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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence, de Mme Mariann FISCHER BOEL, Membre de la 
Commission européenne dans le cadre de l’adoption de l’avis "Soutien au développement rural par le 
FEADER". 
 
 

1. STRATÉGIE DE LISBONNE – L’ESPRIT D’ENTREPRISE 
 

• Programme pluriannuel PME 
 
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
  
− Points clés: 

 
Le CESE estime qu'il serait opportun que la DG Entreprise entame dans les meilleurs délais une 
série de rencontres dans les nouveaux États membres avec les représentants des organisations des 
PME de tous les États, dans le but de débattre des meilleures pratiques et d'identifier les problèmes 
spécifiques des nouveaux États membres. Cela permettrait de mettre en évidence  les aspects 
appelés à être développés dans le contexte du nouveau programme-cadre. 
 
Le CESE estime qu'une "Quatrième conférence européenne sur les micro, petites et moyennes 
entreprises" pourrait se tenir au cours de l'année 2006. 
 
Le CESE vise à valoriser et concrétiser les politiques de développement; il convient d'une part 
d'organiser et d'intensifier le débat entre et avec les acteurs directement confrontés aux problèmes de 
l'entreprise (entrepreneurs et travailleurs) et, d'autre part, de reconnaître que les problèmes des micro 
et petites entreprises soit sont différents de ceux des grandes entreprises, soit sont semblables, mais 
qu'ils présentent alors des caractéristiques différentes. Le CESE invite donc la Commission à lui 
présenter, ainsi qu'au Parlement européen, un rapport en la matière. 

 
− Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 

(Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Sociétés coopératives 
 
− Rapporteur: M. HOFFELT (Activités diverses – BE) 
  
− Références: COM(2004) 18 final – CESE 243/2005 
  
− Points clés: 

 
Le Comité appuie particulièrement la priorité accordée à la promotion de l'entrepreneuriat coopératif.  
 
Tout en soutenant les principales lignes directrices de cette Communication, le Comité estime qu'il 
aurait été souhaitable de traduire de façon plus concrète certaines actions en se basant sur un 
échéancier préalablement défini. C'est pourquoi le Comité recommande que soit mis en place dans 
les meilleurs délais un processus de suivi des actions envisagées et non d'attendre les évaluations de 
celle-ci après 2008 comme le propose la Commission.  
 

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

 
 

2. STRATÉGIE DE LISBONNE – LE RÔLE DE LA BEI 
 
• Le rôle de la BEI dans les partenariats publics/privés (PPP) 
 
− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 

 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 255/2005 
 
− Points clés:  

 
Le présent avis reprend de très larges extraits de la note d'information établie par la BEI pour le 
CESE en juillet 2004 ("Le rôle de la BEI dans les partenariats publics-privés (PPP)", Banque 
européenne d'investissement, juillet 2004. Ce document a été préparé pour le groupe d'étude du 
CESE. Il peut être demandé par e-mail auprès du Secrétariat du CESE: eco@esc.eu.int).  
 
Les PPP permettent de tirer profit de l’efficacité du secteur privé et de mettre en place des 
mécanismes de partage des risques appropriés entre le secteur public et le secteur privé.  
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La BEI exige que tous les projets PPP qu’elle soutient soient robustes financièrement, viables sur les 
plans économique et technique, conformes à ses normes environnementales, et qu’ils fassent l’objet 
d’appels à la concurrence conformément aux règles de passation des marchés de l’UE. Dans toute la 
mesure du possible, la BEI intervient à un stade précoce des projets.  

 
Globalement, au vu de son expérience, la BEI estime que les projets qu’elle a financés ont enregistré 
de bonnes performances. "La BEI a apporté une valeur ajoutée significative aux PPP qu’elle a 
financés". 

 
− Contact: M. Gilbert MARCHLEWITZ 

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

• Établissements de crédit 
 
− Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE) 
 
− Références: COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
  
− Points clés: 
 

La qualité du projet à l'examen est le reflet d'une consultation d'un niveau sans précédent, qui a 
notamment comporté une participation aux études d'impact du Comité de Bâle, effectuées par la 
Commission durant le processus de transposition des règles de Bâle dans le droit communautaire. Le 
CESE applaudit à cette tendance et demande instamment aux colégislateurs de continuer à intégrer 
les opinions des acteurs du marché dans le processus législatif communautaire. 
 
Le Comité estime que la directive devrait viser à dégager un accord sur une directive souple, qui soit 
cohérente avec le cadre de Bâle et favorise une mise en oeuvre convergente dans l'UE. 
 
Il importe que l'on s'accorde relativement vite sur la directive. Si son application était retardée, la 
banque européenne en subirait sur le marché mondial un handicap concurrentiel, qui irait au 
détriment de l'intérêt des déposants et des emprunteurs en Europe.  
 
Le Comité estime que les dates de mise en œuvre de la directive devraient être le 1er janvier 2007 
plutôt que le 31 décembre 2006 pour l'approche standardisée et le 1er janvier 2008 plutôt que le 
31 décembre 2007 pour les approches avancées. Fixer la date d'entrée en vigueur de la directive au 
31 décembre s'accompagnerait d'obligations lourdes en matière de rapport. 

 
− Contact: Mlle Aleksandra KLENKE 

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

• Les nouveaux États membres et les grandes orientations de politique 
économique 

 
–   Rapporteur : M. KOULUMIES (Employeurs – FI) 

 
− Référence :Avis d'initiative– CESE 256/2005 
 
− Points clés :  

 
Le rapprochement économique entre les nouveaux États membres et ceux de l'UE-15 a été favorable 
et cette tendance devrait se poursuivre, même si l'avenir comporte des risques. Selon le scénario le 
plus probable, l'avantage moyen des nouveaux États membres par rapport aux pays de l'UE-15 en ce 
qui concerne les niveaux de revenues et de prix va diminuer. Cela va toutefois prendre un certain 
temps vu le faible niveau de depart. 
 
Tous les États membres doivent continuer à oeuvrer à l'achèvement du marché intérieur, à une 
meilleure mise en oeuvre des réformes de Lisbonne et au développement actif d'une gouvernance 
économique. Sans ces réformes, l'UE dans son ensemble court le risque d'un déclin de la croissance 
économique et du bien-être.  

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

4. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

• Développement rural/FEADER 
 
− Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 

 
− Références: COM(2004) 490 final – 2004/0161 COD – CESE 251/2005 
 
− Points clés: 
 

La proposition législative de la Commission s’inscrit  largement dans le cadre des conclusions de 
Salzbourg. Le Comité porte une grande attention à ce sujet et tient à remercier la Commission pour 
le niveau de concertation qu'elle a maintenu avec les membres du Comité. Dans ce contexte, le 
Comité tient à souligner que: 
 
− Le FEADER ne peut pas répondre à lui seul à toute la problématique du développement rural.  
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− Des complémentarités avec le FEDER (Fonds européen de développement régional) et le FSE 
(Fonds Social Européen) restent à approfondir.  

 
− Si l'on veut assurer la durabilité économique et sociale de territoires ruraux, il est nécessaire de 

prendre en compte les apports de la PAC, avec ses deux piliers, dans le maintien et la création 
d'emplois sur l'ensemble des territoires européens, notamment par le développement d'activités 
agricoles et/ou non agricoles compétitives, basées sur l'innovation.  

 
C'est pourquoi, le Comité demande à la Commission et au Conseil que soient intégrées dans 
l'évaluation à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne les nouvelles orientations de la PAC.  
 
La question budgétaire reste au centre des interrogations. Le Comité a jugé les propositions 
budgétaires de la Commission modestes et stables (1,24% du RNB). C’est ce qui a amené le Comité 
à avoir une vision critique de l’intégration complète de Natura 2000 dans le cadre du FEADER car il 
représenterait près de la moitié de son enveloppe budgétaire. De même le triplement de l’enveloppe 
consacrée à l’approche Leader est paradoxal avec l’évolution des cofinancements nationaux. De 
même, le Comité rappelle que la proposition financière de la Commission représente la base 
minimale de discussion sans quoi la future politique de développement rural ne pourrait s'inscrire 
concrètement dans la stratégie de développement durable ni dans celle de Lisbonne. Le Comité 
propose également plusieurs suggestions d'adaptation relatives aux orientations politiques issues de la 
Conférence de Salzbourg, comme le maintien du lien entre le 1er et le 2ème piliers de la PAC, le 
principe de subsidiarité de la programmation des mesures et un approfondissement de la 
simplification pour le bénéficiaire ultime. Le Comité souhaite qu'à l'avenir et au cours de la phase de 
mise en oeuvre de cette politique, il soit étroitement associé au processus décisionnel afin de donner 
son avis sur le plan stratégique communautaire et veiller à la bonne consultation de la société civile 
organisée pour l'élaboration des programmes de développement rural.  
 

− Contact: Mme  Eleonora DI NICOLANTONIO 
(Tél: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
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5. POLITIQUE SOCIALE + JEUNESSE 
 
− Rapporteuse: Mme ENGELEN-KEFER (Salariés – DE) 
 
− Références: COM(2004) 493 final – 2004/0165 COD – CESE 250/2005 
 
− Points clés: 
 
• Le CESE soutient la proposition de la Commission européenne de concentrer les moyens sur les 

régions les moins développées économiquement, ce qui bénéficiera surtout aux nouveaux États 
membres; vu que les moyens doivent être dorénavant répartis entre 25 États membres, le CESE 
considère que la proposition d'augmenter les moyens alloués aux Fonds structurels est appropriée.  

 
• Le CESE estime que la réorganisation des objectifs est judicieuse; la nouvelle définition des objectifs 

est prometteuse à condition que l'intégration de la programmation puisse aussi être garantie, et il est 
nécessaire de pouvoir fixer des priorités régionales en s'appuyant sur la structure du chômage. 

 
• Une attention particulière doit être réservée à l'intégration des groupes défavorisés par des mesures 

de soutien social, de qualification et d'organisation du travail. Le FSE doit soutenir des mesures 
destinées à la réforme des systèmes d'éducation et de formation, dans le contexte des exigences 
d'une société basée sur la connaissance et de l'amélioration de l'adéquation des connaissances et 
compétences transmises avec le marché du travail; le CESE approuve l'intention de la Commission 
d'intégrer complètement l'initiative communautaire EQUAL au FSE. 

 
• Le CESE se demande s'il est utile d'exiger des rapports d'exécution annuels, aussi bien pour le cadre 

de référence stratégique national que pour les programmes opérationnels, et recommande plutôt de 
relier le plan d'action national pour la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi de l'UE aux 
exigences de la programmation pour les interventions du FSE, afin de simplifier la programmation. 

 
• Le CESE se félicite que soient conservés les principes actuels des aides structurelles européennes: la 

concentration, la programmation, l'additionnalité et le partenariat, mais estime qu'il serait souhaitable 
de souligner davantage le rôle des partenaires sociaux dans les interventions du FSE relatives à la 
politique du marché du travail, et de mettre davantage en évidence la nécessité de leur participation, 
aussi bien au niveau central que régional.  

 
• Le Comité se félicite que les mesures financées soient également rendues accessibles aux 

organisations non gouvernementales et que les États membres et l'autorité de gestion du programme 
opérationnel correspondant doivent consulter de manière appropriée les organisations non 
gouvernementales lors de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du soutien FSE. 
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− Contact: M. Torben BACH NIELSEN 

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

• Programme Jeunesse en action 2007-2013 
 
− Rapporteur: M. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Employeurs – ES) 

 
− Références: COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Points clés:  

 
Le Comité est satisfait de constater que, tout au long du texte de cette proposition, figurent des 
recommandations exprimées dans son avis d’initiative sur le "Livre blanc: Politique de la jeunesse". 
En tant que partie intégrante de la société civile européenne, le Comité tient à rester la voie de 
communication entre cette société et les institutions européennes, en apportant son expérience et ses 
connaissances à toutes les actions afin qu’elles soient à l’avantage des citoyens de l’Union.  

 
Le Comité souhaite souligner l’une des recommandations formulées dans la proposition née de 
l’évaluation à mi-parcours du programme "Jeunesse". Concrètement, nous soutenons pleinement le 
fait que l’orientation du nouveau programme vers les jeunes de toute condition accorde une place 
prépondérante aux jeunes qui disposent des opportunités (au sens large du terme) les plus réduites. 
Dans ce contexte, il est également capital de veiller à ce que les moyens soient également répartis 
entre les jeunes femmes et les jeunes gens.  

 
L’élargissement de la tranche d’âge des participants, qui s’étend désormais de 13 à 30 ans, est un 
pas important qui va dans le sens de précédentes recommandations du Comité. Cela suppose la prise 
en compte d’un segment important de la population étant donné que les participants potentiels sont 
ainsi au nombre de 75 millions. En ce sens, nous estimons nécessaire de réaliser une étude 
permettant de mieux caractériser cette classe d'âge (dans son hétérogénéité, mais aussi dans une 
unité inédite dans l'histoire) et de mieux étayer le programme jeunesse dans l'Union européenne, 
surtout si celle-ci souhaite suivre les recommandations du groupe de haut niveau sur le devenir des 
politiques sociales visant à changer le pacte générationnel.  

 
Nous réitérons toutefois notre demande d’abaissement de l’âge de participation aux activités 
d’échange à 11 ans. En effet, même s’il s’agit de la pré-adolescence, nous pensons que 
l’apprentissage et la transmission de valeurs dispensés tôt trouvent des modalités spécifiques 
d'appropriation. Ces échanges s’opèreraient systématiquement dans le cadre de structures dûment 
organisées et en aucun cas à titre individuel.  
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Le Comité exprime son soutien à la nouvelle initiative lancée par les chefs d’État et de gouvernement 
de France, d’Allemagne, d’Espagne et de Suède en faveur de la conclusion d’un pacte pour la 
jeunesse européenne dans le cadre des objectifs de la stratégie de Lisbonne pour développer de 
nouvelles formes de participation politique des jeunes.  

 
− Contact: Mme Stefania BARBESTA 

(Tél.: 00 32 2 546 95 10 – courrier électronique: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

6. LE MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN – UN EXEMPLE POUR LE 
MONDE 

 

• La dimension sociale de la mondialisation – comment la politique de l'UE 
contribue à en étendre les avantages à tous 

 
− Rapporteurs: M. ETTY (Salariés – NL) 

  Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs – DE) 
 
− Références: COM(2004) 383 final – CESE 252/2005 
 
– Points clés: 
 

Le Comité économique et social européen souligne l’importance d’une approche de la mondialisation 
fondée sur des valeurs qui constituent l’essence d’une économie sociale de marché, à savoir la 
responsabilité individuelle, le respect de la loi, le respect de la personne et de la propriété, la 
transparence, l’intégrité, la dignité humaine, l’égalité et la liberté, les droits fondamentaux des 
syndicats et des travailleurs, des relations industrielles saines et un niveau élevé de protection sociale. 
Ces aspects sont à la base des points clés de l’approche communautaire de la mondialisation:  
  
- Solidité des structures institutionnelles;  
- Efficacité des services publics et services d’intérêt général;  
- Intensité du dialogue social et civil;  
- Investissement en capital humain;  
- Qualité de l’emploi.  

 
Le CESE peut initier et mener activement une politique visant à convaincre les gouvernements de la 
nécessité de respecter ces éléments. Toutefois, si l’UE veut jouer efficacement ce rôle, la 
Commission et les États membres devront être très attentifs à la cohérence de leurs propres 
politiques dans les domaines concernés. 
 
Le Comité accueille favorablement l’intention de la Commission de créer de nouveaux mécanismes 
communs dans les accords bilatéraux pour la négociation et le suivi des aspects liés à la dimension 
sociale de la mondialisation. De tels instruments peuvent véritablement démontrer la responsabilité 
de partenaires sociaux libres et indépendants et d’autres organisations de la société civile. 
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Le CESE pense que la réussite de la stratégie de Lisbonne est un élément clé pour la 
réussite de la contribution de la politique communautaire à la dimension sociale de la 
mondialisation.  

 
− Contact: Mme Beatriz PORRES DE MATEO 

(Tél.: 00 32 2 546 91 31 – courrier électronique: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

7. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 

• Concours financier RTE/T-E 
 
− Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 
 
− Points clés: 

 
Le CESE est favorable à la proposition de la Commission qui répond pour l'essentiel aux 
observations et exhortations constamment exprimées par le Comité dans de précédents avis. Le 
CESE estime qu'il convient de poursuivre une politique très rigoureuse (notamment prévoir des 
pénalités, voire la possibilité d'exiger la restitution des sommes allouées par la Commission) à 
l'encontre des États membres afin que les engagements pris soient respectés. En revanche, le 
CESE craint que même avec les augmentations prévues, les ressources disponibles ne soient pas 
toujours suffisantes pour stimuler les investissements et rendre les engagements irréversibles. À cet 
égard, le Comité estime toujours valable la suggestion, exprimée dans un avis précédent, relative à la 
création d'un "Fonds européen d'infrastructures de transport" financé par un très modeste 
prélèvement sur les carburants consommés dans l'Europe des 25, sans que ce prélèvement 
n'entraîne d'augmentation des accises. À titre subsidiaire, l'on pourrait reprendre cette proposition en 
limitant le prélèvement aux États membres concernés par les projets RTE-T. Le Comité propose 
également que l'entrée en vigueur du nouveau règlement soit avancée au maximum afin de permettre 
le lancement immédiat des travaux. Le CESE est favorable à la proposition de la Commission, qui a 
l'intention de recourir à la procédure de comitologie plutôt qu'à la codécision pour la définition des 
modalités d'application des principes applicables à l'octroi des aides. En revanche, il conviendrait de 
clarifier les tâches à confier à l' "Agence exécutive pour les réseaux transeuropéens de transport". 

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

 

• Concours financier Marco Polo II 
 
− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
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− Références: COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
− Contact: M. Luís LOBO 

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

• Licence – contrôleur aérien 
 
− Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 

 
 – Références: COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

    
− Contact: M. Luís LOBO 

 (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
  
8. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 

 

• Modifications EST 
 
− Rapporteur: M. CHIRIACO (Salariés – IT) 
 
− Références: COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
– Contact: Mme Annika KORZINEK  

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

• Contingentement fécule de pomme de terre 
 
− Rapporteur: M. KONSTANTINIDIS (Activités diverses – CY) 

 
− Références: COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
− Contact: Mme Eleonora DI NICOLANTONIO 

(Tél: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 


