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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. Engelbert LÜTKE DALRUP, Secrétaire 
d'État au ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain qui est 
intervenu, au nom de la présidence allemande du Conseil, au sujet de l'adoption d'avis exploratoires.  
 
 
1. POLITIQUE DE L'EMPLOI 

 

• Lignes directrices pour les politiques de l'emploi 
− Rapporteur: Ms O'NEILL (Various Interests – UK) 
 
–  Références: COM(2006) 815 final – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Points clés: 
 

Conformément à l'article 128, paragraphe 2 du traité CE, pour être maintenues en 2007, les lignes 
directrices pour l'emploi qui sont actuellement en vigueur doivent être confirmées par une 
décision du Conseil, à la suite des consultations avec le Parlement européen, le Comité des 
régions et le CESE. 
 
Le CESE: 
 
• soutient la proposition de maintenir les lignes directrices pour l’emploi 2005-2007 en 2007, 

tout en gardant à l’esprit les sujets de préoccupations et les recommandations qui ont été 
soulignés, 

• recommande fortement que le calendrier et le processus adoptés soient communiqués 
largement et en temps utile à toutes les parties prenantes, afin de tirer le maximum de 
bénéfice de ce processus, de s’appuyer sur les bonnes volontés et de garantir la participation 
la plus large des parties prenantes, en leur laissant le temps nécessaire pour répondre, au 
niveau européen comme au niveau national, au stade de l'élaboration, 

• recommande d'insister davantage sur l'intégration des personnes à besoins spécifiques dans 
les nouvelles lignes directrices pour l'emploi, au moyen d'objectifs spécifiques et d'une 
meilleure reconnaissance de ce qu'exige la politique sociale. Il souligne qu'il est essentiel 
d'impliquer les partenaires sociaux et la société civile au stade le plus précoce possible de 
l’élaboration des lignes directrices par la Commission, et il lui importe également d’être 
consulté au sujet du document final, 

• invite à fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux et mesurables, qui pourront être évalués 
dans les nouvelles lignes directrices à l’échelle de l’Union et des États membres, et à conférer 
une plus grande compétence d'exécution à la Commission, 

• recommande de mettre à disposition dans tous les États membres les systèmes de TIC 
nécessaires pour garantir une amélioration du recueil des données et pour faciliter le contrôle 
et l’évaluation, à la fois par l’État membre et la Commission, 
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• réitère sa recommandation visant à ce que les programmes nationaux de réforme comportent 
des éléments plus concrets concernant des objectifs définis, des calendriers, des coûts et des 
prévisions budgétaires. 

 
− Contact: Mmes 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 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
2. MARCHÉ DES SERVICES 

 

• Services postaux – achèvement du marché intérieur 
–   Rapporteur: M. HENCKS (Salariés – LU) 
  
–   Références: COM(2006) 594 final – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
− Points clés: 

 
Les services postaux revêtent une importance socio-économique considérable pour la cohésion 
économique, sociale et territoriale et pour la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Ils 
contribuent directement au lien social et aux droits fondamentaux de chacun, au maillage et à la 
solidarité des populations et des territoires, à la compétitivité de l'économie européenne, et 
finalement au développement durable. 
 
Le principal problème que pose l'organisation de la dernière étape de l'ouverture du marché postal 
au 1er janvier 2009 consiste à définir la marche à suivre pour maintenir un secteur postal 
performant et compétitif qui continue d'offrir un service universel de grande qualité à des tarifs 
abordables aux particuliers et aux entreprises en Europe, dans l'intérêt de la compétitivité de 
l'économie, des besoins des citoyens, quelle que soit leur situation géographique, financière ou 
autre, de l'emploi et du développement durable. 
 
Le CESE estime que les éléments fournis par la Commission à l'appui de son projet ne permettent 
pas de garantir avec la sécurité indispensable le financement durable du service universel dans 
chacun des Etats membres, en particulier pour ceux qui sont confrontés à des conditions difficiles 
de géographie physique et humaine, et ainsi ne peuvent aujourd'hui invalider le financement par le 
biais d'un secteur réservé qui a fait les preuves de son efficacité et de son équité pour un grand 
nombre d'Etats membres. 
 
Vu toutes les incertitudes et risques qui planent sur une ouverture totale du marché postal, la date 
butoir du 01.01.2009 paraît irréaliste, ceci d'autant plus que les opérateurs postaux en place dans les 
États membres n'ayant adhéré à l'Union qu'à partir de 2004 ne disposeraient pas d'un temps 
suffisant pour s'adapter aux nouvelles donnes. 
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Ainsi, le CESE demande, premièrement, la prolongation de l'actuelle directive, deuxièmement, de 
prévoir une éventuelle libéralisation complète du secteur postal au 01.01.2012 sous réserve que 
d'ici là des propositions de financement crédibles apportant une valeur ajoutée par rapport au 
secteur réservé, aient été trouvées en étroite concertation avec toutes les parties concernées et 
troisièmement, l’intégration dans le service universel des envois postaux spécifiques expédiés ou 
adressés à des personnes aveugles ou mal voyantes et à leurs organisations. 

 
– Contact: Mme Agota Bazsik  

                 (Tél.: 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 

 
3. CONCURRENCE 

 

• Rapport sur la politique de concurrence 2005  
– Rapporteur: M. GARAI (Activités diverses – HU) 
 
– Références: COM(2006) 761 final – CESE 602/2007 
 
– Points clés:  

 
La politique de la concurrence et le droit de la concurrence constituent un instrument qui permet 
aux gouvernements de fixer des pratiques de marchés équitables et d'en assurer l'application au 
moyen de règles matérielles et procédurales de droit administratif. 
  
Les distorsions de concurrence affectent les travailleurs et les consommateurs ainsi que les 
entreprises et l'économie en général. 
  
Le CESE estime que "la concurrence" devrait être envisagée dans un sens bien plus large, alors 
même que les intérêts à long terme, en particulier dans le cas des consommateurs, des travailleurs et 
des petites et moyennes entreprises, peuvent considérablement différer des intérêts immédiats d'une 
situation de concurrence "parfaite". Au vu du rapport 2005, il apparaît clairement que la DG 
Concurrence a bien conscience de tous les aspects importants de la concurrence économique au 
sein et hors de l'UE et des tâches à accomplir pour assurer une sécurité juridique en la matière, 
d'autant plus que les autorités et les tribunaux nationaux de la concurrence peuvent aussi appliquer 
la jurisprudence essentielle de l'UE.  

   
–   Contact: Mme Magdaléna Belarova-Carabin 
       (Tél.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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4. POLITIQUE INDUSTRIELLE 

 

• Évolution des chaînes de valeurs et d'approvisionnement 
– Rapporteur:  M. VAN IERSEL (Employeurs – NL) 
– Corapporteur: M. GIBELLIERI (Salariés – IT) 

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 599/2007 

 
– Points clés: 

 
Le CESE réclame une attention accrue de la part des décideurs, ainsi que des approches interactives 
au niveau de l'UE et des États membres, concernant le concept d'évolution des chaînes de valeur et 
d'approvisionnement, ou plutôt celui d'industrie opérant en réseau et l'interaction entre les 
entreprises.  
 
Il existe des différences substantielles dans la manière dont cette situation influe sur les entreprises, 
qui dépendent de leur taille, de leur position dans les chaînes et les réseaux d'approvisionnement, et 
des secteurs dans lesquels elles opèrent. Les fournisseurs de taille relativement petite et moyenne, 
qui interviennent dans les phases initiales ou intermédiaires, sont souvent confrontés à des obstacles 
dans ce processus de formation de réseaux. Dans le cadre du document à l'examen, ils sont 
dénommés EII (entreprises initiales et intermédiaires, un terme inventé spécifiquement pour les 
besoins de cet avis), étant donné qu'ils ne se définissent pas en fonction de données mesurables 
(chiffre d'affaires, nombre d'emplois, etc.), mais plutôt sur la base de leur position dans la chaîne de 
valeur et d'approvisionnement. 
 
Ce sont les entreprises les plus innovantes et créatives qui jouent un rôle décisif dans l'économie en 
réseaux.  Ce développement a pris une ampleur à ce point significative qu'il s'accompagne de 
retombées considérables tant au niveau microéconomique que macroéconomique. Le CESE juge 
nécessaire d'améliorer l'environnement dans lequel les EII opèrent. L'avis identifie les principaux 
défis et met en avant plusieurs propositions d'action telles que: 
 
• changer d'attitude à l'égard des EII, 
• renforcer la coopération et la confiance réciproque entre ces entreprises, 
• faciliter l'accès aux sources de financement, 
• réduire les effets de verrouillage / d'exclusion ("lock-in" / "lock-out"), 
• faire respecter les droits de propriété intellectuelle, 
• lutter contre les distorsions de concurrence  en recourant aux instruments de défense     
 commerciale de l'UE de manière conséquente, avec une efficacité accrue et en temps utile, 
 afin d'éviter les importations déloyales, 
• promouvoir l’esprit d’entreprise et les compétences, 
• attirer dans les EII des jeunes qualifiés, en particulier dans le domaine de l'ingénierie, 
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• mettre en œuvre la politique industrielle européenne rénovée, y compris son approche 
 sectorielle, 
• exploiter le septième programme-cadre (PC7) de manière optimale, 
• promulguer une législation ciblée et réduire la bureaucratie. 
 
Il y a lieu de fournir des efforts supplémentaires pour que le rôle des EII dans les processus de 
mutation industrielle et de mondialisation soit davantage reconnu. La mise en œuvre des 
propositions citées ci-dessus requiert que certaines conditions préalables soient remplies par les 
entreprises elles-mêmes, d'autres par les décideurs politiques, et d'autres encore par les deux. En 
tout état de cause, toute mise en œuvre doit se faire en étroite coopération avec l'ensemble des 
parties prenantes, y inclus les comités de dialogue sectoriel. 

 
− Contact: M. José Miguel Cólera Rodríguez 
                   (Tél.: 00 32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 
5. TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES 

 

• Transports dans les aires urbaines et métropolitaines 
– Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
  

 – Référence: Avis exploratoire – CESE 615/2007 
 
– Points clés: 
 

Le CESE est très préoccupé par le recul manifeste qu'il observe dans les villes s'agissant de la part 
des transports publics de passagers à brève distance dans un volume global du trafic en forte 
croissance. Cette tendance ne concerne pas les seuls pays de l'UE15 mais également et surtout les 
nouveaux États membres, où elle se renforce rapidement. 
 
L'accroissement des nuisances urbaines du fait du trafic, en particulier du trafic automobile, 
provoque nombre de problèmes qui restent irrésolus dans la plupart des cas. Pour renverser cette 
tendance, une action concertée de la Commission, des États membres et des communes est donc 
nécessaire. 
 
Le CESE considère que pour améliorer la qualité de la vie et la protection de l'environnement dans 
les villes et pour atteindre les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et 
d'efficacité énergétique, une double exigence est nécessaire: toute politique d'urbanisme et de 
transports urbains devrait viser avant toute chose premièrement à ne pas "produire" de circulation 
ou si c'est le cas, dans des proportions minimes, et deuxièmement, à gérer ou pouvoir gérer autant 
que possible les besoins de mobilité au moyen de modes de transport respectueux de 
l'environnement (transports publics de passagers à brève distance, vélo et marche). 
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Il importe que les villes restent agréables à vivre, il est contre-indiqué de développer des villes 
faites pour la voiture et il convient de rompre avec l'époque où tous les modes de transport étaient 
encouragés à la fois: il n'y a plus ni moyens financiers ni surfaces disponibles pour cela. 
 
L'urbanisme et la planification de la construction assurés par les collectivités territoriales doivent 
empêcher à l'avenir la progression du mitage du territoire et le découpage fonctionnel des zones 
urbaines afin d'éviter autant que possible de produire de la circulation. 
 
Le Comité considère par conséquent qu'un des grands champs d'action qui s'ouvrent à la 
Commission, au Parlement, aux gouvernements des États membres et aux collectivités locales 
consiste à développer l'offre publique en matière de transports et ce, tant pour des motifs de 
protection de l'environnement et de la santé publique que pour assurer une palette de services de 
base en matière de mobilité et dans le souci de garantir le bien-être de toutes les catégories de la 
population, notamment les personnes handicapées. 
 
Le CESE recommande à la Commission, au Conseil mais également et en particulier au Comité des 
régions d'examiner quels éléments ont permis à certaines villes de mettre en place avec succès des 
transports en commun respectueux de l'environnement, ainsi que les raisons pour lesquelles la 
situation continue de se détériorer dans de nombreuses autres villes.  
 

–    Contact: M. Sven Dammann  
                         (Tél.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 
 

• Le vélo comme transport transfrontalier 
–   Rapporteur général: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
  

 –   Référence: Avis exploratoire – CESE 616/2007 
 

–   Contact: M. Sven Dammann  
                (Tél.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 
 

• Livre vert – vers une politique maritime de l'Union  
–   Rapporteur: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs – EL) 
–   Corapporteurs: M. CHAGAS (Salariés – PT)  
           M. NILSSON (Activités diverses – SE) 
 

  –   Références: COM(2006) 275 final – CESE 609/2007 
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 –    Points clés: 

 
Dans ses objectifs stratégiques pour 2005–2009, la Commission note qu’"il est particulièrement 
nécessaire de développer une politique maritime exhaustive visant à assurer une économie maritime 
prospère, acceptable pour l’environnement". Sur la base de la communication du 2 mars 2005 il a 
été décidé que le premier pas vers la mise en place de cette politique maritime exhaustive de 
l’Union européenne devait être un Livre vert sur la politique maritime future de l’UE. 
 
Sous réserve d'observations spécifiques, le CESE souscrit à la plupart des propositions du Livre 
vert, s'agissant de la pêche, des ports, des chantiers navals, du transport maritime, des régions 
côtières, de la production d'énergie en mer, de la recherche et du développement, de 
l'environnement, du tourisme ou de la biotechnologie bleue. Il se félicite par ailleurs que le Livre 
vert reconnaisse le caractère international de la navigation, qui nécessite l'élaboration de règles 
mondiales en la matière. Une action communautaire positive s'impose pour renverser l'image 
négative de la navigation auprès du public et faire en sorte que soit appréciée à sa juste valeur la 
contribution des navires et des gens de mer à notre société. 
 
Il conviendrait que les grappes ("clusters") maritimes occupent une place centrale dans la future 
politique maritime de l'Union européenne. Le CESE est d'avis que l'Union devrait commander une 
étude afin de les définir et de les comparer à celles d'autres régions du monde. L'augmentation des 
investissements dans l'éducation et la formation maritimes doit figurer au cœur d'une politique 
maritime intégrée, afin de poser les bases de la fourniture de services sûrs, efficaces et de haute 
qualité. En outre, le CESE constate que les pêcheurs et les gens de mer sont exclus de certains 
volets de la législation sociale européenne, s'agissant, par exemple, des directives sur les 
licenciements collectifs, sur les transferts d'entreprises, sur l'information et la consultation des 
travailleurs ou leur détachement effectué dans le cadre d'une prestation de services. À cet égard, le 
CESE invite la Commission à reconsidérer ces exclusions, en collaboration étroite avec les 
partenaires sociaux. 
 
Le CESE observe que les raffineries ne produisant que des combustibles marins de piètre qualité, le 
secteur maritime n'a d'autre choix que d'utiliser ceux-ci comme hydrocarbures de soute. Il invite la 
Commission à s'attaquer au problème de la qualité de ces combustibles afin de réaliser une percée 
en matière d'émissions atmosphériques provenant des navires. 
 
Le CESE prône l'établissement d'États côtiers "de qualité" qui constituent le maillon manquant de 
la chaîne de qualité. L'Union devrait évoquer ce concept au sein de l'OMI en vue de définir des 
critères mesurables pertinents pour le niveau de performance des États côtiers. 

 
 –   Contact: Mme Maria José Lopez Grancha  
                    (Tél.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• La politique portuaire commune au sein de l'UE 
 –   Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
      

 –   Référence: Avis d'initiative – CESE 610/2007 
   
 –   Points clés: 

 
Après le rejet à deux reprises par le PE de propositions de la Commission relatives aux ports, 
l'appel pour la mise en place de certaines dispositions réglementaires au niveau communautaire 
persiste. Or, il importe que l’Europe définisse une certaine orientation afin d’assurer un 
développement plus cohérent des infrastructures portuaires. En effet, la concurrence entre les ports, 
le cadre financier de leur fonctionnement, la capacité portuaire, la nécessité de procédures rapides 
permettant l’extension, la réglementation environnementale et l’établissement de conditions de 
concurrence équitables demeurent des sujets récurrents dans les discussions menées avec les 
organisations portuaires. En outre, au sein du secteur des transports, les ports sont les seules 
infrastructures ne faisant pas encore l’objet d’une approche européenne spécifique. 
 
L'Union européenne peut favoriser un haut degré de fiabilité ainsi que des normes de sécurité 
élevées dans les ports européens en apportant un soutien (financier) adéquat aux programmes de 
formation et d'éducation et en mettant en œuvre la législation applicable en matière de sécurité. 
L'Union peut également encourager davantage les jeunes à s'engager dans une carrière 
professionnelle dans le milieu portuaire, à l'instar de ses actions visant à attirer les jeunes vers les 
métiers de la mer. Une formation nautique de haut niveau permettrait de disposer à l'avenir dans les 
ports d'un vivier de pilotes conséquent et de qualité, de capitaines de ports et d'autres 
professionnels. 
 
Dans le cadre de la politique portuaire commune, il est de la plus haute importance d'organiser un 
débat fondamental sur le développement portuaire durable. Une importante responsabilité incombe 
aux ports maritimes pour ce qui est d'atteindre un haut niveau de qualité environnementale et il 
conviendrait de les encourager à investir encore davantage dans ce domaine. Or, il s'est avéré, 
entre-temps, que les problèmes étaient, dans une large mesure, également dus à l'ambiguïté de la 
législation environnementale de l'UE. Il importe de mener des investigations plus approfondies 
pour déterminer s'il serait possible d'assurer une plus grande sécurité juridique et de créer de 
nouvelles opportunités de développement portuaire par le moyen de programmes d'aménagement 
du territoire. 
 
La mise en place d'une politique relative aux ports maritimes n'implique pas forcément l'élaboration 
de nouvelles dispositions législatives. Une alternative judicieuse à la législation consisterait 
notamment en l'adoption d'instruments juridiques non contraignants (soft law), d'un côté, et d'une 
approche au cas par cas, de l'autre. Une politique portuaire européenne devrait, d'une manière 
générale, s'abstenir de toute forme d'interventionnisme inutile, mais par contre mettre l'accent sur: 
a) l'application des dispositions prévues par le traité si nécessaire, b) l'assurance que les ports 
puissent s'acquitter de manière appropriée de leur mission d'intérêt public, c) la stimulation des 
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comportements axés sur le marché et d) la promotion d'une image positive du secteur auprès des 
citoyens. Il conviendrait de réviser la législation communautaire existante lorsque celle-ci entrave 
le développement harmonieux et durable des ports maritimes. 
 

– Contact: Mme Maria José Lopez Grancha  
                      (Tél.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

 

• Logistique transport marchandises – mobilité durable 
 –    Rapporteur: M. BARBADILLO LÓPEZ (Employeurs – ES) 
  
– Références: COM(2006) 336 final –  CESE 611/2007 
 
–    Points clés: 

 
Les transports font partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement logistique. L’approche de la 
Commission se concentre sur la logistique du transport de marchandises et couvre tous les modes 
de transport. L'existence d'un secteur des transports efficace est une condition préalable pour que 
l'UE puisse maintenir et renforcer sa compétitivité. Une gestion moderne des flux de transport 
complexes est par conséquent nécessaire si l'on veut parvenir à une grande efficacité et à une 
coopération entre les différents modes de transport. 
 
La logistique joue un rôle essentiel pour garantir la mobilité durable. La logistique de transport 
requiert des travailleurs et des gestionnaires compétents et bien préparés, ayant été formés à leur 
profession et capables de respecter les normes de sécurité et de santé. Il faudra par conséquent 
concevoir des programmes de formation, tant élémentaire que supérieure, dans le domaine 
logistique, avec la participation active des partenaires sociaux. 
 
Le transport est un grand consommateur de combustibles fossiles, raison pour laquelle la priorité 
doit être de diminuer la dépendance vis-à-vis de ceux-ci et de réduire les émissions de CO2. Il faut 
pour ce faire élaborer un programme spécifique de R&DT dans le domaine du transport,  doté du 
financement nécessaire et permettant l'utilisation d'énergies alternatives. Il faut également mettre en 
œuvre une politique axée sur la différenciation, en particulier en matière fiscale, de nature à 
favoriser l'incorporation et l'utilisation de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement. 
 
Les nouvelles technologies, en particulier le système de navigation par satellite Galileo doivent être 
interopérables dans toute l'UE et accessibles aux PME. La R&DT doit être une priorité du septième 
programme-cadre dès lors que l'innovation technologique peut offrir de nouvelles perspectives au 
secteur. 
 
La création de paramètres de qualité et de guichets administratifs uniques contribuera à développer 
la logistique des transports dans l'UE dès lors que le fait de pouvoir mesurer la qualité au niveau 
européen permettra d'assurer une certaine uniformité dans l'évaluation de l'efficience de cette 
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logistique. Par ailleurs, la possibilité d'accomplir les formalités administratives de manière 
coordonnée et uniforme permettra d'accélérer les formalités douanières. 
 
La participation des différents modes de transport à l'élaboration du futur plan d'action de la 
Commission est indispensable pour la réalisation des objectifs poursuivis. 
 

–   Contact: Mme Maria José Lopez Grancha  
                        (Tél.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

 

• Transport maritime à courte distance – examen à mi-parcours 
–    Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT) 

  
 –   Références: COM(2006) 380 final – CESE 612/2007 
 

–   Points clés: 
 

Le CESE a soutenu à plusieurs reprises les mesures visant le développement du transport maritime 
à courte distance (TMCD) en raison de son potentiel de croissance et de création d'emplois ainsi 
qu'en tant qu'alternative à d'autres modes de transport moins respectueux de l'environnement, qui 
pourrait contribuer à la réduction de la congestion du trafic, des accidents et de la pollution sonore 
et atmosphérique. 
 
Dans son avis sur le programme présenté en 2003, le CESE, a souligné la nécessité de valoriser le 
rôle des correspondants (focal points) en tant que point de contact avec l'industrie et moyens de 
faciliter l'intégration de ce mode de transport dans un système logistique intermodal. Le CESE 
appelle les États membres et les partenaires sociaux à redoubler d'efforts pour développer le réseau 
des correspondants. 
 
Il est urgent que la Commission et les États membres assument la responsabilité qui leur incombe 
de créer les conditions nécessaires au développement des différents modes de transport, non 
seulement en mettant en place les infrastructures qui facilitent l'intermodalité mais également en 
comblant la lacune que l'industrie n'a pas su combler à savoir l'absence d'une véritable coopération 
complémentaire allant dans le sens de la durabilité non seulement économique mais également 
sociale et environnementale. 
 
En ce qui concerne les actions proposées dans le programme de promotion du transport maritime à 
courte distance adopté en 2003, le CESE prend acte des progrès accomplis et appelle à une 
réalisation rapide des autres actions prévues, et en particulier, l'élimination des obstacles décelés. 
Le développement de la fonction de correspondant et l'élargissement de son champ d'action afin 
d'englober la multimodalité terrestre et la logistique associée peuvent contribuer à l'obtention des 
résultats escomptés. 
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Le CESE estime que la communication à l'examen devrait comporter une référence à la création 
d'un "espace maritime commun communautaire", ce qui pourrait contribuer de manière décisive à 
ce que le TMCD occupe une place importante dans le transport des marchandises 
intracommunautaire. Il serait tout à fait sensé que le transport maritime entre les ports 
communautaires commence à être traité comme un transport domestique et non international, avec 
les avantages évidents en termes de simplification des procédures douanières qui en découleraient. 

 
 –  Contact: M. Sven Dammann 
                            (Tél.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 
 

• Sécurité des infrastructures routières 
 –   Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
  

– Références: COM(2006) 569 final – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
 

–    Points clés:  
 

Le Comité se félicite de l'initiative de la Commission visant à donner un contenu au troisième pilier 
de la politique de sécurité routière, à savoir la gestion de la sécurité des infrastructures routières. 
Parallèlement aux actions centrées sur les conducteurs et sur l'amélioration de l'état des véhicules, 
la proposition de directive a pour objectif d'intégrer la sécurité dans toutes les phases de la 
planification, de la conception et de l'exploitation des infrastructures routières dans le réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T). Tous ces aspects sont d'une égale importance en matière de 
politique de sécurité routière. 
 
Bien que le Comité soit conscient du fait que de manière générale, là où les infrastructures sont déjà 
bien développées, l'impact des mesures relatives aux infrastructures routières sera moindre que 
celui des actions centrées sur les conducteurs ou les véhicules, il est convaincu qu'il y a lieu 
d'utiliser ici aussi tous les moyens afin d'améliorer la sécurité routière et de réduire le nombre des 
victimes. 
 
De l'avis du Comité, les mesures proposées pour le troisième pilier de la politique de sécurité 
routière ne devraient pas se limiter au seul réseau transeuropéen, mais être étendues à toutes les 
routes des États membres situées en dehors des zones urbaines, puisqu'il est établi que de nombreux 
accidents s'y produisent. Dans la mesure où le but visé est de réduire le plus possible le nombre des 
victimes, et où l'on constate que le plus grand potentiel de "gains" en vies humaines (1.300 tués de 
moins au lieu de 600) se trouve précisément dans les infrastructures autres que celles appartenant 
au RTE, l'on est en droit de s'attendre à ce que la Commission attache beaucoup plus d'importance à 
cet aspect. Le Comité considère que l'article 71, paragraphe premier, alinéa c) du traité instituant la 
Communauté européenne constitue une bonne base à cette fin. 
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Par conséquent, le Comité invite les États membres à approuver l'extension du champ d'application 
de la directive à toutes les routes situées en dehors des zones urbaines. 
 
Eu égard à l'objectif de la Commission, à savoir réduire de moitié le nombre de tués sur les routes 
européennes d'ici 2010 par rapport à l'an 2000, il est nécessaire, selon le Comité, de recourir à un 
instrument juridique plus contraignant qu'une directive, dont les dispositions devront être respectées 
par toutes les parties concernées, au sein des autorités comme du secteur privé. 

 
– Contact: M. Sven Dammann  

                         (Tél.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
6. GESTION DU TERRITOIRE 

 

• Les aires métropolitaines européennes  
– Rapporteur: M. van IERSEL (Employeurs – NL) 
 
– Références: Avis exploratoire – CESE 600/2007 
 
– Points clés:  

 
Cet avis est la suite de l'avis ECO/120 "Les aires métropolitaines: implications socio-économiques 
pour l'avenir de l'Europe"1. Les deux avis forment un ensemble cohérent.  
 
Au cours des 50 dernières années l’espace européen s’est transformé et la mondialisation est en 
train d’accélérer ces transformations avec des conséquences considérables pour les centres de 
gravité de l’Europe que sont les aires métropolitaines. Celles-ci sont les mieux placées pour 
répondre aux défis et tirer le meilleur profit des opportunités qui découlent de ces changements. 
 
Le CESE plaide pour que la Commission prépare un Livre vert sur les aires métropolitaines en 
complément de l’Agenda Territorial et des Orientations stratégiques pour la cohésion afin de 
stimuler le débat européen sur la base d’une analyse objective.  
 
Le CESE estime par ailleurs qu'un débat mieux structuré qui serait mené en Europe à propos des 
aires métropolitaines et entre ces entités contribuerait à les encourager à mettre en œuvre elles-
mêmes avec succès l'agenda de Lisbonne-Göteborg et que cet aspect de la question devrait être 
également indiqué dans lesprogrammmes nationaux de réforme. 
 
Le CESE constate à nouveau l’absence de données socio-économiques et environnementales, 
comparables à l’échelle européenne, sur les aires métropolitaines. Le CESE estime que, comme 

                                                      
1

  JO C 302 du 7.12.2004, p. 101. 
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cela devrait se faire aux niveaux européen et national, un suivi annuel des performances des 
régions métropolitaines européennes, du point de vue économique, social et environnemental, est 
une nécessité pour enrichir les connaissances sur la situation de chacune d’entre elles et faciliter la 
mobilisation des acteurs métropolitains concernés. 
 
Le CESE estime nécessaire qu’une décision politique soit prise par la Commission pour 
qu’Eurostat soit chargé de produire  chaque année des données fiables et comparables sur toutes 
les aires métropolitaines de l’Union européenne et que des crédits supplémentaires soient affectés 
à Eurostat pour qu’il puisse remplir cette nouvelle mission. 

  
− Contact: M. Alberto Allende 
                (Tél.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 
 

• Agenda territorial 
–   Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES) 
 
–   Référence: Avis exploratoire – CESE 601/2007 
 
− Points clés:  
 

Le 7 novembre 2006, le Ministère fédéral des transports, des travaux publics et de l'urbanisme, a 
demandé au Comité économique et social européen, au nom de la future présidence allemande, 
d'élaborer un avis exploratoire sur l'Agenda territorial.  
 
L'Agenda territorial constitue un cadre stratégique qui établit les priorités pour le 
développement territorial de l'Union européenne. Il contribue à la croissance économique et au 
développement durable en renforçant la cohésion territoriale, que l'on peut définir comme la 
capacité de la politique de cohésion à s'adapter aux besoins et aux caractéristiques spécifiques des 
défis et des opportunités géographiques pour atteindre un développement territorial équilibré et 
durable. 
 
Pour tout ce qui concerne les questions touchant au territoire, la valeur ajoutée d'une approche 
commune européenne est indispensable. L'expérience acquise au cours des dernières décennies et la 
nécessité de prendre en considération la dimension territoriale de l'intégration européenne requiert 
une "communautarisation" progressive des politiques qui concernent une approche commune du 
territoire européen. 
 
Le CESE estime que les débats au Conseil sur l'Agenda territorial doivent déboucher sur des 
décisions politiques plus précises, raison pour laquelle la Commission doit être davantage 
impliquée, car elle est la mieux placée pour assurer la cohérence et garantir la compatibilité des 
différentes approches sur la cohésion territoriale au sein de l'Union européenne. 
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Pour atteindre l'objectif de la cohésion territoriale au niveau de l'UE, la Commission doit se doter 
d'un service spécifique et fort chargé de produire des analyses, d'établir des diagnostics et d'avancer 
des propositions politiques confirmant la valeur ajoutée d'une approche européenne sur la cohésion 
territoriale. 
 
Par conséquent, le CESE demande à la Commission européenne de proposer au Conseil des 
ministres d'avancer dans le processus d'intégration de l'Agenda territorial sur les bases juridiques 
actuelles. 

  
− Contact: M. Alberto Allende 
                     (Tél.: 00 32 2 546 96 79  – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 
 

7.  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ANIMAUX 
 

•  Stratégie thématique – protection des sols 
–  Rapporteur: M. NILSSON (Activités diverses – SE) 
 
–   Références: COM(2006) 232 final – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 

 
–   Points clés: 

 
Le CESE se félicite d'une stratégie thématique en faveur de la protection des sols à l'échelle de 
l'Union, et soutient dans son principe l'établissement d'une directive cadre. 
 
Le CESE souligne que: 
 
− la stratégie européenne doit se concentrer sur les domaines dans lesquels les problèmes sont les 

plus importants, et où la menace pour les terres arables est la plus grave, comme les 
changements dans l’utilisation du sol, la contamination des sites industriels et 
l'imperméabilisation des sols, 

− la stratégie européenne doit respecter le principe de subsidiarité, 
− les coûts de la dégradation des sols doivent être supportés par les responsables de ces 

préjudices, dans le cas où ceux-ci sont proportionnés, et non en premier lieu par les utilisateurs 
des sols. Si l'objectif d'une directive cadre est de garantir une base commune, les degrés 
d'ambition des différents États membres doivent être semblables, afin d'éviter une situation de 
nature à fausser la concurrence. 

− une exploitation de la terre et de la forêt mettant en œuvre de bonnes pratiques agricoles 
conserve et améliore les capacités des sols. 
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Le CESE exprime une vive critique à l'égard du fait que la Commission n'a pas encore présenté sa 
proposition mise à jour d'une nouvelle directive révisée sur les boues d'épuration, et il demande à la 
Commission de publier au plus vite cette directive, qui constitue l'une des pierres angulaires d'une 
politique visant à protéger les sols destinés à l'agriculture, et à empêcher l'augmentation des 
contaminations par des substances dangereuses. 
 
Le CESE fait remarquer que l'élaboration d'une politique sectorielle nationale ne doit pas avoir pour 
effet des distorsions de concurrence entre les États membres. 
 
Le CESE considère que la mise en place d'un comité indépendant composé d'experts publics et 
privés devrait pouvoir faciliter la mise en œuvre de la stratégie des sols. 

 
− Contact: Mme  Eleonora di Nicolantonio 
          (Tel: 00 32 2 546 94 54 –  e-mail: eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

 

•  Pêcheries durables 
–   Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
–   Références: COM(2006) 360 final – CESE 605/2007 

 
–   Contact: Mr Arturo Iñiguez Yuste  
                    (Tél.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

 

• Interdiction du commerce de la fourrure de chat et de chien 
–   Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 

 
–   Références: COM(2006) 684 final – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 

 
–   Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
         (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

 

• Mercure métallique – exportations et stockage 
–   Rapporteur: M. OSBORN (Activités diverses –UK) 

 
–   Références: COM(2006) 636 final – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 

 
–   Contact: Mme Filipa Pimentel  
                   (Tél.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
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8.  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

• Additifs, enzymes et arômes alimentaires – autorisation uniforme 
–   Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 

 
– Références: COM(2006) 423-425-427-428 final – 2006/0143/0144/0147/0145 COD – 

CESE 604/2007 
 

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

_____________ 


