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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. László KOVÁCS, Membre de la 
Commission européenne, dans le cadre de la Politique fiscale de l'Union. 
 
 

1. POLITIQUES FINANCIÈRE ET FISCALE DE L’UE 
 

• Simplification TVA 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 

 
− Points clés:  

Le CESE marque son accord sur la proposition de la Commission, mais il soumet à l'attention des 
décideurs une réflexion qu'il considère essentielle: si le guichet unique (GU) a vocation à 
s'interposer comme l'interlocuteur unique entre les opérateurs et les différentes administrations 
nationales, il doit être réellement unique en ce qui concerne les procédures et la gestion des 
montants dus et à percevoir. Le processus ne sera de toute manière jamais achevé tant que 
l'harmonisation des taux d'imposition et des dispositions nationales ne sera pas réalisée, laquelle est 
également essentielle en vue de la création d'un véritable marché unique. 

 
− Contact: Mme Borbala SZIJ 
                    (Tél.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Système des ressources propres 
–   Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 

 
− Références: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Points clés:  

En concentrant son attention sur les aspects liés à l'équité des contributions ainsi qu'aux 
mécanismes de contribution et de distribution des coûts et des bénéfices entre les États membres, le 
Comité s'interroge sur la rationalité du maintien du prélèvement TVA parmi les ressources propres 
de l'Union et se demande s'il est opportun de maintenir parmi ces dernières le revenu, désormais en 
déclin continu, provenant des ressources propres traditionnelles, au lieu de le remplacer, 
contrairement  à l'orientation suivie par la Commission, par un ajustement du taux sur le revenu 
national brut. Le Comité réitère l'opposition qu'il avait déjà exprimée à une taxe sur l'énergie 
polluante et à toute augmentation de l'apport fiscal, surtout si celle-ci repose sur la conviction, 
selon lui erronée, que cela rapprocherait le citoyen de l'Europe et que celle-ci y gagnerait en 
visibilité. 
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En matière d'engagements, les orientations devront être déterminées par l'acceptation des deux 
concepts de solidarité globale et de développement global. S'agissant de la révision du mécanisme 
de correction généralisée, ce dernier devrait selon le Comité faire partie intégrante des critères de 
contribution grâce à des solutions équilibrées, transparentes et bien argumentées. Ces solutions 
doivent être définies de manière à assurer un compromis entre le "juste retour" et la solidarité, en 
tenant compte de la nécessité de faire preuve d'une sensibilité politique particulière à l'égard de 
l'opinion publique européenne et en particulier de celle des nouveaux États membres. 

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

 
 

• Blanchiment des capitaux 
− Rapporteur: M. SIMPSON (Intérêts divers – UK) 
 
− Références: COM(2004) 448 final – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Points clés:  

À mesure qu'une expérience se construit à la faveur de la gestion des directives destinées à 
empêcher le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Union européenne devra 
probablement envisager d'établir des liens et de créer des synergies politiques avec d'autres aspects 
de la dissuasion des comportements criminels. Dans cet avis, le Comité a pris note de propositions 
portant sur les sujets suivants: 
 
− comparaison du projet de directive avec les travaux du Conseil de l'Europe en matière de droit 

pénal;  
− clarification des dispositifs de confiscation des fonds obtenus par des méthodes criminelles;  
− action accrue en vue d'aider les pays tiers à traiter les problèmes de criminalité organisée;  
− domaines précis de vulnérabilité, tels que l'évasion fiscale transfrontalière. 

 
− Contact: Mme Borbala Szij 
                     (Tél.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES ACTIVITÉS DURABLES 
 

•  Développement durable – perspectives financières 
–  Rapporteur: Mme SIRKEINEN  (Employeurs – FI) 
–  Corapporteurs: M. EHNMARK (Salariés – SE) 
           M. RIBBE (Activités diverses – DE) 

 
–    Référence:  Avis exploratoire  –  CESE 528/2005 
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–    Points clés: 
 

Le CESE espère que l'importance du développement durable transparaîtra lors de l'exécution concrète 
du budget et qu'elle ne se cantonnera pas à suivre la démarche antérieure sous de nouvelles rubriques. 
Il importe au plus haut point que les nouvelles perspectives financières reflètent clairement les 
objectifs de Lisbonne et le développement durable. Aussi faut-il procéder à une vaste restructuration 
des dépenses et cela indépendamment du niveau des ressources propres qui sera en définitive convenu. 
Si les perspectives financières n'orientent pas le développement de l'Union européenne dans la bonne 
direction, il y a fort à parier que d'autres politiques ou adaptations financières ultérieures n'y 
parviendront pas. 

Le CESE convient avec la Commission qu'il y a lieu d'accorder la priorité à la croissance et à l'emploi 
dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne d'ici à 2010. Toutefois, la compétitivité et 
la croissance économique ne sont pas des fins en elles-mêmes mais des outils pour atteindre les 
objectifs sociaux et environnementaux. Les priorités de la stratégie de développement durable ainsi 
que d'autres domaines dont on reconnaît les tendances contraires au développement durable – le 
changement climatique, les transports, leurs effets sur la santé publique, la diminution des ressources 
naturelles, la pauvreté, le vieillissement de la population et la dépendance à l'égard des énergies 
fossiles – doivent également être considérés comme des priorités des politiques budgétaires. 

D'une manière générale, un poste budgétaire n'est pas durable ou non durable en lui-même. Les effets 
en termes de développement durable dépendent de la forme précise que prennent les programmes, 
objectifs et critères d'éligibilité des projets. L'instrument essentiel permettant d'assurer la cohérence 
politique avec les objectifs de développement durable est l'analyse d'impact et ce pour chaque 
programme, qui doit faire l'objet d'analyses d'impact tant concernant son budget que ses objectifs, 
notamment les conséquences du projet sur l'environnement, la santé, l'emploi et la compétitivité 
européenne. Dans ce contexte, il convient de mettre un terme aux aides accordées à des activités 

nuisant au développement durable.  

Le CESE met plus particulièrement l'accent sur le rôle majeur de la connaissance, de la recherche et du 
développement et des nouvelles technologies. L'Europe dispose d'une chance unique d'accroître sa 
productivité, sa compétitivité, sa croissance et l'emploi face à la concurrence acharnée qu'exercent 
d'autres régions du globe. Dans le même temps, elle pourra également assouplir les contraintes pesant 
sur l'environnement et les ressources naturelles en apportant aux besoins de la population des solutions 
technologiques plus efficaces sur le plan environnemental tout en préservant la santé et la sécurité. 
 
– Contact: M. Johannes KIND 

               (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• IFOP/FEP (Fonds européen pour la pêche) 
–   Rapporteur : M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Intérêts divers – ES) 
 
− Références : COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Points clés: 
 

Le Comité marque son accord sur la proposition de règlement relative au Fonds européen pour la 
pêche (FEP) dès lors qu’il représente un instrument financier destiné à accompagner les mesures de 
gestion des ressources et à adapter les structures productives du secteur en accord avec la politique 
commune de la pêche (PCP). 

 
La proposition de règlement fixe cinq priorités à propos desquelles le Comité formule les 
observations suivantes: 
 
1. Mesures d'adaptation de la flotte de pêche communautaire 
 
− -maintenir en permanence une flotte de pêche opérationnelle et compétitive tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de sa zone économique exclusive (ZEE);  
− utiliser des critères plus équitables pour calculer le niveau des aides publiques à la démolition; 
− il convient de considérer le remplacement du moteur principal comme un investissement à 

bord des navires de pêche éligible au financement. 
 
2. Aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de 

l'aquaculture  
 
− l'État membre doit pouvoir décider lui-même de la meilleure utilisation pour l'effort financier 

du Fonds;  
− donner la priorité au cofinancement aux investissements relatifs à des projets présentés par les 

microentreprises et les petites entreprises en retenant comme unique critère la viabilité 
financière et commerciale dans le but d’améliorer la compétitivité de celles-ci. 
 

3. Mesures d'intérêt collectif  
 
− financer les actions collectives à durée limitée sollicitées par les entreprises privées ainsi que 

les investissements nécessaires à l'amélioration des avis scientifiques et techniques pour la 
gestion de la pêche communautaire. 

 
4. Développement durable des zones côtières 
 
− supprimer la disposition prévoyant que les zones éligibles ne peuvent pas compter de 

municipalités de plus de 100.000 habitants.  
− reconnaître à chaque État membre le droit d'établir, selon ses propres critères, la liste de ses 

zones côtières éligibles. 
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5. Assistance technique. 
 
− Prévoir un soutien financier  des activités de pêche dans les eaux intérieures ou continentales. 
 

–  Contact : Mme Yvette AZZOPARDI 
                    (Tél..: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. POLITIQUE DE L’EMPLOI   
 

• Aménagement du temps de travail 
− Rapporteuse: Mme ENGELEN-KEFER (Salariés – DE) 
 
− Référence: COM(2004) 607 final -2004/0240 COD – CESE 527/2005 
 
− Points clés: 
 

•  Le CESE souhaite rappeler que c'est aux partenaires sociaux au niveau national qu'incombe en 
premier lieu la tâche d'élaborer des horaires de travail flexibles, qui tiennent compte des 
besoins spécifiques à chaque secteur, dans le respect des droits fondamentaux. 

 
•  Le CESE estime que l'on peut douter de l'utilité de ladite proposition de la Commission pour 

atteindre réellement les objectifs fixés, notamment assurer un niveau élevé de protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs en matière de temps de travail. 

 
•  Le CESE demande dès lors à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l'Union 

européenne de prendre en considération les aspects suivants lors de la révision de la directive: 
 

•  le rôle prioritaire des partenaires sociaux dans l'examen de la période de référence pour le 
calcul et le respect de la durée de travail hebdomadaire maximale dans le cadre des limites 
de la directive existante; 

 
• la garantie d'une approche conforme à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de 

temps de garde, qui donne la priorité aux solutions préconisées par les conventions 
collectives; 

 
• la nécessité de mesures appropriées en matière d'organisation du temps de travail 

permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille; 
 

• le réexamen de l'opt-out individuel en vue de déterminer si le maintien de cette clause 
n'est pas contraire à l'esprit et aux objectifs de la directive. 

 
− Contact:  M. Torben Bach Nielsen 
          (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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4.  RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

• Relations UE-Inde 
– Rapporteur: M. SHARMA (Intérêts divers – Royaume-Uni)  
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 530/2005 
 
– Points clés: 
 
• L'Union européenne et l'Inde sont plus déterminées que jamais à étendre et à approfondir leur 

coopération. 
• Cet avis d'initiative ne se borne donc pas à actualiser le rapport d'information sur les relations UE-

Inde de 2000. Il met également l'accent sur la nécessité pour le CESE de tirer pleinement avantage 
du soutien politique important, manifesté tant au sein des institutions de l'UE que par le 
gouvernement indien, en faveur d'une coopération plus étroite entre les sociétés civiles européenne 
et indienne. 

• À cette fin, cet avis d'initiative mentionne la contribution déjà apportée par le CESE en vue de 
réunir les sociétés civiles européenne et indienne dans le cadre d'un dialogue fructueux, et présente 
la contribution qu'il peut encore apporter, en particulier à l'élaboration du plan d'action conjoint 
pour un partenariat stratégique UE-Inde, notamment par le biais de la Table ronde. 

 
–   Contact: Mme Susanna BAIZOU  
                 (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. POLITIQUES PRODUCTIVES INDUSTRIELLES ET 
SECTORIELLES 

 
• Mutations industrielles dans l'ingénierie mécanique 
– Rapporteur: M. VAN IERSEL  (Employeurs – NL) 
– Corapporteur: M. CASTAÑEDA (Activités diverses – ES) 
  
–   Référence: Avis d'initiative – CESE 526/2005 

 
–   Points clés: 

 
L'ingénierie mécanique est un secteur à part entière, mais en tant que fournisseur de biens 
d'équipement et de technologies communes utilisées par différentes industries, elle joue un rôle 
d'intermédiaire et a des répercussions sur un nombre considérable de secteurs européens. C'est une 
industrie clef à la pointe de l'innovation; en tant que telle, toute politique industrielle européenne 
doit considérer l'ingénierie mécanique comme un secteur stratégique. L'ingénierie mécanique 
s'insère parfaitement dans un programme concret d'objectifs définis au niveau régional, national et 
communautaire dans la perspective de la réalisation des objectifs de Lisbonne. Pour cela, il est 
nécessaire de mettre en œuvre des politiques à la fois horizontales et sectorielles, ainsi qu'un savant 
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dosage des deux.. L'instauration de mesures visant à développer aider l'ingénierie mécanique 
devrait aider ce secteur à rayonner non seulement dans toute l'Europe, mais aussi dans le monde 
entier.  

 
Un certain nombre de questions reste à régler dans le cadre du processus de consultation et 
d'élaboration des politiques en cours au niveau communautaire en ce qui concerne l'ingénierie 
mécanique; ce processus aura un effet stimulant sur les processus similaires au niveau national et 
régional dans toute l'Europe. Parmi les conditions spécifiques à remplir au niveau communautaire, 
citons notamment les domaines suivants: amélioration de la législation prévoyant une étude 
d'impact de la réglementation avant l'application de cette dernière; respect et application de la 
législation européenne en vigueur; amélioration de la surveillance du marché; création d'une plate-
forme technologique afin de combler le fossé existant entre les centres de recherche et les 
universités et l'industrie; réduction des disparités croissantes entre la recherche et le développement 
financés par l'UE et les besoins du secteur; politique de la concurrence favorisant le développement 
et l'innovation dans les PME; amélioration de l'accès aux marchés financiers et politique 
commerciale qui garantisse le libre accès aux investissements sur les marchés des pays tiers. Autre 
élément important, l'adaptation des compétences aux normes actuelles. 
 
Un dialogue réunissant la Commission et toutes les parties prenantes au niveau de l'UE sur les 
implications pour l'industrie peut créer un cadre favorable à l'ingénierie mécanique et contribuera à 
la promotion et au développement de pôles régionaux forts. Tout cela requiert un engagement actif 
de la part des institutions européennes, et plus particulièrement de la Commission. 
 

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

 
• Médicaments utilisés en pédiatrie 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Points clés: 

 Le CESE estime que la protection de la population pédiatrique, en tant que groupe vulnérable 
par ses caractéristiques spécifiques physiologiques, psychologiques et de développement, est 
prioritaire. Il estime par conséquent que la décision de demander ou de procéder à des études 
pédiatriques doit se fonder sur des besoins en matière de recherche clairement identifiés et 
justifiés, et que le respect des conditions éthiques des essais cliniques eux-mêmes doit être garanti. 
 
Le CESE s'accorde sur la nécessité de créer au sein de l'EMEA un comité pédiatrique, qu'il 
considère comme un instrument idéal pour garantir une recherche de qualité reposant sur des 
fondements scientifique et éthique. 
 
Le CESE approuve les procédures d'autorisation proposées, et soutient en particulier la nouvelle 
procédure PUMA (c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché en vue d’un usage pédiatrique) 
prévue pour les médicaments déjà commercialisés. 
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Le CESE partage l'objectif de fournir des informations plus complètes en ce qui concerne les 
médicaments pédiatriques et les essais auxquels ils ont été soumis et d'en élargir la diffusion parmi 
les médecins et les professionnels de la santé, notamment grâce au recours accru à la banque de 
données communautaire EudraTC1. 
 
Le CESE estime qu'il est nécessaire de procéder à une analyse de la situation épidémiologique 
infantile, des approches thérapeutiques et des carences actuelles en ce qui concerne la disponibilité 
des médicaments pédiatriques, ainsi que du phénomène de la prescription de médicaments à des 
fins pédiatriques en dehors des indications autorisées. 
 
Le CESE recommande par conséquent que la Commission participe activement à la constitution 
d'un réseau entre les autorités responsables et les centres de recherche spécialisés afin 
d'approfondir les connaissances sur les mécanismes régissant la demande de médicaments et sur 
les meilleures pratiques thérapeutiques.  
 
Le CESE espère enfin que la collaboration avec l'OMS et le dialogue avec les autorités 
internationales compétentes seront renforcés afin d'accélérer l'approbation de médicaments 
pédiatriques.  
 

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

 

                                                 
1  European Clinical Trials Database. 


