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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. Philippe MAYSTADT, Président de la 
Banque européenne d'investissement, dans le cadre de la Stratégie de la BEI pour les années à venir et 
de sa nouvelle politique d'information. 
 

1. EMPLOI: PROMOTION DE L’EMPLOI, RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET GESTION DES FLUX MIGRATOIRES 

• Les lignes directrices pour l'emploi 2005/2008 
–   Rapporteur: M. Henri MALOSSE (Employeurs – FR) 
 
− Référence: CESE 675/2005  
 
− Points clés:  

Dans son avis adopté le 31 mai dernier par procédure écrite et transmis au Conseil Emploi et 
Affaires Sociales du 2 juin 2005, le CESE s'inquiète du manque de cohérence entre les 
différentes stratégies de l'Union européenne. 
 
L’avis, regrette ainsi qu'une ligne directrice spécifique pour l'emploi des jeunes n'ait pas été proposée, 
ce qui aurait été en cohérence avec le pacte européen pour la jeunesse adopté par le Conseil européen 
de Printemps. En effet, la persistance (l'aggravation dans certains pays) du chômage des jeunes, qui 
touche aussi des diplômés, représente un défi essentiel pour l'Europe car on peut douter de l'avenir 
d'une société qui n'offre pas de perspectives à sa jeunesse. 
 
Le Comité suggère aussi une meilleure prise en compte de l'emploi des femmes et des catégories 
défavorisées, ce qui aurait mérité une ligne directrice spécifique. 
 
L'avis souligne que la capacité d'innovation des entreprises est décisive pour la dynamique 
européenne. En l'absence de nouveaux produits et services améliorés et sans gain de productivité, 
l'Europe sera reléguée à l'arrière plan. Le Comité préconise donc que des mesures en faveur des 
initiatives locales et du développement des entreprises soient intégrées aux lignes directrices pour 
l'emploi, notamment la levée des obstacles administratifs à la création, une réforme de la fiscalité pour 
la transmission, la lutte contre les monopoles et distorsions de concurrence. 
 
Le Comité demande que les lignes directrices pour l'emploi se concentrent sur l'élévation de la qualité 
des emplois par la formation et la mobilité interne et externe. Élever les qualifications signifie aussi 
lutter contre la précarité des emplois, en particulier pour les jeunes, les femmes et les catégories 
défavorisées. 
 
Enfin, le Comité propose que, à l'avenir, les lignes directrices pour l'emploi et les grandes 
orientations de politique économique (GOPE) fassent l'objet d'un véritable débat 
démocratique au plan européen et national avec la participation active de la société civile. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
                     (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Instruments d'information Responsabilité Sociale des Entreprises dans une 
économie globalisée 

–   Rapporteuse: Mme PICHENOT (Activités diverses – FR) 
 

− Référence: Avis d'initiative – CESE 692/2005 
 
− Points clés:  

La responsabilité des entreprises est une demande volontaire qui va au-delà de la loi et se réfère à un 
ensemble de conventions, des normes, de principes internationaux ainsi qu'à un corpus normatif 
européen. 
 
Les instruments de mesure de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) doivent répondre à des 
exigences de légitimité, de pertinence et de fiabilité. 
 
Le reporting annuel tend à se généraliser dans les grandes entreprises. Cela correspond aux demandes 
de transparence sur la stratégie de l’entreprise, y compris dans les pratiques de RSE. Cependant, la 
qualité de l’information demeure très inégale. Elle doit donc s’améliorer. L’information que l’on peut 
demander aux PME ne peut pas être dès l’abord de la même intensité que celle demandée aux 
grandes entreprises, par manque de moyens financiers et humains. Néanmoins, il convient 
d’encourager les PME à informer leurs parties prenantes sur leurs pratiques responsables dans une 
démarche de progrès. 
 
Il faut concilier l’unité des principes et le respect de la diversité. Il serait judicieux que les indicateurs 
permettent des comparaisons. Il serait bon que ces critères et ces indicateurs soient construits 
conjointement par les partenaires du dialogue social sectoriel après consultation des autres parties 
prenantes et en concertation avec les pouvoirs publics. 
 
Les lignes directrices du GRI (Global Reporting Initiative) sont un référentiel privé reconnu. Il 
convient que les acteurs européens participent vigoureusement aux travaux de cet organisme, afin de 
rendre plus appropriés au contexte européen ses méthodes et ses critères. 

 
L’Organisation internationale de normalisation – ISO – a élaboré de lignes directrices pour la 
responsabilité sociale. Cependant ces lignes directrices ne seront pas une norme générique de système 
de management et ne seront pas certifiables. 
 
Le CESE propose la création d’un portail d’information sur les pratiques RSE des grandes 
entreprises. Il serait bon qu’un observateur institutionnel effectue un travail de rapprochement entre 
les déclarations de l’entreprise et les appréciations des parties prenantes. Un organisme tel que la 
Fondation de Dublin pourrait se voir confier une telle tâche d’analyse qualitative. 
 
Les engagements volontaires de l’entreprise doivent s’afficher publiquement et leur effectivité doit 
être toujours vérifiable. L’engagement volontaire et un dialogue maîtrisé avec les parties prenantes 
sont indissociables. La stratégie de l’entreprise volontaire appelle un dialogue social sur la RSE. 
L’implication des représentants des travailleurs dans l’entreprise porte sur trois phases: bâtir la 
stratégie spécifique de l’entreprise en tenant compte des principes du développement durable, mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour respecter cette stratégie et contrôler de manière indépendante 
l’effectivité des mesures à tous les niveaux de l’entreprise. 
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A l’échelon européen, la démarche volontaire et/ou négociée sur les enjeux de la RSE dans toutes les 
multinationales qui ont un comité d’entreprise européen est une étape décisive. En outre, elle permet 
d’associer les nouveaux États membres à cette dynamique. Les comités d’entreprise européens ont 
un rôle à jouer dans l’intégration de la RSE dans la politique managériale de l’entreprise. Ils sont le 
lieu privilégié des parties prenantes internes, sachant qu’une politique cohérente de RSE doit tenir 
compte aussi des parties prenantes externes, notamment de l’ensemble de la collectivité de travail et 
le plus possible de l’ensemble de la chaîne de valeur (sous-traitants, fournisseurs). 

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

• Livre vert: gestion de la migration économique 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs – ES) 

 
– Référence: COM(2004) 811 final – CESE 694/2005 
 
− Points clés: 

Le CESE considère qu'il est nécessaire de réglementer l'admission de migrants économiques au 
niveau de l'UE, ce qui nécessite un degré élevé d'harmonisation législative et une législation ouverte 
pour tous les travailleurs, qu'ils soient hautement ou peu qualifiés. 
 
Le principe de "préférence communautaire" doit inclure tous ceux qui composent le marché du 
travail dans l'Union européenne, et pas uniquement les travailleurs nationaux ou communautaires. 
 
Le CESE signale qu'il doit y avoir deux systèmes pour l'admission légale d'immigrants: un système 
qui propose des offres d'emploi aux migrants tandis qu'ils se trouvent dans leur pays d'origine et un 
permis de séjour à caractère temporaire pour la recherche d'un emploi.  
 
En ce qui concerne les droits, le point de départ de ce débat doit être le principe de non-
discrimination. 

 
− Contact: M. Pierluigi Brombo 

            (Tél.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. COMMERCE MONDIAL: FACTEUR DE DEVELOPPEMENT A 
VISAGE HUMAIN 

 

• Accord général sur le commerce des services (AGCS) –  
Négociations Mode 4 (mouvement des personnes physiques) 

–    Rapporteuse: Mme FLORIO (Travailleurs – IT) 
 
–      Référence: Avis exploratoire – CESE 695/2005 
 
–      Points clés: 

L'AGCS Mode 4 est considéré à raison comme l'un des éléments clés des négociations en cours au 
sein de l'OMC en ce qui concerne l'ouverture du commerce international aux services. La présence 
de personnes physiques correspond au quatrième mode de fourniture de services et traite de l'entrée 
temporaire de personnes d'un pays membre sur le territoire d'un autre membre aux fins d'une 
prestation de services (par exemple comptables, médecins ou personnel enseignant). Ce mode ne 
concerne pas les personnes qui demandent la citoyenneté ou qui recherchent un emploi dans un 
pays sur une base permanente. 

 
Concernant la libéralisation accrue du commerce des services, le CESE estime que l'UE doit 
préciser que la directive sur le détachement des travailleurs constitue aussi la base du mouvement 
temporaire des travailleurs, clarifier le cadre législatif de référence, au sein de l'UE, en matière de 
libéralisation des services sur le marché unique (voir proposition de directive sur les services dans le 
marché intérieur), et établir une distinction claire entre les services d'intérêt général (notamment 
santé, éducation, eau, énergie, gaz, etc.), les services économiques et les services non économiques, 
à des fins commerciales ou non, et les services d'une autre nature. 
 
Le CESE invite instamment l'Union européenne et les États membres à ne pas accepter, pour le 
moment, d'élargissement du Mode 4 aux travailleurs semi-qualifiés ou non qualifiés. Cela pourrait 
conduire, dans la pratique, à une situation où serait mis en péril le principe fondamental de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), selon lequel "le travail n'est pas une marchandise". Le 
CESE ne saurait accepter que le mouvement temporaire de travailleurs, qui constitue une migration 
temporaire de fait, puisse être réglementé en premier lieu par la voie de l'OMC et de l'accord 
AGCS, sans aucune garantie concernant les droits de l'homme ou le respect des normes 
fondamentales du travail, telles que la non-discrimination. Il faudrait prévoir une coopération 
fonctionnellement satisfaisante pour la protection des droits des migrants temporaires, entre l'OMC 
et à tout le moins l'OIT, l'OIM et les Nations unies. 
 
Le CESE estime que les gouvernements européens devraient envisager de nouveau de ratifier la 
convention internationale des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, convention qui est entrée en vigueur au mois de 
juillet 2003.  
 

− Contact:  Mme Beatriz Porres 
                        (Tél: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

3. COMMERCE: APPROCHES CIRCONSTANCIÉES DES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ INTÉLLECTUELLE 
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• Dessins et modèles 
– Rapporteur général: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 Le Comité adopte le contravis présenté par MM. PEGADO LIZ et STEFFENS 
 
– Références: COM(2004) 582 final – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
– Points clés: 

Le Comité confirme son point de vue déjà exprimé dans des avis antérieurs selon lequel en ce qui 
concerne les pièces de rechange visées par la clause de réparation, le fait de les soumettre au régime 
de protection des dessins ou modèles reviendrait à établir un monopole de produits sur le marché 
secondaire, ce qui va à l'encontre de la nature même de la protection juridique des dessins et 
modèles. 
 
Il ajoute que le régime créé par la directive 98/71/CE a permis le maintien de régimes nationaux 
différents, voire antagonistes et, suite à l'élargissement a même permis d'en augmenter le nombre 
dans un domaine très important pour un secteur qui  revêt une importance considérable sur le 
marché européen. 
 
La proposition de la Commission vise ainsi la réalisation du marché intérieur dans ce domaine à 
travers le rapprochement des systèmes nationaux sur la base de la libéralisation de l'utilisation des 
dessins et modèles protégés à des fins de réparation de produits complexes afin de leur rendre leur 
apparence initiale (marché secondaire). 
 
Le Comité soutient la proposition de la Commission qui s'inscrit dans le sillage d'autres initiatives 
législatives lesquelles ont déjà mérité son accord, et qui peut contribuer à accroître la concurrence, à 
faire baisser les prix et à créer de nouveaux emplois, en particulier dans les PME. 
 
Le Comité estime néanmoins que la proposition de la Commission gagnerait à être mieux étayée 
quant à une démonstration claire de sa compatibilité avec l’accord ADPIC, d’une meilleure mise en 
évidence de ses effets sur l’emploi et, en particulier, quant à la garantie, en plus du droit à 
l’information qui est déjà consacré, que le choix du consommateur ne sera pas affecté, tant 
directement en ce qui concerne la sécurité et la fiabilité des produits utilisés provenant de fabricants 
indépendants qu’indirectement, en raison des conséquences de l’utilisation des pièces de rechange  
dans la réparation de produits complexes auxquels elles sont destinées (véhicules automobiles 
essentiellement), soit sur leur valeur vénale résiduelle, soit sur les charges indirectes (assurances, par 
exemple). 
 

–    Contact: M. João Pereira dos Santos 
          (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Brevets produits pharmaceutiques 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2004) 737 final – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
– Points clés: 

Le CESE approuve la proposition de règlement de la Commission visant à mettre en œuvre la 
décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003. 
 
Il approuve la procédure prévue pour l'octroi de licences obligatoires pour les produits 
pharmaceutiques couverts par des brevets ou des certificats complémentaires de protection, ainsi que 
les mécanismes de contrôle individuels. 
 
Le CESE recommande toutefois de revoir la formulation du texte afin de garantir: 
 
• le plein respect de la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne les contrôles de 

qualité au niveau de la production; 
• le renforcement des conditions d'octroi de la licence obligatoire, en particulier afin d'éviter toute 

réexportation illégale vers la Communauté ou vers des pays tiers;  
• un effort coordonné avec les autorités des pays importateurs afin d'éviter fraudes, contrefaçons 

et utilisations contraires à celles prévues au départ; 
• un contrôle rigoureux de l'application du règlement douanier et des mécanismes de sanction des 

États membres de façon à dissuader toute opération illégale; 
• une publicité accrue de l'octroi des licences obligatoires afin de contribuer avec efficacité à la 

protection des droits de propriété intellectuelle. 
 

Le CESE souhaite que le champ d'application soit élargi aux médicaments à usage vétérinaire en 
prévision des situations d'urgence sanitaire qui pourraient surgir du fait de maladies transmises par 
voie anomale ou de contamination d'aliments d'origine animale. 

Enfin, le CESE invite la Commission à poursuivre ses efforts au niveau international afin de 
permettre aux pays en développement non-membres de l'OMC d'avoir accès aux médicaments de 
première nécessité et à des structures sanitaires appropriées. 

 
–    Contact: M. Nemesio Martinez 
         (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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4. SERVICES: SUBSIDIARITÉ ET ASSOUPLISSEMENT DES 
PROCÉDURES 

 
• Médiation en matière civile et commerciale 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 
 
– Références: COM(2004) 718 final – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Points clés: 

 Il faudrait envisager la possibilité d’une médiation dans les actions civiles découlant des affaires 
pénales ou fiscales, lesquelles bien qu’exclues à l’origine pourraient favoriser la résolution de telles 
affaires civiles. 
 
Le CESE souhaite insister sur l'importance  du médiateur tout au long de la procédure, afin d'en 
garantir l'application et le caractère effectif. 
 
La Commission devrait établir la nécessité de garantir en permanence le professionnalisme, 
l'indépendance et la responsabilité des personnes, tant physiques que juridiques, qui exercent une 
fonction de médiateur. 
 
Le règlement du problème posé par le coût de la médiation ne peut se limiter à son inclusion dans les 
frais de procédure, compte tenu des caractéristiques du système judiciaire propre à chaque État. 

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

5. ENVIRONNEMENT: GESTION RESPONSABLE DES DÉCHETS 
DANGEREUX 

 
• Transferts déchets radioactifs/Combustible usé 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 

 
–   Références: COM(2004) 716 final – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
 
– Contact: M. Siegfried Jantscher  
                    (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

_______________ 


