exclusion en cas d'annulation d'un service.  
 
Enfin, le CESE approuve l'adoption de mesures visant à améliorer la qualité du transport 
ferroviaire de marchandises tout en soulignant : 
 
− qu'il conviendrait de préférer des incitations positives au lieu des règlements stricts de 
 compensation, qui peuvent donner lieu à un système compliqué de remboursement; 
− que ces mesures ne doivent pas conduire à des discriminations vis-à-vis d'autres modes de 
 transport. 
 
Par ailleurs, le CESE demande à la Commission d'examiner les conséquences de toutes ces 
mesures sur les entreprises et les gestionnaires de l'infrastructure dans les nouveaux pays membres. 

 
– Contact :   M. Luís Lobo 
                  (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Déploiement exploitation/Galileo 
–   Rapporteur : M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
– Références : COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Contact :   M. Raffaele Del Fiore  
                     (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

4. POLITIQUE DE CONCURRENCE ET PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS 

 

• XXXIIIème rapport politique de concurrence 
– Rapporteur : M. CHIRIACO (Salariés – IT) 
 
– Références : COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
  
– Points clés : 

Le CESE rappelle qu'il importe de renforcer la compétitivité industrielle et d'encourager dans tous 
les secteurs la recherche, le développement et l'innovation. 
 
Le Comité approuve l'instauration d'un lien plus étroit entre la politique de concurrence et la 
politique de protection des consommateurs. 
 
Le processus de réforme destiné à rationaliser et à simplifier les procédures relatives au contrôle 
des aides d'État a fait des progrès considérables, conformément aux orientations du Conseil 
européen de Stockholm, visant à réduire le niveau général des aides d'État tout en les réorientant 
vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun, y compris des objectifs de cohésion.  
 
Le CESE rappelle la nécessité d'adopter un texte réglementaire clair sur les services d'intérêt 
général (SIG). 
 
Le principe selon lequel l'offre de services professionnels doit respecter les règles de la 
concurrence est généralement accepté. 
 
Le CESE invite la Commission à respecter son engagement de publier en 2005 un nouveau rapport 
sur "les progrès réalisés dans la suppression des règles restrictives et injustifiées". 
 
Le processus de convergence progressive entre télécommunications, informatique, radio, télévision 
et édition complique l'identification des structures des différents marchés. Si ce processus n'est pas 
bien compris, on risque une perte d'efficacité des règles de concurrence et un affaiblissement du 
principe du pluralisme. 
 

– Contact :   Mme Aleksandra Klenke 
           (Tél. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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•  La politique des consommateurs après l'élargissement de l'Union 
 européenne 

– Rapporteur : M. PEGADO LIZ  (Activités diverses – PT) 
 
– Référence : Avis d'initiative – CESE 141/2005 
 
–  Points clés : 

Avec l'élargissement de l'UE après l'entrée de plus de dix États membres, dans la plupart desquels 
la protection des consommateurs est une question relativement nouvelle, il faudra repenser toute 
la politique des consommateurs quant à son adaptation à la nouvelle réalité d'un marché qui 
comptera près de 500 millions de consommateurs. 
 
Le CESE définit dans son avis les priorités immédiates, en termes de politique des 
consommateurs. 
 
Le CESE est d’avis qu'il faudra, progressivement et sans perdre de vue la nécessité de maintenir 
un équilibre entre les intérêts en cause, poursuivre le travail législatif en cours ou lancer de 
nouvelles initiatives législatives, dans des domaines que l'avis identifie en détail 
 
Par ailleurs, le CESE est d'avis qu'il faudrait revoir la législation communautaire déjà existante et 
rendre compatibles ses différents éléments, de manière à l'adapter au nouveau marché unique 
élargi, avec un accent particulier sur des domaines indiqués dans l'avis. 
 
Le CESE réitère sa proposition visant à créer un Institut européen de recherche sur les  questions 
concernant les consommateurs, chargé de fournir la base de connaissances  nécessaires à  la 
politique des consommateurs. 
 
Le CESE recommande à la Commission de garder présentes à l'esprit les propositions et les 
suggestions formulées dans le présent avis lors de la définition de nouvelles orientations en 
matière de politique des consommateurs et de diffuser périodiquement des rapports sur la 
situation de la consommation et des consommateurs en Europe. 

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

• Services audiovisuels/Protection mineurs et dignité humaine 
–   Rapporteur : M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
  
–   Références : COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  
– Contact :   M. Raffaele Del Fiore  
                       (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. MARCHÉ UNIQUE – HARMONISATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 
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• L'état actuel de la corégulation et de l'autorégulation dans le marché 
unique 

– Rapporteur : M. VEVER (Employeurs – FR) 
 
– Référence :  Rapport d'information - CESE 1182/2004 fin 
 
– Points clés : 

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne ont 
convenu de reconnaître et d'encadrer les approches de corégulation et d'autorégulation qui peuvent 
compléter utilement la législation. L'accord inter-institutionnel adopté le 16 décembre 20031 
organise cette complémentarité à travers des dispositions d'encadrement et de surveillance.  
 
Potentialités et limites 
 
La corégulation et l'autorégulation présentent en effet plusieurs avantages potentiels, en simplifiant 
les règles du marché unique, en désencombrant les circuits législatifs, en contribuant à accélérer les 
adaptations aux changements, en développant la coresponsabilité des acteurs économiques et de la 
société civile et en renforçant ainsi les assises de la construction européenne. 
 
Mais des limites existent, qui concernent en premier lieu les conditions d'application des règles et 
les sanctions éventuelles en cas de non-respect de ces règles. D'autres questions peuvent aussi se 
poser et nécessiter des contrôles, telles que la compatibilité avec la réglementation existante ou les 
effets sur la concurrence. 
 
La situation réelle de la corégulation et de l'autorégulation au sein du marché unique demeure 
encore mal connue. Le rapport d'information du Comité et les auditions récemment organisées par 
l'Observatoire du marché unique du CESE, visent essentiellement à mieux connaître et à mieux 
faire connaître l'état actuel de la corégulation et de l'autorégulation et à faciliter la diffusion des 
meilleures pratiques. 

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

• Compensation et règlement-livraison 
– Rapporteur : M.  BURANI  (Employeurs – IT) 
 
– Références : COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
  

                                                 
1  JOCE C321 du 31.12.2003. 
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– Points clés : 
La création d’un marché européen des capitaux intégré et efficace représente l’un des projets 
économiques les plus importants et ambitieux actuellement menés dans l’Union européenne. 
 
Dans l’Union européenne, les activités de compensation et de règlement-livraison exercées à un 
niveau strictement national sont relativement rentables et sûres. En revanche, les dispositifs 
transfrontaliers sont complexes et fragmentés, ce qui est source de surcoûts importants, de risques 
et d’inefficacité. 
 
Le Comité a examiné avec un vif intérêt le document de la Commission, qu'il a analysé surtout du 
point de vue des partenaires sociaux représentés en son sein: il en approuve l'approche et les lignes 
directrices.  
 
Toutefois le Comité considère que les règles existantes ont au bout du compte permis au marché de 
surmonter jusqu'à présent les moments de crise et les autorités ont été en mesure de gérer même les 
situations les plus délicates.  
 
Le Comité estime que les décisions ne peuvent être prises de manière autonome par les seules 
autorités en charge de la concurrence: l'avis contraignant des autorités de contrôle devrait 
s'appliquer dès à présent, même si ce n'est pas partout et toujours le cas. La volonté d'ouvrir les 
marchés en respectant les règles de la concurrence ne peut conduire à négliger la sécurité de ces 
mêmes marchés, aspect que seules les autorités responsables en la matière sont à même d'évaluer. 

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

• Injonction de payer 
– Rapporteur : M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
 
– Références : COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Points clés : 

Le CESE se félicite de la présentation de la proposition de règlement à l'examen, dans laquelle a 
été prise en considération la majorité des observations formulées par ce Comité à l'occasion de 
l’examen du Livre vert. 
 
Le CESE invite instamment la Commission à étudier la possibilité d’étendre cette proposition de 
règlement à l’Espace économique européen. 
 
La Commission est d’avis que la procédure européenne d’injonction de payer pourra coexister 
avec d’autres procédures de même nature et poursuivant un même objectif qui relèvent des droits 
nationaux des États membres. Or, selon le CESE, il ne devrait exister qu'une procédure 
d'injonction de payer– celle prévue et régie par la proposition de règlement à l'examen. 
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L'avis du Comité contient aussi une analyse détaillée des articles de la proposition de règlement. 
 
– Contact :   Mme Aleksandra Klenke 
           (Tél. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

6. POLITIQUE DE COHÉSION 
 
• Régions souffrant de handicaps naturels et structurels permanents 
–   Rapporteur : M. BARROS VALE (Employeurs – PT) 

 
− Référence : Avis d'initiative – CESE 140/2005 
 
− Points clés :  

Pour ce qui a trait aux problématiques du transport, des télécommunications, des infrastructures et 
de l'accès aux services publics, de l'environnement et de la situation de l'emploi, ainsi qu'aux 
ouvertures offertes essentiellement par le tourisme, le Comité estime qu'une politique efficace 
destinée aux régions souffrant de handicaps permanents doit être gouvernée par trois principes – la 
"permanence", la "discrimination positive" et la "proportionnalité" - et par un ensemble d'objectifs 
d'ordre social, économique et environnemental.  
 
Cette politique doit par conséquent prévoir un ensemble de mesures de nature à réduire, autant que 
faire se peut, leur vulnérabilité et à contribuer à l'instauration d'une véritable "égalité des chances" 
entre ces territoires et le reste de l'Union. Cette action, qui constitue une réponse à des facteurs 
naturels objectifs, doit être modulée en fonction de l'intensité des différents handicaps. Pour cette 
même raison, elle ne doit pas remplacer mais bien compléter les mesures habituelles mises en 
oeuvre dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale. 
 

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

 

7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

• Financement NATURA 2000 
– Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses – DE) 

 
–   Références : COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
–   Points clés : 

Le CESE constate que les paysages cultivés et naturels européens représentent un patrimoine 
naturel remarquable. La protection de la nature n'est toutefois pas un but en soi: la nature est un 
fondement indispensable de la vie et de l'économie et constitue notamment une ressource 
importante pour les activités économiques. 
 
Le CESE souscrit pleinement à la formule de financement retenue par la Commission, à savoir 
poursuivre le développement des instruments existants. Un aménagement et une utilisation plus 
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favorables à la protection de la nature des fonds de financement existants offriront aux autorités 
compétentes des États membres une souplesse d'action. Il est cependant nécessaire de veiller à ce 
qu'à l'avenir, plus aucun projet portant atteinte à l'environnement ne bénéficie d'un cofinancement 
de l'UE et à ce que les dommages ainsi causés à la nature et à l'environnement ne soient pas ensuite 
de nouveau compensés par des fonds de l'UE.  
 
Le débat sur le financement des sites Natura 2000 se fera sur fond de querelles prévisibles sur 
l'importance du budget général de l'UE et sur la répartition des moyens disponibles entre les 
régions et entre les différentes politiques sectorielles. Il convient de s'assurer que la protection de la 
nature ne soit pas reléguée derrière les autres tâches par les États membres. La protection de la 
nature en Europe – comme l'ont souvent souligné les chefs d'État et de gouvernement – est une 
mission qui incombe à l'ensemble de la société, un devoir politique, dont le financement est 
indispensable. 
 
Pour les tâches indispensables de Natura 2000 (par exemple, les paiements compensatoires ou les 
encouragements aux propriétaires ou aux exploitants fonciers), il convient de prévoir des 
obligations de résultat. Sans cela, le CESE ne saurait approuver le principe de l'intégration du 
financement de NATURA 2000 dans les fonds existants, et devrait se prononcer, à l'instar de 
nombre des parties concernées (stakeholder) par ce secteur, pour un instrument de financement 
propre. 

 
– Contact :   M. Johannes Kind     
                        (Tél. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• Mesures exceptionnelles – soutien du marché 
–   Rapporteur : M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 

 
–   Références : COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
– Contact :   Mme Annika Korzinek  

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

• REACH – Législation produits chimiques 
– Rapporteur  : M. SEARS (Employeurs – UK) 
– Corapporteur : M. HOSMAN (Délégué – NL) 
  
–   Références :  Rapport d'information - COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – 

 CESE 242/2004 fin rév. 
  

–   Points clés : 
Le présent rapport d'information étudie les implications en termes de compétitivité et de mutations 
industrielles qu'entraînera la législation proposée sur les secteurs à la fois fournisseurs et 
concurrents de l'industrie chimique.  
 
D'une façon générale, l'un des points faibles de la proposition REACH est à rechercher dans le 
manque de clarté qui la caractérise et la faiblesse des définitions qu'elle contient. La proposition 
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s'appuie fortement sur les définitions des termes "substance" et "préparation" arrêtées au milieu des 
années soixante. Le terme "chemical" (produit chimique) (adjectif), bien qu'abondamment utilisé 
dans le document, n'est quant à lui nullement défini.  
 
La proposition s'avère très complexe dans sa classification et sa construction et les problèmes de 
champ d'application et de définition qui lui sont propres sont aggravés par le fait que celle-ci, 
quoique basée sur les réalités de l'industrie chimique, n'est pas représentative des réalités physiques 
propres aux techniques actuelles et futures prévues dans les secteurs susceptibles d'être affectés par 
son introduction.  

 
 Ce sont les PME qui ressentiront le plus sévèrement l'impact de la proposition, comme décrit en 

détail dans le rapport. Plus spécifiquement, des coûts disproportionnés et un rendement anticipé 
minimal pour les employés ou pour les consommateurs se traduiront pour les PME européennes 
par la perte des avantages compétitifs cruciaux dont elles disposaient par rapport à leurs 
concurrents à l'extérieur de l'Union.  

 
 Selon les termes de la proposition, celle-ci serait motivée par la volonté de garantir la protection 

des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. L'impact de l'élimination des déchets et 
des émissions sur l'environnement, couvert comme il se doit par une série de dispositions 
communautaires d'ordre général ou sectoriel, est largement exclu de la proposition et ne peut dès 
lors être intégré au calcul des bénéfices escomptés. 

 
 D'une façon générale, quel que soit le secteur, il importe que les discussions en cours concernant la 

proposition REACH ne se traduisent pas par une baisse inacceptable du rythme en matière 
d'expérimentation sur les substances constituant une réelle priorité. L'application de la législation 
existante apparaît comme aussi importante que la création de nouvelles initiatives qui rivaliseront 
pour les mêmes ressources. 

 
 Il apparaît essentiel que les études d'impact considérées maintenant comme indispensables 

reconnaissent les réalités propres aux secteurs économiques en question. Il importe qu'elles suivent 
d'une façon transparente et acceptable les méthodologies adéquates telles que celles préconisées 
par exemple par des organisations comme l'OCDE. 

 
Si l'on arrive à s'entendre quant aux objectifs et à la portée de REACH et quant aux méthodes à 
suivre pour évaluer à la fois les coûts et les bénéfices, alors, nous pourrons avoir l'assurance que 
c'est bien la meilleure approche qui a été privilégiée, celle qui produira le plus de bénéfices pour 
l'ensemble des parties concernées. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Au mieux, les coûts 
directs et indirects sont couverts par des bénéfices potentiels espérés ailleurs, mais mal définis.  
 

–    Contact :   M. Jakob Andersen  
                      (Tél. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 

• Risques inondations 
–   Rapporteur : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 

 
–    Références : COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 
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– Contact :   Mme Annika Korzinek  
                       (Tél. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Energie géothermique 
– Rapporteur : M. WOLF (Activités diverses – DE) 
  
–   Référence : Avis d'initiative – CESE 122/2005 
  
– Contact :   M. Siegfried Jantscher  

                 (Tél. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• INSPIRE 
–   Rapporteur : M. RETUREAU (Salariés – FR) 

 
–   Références : COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
–   Contact :   M. Johannes Kind        
                      (Tél. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

8. POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
 

• Financement PAC 
–   Rapporteur : M. KIENLE (Employeurs – DE) 
 
–   Références : COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
–   Points clés : 

Le CESE considère qu'il y a dans la proposition de la Commission différentes approches tout à fait 
innovantes pour une meilleure gestion et simplification budgétaires. Il estime que le passage à un 
système de deux fonds dont les contenus sont clairement délimités est une bonne décision. 
Cependant, le CESE considère que : 
 
• la simplification devrait absolument être perceptible à tous les niveaux, profitant à l'UE, aux 

États membres et aux utilisateurs finals;  
 
• il est impératif de parvenir à une aide rapide et aussi peu compliquée que possible au niveau 

des bénéficiaires finals; 
 
• l'objectif de simplification est certes atteint dans le cas de la Commission mais il ne l'est que 

de manière insuffisante dans le cas des États membres. 
 
Le CESE regrette que les organismes payeurs doivent continuer à utiliser deux systèmes de gestion 
financière du fait des différentes modalités de paiement et d'engagement des fonds. Il estime qu'il 
faudrait absolument veiller à ce que ces deux systèmes soient rationalisés. De ce fait, d'autres 
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adaptations sont nécessaires, en particulier dans le cas du règlement concernant le soutien aux 
zones rurales. 
 
Le CESE se félicite en principe que du fait de la disposition réglementaire sur le recouvrement de 
fonds, la responsabilité des subventions versées n'incombe pas uniquement à l'UE mais aussi aux 
États membres. Compte tenu des réserves exprimées par de nombreux États membres à l'égard de 
leur coresponsabilité accrue, le CESE veillera avec la plus grande attention à ce que ces États ne se 
désintéressent pas des programmes, au détriment des bénéficiaires finals potentiels.  
 
Le CESE fait observer que l'extension de l'assistance technique induit une réduction des ressources 
destinées au véritable objectif du fonds, l'aide à l'agriculture et au développement rural. Aux yeux 
du Comité, il conviendrait que ces "méta-aides" ne prennent pas de proportions démesurées. Elles 
doivent au contraire rester limitées aux véritables nécessités. Dans ce contexte, le CESE déplore 
particulièrement les aides communautaires à la mise en place ou au renforcement de structures 
administratives et de contrôle d'un État membre, tâches qui incombent indubitablement aux États 
membres. Le CESE demande que dans de tels cas la Commission rende compte de ses 
interventions, afin que ces aides puissent être strictement contrôlées. 
 

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

9. COMMERCE EXTERIEUR 
 

• Proposition de règlement du Conseil portant application d'un système 
de préférences tarifaires généralisées (SPG) 

–   Rapporteur : M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 

−  Références : COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
 

–    Points clés :  
Le 20 octobre 2004, la Commission européenne a adopté un projet de règlement du Conseil 
présentant en détail le système européen de préférences commerciales  (système de préférences 
généralisées - SPG) pour la période 2006-2008. Cette proposition est basée sur les lignes 
directrices publiées par la Commission en juillet 2004. Cette dernière propose d'améliorer le 
système actuel dans un certain nombre de domaines: simplification (réduction des cinq régimes 
distincts qui existent actuellement à trois); extension de la liste des produits couverts par le SPG; 
concentration des avantages sur les pays en développement qui en ont le plus besoin, mise en 
place d'un SPG additionnel ("SPG+") pour inciter au respect des pratiques conformes au 
développement durable. 
 
Le CESE préconise que l'on simplifie le système existant, qu'on le rende plus transparent et que 
l'on profite de l'occasion pour harmoniser, unifier et intégrer l'ensemble des règles et procédures 
du SPG. Il estime que le dispositif proposé constituerait à cet égard une amélioration adéquate et 
adhère dans cette mesure aux propositions de la Commission. 
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Le CESE se félicite qu'une diminution du nombre de pays bénéficiaires soit prévue mais craint 
qu'elle ne revête pas une ampleur suffisante. 
 
Le CESE estime que le nouveau régime spécial d'encouragement en faveur du développement 
durable n'aura guère plus d'incidence que ces prédécesseurs sur le comportement des pays 
bénéficiaires. 
 
Le CESE constate avec inquiétude que la question de la fraude dans le système en vigueur ne 
semble pas avoir été véritablement abordée et estime qu'il aurait été possible d'en faire davantage à 
cet égard. 
 
Le CESE déplore que l'on n'ait pas publié, ni même, dans certains cas, effectué d'évaluations 
d'impact détaillées à propos des propositions à l'examen. 

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

10. DÉFENSE 
 
•    Marchés publics de défense 

–    Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs – UK) 
 

–    Références : COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
  

–     Points clés : 
Les conclusions du Comité peuvent se résumer comme suit: 
 
- Les équipements de défense ne constituent qu'une condition nécessaire afin de garantir des 

"performances en matière de défense" viables. Pour que l'industrie remplisse pleinement ses 
fonctions, elle aura besoin d'orientations claires, d'exigences harmonisées et de continuité. 
En outre, ce seront avant tout les entreprises qui seront chargées des restructurations 
nécessaires. Il convient également que l'industrie ne soit pas surchargée de procédures 
réglementaires.  

 
- Il faut spécifier clairement quelles parties du processus de passation des marchés en 

équipements de défense seront couvertes par les règles convenues.  
 
- L'article 296 du Traité restera nécessaire. Afin d'en garantir une utilisation moins fréquente, 

la Commission doit établir un repère basé sur les performances actuelles. Il n'est pas possible 
de maintenir une liste d'équipements et de procédures auxquels l'article 296 est applicable.  

 
- Avant toute chose, il convient que la Commission élabore dès que possible une 

communication interprétative sur l'article 296. Ce n'est qu'après que l'expérience aura été 
acquise grâce à la communication qu'il sera possible de déterminer si un instrument juridique 
est également nécessaire.  
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- Les équipements à "double usage" sont de plus en plus répandus. Cette évolution est 

positive, particulièrement en raison du potentiel d'utilisation de la recherche, technologie et 
développement en matière d'équipement militaire à des fins civiles.  

 
- Le Comité se félicite du rôle prépondérant attribué à l'Agence européenne de défense (AED); 

il conviendra de spécifier quel rôle incombera désormais à toutes les agences impliquées. 
 

–   Contact :   M. Nemesio Martinez 
          (Tél. : 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 


