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1. Coordination des politiques économiques du fait de l'UEM  
Avis d'initiative - CES 239/2001 - Février  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L'avis porte sur la coordination des 
politiques essentiellement 
macroéconomiques dans le cadre existant 
de l'UEM. Il rappelle la mise en place, les 
rôles et les instruments des différents 
acteurs et se prononce en faveur de la 
coordination des politiques économiques 
afin de lutter contre les différences 
conjoncturelles et atténuer les 
changements d'activité. En conclusion, 
l'avis propose un ensemble de principes 
relatifs à la coordination. 

La Commission se réjouit du traitement 
accordé par le CES à cet important sujet, 
qui fait également l'objet de l'une de ses 
récentes Communications. Elle prendra 
dûment en compte le travail effectué par 
le CES dans le cadre de ses propres 
activités à venir dans ce domaine. 

Dans le point intitulé "Les acteurs et leur 
influence éventuelle", le CES insiste sur 
le rôle important des salaires au sein 
d'une zone disposant d'une monnaie 
commune. Les partenaires sociaux 
peuvent passer des accords visant à 
ajuster la situation (3.4.1). L'avis se 
prononce contre les modérations 
salariales compétitives (3.4.2) et en 
faveur de la productivité en tant que seule 
base valable de fixation des salaires, tout 
en rejetant un accroissement de la 
décentralisation de la politique de 
formation des salaires (3.5). 

La Commission reconnaît que l'évolution 
salariale a une importance accrue au sein 
de l'UEM et trouve intéressants les 
accords salariaux qui consistent à 
épargner la marge sala riale pendant les 
bonnes années, pour l'utiliser pendant les 
années de vaches maigres. Elle reconnaît 
également que les phénomènes 
concurrentiels de faibles augmentations 
de salaires ne sont de l'intérêt de 
personne. Néanmoins, elle maintient 
qu'une évolution des salaires 
comparativement modérée est un élément 
clé en cas de pertes précédentes dans le 
domaine de la compétitivité des prix. Par 
ailleurs, elle considère que les systèmes 
de négociation salariale doivent pouvoir 
prendre en compte les différences de 
productivité. 
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Le CES note que des différences 
conjoncturelles peuvent apparaître entre 
des pays membres de la zone euro 
(4.6.1). Il suggère donc que des efforts 
soient déployés en vue de coordonner les 
politiques, parmi lesquels des 
recommandations relatives aux politiques 
économiques des pays qui connaissent, 
de manière cyclique, des situations 
divergentes (4.6.4). 

La Commission admet que dans le cas de 
variations conjoncturelles au sein de 
divers États membres par rapport à 
l'évolution de la zone euro, il peut 
s'imposer d'avoir recours aux politiques 
nationales, hors mise en oeuvre des 
facteurs automatiques de stabilisation, 
dont le CES reconnaît également les 
avantages (point 8). La Commission 
souhaite souligner le fait que dans la 
pratique, la coordination des politiques a 
permis de traiter de telles questions, par 
exemple dans les recommandations 
relatives aux politiques spécifiques des 
pays adressées aux États membres au sein 
des grandes orientations des politiques 
économiques (GOPE). 

Le CES note que des progrès ont été 
enregistrés en matière de coordination 
des politiques dans plusieurs domaines. Il 
relève le rôle central des GOPE et leur 
amélioration au cours des dernières 
années. En ce qui concerne les futures 
GOPE, il suggère qu'elles soient plus 
concrètes, davantage orientées vers des 
objectifs à long terme et qu'une plus 
grande attention soit accordée à la mise 
en oeuvre (point 6, 6.5, 6.9). 

La Commission apprécie l'évaluation faite 
par le CES du processus de coordination. 
En ce qui concerne les GOPE, elle 
souligne que le document a déjà été rendu 
beaucoup plus concret et spécifique, en 
particulier grâce à un chapitre actualisé 
spécifique aux pays. Par ailleurs, les 
objectifs à long terme ont fait l'objet d'un 
traitement plus précis, qu'il s'agisse de 
l'amélioration du potentiel de croissance, 
de la transition vers une économie fondée 
sur la connaissance ou encore du 
caractère durable des finances publiques 
ou de l'environnement. La mise en oeuvre 
est contrôlée dans le cadre de la 
surveillance multilatérale. La 
Commission présente un rapport annuel 
détaillé sur la mise en oeuvre des GOPE 
au cours de l'année précédente et est prête 
à utiliser les instruments qui auront été 
choisis pour veiller, le cas échéant, à ce 
qu'elles soient respectées. 

Le CES considère que les considérations 
politiques liées aux élections législatives 
peuvent donner lieu à une position pro-
cyclique des politiques budgétaires 
nationales (9.1). Dans ce contexte, le 
CES prend bonne note des suggestions de 
la Commission relatives à des critères 
permettant d'évaluer la nécessité de 
réductions fiscales (9.2). 

La Commission se réjouit que le CES ait 
pris note des critères largement 
consensuels qu'elle a identifiés l'année 
dernière aux fins de déterminer si les 
réformes fiscales peuvent mener à une 
réduction durable de la charge fiscale, 
tout en maintenant l'engagement en 
matière de discipline fiscale. L'un de ces 
critères consiste en effet à éviter une 
position pro-cyclique des politiques. 
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Le CES propose un ensemble de 
principes à appliquer pour la coordination 
des politiques. Les points essentiels sont: 
 
10.2 Il est essentiel d'avoir une vue 
claire de l'orientation appropriée que doit 
adopter la position budgétaire dans une 
situation donnée, plus encore que des 
mesures concrètes de mise en oeuvre. Les 
mesures devraient être adaptées en 
fonction des circonstances propres à 
chaque pays. 
 
10.3 Le CES demande que des 
évaluations conjointes soient menées 
avant l'adoption de mesures spécifiques. 
La nature des mesures envisageables en 
fonction de leur impact sur les autres 
pays devrait dépendre de la situation 
économique existante. 

 

 

 

10.4 Le cas échéant, le CES estime qu'il 
est approprié d'organiser des discussions 
conjointes sur les choix de politiques 
mais suggère que les décisions relatives 
aux mesures elles-même doivent être du 
ressort des États membres. 

 

 

 

 

10.5 Selon le CES, un dosage approprié 
des politiques macroéconomiques devrait 
être la principale préoccupation au centre 
de la coordination de politiques. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La Commission est entièrement d'accord. 

 

 

 

 

La Commission note que des évaluations 
conjointes de la situation et des politiques 
économiques sont effectuées 
régulièrement lors de divers forums 
organisés dans le présent cadre. Cela 
comprend, le cas échéant, des discussions 
sur des mesures discrétionnaires 
possibles. Ces dernières, en terme de 
retombées sur les pays partenaires, 
devraient en effet être adaptées à la 
situation économique spécifique. 

 

La Commission est généralement 
d'accord et note qu'une discussion 
conjointe portant sur la situation et les 
politiques économiques appropriées dans 
ce cadre donnent naissance, sur une base 
régulière, aux conseils politiques 
prodigués au sein des GOPE. Ces 
conseils, relatifs par exemple à 
l'orientation de la position budgétaire, 
laissent aux États membres la 
responsabilité de décider de la meilleure 
mise en oeuvre possible, dans le cadre 
général des GOPE. 

La Commission reconnaît qu'il est 
essentiel de parvenir à un dosage des 
politiques menant à une croissance non 
inflationniste et à la création d'emplois. 
Par ailleurs, elle maintient qu'une 
approche coordonnée des problèmes 
structurels telle qu'appliquée dans les 
GOPE et dans d'autres processus 
contribue à améliorer le potentiel de 
croissance et le fonctionnement sans heurt 
des marchés. 
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10.7 Le CES rappelle cet argument 
élémentaire selon lequel la stabilisation 
budgétaire implique un comportement 
fiscal responsable lorsque les temps sont 
meilleurs. 

10.8 Le CES suggère que tous les 
acteurs s'inspirent de son avis afin 
d'étayer la coordination entre les 
politiques au sein de l'UE. 

 

La Commission est entièrement d'accord. 
Des positions budgétaires saines ne 
doivent pas être ébranlées par un biais 
pro-cyclique lorsque les temps sont 
meilleurs. 

La Commission, pour sa part, prendra 
dûment en compte les réflexions du CES 
dans ses futurs travaux relatifs à la 
coordination des politiques économiques. 
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2. Études comparatives sur les performances macroéconomiques  
Avis d'initiative - CES 238/2001 - Février  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

D'après l'avis, une discussion compétente 
est essentielle pour parvenir à un 
consensus politique sain. En matière de 
politiques économiques, des études 
comparatives sur les performances 
macroéconomiques pourraient permettre 
une meilleure compréhension des 
variables et des relations 
macroéconomiques, objectiver le 
dialogue entre les groupes d'acteurs 
économiques et au sein de ces groupes et 
ainsi améliorer le consensus sur les 
politiques appropriées d'un point de vue 
macroéconomiques. Le CES estime qu'un 
débat compétent augmente les chances 
d'atteindre, dans le cadre de stabilité de 
l'UEM, une croissance économique 
durable. 

La Commission se réjouit que le CES ait 
pris l'initiative d'élaborer cet avis. Elle 
partage et soutient entièrement le point de 
vue selon lequel un débat compétent sur 
les questions économiques pertinentes en 
matière d'élaboration de politiques peut 
aider à parvenir à une croissance 
économique et une création d'emplois 
durables. C'est précisément pour cette 
raison que les services de la Commission, 
au démarrage de l'UEM, ont lancé une 
nouvelle publication annuelle, le Bilan 
économique de l'Union, qui fournit une 
importante analyse des questions 
présentant une importance particulière 
dans le domaine des politiques 
économiques et contribue ainsi à une 
élaboration plus efficace des politiques. 

L'avis du CES fournit une vue d'ensemble 
du cadre de l'UEM et présente certaines 
variables et relations macroéconomiques 
clés qui sont pertinentes pour parvenir à 
des performances macroéconomiques 
saines (points 1 et 2). 

La Commission apprécie la présentation 
intelligente de ces faits et relations et est 
satisfaite de constater que les précédents 
travaux de la Commission dans ce 
domaine sont reconnus. 

Le CES présente une liste de sujets qui 
feront l'objet de recherches dans les trois 
domaines clés des politiques 
macroéconomiques, qui sont la politique 
monétaire, la politique budgétaire et la 
politique salariale, en vue d'encourager 
les discussions, de promouvoir la 
compréhension et d'apporter de 
meilleures lignes directrices pour la 
conduite de ces politiques. Par ailleurs, le 
CES encourage à dépasser le pessimisme 
de croissance qu'il estime fortement ancré 
dans l'UE (point 3). 

La Commission reconnaît que la liste de 
sujets devant faire l'objet de recherches 
traite des questions intéressantes, et elle 
note que ses services ont déjà effectué 
des travaux sur plusieurs d'entre elles. En 
ce qui concerne le pessimisme de 
croissance qui a été observé dans l'UE, la 
Commission est confiante et estime que 
les objectifs ambitieux du Conseil 
européen de Lisbonne pour le 
développement de l'économie européenne 
dans le cadre macroéconomique sain de 
l'UEM suivent une autre orientation. Par 
ailleurs, la Commission apprécie le fait 
que le CES s'attache à lutter contre le 
pessimisme de croissance. 
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En conclusion de son avis, le CES 
recommande la poursuite des travaux 
relatifs aux questions macroéconomiques. 
Ils pourraient générer une meilleure 
compréhension, influer positivement sur 
le climat global pour la mise en oeuvre 
d'une politique macroéconomique saine 
dans la Communauté et ainsi augmenter 
les chances d'atteindre, dans le cadre de 
stabilité de l'UEM, une croissance 
durable, une prospérité plus grande et au 
bout du compte le plein emploi. Le 
Comité invite la Commission à demander 
l'avis du CES sur tous les documents 
importants en matière de politique 
économique et a l'intention de discuter 
réguliérement avec la Commission en vue 
de déterminer quelles sont les recherches 
auxquelles il convient d'accorder une 
priorité particulière dans le programme 
de travail des services de la Commission 
(point 4). 

La Commission est d'accord pour dire 
qu'il est vraiment justifié de poursuivre 
les travaux relatifs aux questions 
macroéconomiques. En ce qui concerne 
les documents de la Commission ou de 
ses services concernant la politique 
économique, il est devenu courant pour 
les parties intéressées, en particulier au 
sein des institutions européennes (le CES 
n'étant pas des moindres en la matière), 
de faire connaître leur point de vue. À 
l'occasion du lancement du Bilan de 
l'économie de l'Union, le Commissaire 
M. Solbes a explicitement invité les 
institutions communautaires à exprimer 
leur point de vue sur la substance de ce 
document et la Commission transmet 
régulièrement, pour avis, sa 
recommandation relative aux grandes 
orientations de politique économique. Par 
ailleurs, les services de la Commission 
sont assurément prêts à échanger des 
points de vue sur des questions qui 
demandent une attention et un effort de 
travail particuliers. Ils doivent cependant 
se réserver le droit d'établir leur agenda 
en fonction des priorités de travail de la 
Commission et des ressources 
disponibles. 
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3. Les grandes orientations de politique économique pour 2000  
Avis d'initiative - CES 240/2001 - Février  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L'avis passe en revue les grandes 
orientations de politique économique 
pour 2000 (GOPE) adoptées par le 
Conseil Ecofin en juin 2000 sur la base 
d'une recommandation de la Commission 
datant d'avril 2000. Le CES, à travers cet 
avis, exprime son accord général avec les 
principales recommandations politiques 
figurant dans les GOPE. 

La Commission se réjouit de l'initiative 
du CES de passer en revue les GOPE, 
c'est-à-dire le document central de 
politique économique de l'UE et elle 
apprécie que le Comité approuve 
largement l'approche politique visant à 
relever les défis clés que sont la 
croissance et la création d'emplois 
durables grâce à des politiques 
macroéconomiques saines, la transition 
progressive vers une économie fondée sur 
la connaissance et de larges réformes 
structurelles. 

3.1. Le CES se prononce largement en 
faveur des principales recommandations 
politiques figurant dans les GOPE pour 
2000. Néanmoins, le Comité considère 
que, mesurées à l'aune de l'objectif 
stratégique ambitieux défini par le 
Conseil européen de Lisbonne, ces 
recommandations demeurent en deçà de 
ses attentes. 

La Commission souscrit pleinement aux 
objectifs de Lisbonne qui ont trait à la 
compétitivité, à une économie dynamique 
fondée sur la connaissance, à une 
croissance durable avec une amélioration 
quantitative et qualitative de l'emploi et 
de la cohésion sociale. Elle considère que 
ces objectifs correspondent parfaitement 
à ceux poursuivis dans le domaine de la 
politique économique jusqu'à présent et 
demande donc que soit maintenue la 
stratégie globale de politiques 
macroéconomiques saines étayée par le 
processus de réforme structurelle, qui 
donne sans cesse plus de résultats. 

3.1., 3.2., 3.3. Le CES demande que soit 
instaurée une politique monétaire 
orientée vers la stabilité des prix et la 
croissance conformément au traité. Il 
considère que les GOPE sous-estiment le 
rôle que joue cette politique dans une 
croissance durable et axée sur la stabilité 
et il demande que la politique monétaire 
contribue à la croissance économique. 

La Commission est pleinement 
consciente du rôle de la politique 
monétaire dans l'UEM. Le traité définit 
comme objectif premier la stabilité des 
prix et accorde à la BCE l'indépendance 
vis-à-vis des instructions extérieures 
lorsqu'elle accomplit les tâches qui lui 
sont assignées. Dans cette optique, il est 
justifié de noter que plus l'objectif de 
stabilité de la politique monétaire est 
facilité par une position fiscale 
appropriée, des évolutions adéquates des 
salaires et une plus grande flexibilité des 
marchés, plus les conditions monétaires 
peuvent être favorables à la croissance et 
à l'emploi. 
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3.3., 3.4., 3.5. Le CES apporte son 
soutien à la poursuite de la consolidation 
budgétaire. Parallèlement, il suggère que 
la façon la moins douloureuse d'obtenir 
un budget équilibré est de disposer d'un 
taux de croissance élevé. Il note qu'un 
budget équilibré n'est pas un objectif qui 
va de soi, dans n'importe quelle situation 
économique. Enfin, il demande à la fois 
une meilleure qualité des dépenses en 
investissements et une perception 
efficace des impôts. 

La Commission se réjouit du soutien 
apporté par le CES à la consolidation 
budgétaire. Elle reconnaît que la 
croissance contribue à l'amélioration des 
budgets et qu'un budget équilibré n'est 
pas toujours justifié, économiquement 
parlant. Au contraire, l'objectif à atteindre 
est celui d'une position budgétaire sous-
jacente saine, permettant la pleine 
utilisation des facteurs automatiques de 
stabilisation, y compris au cours de 
périodes d'activité ralentie, sans s'exposer 
à des déficits excessifs. Par ailleurs, la 
Commission soutient entièrement la 
demande qui est faite d'une meilleure 
qualité et d'un caractère durable des 
finances publiques. 

3.3., 3.6. Le CES reconnaît que 
l'évolution salariale devrait s'orienter vers 
une augmentation de la productivité et il 
attend également de ses partenaires 
sociaux un comportement responsable à 
l'avenir. Il ne voit pas de raison de 
s'inquiéter des goulets d'étranglement 
inflationnistes sur le marché du travail au 
vu du processus de Luxembourg et dans 
ce contexte il exprime sa préoccupation 
concernant l'apparition possible de 
mesures préventives dans le cadre de la 
politique monétaire. 

La Commission apprécie le soutien 
qu'apporte le CES à une politique 
salariale responsable compatible avec la 
stabilité des prix et débouchant sur un 
plus grand nombre d'emplois. La 
Commission est également d'accord pour 
dire que le processus de Luxembourg 
favorise le fonctionnement du marché du 
travail. Néanmoins, des pressions sur les 
salaires et des lacunes en termes de 
compétences sont apparues dans certains 
pays et secteurs. Le dialogue 
macroéconomique semble en bonne 
position pour contribuer à empêcher la 
multiplication des pressions sur les 
salaires et à instaurer une confiance 
réciproque entre les acteurs politiques. 

3.7. Le CES s'associe énergiquement aux 
recommandations pour le développement 
d'une économie fondée sur la 
connaissance. À cette fin, il considère 
que les progrès enregistrés sur les 
marchés des capitaux et des produits et en 
matière de recherche et de 
développement revêtent une importance 
particulière, tout comme les 
investissements réalisés dans les acteurs 
qui conduisent et organisent cette 
économie. 

La Commission est heureuse que le CES 
soutienne la transition vers une économie 
fondée sur la connaissance. 
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3.8., 3.9., 3.11. Le CES exprime son 
accord général avec les recommandations 
destinées à assurer l'efficience des 
marchés de produits, à intégrer les 
marchés de capitaux et à revitaliser les 
marchés du travail conformément aux 
lignes directrices de l'emploi. 

La Commission apprécie le soutien 
apporté par le CES au processus de 
réforme structurelle. 

3.10. Le CES se félicite de ce que les 
GOPE prennent en compte la nécessité 
d'assurer à l'Union un développement 
durable. Il suggère de poursuivre en 
priorité le respect du Protocole de Kyoto, 
déplore les récents allégements dans la 
taxation du prix de l'énergie et exige une 
directive unique sur la taxation de 
l'énergie. 

La Commission note que les GOPE 
demandent explicitement aux États 
membres de contribuer à atteindre les 
objectifs de l'UE dans le cadre du 
Protocole de Kyoto. La Commission 
regrette que jusqu'à présent aucun progrès 
n'ait été enregistré en ce qui concerne un 
cadre communautaire en matière de 
taxation de l'énergie. 
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4. Indicateurs structurels 
Avis d'initiative – CES 241/2001  
COM (2000) 594 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité est très satisfait de la 
proposition de la Commission. 

Avis favorable pris en compte. 

Il devrait être possible d'insister 
davantage sur des indicateurs qualitatifs 
et des rapports par pays que sur des 
valeurs de référence. 

Les deux approches sont suivies (dans le 
cadre par exemple des processus de 
Cardiff et de Luxembourg). 

Les indicateurs devraient être appropriés, 
vérifiables, fondés sur des sources 
fiables, et actualisés. 

Accord. 

Il conviendrait de s'atteler en priorité à 
développer plus avant et à affiner un 
système fiable de données statistiques. 

Accord. Cela repose dans une large 
mesure sur la collaboration avec les 
offices statistiques nationaux. 

Les indicateurs devraient s'inscrire dans 
un système statistique intégré, prenant en 
compte les liens qui existent entre eux.  

La Commission est d'accord pour que 
cela soit un objectif à long terme. Il est 
impossible d'y parvenir avant 
l'achèvement du rapport de synthèse du 
Conseil européen de Stockholm, mais des 
efforts ont été déployés pour veiller à ce 
que les indicateurs soient cohérents entre 
eux. 

Les indicateurs environnementaux font 
défaut. 

L'environnement en tant que tel ne 
figurait pas à l'ordre du jour du Conseil 
européen de Stockholm, mais il le sera 
lors du Conseil européen de Göteborg en 
juin 2001. 
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5. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,  
au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque 
centrale européenne: les aspects pratiques de l'euro: état d'avancement et 
actions à entreprendre   
COM (2000) 443 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le double affichage ne s’avère pas être 
une mesure décisive pour la 
mémorisation des conversions de valeurs 
monétaires en euro. 

Le double affichage est utile cependant 
pour la familiarisation du public et pour 
la continuité des prix. 

8. Le Comité juge inacceptable le 
recours aux fonds publics européens pour 
financer des campagnes destinées aux 
entreprises. 

Si des aides directes individualisées aux 
entreprises pour le passage à l’euro ne 
sont pas acceptables, les retards 
importants constatés dans la préparation 
des PME à l’euro incitent à intensifier les 
actions de communication d’intérêt 
général en direction de cette catégorie 
d’entreprise. 

10. Les messages « techniques » 
(comment convertir ?) et « politiques » 
(les avantages de l’euro) ne doivent pas 
être confondus. Dans certains cas, cet 
amalgame pourrait s’avérer utile, mais il 
faut laisser les États membres décider 
eux-mêmes de l’opportunité et des 
modalités de diffusion d’un tel message. 

Cette distinction entre le message 
technique et le message politique est 
importante même si la communication à 
l’égard des usagers ne peut cloisonner 
artificiellement ces deux aspects. 

 



 

 12

 

6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues (émissions des véhicules à moteur)  
COM (2000) 314 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L'avis encourage le développement d'un 
nouveau cycle de tests mais indique qu'il 
n'est pas raisonnable de fixer à l'heure 
actuelle des valeurs limites permissives à 
des fins d'incitations fiscales. 

La détermination de limites permissives 
apporte une solution aux États membres 
désireux de promouvoir les technologies 
avancées de contrôle des émissions et elle 
n'est donc pas, en tant que telle, liée au 
développement du cycle de tests. La 
Commission rejette donc la suppression 
de ces limites. 

En ce qui concerne l'étape EURO II, le 
rapport souligne qu'une décision relative 
à des limites renforcées concernant les 
motocycles à deux temps devrait être 
reportée jusqu'à ce que la viabilité de la 
technologie d'injection directe soit mieux 
connue. 

La Commission a enquêté sur la 
faisabilité et sur les coûts de 
l'amélioration de la technologie à deux 
temps et a entièrement pris ce point en 
compte lorsqu'elle a déterminé les normes 
EURO II. Elle rejette donc la suggestion 
de reporter l'introduction de limites 
renforcées pour les véhicles à deux 
temps. 

Le Comité est également d'avis que la 
date du 1er janvier 2004 applicable à 
"tous les types" devrait être remplacée 
par celle du 1er janvier 2005 et que les 
motos de trial devraient bénéficier d'une 
dérogation limitée dans le temps. 

Ces commentaires ont été pris en compte 
lors de la première lecture au sein du 
Parlement européen (session de février) 
ainsi que dans l'accord politique du 
Conseil du 8 mars 2001, qui a reçu le 
soutien de la Commission. 
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7. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 80/232/CEE en ce qui concerne la gamme des poids nominaux des 
extraits de café et des extraits de chicorée 
COM (2000) 568 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité approuve la proposition de la 
Commission. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable du CES. 
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8. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant 
modification de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à 
prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur 
COM (2000) 487 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité est d'accord avec la 
proposition de la Commission relative 
aux limites d'émission à l'issue de 
démarrages à froid, applicables aux 
nouveaux types des classes plus lourdes 
de véhicules utilitaires légers. Cette 
proposition pourrait être mise en 
application par l'industrie à des coûts 
supportables, dans la limite de temps 
imposée. 

La Commission se réjouit que le Comité 
ait approuvé sa proposition. 

Il recommande en outre à la Commission 
de suivre avec attention les 
développements technologiques dans le 
domaine des solutions visant à limiter 
l'impact des transports sur 
l'environnement, en promouvant les 
activités de recherche menées par 
l'industrie et par les instituts spécialisés, 
mais sans négliger pour autant les 
éventuelles solutions alternatives, dont 
certaines sont déjà en phase avancée 
d'expérimentation. 

Les normes d'émission applicables aux 
nouvelles voitures particulières et aux 
véhicules utilitaires légers seront mises 
en application à partir de janvier 2005. 
Ces normes exigeront des progrès en 
matière de technologie de contrôle des 
émissions des véhicules, mais les délais 
sont suffisants pour permettre 
l'introduction de telles technologies. Il 
existe déjà sur le marché des véhicules 
qui respectent ces limites d'émissions. 

Le cinquième programme cadre d'action 
de la Commission apporte un soutien 
substantiel au développement de 
nouvelles technologies qui permettront de 
réduire la quantité d'émissions polluantes 
issues des moteurs à combustion à des 
niveaux jamais atteints jusque là, ainsi 
qu'au développement de nouvelles 
méthodes de propulsion des véhicules. 
Ces options seront étayées dans le 
sixième programme cadre d'action qui est 
en cours de finalisation. 
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9. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les 
instruments de mesure  
COM (2000) 566 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES approuve la proposition de la 
Commission qui a pour objectif 
d'harmoniser les législations des États 
membres relatives à certains types 
d'instruments de mesure soumis à un 
contrôle légal conformément à la 
nouvelle approche fondée sur l'article 95 
du traité. Il se félicite de la disposition 
qui prévoit un degré élevé de protection 
des résultats de mesures grâce à la 
séparation établie entre les exigences 
essentielles (dans la législation) et les 
spécifications techniques (dans les 
documents), ce qui permettra d'introduire 
de la souplesse en vue de favoriser 
l'innovation. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable du CES. 

Le Comité souhaite attirer l'attention de 
la Commission sur la nécessité de 
travailler en étroite collaboration avec les 
pays d'Europe centrale et orientale de 
manière à ce qu'ils puissent maîtriser la 
situation et être prêts à assumer la 
responsabilité découlant de cette 
proposit ion en temps voulu. 

Conformément à la pratique actuelle, les 
pays candidats sont invités à prendre part 
à toutes les réunions organisées par la 
Commission. 

Le Comité demande à la Commission de 
le tenir informé de l'état d'avancement de 
la mise en œuvre de la directive. 

La Commission prend note de la requête 
du CES. 
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10. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives 
aux bateaux de plaisance 
COM (2000) 639 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES exprime son avis favorable à 
l'égard de la proposition de la 
Commission visant à réglementer les 
émissions gazeuses et sonores provenant 
des moteurs installés sur les bateaux de 
plaisance. Cette proposition va dans le 
sens qu'a toujours préconisé le CES, 
c'est-à-dire de placer les problèmes 
environnementaux et de la qualité de la 
vie au centre de toutes les initiatives 
législatives communautaires. Aussi le 
Comité ne peut-il qu'approuver les 
objectifs généraux poursuivis par cette 
proposition, qui repose sur l'article 95 du 
traité. 

Avis favorable pris en compte. 

Le Comité estime qu'il convient 
d'harmoniser les procédures d'essai 
relatives aux émissions sonores et 
d'arriver à des méthodes communes, 
notamment pour les moteurs in bord-hors 
bord avec échappement intégral. En ce 
qui concerne les essais relatifs aux 
émissions sonores, ces moteurs devraient 
être assimilés à des moteurs hors bord. 

La suggestion est prise en compte dans le 
cadre des précédentes négociations avec 
d'autres institutions. 

Le Comité propose de distinguer 
clairement entre remplacement des 
moteurs et "conversion importante du 
bateau". S'il est logique qu'une 
conversion importante du bateau suppose 
une certification, le simple remplacement 
ne doit pas exiger de nouvelle procédure 
d'évaluation de la conformité. 

Avis réservé, en fonction des résultats des 
négociations avec d'autres institutions. 
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Le Comité propose l'application de 
procédures d'évaluation de la conformité 
moins onéreuses pour les essais sur les 
émissions gazeuses. 

Avis réservé, en fonction des résultats des 
négociations avec d'autres institutions. 

Afin d'alléger les coûts des évaluations de 
la conformité pesant sur les PME, le 
Comité propose de supprimer les 
contrôles par sondage exigés dans le 
cadre des essais sur les émissions 
gazeuses. 

Suggestion prise en compte dans le cadre 
des négociations précédentes avec 
d'autres institutions. 
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11. XXIXème rapport sur la politique de concurrence - 1999 
SEC (2000) 720 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Dans l'ensemble, le Comité apporte son 
soutien au rapport annuel. Ses 
commentaires concernent essentiellement 
la proposition de règlement du Conseil 
relatif à la mise en oeuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 
du traité (COM(2000) 582 - 27.9.2000). 

La Commission se félicite du soutien 
apporté par le Comité et renvoit les 
commentaires relatifs aux questions plus 
spécifiques liées à la réforme de la 
procédure antitrust à la discussion menée 
dans le contexte de la procédure 
législative concernant sa proposition de 
règlement. 
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Le Comité fait également quelques 
commentaires sur le contrôle des 
concentrations: 

1.2.2. Le Comité partage l’avis selon 
lequel il pourrait s’avérer utile de recourir 
à la notion de position dominante 
collective afin d’éviter concrètement par 
le biais de ce contrôle une situation 
présentant un risque concurrentiel 
majeur. Il y a lieu toutefois de souligner 
le danger d'une amplification démesurée 
de la notion de position dominante 
collective en l'absence de définitions 
précises permettant de la distinguer 
d'autres faits entraînant une réduction de 
la structure des marchés qui ne 
comportent pas les risques concurrentiels 
appréhendés, mais peuvent produire des 
effets compétitifs et correspondent à un 
besoin impératif de l'économie 
contemporaine. Pour cette raison, le 
Comité juge indispensable qu’à l'avenir la 
Commission s'engage avec la prudence 
nécessaire sur la voie tracée par la Cour 
de justice et le Tribunal de première 
instance grâce aux arrêts rendus 
respectivement dans les affaires Kali und 
Salz et Gencor-Lonhro, et adopte dans les 
meilleurs délais les lignes directrices 
attendues depuis longtemps concernant la 
définition de la domination 
oligopolistique afin de supprimer ces 
risques et de réduire les risques d'une 
latitude d'appréciation excessive 1 

 
 
 

L'arrêt Gencor/Lonrho du tribunal de 
première instance a confirmé l'approche 
de la Commission à l'égard de l'analyse 
des positions dominantes collectives.La 
Commission a continué et continuera à 
avoir recours à cette approche afin de 
remplir son obligation qui se limite à 
déclarer la compatib ilité avec le marché 
commun de ces concentrations, qui ne 
créent ni ne renforcent de position 
dominante. Pour ce faire, la Commission 
statuera au cas par cas, en prenant 
consciencieusement en compte tous les 
aspects relatifs aux concentrations et aux 
marchés du cas considéré. Néanmoins, 
lors de la Conférence célébrant le 10ème 
anniversaire de la Conférence CE sur les 
concentrations, le Commissaire Monti a 
déclaré qu'il "avait pris note des requêtes 
en faveur d'une transparence et de lignes 
directrices accrues dans ce domaine 
difficile, formulées par des entreprises et 
les avocats" et que la Commission a 
prévu, à moyen terme, de publier une 
communication sur ce sujet. Les travaux 
de préparation de cette dernière se 
poursuivent, avec des apports précieux 
fruits de la considérable expérience 
acquise par la Commission au cours des 
dernières années, grâce aux analyses sur 
les positions dominantes collectives. 

                                                 
1

  Le rapport aborde d'autres thèmes liés au contrôle des concentrations qui méritent une attention particulière. L'Encart 7 
décrit le nouveau thème de l'Appréciation d'une position dominante potentielle qui, en substance, peut également déterminer 
une extension supplémentaire de la possibilité d'intervention de la Commission en matière de concentrations. Ce thème est 
apparu dans deux décisions adoptées en 1999: l'on a estimé que le pouvoir de marché des entreprises considérées était 
considérablement supérieur à celui mis en lumière par leur part de marché en raison des avantages spécifiques dont elles 
jouissent par rapport à leurs concurrents. Le thème relatif à la possibilité de déceler par le contrôle des concentrations des 
cas de pouvoir de marché qui dépendent d'une situation potentielle et ce, même en l'absence de modifications substantielles 
du niveau de concentration du marché, a évolué au cours de l'année 2000 avec la décision Air Liquide/BOC du 18 janvier 
2000 par laquelle la Commission a jugé que des concentrations ayant pour effet la réduction ou l'élimination de la 
concurrence potentielle pouvaient également être visées, même si la situation de marché précédant la concentration est 
demeurée inchangée. 
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6.2.3 Pour le Comité, le recours accru à 
ces conditions et charges implique 
toutefois la recherche urgente de 
solutions satisfaisantes à certains 
problèmes qui se posent du fait de la 
subordination d'une décision en matière 
de compatibilité à des conditions et à des 
charges qui, souvent, se traduisent par 
des désinvestissements dans des secteurs 
d'activité parfois très importants, voire 
par d'autres mesures, et dont le contenu 
est très structuré. En effet, plus le nombre 
de dispositions donnant lieu à l'adoption 
de ces mesures est élevé, plus ces 
problèmes se posent avec acuité. 

Bien que certaines conditions et charges 
puissent paraître complexes, le 
Commissaire Monti a déclaré à plusieurs 
reprises que "la solution ne saurait être 
plus complexe que le problème." Cette 
idée transparaît également du paragraphe 
32 de la Communication concernant les 
mesures correctives2. Par ailleurs, un 
engagement ne devrait jamais mener au 
retrait de capital en vue de la cession 
d'une grande partie de l'activité. Cela irait 
à l'encontre de l'objectif élémentaire d'un 
engagement, qui consiste à rétablir une 
concurrence effective à titre permanent 
sur le marché commun. Par conséquent, 
la Commission devra toujours évaluer si 
l'acquéreur proposé d'une activité en 
phase de cession a, entre autres éléments, 
les ressources financières nécessaires 
pour pouvoir préserver et développer la 
capacité de l'activité de concurrencer 
activement les parties3. 

                                                 
2

  Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) 
n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, JO C 68, du 2.3.2001, p. 3. Paragraphe 32: 
“Quand les parties proposent des mesures correctives d'une ampleur et d'une complexité telles que la Commission se trouve 
dans l'impossibilité de déterminer avec le degré de certitude voulu qu'une concurrence effective sera rétablie sur le marché, 
une décision d'autorisation ne peut être rendue.” 

3
  Se référer au paragraphe 49 de la Communication concernant les mesures correctives. 
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6.2.6 Le Comité se doit de partager les 
justifications fournies par la Commission 
sur sa position compte tenu du fait 
qu'avant d'accepter les engagements, la 
Commission doit effectuer toutes les 
vérifications requises et consulter les 
États membres. Pour le Comité, il ne faut 
pas sous-estimer les motifs invoqués par 
les entreprises pour reporter autant que 
possible la présentation de leurs 
engagements. C'est pourquoi le Comité 
estime qu'il y a lieu d'apporter des 
modifications à la révision de la 
réglementation actuellement en cours, qui 
offrent non seulement la possibilité mais 
confèrent également le droit aux 
entreprises de demander à la Commission 
d'avancer avant l'expiration du délai 
prévu pour la notification formelle, 
l'examen et la discussion des aspects de 
leurs opérations pouvant nécessiter des 
précisions particulières. Cela permettrait 
en effet de disposer du temps suffisant 
pour discuter des charges et des 
engagements à adopter afin de sauver les 
opérations ainsi que pour garantir à 
l'avance une défense appropriée, ce qui 
répond à un besoin non moins essentiel. 

Dans les paragraphes 33 et 40 de sa 
Communication concernant les mesures 
correctives, la Commission a confirmé 
son souhait d'aborder avec les parties la 
question des mesures correctives 
proposées avant la date limite, au cours 
de la première et de la seconde phase de 
sa procédure4. 

                                                 
4

  Paragraphe 33 de la Communication concernant les mesures correctives, traitant de la Phase I: “[…] Les parties peuvent 
soumettre de façon informelle à la Commission des propositions d'engagements même avant la notification.”  
Paragraphe 40 de la Communication concernant les mesures correctives, traitant de la Phase II: “La Commission est 
disposée à examiner des engagements appropriés avant la fin de la période de trois mois. Les parties sont encouragées à 
présenter des projets de propositions traitant les questions de fonds et de procédure qui doivent être réglées pour garantir 
que les engagements sont pleinement viables.” 
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6.2.7 S'agissant de la question des 
conditions et des charges, d'importantes 
avancées ont été réalisées en 1999 grâce à 
la rédaction par la Commission d'un 
projet de "communication" sur ces 
mesures faisant l'objet d'un vaste débat. 
Ce projet contient déjà des précisions très 
utiles sur les mesures en question, et en 
particulier sur les conditions dans 
lesquelles elles peuvent se révéler 
nécessaires, sur le calendrier à suivre et 
sur leur possible contenu dans différents 
cas de figure. Le Comité espère dès lors 
que cette communication pourra être 
adoptée dans les meilleurs délais et que la 
Commission poursuivra néanmoins ses 
efforts visant à rendre transparentes ses 
propres lignes de conduite et à continuer 
le dialogue avec les entreprises qui 
précisément accordent une importance 
accrue à cette matière. 

La Communication concernant les 
mesures correctives a été adoptée par la 
Commission le 21 décembre 2000 et 
publiée depuis au Journal officiel. De 
cette façon, la Commission est la 
première autorité de concurrence à avoir 
communiqué des lignes directrices dans 
ce domaine par l'intermédiaire d'une 
communication publique. 

6.2.9 [...] le Comité est cependant certain, 
compte tenu de l'importance sans cesse 
croissante des "remèdes" en matière de 
contrôle des concentrations, que cette 
lacune sera bientôt comblée; il n'en 
demeure pas moins que le rapport annuel 
1999 est riche d'encouragements et de 
témoignages d'une activité de grande 
importance, y compris en ce qui concerne 
le contrôle des concentrations. 

Pour l'heure, la Commission n'a pas 
l'intention d'organiser une étude générale 
visant à évaluer l'impact de ses mesures 
correctives sur le marché. Elle a 
néanmoins décidé, dans le cadre d'une 
première mesure de suivi à l'issue de 
l'adoption de la Communication, de 
mettre en place une unité dédiée au 
respect de la conformité, au sein de la 
task-force "Concentrations", en vue de 
créer un centre de connaissances et de 
mettre l'accent sur les questions relatives 
aux mesures correctives. Cette unité 
comptera parmi ses tâches l'importante 
mission de tirer un enseignement de ses 
propres réussites et échecs passés ainsi 
que de ceux d'autres autorités de 
concurrence, en particulier la Federal 
Trade Commission et le Departement of 
Justice des États-Unis, afin d'établir une 
politique de mesures correctives plus 
cohérente et couronnée de succès grâce à 
des lignes directrices internes améliorées 
et à des modèles de textes. On estime 
qu'ainsi des ressources limitées de la 
Commission sont mieux exploitées. 
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12. Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité  
COM(2000) 582 final - Mars 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.3.2. Bien qu'il juge cette réforme 
"justifiée et valable", le Comité souligne 
cependant les "difficultés" et les "risques" 
que seul un "programme précis de 
mesures de préparation et 
d'accompagnement" peut contribuer à 
résoudre. L'avis qualifie ces mesures 
d'"essentielles et nécessaires".  

Pour l'heure, la Commission ne peut pas 
adopter de position précise sur les 
commentaires du Comité. Les discussions 
se poursuivent au sein du Conseil et la 
position finale de la Commission 
dépendra également des résultats de ces 
travaux. Par conséquent, la Commission 
communiquera sa position au Comité 
ultérieurement. 
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13. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à 
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions 
de travail  
COM (2000) 334 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité économique et social se 
félicite globalement de la proposition de 
modification présentée par la 
Commission. 

Il est pris note de l'avis favorable. 

Le Comité serait favorable à une 
proposition fondée sur l'article 13 du 
traité, qui concerne aussi d'autres 
domaines. 

Dans l'agenda social, la Commission a 
l'intention de présenter une proposition de 
directive fondée sur l'article 13, au cours 
de 2002. 

Deuxième amendement, nouvel article 1 
bis 

Le Comité se félicite de la proposition de 
la Commission qui affirme explicitement 
que le harcèlement sexuel constitue une 
discrimination fondée sur le sexe. 
Le Comité n'a, d'une manière générale, 
rien à objecter à la définition proposée, 
mais souhaite que dans la formule 
"environnement [...] gênant", qui figure 
dans le nouveau texte proposé, le mot 
"gênant" soit remplacé par le mot 
"humiliant", ce qui mettra le nouveau 
texte en cohérence totale avec le code de 
pratique. 

 
 

Il est pris note de l'avis généralement 
favorable. Les propositions de 
modifications seront prises en compte 
dans le cadre des négociations avec 
d'autres institutions. 

Troisième amendement, insertion d'un 
alinéa à l'article 2, paragraphe 1 
 
Le Comité se félicite de la proposition de 
la Commission de définir la notion de 
discrimination indirecte, mais estime qu'il 
convient d'adapter la définition de 
manière à la mettre en cohérence et en 
conformité avec la directive sur la 
discrimination fondée sur la race ou 
l'origine ethnique et d'autres directives 
ayant pour base juridique l'article 13 du 
traité. 

 
 
 
La proposition de modification sera prise 
en compte dans le cadre des négociations 
avec d'autres institutions. 
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Quatrième amendement, un nouveau 
paragraphe remplace le 2ème paragraphe 
de l'article 1 

 

Le Comité soutient le caractère limité de 
l'exception aux règles sur la 
discrimination qui est liée à de véritables 
"exigences professionnelles". Cette 
exception devrait faire l'objet d'une 
évaluation régulière par les États 
membres et des organes indépendants, de 
manière à motiver son maintien ou sa 
suppression. 
Le Comité propose toutefois qu'outre ce 
qui est dit dans la directive, la 
Commission aborde aussi la question de 
mesures positives, en vue d'atteindre le 
plus haut niveau possible de clarté et de 
précision. Il convient de procéder ainsi, 
indépendamment de la question de savoir 
si cet aspect fait l'objet de dispositions 
existant par ailleurs. 

 
 
 
 

Il est pris note de l'avis favorable. La 
proposition relative à l'action positive 
sera prise en compte dans le cadre de 
négociations avec d'autres institutions. 

Cinquième amendement, ajout d'un 
nouvel alinéa à l'actuel article 2, 
paragraphe 3 
 
Le Comité soutient la proposition de la 
Commission qui dit explicitement que la 
femme qui a accouché a le droit de 
reprendre son emploi, ou un poste 
équivalent, mais l'expression "sans 
modification de ses conditions de travail" 
est trop inflexible et trop rigide. 

 
 
 
 
Il est pris note de l'avis généralement 
favorable. La proposition de modification 
sera prise en compte dans le cadre des 
négociations dans d'autres institutions. 

Sixième amendement, remplacement de 
l'article 2, paragraphe 4 
 
Le Comité se félicite de l'orientation 
principale de la proposition de la 
Commission qui met en pratique l'article 
141, paragraphe 4, du traité en disposant 
que les États membres sont autorisés à 
adopter des mesures d'action positive 
pour promouvoir l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes, et 
invités à faire un rapport régulier sur 
leurs activités dans ce domaine. 

 
 
 
Il est pris note de l'avis favorable. 
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Septième amendement, ajout d'un 
nouveau paragraphe (d) à l'article 3, 
paragraphe 2 
 
Le Comité soutient cette proposition 
d'ajout de la Commission. 

 
 
 
 
Il est pris note de l'avis favorable. 

Huitième amendement, remplacement de 
l'article 6 original 
 
Le Comité se félicite de la proposition de 
la Commission qui renforce les 
possibilités de protection efficace de 
l'individu, ainsi que l'effectivité du 
principe d'égalité de traitement. 
 
Le Comité entend toutefois attirer 
l'attention de la Commission sur les 
dispositions nationales qui peuvent 
exister notamment en matière de délai 
dans lequel une action peut être intentée 
après la cessation de la relation de travail. 
Il ne faut pas que ces dispositions soient 
rendues caduques à cause de la directive, 
pour autant qu'elles ne seraient pas, par 
ailleurs, contraires au droit de l'Union 
européenne. 

 
 
 
Il est pris note de l'avis favorable. Les 
commentaires relatifs aux délais 
nationaux seront pris en compte dans le 
cadre des négociations dans d'autres 
institutions. 
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14. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux 
mesures d'incitation communautaire dans le domaine de l'emploi  
COM (2000) 459 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité considère qu'il n'est pas 
nécessaire de mettre en place un nouveau 
comité pour superviser la mise en oeuvre 
du programme de travail. Cela devrait 
être le rôle du Comité pour l'emploi. 

En reconnaissance du mandat du Comité 
pour l'emploi, la Commission a proposé 
un comité consultatif. Elle a maintenant 
accepté une proposition de la présidence 
relative à un "comité mixte". Il s'agit du 
type de comité qui supervise le 
"programme Essen".  

Le CES a suggéré que la participation 
des pays tiers aux programmes soit 
financée par des ressources 
communautaires, qu'une approche plus 
volontariste de l'implication des pays 
candidats soit inhérente au programme et 
que la priorité soit accordée aux analyses 
sectorielles comparées et autres en vue de 
l'élargissement. 

Le programme PHARE apporte un 
financement et d'autres types de soutien 
aux pays candidats afin d'étayer les 
développements nécessaires avant 
l'élargissement. L'article 129 du traité, 
qui est la base juridique de cette 
Décision, précise que son objectif est de 
favoriser la coopération entre les États 
membres dans le domaine de l'emploi. 
Par conséquent, il est approprié de 
demander aux pays tiers souhaitant 
participer à ce programme de financer 
cette participation ou, le cas échéant, 
qu'elle soit financée par des lignes 
budgétaires communautaires pertinentes 
lorsqu'il est envisagé et autorisé 
d'apporter un soutien à de telles activités. 

Le CES se demande si le financement 
proposé pour le programme est approprié 
et suggère qu'il soit soumis à une 
vérification annuelle afin de déterminer 
sa pertinence. 

La Commission maintient sa proposition 
d'un budget de € 55 millions. Ce montant 
a fait l'objet d'une estimation minutieuse 
à partir des expériences passées et de la 
gamme de tâches devant être financées 
tout au long du programme. 
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Le CES a fait connaître sa préoccupation 
quant au fait que la question du 
développement local et de l'implication 
des acteurs locaux dans les activités du 
programme, ainsi que celle qui consiste à 
veiller à leur prise de conscience et à ses 
résultats, ne sont pas suffisamment prises 
en compte. 

La proposition modifiée de la 
Commission - COM(2001) 124 final, du 
27.02.2001 - prend en compte ces 
questions, en particulier dans ses 
articles 2 et 3. 
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15. L'examen à mi-parcours des trois processus qui sous -tendent la stratégie 
européenne pour l'emploi  
Avis d'initiative - CES 236/2001 - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

En général, l'avis est entièrement 
conforme aux approches et aux 
procédures développées ou traitées par la 
Commission, qui reçoivent donc son 
soutien. Cela concerne la stratégie 
européenne pour l'emploi en tant que 
telle, la méthode ouverte de coordination, 
l'approche de partenariats ou les 
questions thématiques et les priorités. 

La Commission se réjouit du soutien 
global exprimé dans le document. L'avis 
ne répond pas à une exigence de la 
Commission mais a été élaboré sur 
l'initiative propre du CES, en particulier à 
partir des conclusions du Conseil 
européen de Lisbonne. 

Les requêtes formulées s'adressent 
essentiellement aux États membres, pour 
veiller en particulier à ce que les 
organisations relevant de la société civile 
soient associées plus étroitement au 
processus de prise de décision et de mise 
en oeuvre (y compris le renforcement des 
partenariats public-privé). 

Dans le cadre de la stratégie européenne 
pour l'emploi, la Commission prône 
l'implication - par les États membres - des 
collectivités locales et régionales ainsi 
que des partenaires sociaux, mais aussi 
des organisations relevant de la société 
civile (se référer également au Livre 
blanc à venir sur la gouvernance). 

Il est demandé à l'Union européenne de 
développer plus avant l'agenda de 
Lisbonne, en particulier (dans le contexte 
de la stratégie pour l'emploi) en ce qui 
concerne la population vieillissante, les 
pénuries de main-d'oeuvre et les 
inégalités en matière d'aptitudes, 
l'apprentissage tout au long de la vie, la 
lutte contre la discrimination et la 
réconciliation entre la vie professionnelle 
et la vie privée. 

Cela correspond aux priorités de la 
Commission. Les aspects évoqués ont 
déjà été traités dans les orientations pour 
l'emploi ou ont été introduits pour la 
première fois en 2001. 

Il est rappelé aux entreprises qu'elles ont 
un rôle à jouer en matière d'emploi et de 
cohésion sociale en général. 

La question sera traitée au sein d'une 
Communication relative à la 
responsabilité sociale. 
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Au cours de la discussion, l'accent a été 
mis sur le fait qu'il ne faut pas accorder la 
priorité à la définition des objectifs mais 
à leur mise en oeuvre. Par conséquent, le 
CES envisagera de contribuer à 
l'évaluation du processus, en s'intéressant 
tout particulièrement au développement 
de systèmes de contrôle appropriés 
reposant sur des indicateurs et des 
évaluations par étalonnage. 

Cette démarche serait la bienvenue dans 
le contexte de l'évaluation de la stratégie 
européenne pour l'emploi, que va 
entreprendre la Commission en 2001-
2002, ainsi que dans la perspective de 
l'invitation qui est faite aux partenaires 
sociaux d'élaborer des indicateurs (se 
référer à la ligne directrice pour l'emploi 
"E" pour 2001). 
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16. Discriminations salariales hommes/femmes  
Avis d'initiative - CES 408/2001 - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le manque de données actuelles sur les 
différences salariales est particulièrement 
grave aux yeux du Comité. Il faut dès lors 
exhorter les institutions de l'Union 
européenne compétentes en la matière et 
les États membres à collecter des données 
certaines. Ces données devraient être 
différenciées en fonction du sexe et 
comparables par secteur aux niveaux 
européen, national et régional, de façon à 
pouvoir disposer d'un cadre à jour pour 
l'élaboration de politiques spécifiques et 
d'éventuelles mesures d'ajustement et 
d'harmonisation. Il est tout aussi 
important de promouvoir des études et 
des recherches sur la question des 
différences salariales entre les sexes. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des négociations ultérieures avec 
Eurostat et dans la préparation du 
programme d'études et recherches. 

Le Comité estime que la Commission 
doit mettre en place un Observatoire 
permanent, au sein de la DG Emploi et 
Affaires sociales, qui serait chargé des 
questions salariales, dont celles liées à 
l'égalité de traitement entre les hommes 
et les femmes ainsi que du suivi, de 
l'étude et de la comparaison des données 
relatives aux situations en vigueur dans 
les différents États membres de l'Union 
européenne (CES, UNICE, Eurostat). 
L'observatoire aurait notamment pour 
mission la définition de critères communs 
pour établir une nomenclature des 
différents éléments entrant dans la 
composition du salaire ou encore 
l'analyse de l'évolution du monde du 
travail, en particulier dans le secteur des 
nouvelles technologies, les différentes 
formes de travail atypique, etc. 

La Commission partage l'avis du CES 
concernant la nécessité d'approfondir 
l'analyse et le monitorage de l'évolution 
des écarts des salaires. Toutefois, elle 
estime qu'une telle action doit être 
entreprise dans le cadre des mécanismes 
et institutions existants. Un monitorage 
des écarts de salaires entre les femmes et 
les hommes fait partie de la stratégie 
européenne pour l'emploi.  
Il est utile également de rappeler que, 
suite à la proposition de la Présidence 
suédoise, la Commission a lancé une 
étude pour vérifier la faisabilité de la 
création d'un Institut sur les questions de 
genre. Les questions concernant les écarts 
de salaires entre les hommes et les 
femmes seront certainement prises en 
compte lors de la création de tel Institut. 
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Le Comité souhaite que le "Code de 
conduite concernant l'application de 
l'égalité de rémunération entre les 
femmes et les hommes pour un travail de 
valeur égale" soit largement diffusé parmi 
les partenaires sociaux et les organismes 
compétents en la matière à tous les 
niveaux, et que les partenaires sociaux 
procèdent, en collaboration avec la 
Commission, à une évaluation actualisée 
des nouveaux emplois et de l'organisation 
du marché du travail en général. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des relations avec les partenaires 
sociaux au niveau européen. 

Le Comité considère que la Commission 
devrait examiner la manière dont la 
directive de 1975 et les arrêts de la Cour 
de justice des Communautés européennes 
ont été mis en oeuvre dans les États 
membres. Sur la base de cet examen, un 
débat devrait être mené concernant la 
nécessité de revoir la législation 
européenne existante, compte tenu de la 
nouvelle réalité du marché du travail. 

Il est pris note de la recommandation, qui 
sera prise en considération dans le 
contexte (a) des discussions au sein 
d'autres institutions et parmi les 
partenaires sociaux et (b) du programme 
concernant la stratégie communautaire en 
matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes 2001-2005 (le thème prioritaire 
pour la période 2001-2002 sera l'égalité 
des rémunérations). 

En ce qui concerne les pays candidats 
d'Europe centrale et orientale, le Comité 
considère que les politiques en faveur des 
femmes doivent faire partie intégrante de 
l'acquis communautaire. 

La transposition préalable de l'acquis 
communautaire relatif à l'égalité des 
chances est une condition de l'adhésion à 
l'Union européenne. 
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17. La libre circulation des travailleurs dans le marché unique"(Observatoire 
du marché unique) 
Avis d'initiative - CES 406/2001 - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.2.4. Aux frontières orientales de 
l'actuelle UE, l'introduction sans 
transition d'une totale liberté de 
circulation peut être à court terme 
préjudiciable pour les marchés de 
l'emploi de ces régions frontalières. 

Il y aura une période de transition. 

2.2.6. Le Comité note cependant que les 
problèmes liés à ce sujet devraient être 
résolus par une meilleure coordination de 
la politique menée par l'UE en matière de 
migration. Si l'immigration de 
ressortissants de pays tiers dans certains 
États membres de l'UE est considérée 
comme un domaine politique commun de 
l'UE, il en résulte obligatoirement que les 
problèmes qui se posent pour les 
personnes concernées doivent être 
abordés à l'échelle communautaire. 

L'article 63 du traité CE et les 
conclusions du Conseil européen de 
Tampere de 1999 demandent tous deux 
une politique commune de l'Union 
européenne en matière d'immigration. 
Les mesures prises jusqu'à présent et les 
plans de la Commission pour l'avenir sont 
présentés dans la Communication de la 
Commission relative à la politique 
communautaire en matière d'immigration 
du 22 novembre 2000 (COM(2000)757 
final). 

2.2.7. L'un des problèmes les plus 
difficiles est l'acquisition de droits dans 
d'autres pays et la possibilité de conserver 
les droits acquis en vertu de divers 
régimes conventionnels, en premier lieu 
la retraite complémentaire. Il faut à 
nouveau rechercher des solutions à ce 
problème, aussi bien pour ce qui 
concerne la liberté de circulation entre les 
quinze États membres actuels que pour ce 
qui est de rendre également possible cette 
liberté de circulation pour les pays 
candidats. 

La Commission a créé un Forum 
européen des retraites qui débat 
actuellement de différentes options pour 
éviter les pertes de droits à pension 
supplémentaires en cas de mobilité. En 
fonction des résultats de ces discussions, 
la Commission déterminera, d'ici la fin de 
l'année 2001, quelles seraient les 
propositions appropriées en matière 
d'action communautaire supplémentaire. 

4.1.2.3. Il faut prévoir des délais 
différenciés d'un point de vue régional et 
sectoriel; définir des critères pour la 
réalisation de contrôles réguliers et 
adopter des clauses de révision, afin de 
permettre une application souple des 
mesures arrêtées. 

Il sera possible d'instaurer une 
différentiation entre États membres, mais 
pas au niveau régional ou sectoriel. 
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4.1.3.1. Pour permettre aux travailleurs 
d'attester plus facilement de leurs 
périodes d'emploi et de cotisation, mettre 
un terme aux pratiques illégales et 
faciliter le travail des services sociaux et 
de contrôle, le Comité propose 
d'envisager à long terme la mise en place, 
au niveau européen, d'une base de 
données commune des organismes de 
sécurité sociale. 

Selon la Commission, la mise en place 
d'une base de données commune des 
organismes de sécurité sociale au niveau 
européen n'est pas réalisable. 
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18  Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)  
n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole 
commune. 
COM (2000) 494 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

De l’avis du Comité, la budgétisation et 
l’imputation séparées des « recettes 
affectées » satisfont au principe 
budgétaire de transparence et, en 
particulier, à la nécessaire visibilité des 
différents mouvements de compte 
effectués au titre du budget agricole.  

Prise en compte de l'avis favorable. 

Le Comité se félicite aussi de la 
proposition consistant à transformer les 
« dépenses négatives » en « recettes 
affectées ». La clarification apportée 
garantit que les montants transformés en 
« recettes affectées » pourront vraiment 
être utilisés pour financer les dépenses de 
FEOGA section « Garantie ». Le Comité 
souligne que la modification proposée 
n’entraîne pas de charge supplémentaire 
pour le budget commun. 

Prise en compte de l'avis favorable. 

Le Comité invite la Commission à faire 
en sorte que les règlements d’exécution 
contiennent des instructions claires 
concernant les déclarations que doivent 
présenter les États membres.  

Prise en compte des suggestions lors de 
l'élaboration des règlements d'exécution. 
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19. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
aides accordées pour la coordination des transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable  
COM (2000) 5 final – Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Pour le Comité, la publication de la 
proposition de règlement à l'examen est 
prématurée et il juge souhaitable que la 
Commission s'applique d'abord à établir 
les coûts internes et externes de chaque 
mode de transport plutôt que de se 
pencher sur les aides d'État octroyées à 
l'un d'entre eux en fonction des coûts non 
payés par ses concurrents. 

La Commission rejette cet avis. 
 
La situation actuelle a des répercussions 
négatives sur le marché du transport 
puisque des modes de transport différents 
imposent des niveaux différents de coûts 
externes, qui ne ressortent pas du prix 
payé pour l'utilisation d'une infrastructure 
spécifique. Cette situation fausse ou 
menace de fausser la concurrence et 
constitue également un obstacle pour la 
Communauté qui souhaite parvenir à un 
transfert modal vers des modes de 
transport plus respectueux de 
l'environnement et donc de la mobilité 
durable. Tant que des règles communes 
relatives au système de redevances, 
comprenant les coûts externes, ne sont 
pas établies, on considère que la 
compensation par des aides des coûts 
externes non payés par les concurrents est 
la meilleure façon de contrebalancer les 
défaillances du marché. 
 
Dans l'hypothèse où la Commission 
établirait les coûts externes et internes de 
chaque mode de transport, elle considère 
de toutes façons que ces données ne sont 
pas très pertinentes puisque des axes de 
transport différents au sein de chaque 
mode de transport imposeront de toutes 
façons des coûts externes différents, 
puisque ces coûts sont étroitement liés à 
la situation spécifique. Ils devront donc 
être calculés dans chaque cas. Par 
conséquent, la Commission considère 
comme pertinente la méthode qui 
consiste à calculer la valeur des coûts 
externes dans chaque cas précis et, en 
l'absence de règles communes relatives à 
de telles méthodes, elle estime que la 
méthodologie peut être laissée à la 
discrétion de chaque État membre, avant 
examen par la Commission. 
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Le projet de règlement déboucherait sur 
un système très complexe et des plus 
bureaucratiques, car les procédures 
permettant l'obtention d'une aide d'État, 
tout comme l'ensemble du processus de 
notification et d'information qui est 
prévu, exigent, pour l'élaboration de 
rapports destinés à la Commission, des 
efforts difficiles et prolongés. 

La Commission rejette cette position. 
 
Dans le cadre de la législation actuelle 
relative aux aides d'État, il faut faire un 
rapport sur toutes les aides attribuées à 
des entreprises relevant du domaine du 
transport. L'objectif de la proposition est 
de rendre la procédure plus transparente 
et moins bureaucratique, puisqu'elle 
fournira un cadre juridique clair et 
cohérent aux aides d'État accordées dans 
le cadre de la coordination des transports. 
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20. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en cas d'accident  
COM (2000) 340 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES approve la proposition de la 
Commission. La convention de Montréal 
devrait entrer en vigueur dès que possible. 

Dans ses conclusions, le Conseil 
Transports de mars 2001 recommande 
aux États membres et à la Communauté 
de terminer la procédure de ratification 
simultanément, au plus tard à la fin de 
l'année 2002. 

Les transporteurs communautaires doivent 
fournir aux passagers des informations 
simples et claires sur la responsabilité. 

Dans sa proposition modifiée, la 
Commission suggère de renforcer les 
dispositions sur l'information. 

Les limites de la responsabilité en matière 
de bagages sont trop basses. 

La Commission estime que les intérêts 
des passagers sont mieux servis par une 
mise en application rapide et uniforme 
de la convent ion de Montréal, plutôt 
que par la réouverture de la question 
des limites de responsabilité pour les 
bagages. Cela pourrait être traité lors 
d'une étape ultérieure. 
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21. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers 
circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en 
trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic 
international  
COM(2000)137 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES ne souhaite pas que la longueur 
des autobus dotés de deux essieux soit 
limitée à 12 mètres. 

La Commission a accepté un compromis 
à la fois avec le P.E. et le Conseil, pour 
autoriser les autobus à deux essieux d'une 
longueur pouvant atteindre 13,5 mètres. 

Le CES n'apporte pas son soutien aux 
tests de manoeuvrabilité définis dans la 
proposition. 

La Commission a accepté un compromis 
avec le Conseil, à savoir qu'un test de 
manoeuvrabilité révisé soit utilisé mais 
que les États membres nommés puissent 
bénéficier d'une période de transition de 
trois ans en vue d'adapter leurs 
infrastructures routières. 
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22. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
comité de la sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de 
sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires  
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par 
les navires  
COM (2000) 489 final - Février 

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Article 1er de la proposition de 
règlement: reformulation des 
"instruments internationaux" en précisant 
qu'il s'agit de ceux visés par la législation 
maritime communautaire. 

Dans la mesure du possible, la 
Commission prendra en compte la 
suggestion du Comité. 

Article 4, paragraphe 1 de la proposition 
de règlement: éventuelle contradiction du 
libellé de l'Article 4, paragraphe 1 avec le 
principe et le résultat des amendement 
internationaux en général (amélioration 
des normes de sécurité). 

Le libellé de l'Article 4 paragraphe 1 
démontre que la procédure de conformité 
préconisée dans ce paragraphe ne sera 
utilisée qu'à titre exceptionnel. 

Article 4, paragraphes 2 et 3 de la 
proposition de règlement: consultation ex 
ante du Comité au lieu d'une consultation 
postérieure à l'adoption des amendements 
sur le plan international et consultation 
parallèle avec le Parlement européen.  

La procédure préconisée par le Comité 
est contraire au mandat restrictif que le 
Conseil a octroyé à la Commission dans 
le cadre de la Comitologie. Les intérêts 
du Parlement européen ont été 
pleinement pris en considération dans la 
proposition et ce, à la satisfaction du 
Parlement européen.  
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23. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : 
Protection des passagers aériens dans l'Union européenne 
COM (2000) 365 final –Mars 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Les compagnies aériennes devraient avoir 
conclu cet accord volontaire d'ici à 
mai 2001. 

Les compagnies aériennes et les 
aéroports de l'Union européenne ont 
présenté des engagements volontaires le 
10 mai 2001. 

Il est indispensable d'établir une législation 
en vue de protéger les intérêts essentiels 
des passagers. 

La Commission a l'intention de 
proposer une législation relative aux 
contrats de transport aérien à la fin de 
l'année 2001. 

Il y a lieu d'améliorer les droits des 
passagers dans les cas de refus 
d'embarquement. 

La Commission a l'intention de 
proposer au cours de l'été 2001 une 
législation relative à la compensation et 
à l'assistance des passagers en cas de 
refus d'embarquement et d'annulation 
ou de long retard des vols. 

Il y a lieu de renforcer les droits des 
passagers handicapés. 

Dans leurs engagements volontaires, les 
compagnies aériennes et les aéroports 
entreprennent de répondre à leurs 
besoins gratuitement. La Commission a 
l'intention de couvrir les droits 
élémentaires dans sa proposition de 
législation relative aux contrats de 
transport aérien. 

Il convient d'établir un mécanisme visant à 
représenter les intérêts des passagers 
aériens. 

La Commission a l'intention de discuter 
plus avant de ce point avec les 
associations de consommateurs et 
d'usagers. 

Il y a lieu d'instaurer un système de 
rapports destinés aux consommateurs 
comparant équitablement les prestations 
des compagnies aériennes et des aéroports. 

La Commission a l'intention de 
proposer une législation relative à la 
communication de données statistiques 
en 2001. Dès l'entrée en vigueur de 
cette législation, elle publiera 
régulièrement des rapports comparatifs. 
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24. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social - Tarification et gestion durable des 
ressources en eau  
COM (2000) 477 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité économique et social soutient 
fermement le principe selon lequel le prix 
de l'eau doit permettre de sensibiliser les 
usagers au problème de pénurie d'eau et 
les inciter à contribuer à la réduction de 
la consommation et de la pollution. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

La tarification sera un élément clé des 
politiques en matière de gestion de la 
demande, avec le passage d'un modèle de 
gestion et de consommation obsolète vers 
un modèle plus durable de gestion des 
ressources en eau. Il y aura lieu de 
l'envisager par rapport à des principes 
essentiels tels que le fait que l'eau est un 
droit fondamental pour l'être humain et 
qu'elle est indispensable aux 
écosystèmes. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

La mise en oeuvre de politiques de 
tarification adéquates requiert la collecte 
de plus d'informations et de 
connaissances. Plus spécifiquement, des 
efforts s'imposent pour généraliser la 
mise en place de dispositifs de mesure, en 
particulier dans les secteurs agricole et 
industriel. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

Le CES soutient l'ensemble du principle 
de recouvrement des coûts. En ce qui 
concerne le recouvrement des coûts 
financiers, il insiste sur l'importance des 
conditions exceptionnelles (par exemple 
les sécheresses) qui peuvent constituer un 
obstacle au recouvrement des coûts. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

L'avis insiste sur le fait qu'il est 
maintenant indispensable de définir une 
série de "bonnes pratiques" concernant le 
calcul des différents coûts d'usage et de 
fourniture des services, en particulier 
pour les coûts environnementaux et de la 
ressource. 

La Commission accepte cette observation 
et s'engage à soutenir le développement 
de documents d'orientation dans le cadre 
de la mise en application de la directive-
cadre sur l'eau. 
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Bien que l'idée d'une mise en oeuvre 
progressive soit acceptée, il faut 
néanmoins garantir que les mesures 
sociales complémentaires de prise en 
compte des coûts seront cohérentes avec 
la politique de tarification. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

La participation des usagers et des 
consommateurs sera un élément clé des 
futures politiques de tarification de l'eau. 
Il est important de souligner qu'il 
convient d'étendre le concept d'usager et 
de consommateur. En particulier, les 
ONG environnementales, les associations 
d'entreprises et les syndicats ont un rôle 
crucial à jouer dans la protection de 
l'environnement. 

La Commission accepte cette observation 
et s'engage à promouvoir la participation 
des groupes d'intérêts et des usagers à la 
préparation et à l'utilisation des 
documents d'orientation visant à soutenir 
la mise en oeuvre de la directive-cadre 
sur l'eau. 

La tarification de l'eau pour le secteur 
agricole est abordée à plusieurs reprises 
dans la Communication. Néanmoins, il 
conviendrait d'élaborer un document 
séparé en vue d'approfondir cette 
question. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 
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25. Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme 
communautaire de coordination des interventions de protection civile en 
cas d'urgence  
COM (2000) 593 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité se félicite de la proposition de 
la Commission qui constituera un 
complément positif au programme 
d'action communautaire existant en 
matière de protection civile. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

3.1. Le CES indique qu'il y a lieu de 
préciser au préalable de manière claire et 
contraignante les modes de notification. 

La Commission prendra en compte cette 
suggestion au cours des négociations à 
venir avec d'autres institutions. 

3.2.2. Le CES demande que les États 
membres intègrent les ressources des 
ONG aux bases de données. 

La Commission prendra en compte cette 
suggestion au cours des négociations à 
venir avec d'autres institutions. 

3.4.1. Le CES demande qu'il soit fait 
référence aux accords existant au niveau 
bilatéral. 

La Commission prendra en compte cette 
suggestion au cours des négociations à 
venir avec d'autres institutions. 

3.5. Le CES se félicite de la 
participation des pays candidats à 
l'adhésion à l'Union européenne. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

3.6.2. Le CES demande que les tâches 
confiées aux équipes d'intervention soient 
toujours bien délimitées. 

La Commission prendra en compte cette 
suggestion au cours des négociations à 
venir avec d'autres institutions. 

3.6.4. Le CES se félicite de la 
proposition relative à la coopération et à 
la simplification administrative. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 
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26. Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil 
relative à la mise en oeuvre d'une stratégie d'aménagement intégré des 
zones côtières en Europe  
COM (2000) 545 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES souscrit largement à la 
proposition de recommandation. 

La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

3.2. Le CES propose que le chapitre 
de la recommandation concernant une 
vision commune soit étoffé de manière à 
être plus spécifique et à inclure dans 
l'approche relative aux AIZC "les zones 
isolées des mers intérieures".  

La Commission prendra en compte ces 
suggestions au cours des négociations à 
venir avec d'autres institutions. Elle note 
cependant qu'une grande partie de ce qui 
est proposé est déjà couvert par sa 
proposition, dans une formulation plus 
concise. 

3.3.1. Le CES suggère que la 
proposition de recommandation soit 
modifiée de manière à inclure 
spécifiquement "les responsabilités et les 
fonctions assumées par les "partenaires 
sociaux", en tant qu'aspect devant être 
couvert lors de la phase d'inventaire. 

La Commission prendra en compte cette 
suggestion au cours des négociations à 
venir avec d'autres institutions. 

4. Le CES définit un certain nombre 
de suggestions à prendre en considération 
lors de la formulation des options de 
planification de l'AIZC, comme 
l'importance devant être accordée aux 
phénomènes climatiques et à la gestion 
de l'eau. 

La Commission partage cet avis et estime 
qu'une mise en oeuvre correcte de la 
recommandation telle qu'elle est formulée 
actuellement devrait prendre en 
considération ces questions. 
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5.2. Le CES note que pour le 
financement de la mise en oeuvre de 
l'AIZC, il devrait être possible de recourir 
à des ressources financières diversifiées 
et mises à disposition par les budgets 
(communautaire et nationaux) et 
demande la création d'une enveloppe 
financière spécifique pour les zones 
côtières, conformément à un cadre 
juridique semblable à celui du Fonds de 
cohésion. 

La Commission partage l'avis selon 
lequel il convient de mettre en oeuvre une 
gamme de ressources et elle note que le 
document COM/2000/547 du 27 
septembre 2000 relatif à "l'aménagement 
intégré des zones côtières: une stratégie 
pour l'Europe" identifie les divers 
instruments communautaires qui sont 
déjà disponibles pour contribuer à la mise 
en oeuvre de l'AIZC au sein des États 
membres. Néanmoins, la Commission n'a 
pas l'intention pour l'heure de proposer un 
cadre juridique spécial pour le 
financement des zones côtières. Celles 
qui sont le plus en difficulté pourront 
bénéficier d'une subvention dans le cadre 
des instruments existants. 

5.4.3. Le CES suggère la création de 
plusieurs mécanismes de contrôle des 
pressions insupportables sur les zones 
côtières qui comprennent la surveillance, 
l'action au niveau des règlementations en 
vigueur en matière d'urbanisme et 
l'établissement de cadres juridiques. 

La Commission partage l'avis selon 
lequel il s'agit là d'outils potentiels qui 
devraient être pris en considération par 
les États membres lors de la mise en 
oeuvre de stratégies nationales, comme 
cela figure déjà dans l'article IV, point 3, 
alinéa b, de la proposition de 
recommandation. 

5.61. Le CES propose la création d'un 
centre d'échange d'informations, en tant 
que forum au sein duquel les groupes 
d'intérêts participeraient à des débats sur 
"toutes les questions affectant les zones 
côtières".  

La Commission partage l'avis selon 
lequel un tel forum serait utile. Par 
conséquent, elle reconnaît dans son 
document COM/2000/547 du 27 
septembre 2000 relatif à "l'aménagement 
intégré des zones côtières: une stratégie 
pour l'Europe" la valeur d'un forum 
rassemblant les groupes d'intérêts et 
annonce son intention d'initier un 
dialogue avec les autres institutions de 
l'UE en vue de déterminer les moyens de 
mettre en place et de coordonner un tel 
forum. 
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27 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de 
communications électroniques  
COM (2000) 393 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

4.1. Soutient la proposition d'une 
réglementation concernant exclusivement 
les cas où l'on constate une absence de 
concurrence effective et la définition d'un 
marché donné conformément à la 
réglementation communautaire en 
matière de concurrence. 

La Commission se réjouit du soutien 
apporté par le Comité sur ces points. En 
ce qui concerne le nouveau cadre, il est 
important d'instaurer une cohérence entre 
la législation spécifique au secteur et le 
droit de la concurrence. 

4.2. La Commission aurait dû inclure le 
contenu du considérant 20 dans le corps 
de la directive. 

La Commission prend note de l'avis du 
Comité sur ce point. 

4.3. Il importe que la législation ne 
continue pas à être appliquée une fois son 
objectif atteint. L'application doit prévoir 
un espace de stabilité, afin que l' on n'ait 
plus recours temporairement à la 
réglementation. 

La Commission est d'accord. Le projet 
d'article 14 stipule que dès qu'un marché 
est effectivement concurrentiel, les 
autorités réglementaires nationales 
doivent supprimer les obligations 
règlementaires. Le projet de lignes 
directrices de la Commission1, adopté le 
28 mars de cette année, précise 
clairement qu'une détermination du 
caractère non effectif de la concurrence 
doit être prospective. 

4.4. La directive devrait préciser 
clairement que la législation existante 
doit s'appliquer uniquement en attendant 
la conclusion de la première analyse des 
marchés effectuée. 

L'article 14 de la proposition s'applique 
aux obligations imposées par certains 
articles des directives spécifiques. La 
clarté requise par le Comité en la matière 
est définie dans ces articles (par exemple, 
l'article 7 de la directive [accès]2). 

                                                 
1

 http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2001-175-5en.pdf 
 
2

 COM (2000) 384 final JO C 365 E/16 
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4.6. Soutient le principe de 
l'établissement d'une liste des 
interventions acceptables des autorités 
réglementaires nationales (ARN), mais 
s'interroge sur la lourdeur des procédures 
dans le cas où il est obligatoire de 
consulter toutes les autorités 
réglementaires nationales en plus de la 
notification à la Commission. Propose de 
restreindre l'obligation à cette dernière. 

La Commission n'estime pas que sa 
proposition occasionne une surcharge de 
travail pour les autorités réglementaires 
nationales. La consultation d'autres ARN 
aurait lieu dans la même limite de temps 
dédié aux consultations que les 
consultations intérieures obligatoires. 
Cette consultation est essentielle dans le 
cadre de l'instauration d'un "réflexe de 
marché unique" au sein des ARN qui, 
jusqu'à présent, ne se sont intéressées 
qu'à leur propre marché national. 

4.7. Le Conseil est préoccupé par le 
fait que l'article 14, premier paragraphe, 
limite l'étendue de la consultation relative 
à la décision aux autorités réglementaires 
nationales. 

La Commission perçoit l'intérêt de cette 
remarque et elle est d'accord pour revoir 
sa proposition, de manière à prendre en 
compte des éléments des amendements 
apportés par le Parlement européen en ce 
sens. 

4.8. Il importe de définir des limites 
claires au pouvoir qu'a la Commission 
d'exiger des ARN qu'elles modifient ou 
retirent des projets de décision. 

La Commission se réjouit de recevoir le 
soutien du Comité sur cet aspect crucial 
de sa proposition. Elle considère que les 
dispositions des articles 6 et 14 fixent 
déjà des limites très claires à l'étendue de 
ces pouvoirs. 

4.8.1. En ce qui concerne le spectre 
radioélectrique, il y a lieu de clarifier 
l'étendue de ce qui doit faire l'objet d'une 
notification dans le cadre de la procédure. 

La Commission prend note de l'avis du 
Comité sur ce point. 

4.9. La disposition selon laquelle la 
décision d'une ARN est maintenue en 
l'attente de l'issue d'un appel ne devrait 
pas avoir d'influence sur la possibilité 
pour les intéressés d'obtenir le report de 
mesures dans le cadre de la législation 
nationale si un tel mécanisme existe. 

La Commission prend note de l'avis du 
Comité sur ce point. 



 

 49

 

4.10. Le CES souhaite que la neutralité 
technologique ne puisse pas être utilisée 
comme prétexte pour étendre la 
réglementation. Un exemple précis est 
cité, il s'agit de l'impact d'une exigence 
d'interconnexion de tous les réseaux, en 
raison de leurs capacités différentes. Il est 
dit que ces réseaux "se trouveraient 
totalement bloqués" si une telle 
obligation leur était imposée. Par ailleurs, 
le Comité est d'avis que s'il devait être 
exigé que les tarifs d'interconnexion 
soient déterminés en fonction des coûts, 
cela aurait pour conséquence une 
diminution de la volonté d'investir. 

La Commission admet que la neutralité 
technologique ne devrait jamais justifier 
une réglementation excessive. 
Néanmoins, elle n'est pas d'accord avec 
l'exemple donné. Tous les opérateurs 
ayant une puissance sur le marché de la 
téléphonie fixe et certains sur celui de la 
téléphonie mobile sont actuellement 
soumis à l'obligation de s'interconnecter 
dans le cadre de la directive relative à 
l'interconnexion3. La Commission n'a pas 
connaissance de réseaux qui auraient été 
bloqués à l'issue de l'application de cette 
obligation. La capacité d'un réseau n'a 
pas de répercussion sur la possibilité qu'il 
a de s'interconnecter à un autre réseau. 
Quant à l'effet de la détermination des 
coûts sur les investissements dans le 
domaine des réseaux, la Commission 
estime qu'imposer un contrôle des prix de 
gros représente une obligation onéreuse, 
qui peut néanmoins être justifiée 
lorsqu'un opérateur a une puissance sur le 
marché et se retrouve donc en position 
d'agir indépendamment de ses 
concurrents. 

 

                                                 
3

 Directive 97/33/CE 
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28. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations 
associées, ainsi qu'à leur interconnexion 
COM (2000)384 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

2.4. On s'appuie sur les forces du 
marché et la concurrence pour maintenir 
un équilibre entre la réglementation et les 
possibilités qu'offre le marché. 

La Commission est d'accord pour que la 
priorité soit accordée aux négociations 
commerciales soumises à l'intervention 
des autorités réglementaires en cas de 
dysfonctionnements constatés sur le 
marché (articles 4 et 5). 

2.5., 2.5.1. et 2.6. Le Comité émet des 
réserves quant à une politique 
potentiellement interventionniste en 
matière d'interconnexion, qui pourrait 
affecter en particulier les nouveaux 
réseaux, tels que les réseaux utilisant le 
protocole Internet (IP). 

La Commission ne partage pas cette 
inquiétude et estime que la politique de 
base qui consiste à ce que tous les 
opérateurs négocient l'interconnexion et 
que les autorités réglementaires 
nationales garantissent une 
interconnexion au réseau ainsi qu'une 
interopérabilité des services adéquats, y 
compris pour les réseaux IP, doit être 
préservée dans l'intérêt des usagers et du 
marché (article 5, premier paragraphe). 

2.7  Le Comité aurait apprécié 
davantage d'exemples détaillés lorsqu'il y 
a lieu d'appliquer une réglementation de 
l'interconnexion. 

L'article 8 de cette directive stipule que 
les autorités réglementaires nationales 
doivent entreprendre une analyse des 
marchés donnés afin d'imposer, le cas 
échéant, des obligations réglementaires 
ex ante. Par conséquent, il est 
particulièrement important d'établir la 
liste des marchés et services pertinents, 
que la Commission publiera 
régulièrement, conformément à l'article 
14 de la directive-cadre. Dans ce sens, 
une liste indicative d'exemple de marchés 
et produits/services pertinents possibles, 
pouvant être régis par une réglementation 
ex-ante, figure en annexe 1 de la 
directive-cadre. 
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2.8.2. Le Comité exprime des doutes en 
ce qui concerne le fait que la sécurité 
juridique pourrait être compromise par la 
nature ouverte de l'article 8, paragraphe 
2. Grâce à cette disposition, les autorités 
réglementaires nationales peuvent 
imposer aux opérateurs puissants sur le 
marché des obligations plus strictes que 
celles qui sont énoncées aux articles 9 à 
13. 

La Commission estime qu'il peut y avoir 
des cas où des mesures exceptionnelles 
permettront aux autorités réglementaires 
nationales d'imposer aux opérateurs 
puissants sur le marché des obligations 
dépassant celles énoncées aux articles 9 à 
13 (par exemple, afin d'imposer dans 
certaines circonstances une séparation 
structurelle, dans le cas d'activités 
particulières). Par conséquent, cette 
disposition instille aux interventions 
réglementaires la souplesse nécessaire 
pour gérer les circonstances inattendues 
et elle ne concerne que les opérateurs 
ayant une puissance significative sur le 
marché. En effet, des garde-fous sont 
prévus dans l'application afin que les 
obligations soient proportionnées au but 
poursuivi et soumises à l'accord préalable 
de la Commission (article 8, paragraphe 
2). 
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29. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques 
COM (2000)386 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

2.3  Le CES accueille favorablement la 
proposition de directive et estime qu'il ne 
sera possible d'instaurer un Marché 
unique européen que si les conditions 
d'octroi des licences sont harmonisées 
pour limiter au maximum les 
interventions. 

La Commission se réjouit du soutien du 
Comité et souscrit entièrement à sa 
conclusion. 

2.4. En matière d'autorisations, il est 
important de ne pas prévoir de conditions 
s'appliquant à toute l'économie. Le 
Comité se félicite que cela soit 
expressément spécifié dans l'article 6 et 
accueille aussi avec satisfaction 
l'indication explicite (au 14ème 
considérant) selon laquelle il n'est pas 
nécessaire d'exiger de manière 
systématique et régulière des preuves que 
toutes les conditions sont respectées. 

La Commission se réjouit du soutien 
apporté par le Comité sur ces points très 
importants. 

2.5. Le Comité reconnaît que les droits 
individuels d'utilisation ne devraient être 
utilisés que pour les numéros et les 
radiofréquences. Par ailleurs, les 
redevances administratives ne devraient 
couvrir que les coûts administratifs. 

La Commission se réjouit du soutien du 
Comité sur ces points. 

2.6. La directive devrait interdire 
explicitement le prélèvement de 
redevances ponctuelles destinées à des 
fins autres que l'amélioration de 
l'efficacité des fréquences ou tout autre 
régime où le prix constitue un moyen 
utilisé pour assurer l'efficacité de la 
répartition proprement dite des 
radiofréquences. 

La Commission prend note du point de 
vue du Comité et souhaite souligner que 
l'article 13 de la proposition de directive 
exige que le prélèvement de taxe pour 
l'utilisation de radiofréquences, de 
numéros ou de droits de passage reflète la 
nécessité de garantir une utilisation 
optimale des ressources limitées. 
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30. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un 
cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique 
dans la Communauté européenne   
COM (2000) 407 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.3.1.  Le CES a répondu à propos de la 
consultation du Livre vert que "l'Union 
européenne doit jouer un rôle accru et 
mieux coordonné dans la politique suivie 
en matière de spectre radioélectrique".  

Prise en compte. 

3.1. Le Comité accueille favorablement 
la proposition et reconnaît "la nécessité 
d'harmoniser les procédures 
d'assignation" et "l'inadéquation du 
mécanisme de prix en tant qu'instrument 
d'attribution pour les services d'intérêt 
public". 

Acceptation, mais il y aura lieu 
d'organiser des discussions 
supplémentaires sur l'adéquation de la 
tarification. 

3.2. La proposition ne privilégie pas 
suffisamment l'intérêt public. 

Rejet. Le principal objectif de la 
proposition est de garantir un équilibre 
approprié entre les intérêts publics et 
commerciaux. 

3.3. Éviter l'apparition de situations de 
monopole ou d'oligopole concernant 
l'utilisation du spectre. 

Acceptation, mais cette question relève 
plus de la concurrence que de la 
réglementation. 

4.1. Harmoniser les droits et bénéfices 
d'utilisation afin d'optimiser la gestion du 
spectre. 

Prise en compte. 

4.4.1. Représentation insuffisante de la 
société civile organisée au sein du groupe 
de hauts fonctionnaires pour la politique 
du spectre et du comité du spectre 
radioélectrique. 

Ces organisations seront consultées à la 
fois aux niveaux national et 
communautaire. 

4.4.2. Création d'un "Forum européen 
du spectre radioélectrique" siégeant au 
Comité économique et social. 

Acceptation, tant qu'une étroite liaison est 
assurée avec le groupe de hauts 
fonctionnaires pour la politique du 
spectre et le comité du spectre 
radioélectrique. 

4.5. L'information devrait être publiée 
selon un modèle unique. 

Acceptation. 
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4.8. Outre les informations figurant en 
annexe de la proposition, il conviendrait 
de publier des informations 
complémentaires. 

Acceptation dans le principe, mais le 
caractère confidentiel des informations 
doit être pris en compte. 

4.9.1. Travailler en étroite collaboration 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales. 

Le rôle de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) et de la 
Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT) sera reconnu 
dans la décision. Les pays tiers 
participeront par l'intermédiaire du 
CEPT. 
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31. eEurope 2002 - Une société de l'information pour tous - Projet de plan 
d'action 
COM (2000) 330 final – Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le délai qui est prévu pour la mise en 
place d'un cadre concurrentiel sain dans 
le domaine des télécommunications 
constituera un facteur décisif dans la 
course contre la montre que livre l'Europe 
pour résorber son retard en matière de 
participation à Internet. C'est précisément 
pour bien exploiter cet intervalle de 
temps que le Comité propose de favoriser 
et de faciliter l'entrée effective dans le 
monde de la Toile de certaines catégories 
de population qui peuvent et doivent s'y 
initier rapidement. 

La Communication de la Commission sur 
le plan d'action eEurope, "Impacts et 
Priorités", a également mis l'accent sur 
l'importance de mettre à la disposition 
des écoles des connexions Internet à large 
bande et d'apporter aux professeurs la 
formation et les ressources nécessaires 
pour les exploiter pleinement. 

Le Comité reconnaît que le dossier de la 
criminalité sur Internet ne concerne pas 
que l'Europe et qu'elle n'est pas capable 
de la combattre à elle seule, en s'en tenant 
à son seul niveau. Il marque donc son 
accord de principe, côté prévention, avec 
la création d'une instance mondiale 
chargée de désamorcer les risques de 
délits informatiques et, côté répression, 
avec la définition d'un devoir de 
protection de la société à l'égard de ses 
citoyens face à ce type de délinquance. 
Le Comité tient toutefois à souligner que 
ces attributions ne peuvent en arriver à 
garrotter Internet et fait valoir tout 
particulièrement qu'on ne peut tolérer 
qu'elles exercent un effet asphyxiant sur 
le monde économique et aboutissent à 
restreindre inutilement en quoi que ce 
soit les droits individuels et collectifs. 

La Commission reconnaît l'importance du 
dossier de la criminalité sur Internet et est 
en train de préparer toute une stratégie 
pour y répondre. Celle-ci met en oeuvre 
deux directives sur les données relatives à 
la vie privée, une Communication sur la 
cybercriminalité et une Communication 
(à venir) sur la sécurité des réseaux. 
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32.  
 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques  
COM (2000)392 final - Février 

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L'avis du Comité économique et social 
est globalement positif. Il souscrit aux 
objectifs et méthodes de la proposition de 
la Commission en rappelant l'importance 
d'une universalité de l'accès aux services 
de communications électroniques et 
l'insuffisance des forces du marché pour 
garantir cette universalité. 
Néanmoins, le Comité propose 
différentes modifications de trois ordres: 
extension du service universel, 
diminution de la marge de manœuvre des 
États membres, et précision de certains 
concepts. 

La Commission se réjouit de cet avis 
positif, mais ne peut donner suite à 
certaines suggestions du Comité 
économique et social. 

3.1.3 Extension du service universel à 
l'accès rapide à l'Internet. 

Rejet: le service universel doit rester 
proportionné aux circonstances de 
marché communes à tous les États 
membres. Chaque État peut imposer en 
dehors du champ du service universel la 
fourniture de services additionnels sur 
son territoire.  

4.1.1 Précision des critères de révision 
du service universel. 

Rejet: les critères définis à l'Annexe V 
constituent un bon équilibre entre 
précision et souplesse nécessaires. 

4.1.2 Assurer un accès non 
discriminatoire aux services de 
renseignements téléphoniques et aux 
annuaires sous une forme permettant au 
plus grand nombre d'y accéder 
matériellement et pas uniquement 
formellement. 

En principe, acceptation: l'article 5 de la 
proposition de directive prévoit un accès 
au service de renseignements 
téléphoniques et aux annuaires, ce qui 
implique un accès matériel, et pas 
seulement formel. 

4.1.3 Désignation des entreprises 
chargées de fournir le service universel 
conformément aux principes régissant les 
marchés publics. 

Acceptation en principe: l'article 8, 
paragraphe 3, de la proposition de 
directive prévoit que le mécanisme de 
désignation doit être efficace, impartial et 
transparent. 
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4.1.5 Supprimer la possibilité pour les 
États membres de ne plus imposer la 
fourniture de postes téléphoniques 
payants publics. 

Rejet: importance de donner une 
flexibilité aux États, après consultation 
des parties intéressées. 

4.2 Mesures spécifiques en faveur des 
utilisateurs handicapés ou ayant des 
besoins spéciaux doivent être 
contraignantes et non facultatives pour 
les États membres. 

Acceptation en principe: l'article 7 de la 
proposition de directive prévoit que les 
États ont l'obligation de prendre des 
mesures particulières en faveur des 
utilisateurs handicapés ou ayant des 
besoins spécifiques. 

4.4 Procédure précise, transparente et 
objective en cas d'interruption de service. 

Acceptation en principe: l'annexe I, partie 
A (e) prévoit que les procédures mises en 
œuvre suite au non-paiement d'une 
facture devront être proportionnées, non 
discriminatoires et publiques. 

4.5 Indicateurs de qualité plus clairs 
et suppression de la possibilité pour les 
États membres de ne plus imposer la 
publication de certains indicateurs. 

Rejet: importance de prévoir une 
réglementation minimale et de donner 
une flexibilité aux États, après 
consultation des parties intéressées. 

4.6 Précision du concept de 'coût 
excessif' du service universel. 

Rejet: une définition plus précise serait 
difficile à élaborer et s'avérerait 
impraticable. De plus, cette notion relève 
du principe de subsidiarité. 

4.7 Contribution sur une base 
proportionnelle et équitable de tous les 
fournisseurs de services de 
télécommunications par le biais du réseau 
téléphonique au fonds de service 
universel.  

Acceptation: l'annexe IV, partie B alinéa 
2 de la proposition de directive prévoit 
que le poids de la contribution au fonds 
de service universel doit être réparti le 
plus largement possible au sein des 
opérateurs. 

4.9 Renforcement et précision de la 
transparence de l'information au public, 
notamment affichage du prix individuel 
des appels. 

Rejet: imposer un affichage individuel 
des appels serait disproportionné au 
regard des conditions actuelles du 
marché. 

4.9.1 Imposition de la portabilité du 
numéro, et de la sélection et présélection 
de l'opérateur. 

En fait, le Comité soutient ainsi l'article 
25 de la proposition de directive. 

4.9.2 Possibilité d'identifier la ligne 
appelante dans le cas d'un appel effectué 
via un autre opérateur. 

Acceptation: l'article 24 et l'annexe I, 
partie B de la proposition de directive 
prévoient que les autorités réglementaires 
nationales soient à même d'exiger 
l'identification de la ligne d'appel. 
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4.10 Procédures simples, peu 
onéreuses et indépendantes de résolution 
des litiges, encouragement de l'utilisation 
du "formulaire européen de réclamation". 

Acceptation en principe: l'article 30 de la 
proposition de directive prévoit des 
procédures de règlement des litiges 
transparentes, simples et peu onéreuses. 
La Commission encourage l'utilisation du 
formulaire européen de réclamation, mais 
estime disproportionné d'en imposer 
l'usage. 

4.11 Interopérabilité des équipements 
de télévision numérique et obligations de 
diffuser. 

En fait, le Comité soutient les articles 20 
et 26 de la proposition de directive. 

4.12 Instauration d'un "Observatoire 
des télécommunications" siégeant au 
Comité économique et social, avec un 
rôle consultatif. 

La Commission n'a pas compétence pour 
se prononcer sur la création d'un organe 
au sein du Comité économique et social. 
Toutefois, l'opportunité d'un tel organe 
reste à démontrer. 
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33. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
la mise en oeuvre du domaine Internet de premier niveau «.EU» 
COM(2000) 827 final – Mars 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

En ce qui concerne la “réservation de 
noms associés à l'Union européenne dans 
toutes les langues concernées”, le Comité 
informera la Commission de ses 
demandes en la matière 

Les discussions relatives au domaine de 
premier niveau ".EU" se poursuivent au 
sein du Conseil et du Parlement. Elles 
devront être achevées avant que la 
politique d'enregistrement puisse être 
mise en oeuvre. 

Néanmoins, l'intention reste de veiller, 
dans la mesure du possible, à limiter 
l'enregistrement des noms liés aux 
institutions européennes dans le futur 
domaine Internet de premier niveau 
".EU" par des individus ou des 
organisations n'appartenant pas aux 
institutions. 
Logiquement, cela devrait se faire en 
réservant ces noms (ils ne pourraient 
donc être enregistrés que par les 
institutions elles-mêmes). Parallèlement, 
il n'existe pas de liste définitive ni 
exhaustive précisant toutes les variantes 
possibles des noms des institutions ou de 
leurs abréviations. 
Par conséquent, la Commission se 
réjouirait que les institutions de l'UE 
s'impliquent en vue de clarifier leur point 
de vue sur les meilleurs moyens 
d'identifier ces noms. 
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34. Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la sixième fois le 
règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche 
par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes 
marins  
COM (2000) 501 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Débarquement de morceaux de tourteaux: 
le Comité souligne les problèmes que 
présente la proposition. 

Ce sujet a fait l'objet de discussions 
approfondies au sein de groupes de 
travail du Conseil. Une solution a été 
trouvée, qui consiste à fixer un plafond 
au poids des pinces de tourteaux 
détachées pouvant être débarqué à l'issue 
de chaque campagne de pêche. La 
proposition sera modifiée conformément 
à ce point. 

Protection du maquereau – autorités 
compétentes: le Comité suggère que ce 
sujet soit traité dans une annexe. 

Cette approche est envisageable, mais 
elle impliquerait qu'à chaque fois que le 
numéro de téléphone/fax ou l'adresse 
électronique d'une autorité compétente 
change, la Commission fasse une 
proposition formelle de modification du 
règlement et les ministres devraient 
ensuite approuver le changement de 
numéro de téléphone. 

À l'issue de discussions au sein des 
groupes de travail du Conseil, il est 
apparu que la meilleure approche consiste 
à ôter les références à des numéros de 
téléphone, etc., de ce règlement et de les 
faire figurer dans un règlement approprié 
de la Commission, de telle sorte qu'il soit 
plus facile de les modifier le cas échéant. 
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35. Politique commune de la pêche  
Avis d'initiative - CES 244/2001 - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L'avis du CES est complet et couvre tous 
les aspects de la PCP. Le Comité rappelle 
la nécessité de faire de la conservation 
des ressources halieutiques la priorité 
absolue de la PCP. 

 
Il apporte son soutien au maintien: 
i) des restrictions à l'accès à la zone des 
12 milles; 
ii) du système des TAC et quotas; 
iii) du principe de stabilité relative. 
Le Comité rappelle également la 
nécessité d'accentuer les recherches 
relatives à la pêche, de mieux contrôler le 
dispositif existant en augmentant les 
pouvoirs de la Commission dans ce 
domaine, de soutenir la pêche côtière de 
petite échelle, de mettre en oeuvre des 
mesures sociales pour étayer la 
restructuration des flottes et améliorer les 
conditions de travail et la sécurité à bord, 
de prendre des mesures en vue d'attirer 
les jeunes pêcheurs, de conclure et 
renouveler des accords de pêche 
bilatéraux, de mettre en application les 
accords internationaux pertinents, 
d'impliquer davantage les groupes 
d'intérêts, etc. 

Le 20 mars 2001, la Commission a publié 
un Livre vert sur l'avenir de la politique 
commune de la pêche. Ce Livre vert est 
complet et aborde tous les points 
soulevés par le Comité dans son avis. 

 
Sous de nombreux aspects, les positions 
de la Commission se rapprochent 
beaucoup de celles du Comité, à savoir le 
maintien de la stabilité relative et les 
restrictions à l'accès à la zone des 12 
milles, le maintien du système des TAC 
et des quotas dans une perspective 
pluriannuelle, le renforcement des 
contrôles, la restructuration des flottes 
pour faire face à la sur-capacité, le 
soutien à la pêche de petite échelle, une 
plus grande implication des groupes 
d'intérêts, etc. 
Dans d'autres domaines, le Livre vert va 
plus loin que l'avis du Comité, par 
exemple en ce qui concerne la nécessité 
d'orienter la politique d'accords bilatéraux 
avec les pays en développement vers une 
approche de "partenariats". 
 
 

 

Le Livre vert a lancé un vaste processus 
de consultation de toutes les parties 
intéressées sur l'avenir de la PCP. La 
Commission organisera également une 
conférence à Bruxelles, du 5 au 7 juin 
2001, afin de discuter de l'avenir de la 
PCP avec toutes les parties intéressées. 
Le Comité sera convié à cette conférence. 
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36. Proposition de Règlement du Conseil dérogeant à certaines dispositions du 
règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des 
actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche  
COM (2001) 62 final - Mars 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES approuve la proposition de la 
Commission. 

La Commission se félicite de l’accueil 
favorable que le CES a fait à sa 
proposition législative. 
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37. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’assurance directe sur la vie (refonte)  
COM (2000) 398 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Le CES a rendu un avis favorable. Prise en compte de l’avis favorable. 

Le CES encourage la Commission à 
procéder à la refonte/codification des 
directives sur l'assurance non-vie dans les 
meilleurs délais. 

Acceptation. Des travaux sont en cours 
en vue de présenter une proposition de 
directive de refonte. 

Les recommandations proposées 
concernent pour la plupart des questions 
d'ordre linguistique (erreurs de traduction 
dans la version FR points 3.2.1.1; 3.2.3; 
3.2.4; 3.2.6; 3.2.8.2.) ou la suppression 
des périodes transitoires déjà échues 
(point 3.2.10). 

Prise en compte des suggestions pendant 
les négociations au Conseil en vue 
d'élaborer un texte cohérent. 

Point 3.2.8.1. Article 57 §2 de la 
proposition. Remplacer les termes 
"périodiquement" par une date précise (5 
ans). 

Rejet: cette disposition établit un régime 
général pour l'ensemble des services 
financiers (directives banque, services 
d'investissement et assurances). 

L'acceptation de la suggestion 
comporterait une différence entre les 
dispositions existantes dans les directives 
sur les services financiers. 
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38. Épuisement des droits conférés par la marque déposée 
Avis d’initiative - CES 42/2001 - Janvier   
 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Soutient l’approche de la Commission de 
ne pas proposer de changement par 
rapport au régime actuel. 

Prise en compte de l’avis favorable. 
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39. Incidences du commerce électronique sur le marché unique (OMU) 
Avis d'initiative - CES 38/201 - Janvier  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Il convient d'encourager un dialogue 
constructif entre les consommateurs et les 
producteurs ou les distributeurs. Afin 
d'instaurer un climat de confiance, les 
associations de protection des 
consommateurs devraient être pleinement 
associées à ce dialogue. 

La Commission encourage tout dialogue 
constructif entre les consommateurs et les 
producteurs ou les distributeurs. Dans son 
article 16, la directive sur le commerce 
électronique exige que les États membres 
et la Commission favorisent l'élaboration 
de codes de conduite, avec la 
participation d'associations ou 
d'organisations de consommateurs. 

Il est important de promouvoir des 
stratégies de soutien et d'incitation en 
faveur des nouveaux moyens techniques, 
afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre. À cet égard, il convient 
surtout de prendre en compte les 
difficultés des couches moins favorisées, 
mais aussi par exemple plus âgées, de la 
population. 

Dans le cadre de son initiative e-Europe, 
la Commission a déjà proposé des actions 
spécifiques en vue d'améliorer l'accès aux 
réseaux et d'encourager la participation 
sous forme électronique des tranches de 
la population à qui l'accès aux nouvelles 
technologies et leur utilisation posent 
certains problèmes. 

Un cadre juridique européen et mondial 
doit être élaboré, afin de garantir aux 
consommateurs un accès au commerce 
électronique transparent, abordable et qui 
leur offre toutes les garanties en matière 
de sécurité. Les mesures prises par la 
Commission en vue de la réorganisation 
du secteur des télécommunications 
(paquet de directives du 12 juillet 2000) 
constituent à cet égard une initiative 
importante. 

Beaucoup a déjà été fait en vue d'établir 
un cadre juridique européen pour le 
commerce électronique, à la fois grâce à 
la directive sur le commerce électronique 
et à d'autres importantes démarches 
juridiques. La Commission et les États 
membres participent à un certain nombre 
d'initiatives et de forums internationaux 
dans l'objectif de développer un cadre 
juridique global pour les questions liées à 
la société de l'information. 
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Il convient de créer un cadre juridique 
pour les secteurs qui ne sont pas traités 
par la directive sur le commerce 
électronique; il convient notamment de 
prévoir des dispositions relatives à des 
procédures alternatives de règlement des 
différends et au marketing déloyal, 
d'étendre le champ d'application de la 
directive sur les contrats à distance, 
d'élaborer une directive sur les contrats à 
distance dans le secteur des services 
financiers et de définir des critères en 
matière d'autorégulation. 

L'article 21 de la directive sur le 
commerce électronique exige de la 
Commission qu'elle prépare un rapport 
relatif à l'application de cette directive. 
Avant juillet 2003 et ensuite tous les deux 
ans, ce rapport doit être accompagné, le 
cas échéant, de propositions visant à 
adapter la directive à l'évolution 
juridique, technique et économique dans 
le domaine des services de la société de 
l'information. Il comprendra les questions 
mentionnées dans le rapport du CES, si 
elles n'ont pas été réglées au préalable. 
Des travaux sont en cours dans les 
domaines suivants: les procédures 
alternatives de règlement des différends, 
les questions liées aux communications 
de nature commerciale, le marketing 
déloyal, la directive sur les contrats à 
distance dans le secteur des services 
financiers et les critères en matière 
d'autorégulation. Les résultats devraient 
être obtenus avant la fin de l'année 2001. 

Le Comité considère que les petites et 
moyennes entreprises auront un rôle de 
taille à jouer dans le commerce 
électronique et qu'il convient de leur 
permettre de tirer profit de ce commerce. 

La Commission soutien fortement l'avis 
du CES. La Commission s'attache 
constamment à prendre en compte les 
besoins et requêtes spécifiques aux PME 
dans toutes les initiatives liées au 
commerce électronique. 

Les prestataires doivent offrir aux 
consommateurs la possibilité de régler les 
différends éventuels avant d'aller en 
justice. Il est en outre important pour le 
consommateur qu'il puisse faire valoir ses 
droits là où il a son domicile. 

La Commission encourage sous diverses 
formes les initiatives relatives aux 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des éventuels différends. 

L'adoption récente du "règlement de 
Bruxelles", relatif au domaine juridique 
et civil, donne aux consommateurs le 
droit d'aller en justice devant un tribunal 
situé là où ils ont leur domicile. 

Afin d'accélérer le règlement 
extrajudiciaire des différends et 
l'instauration de labels de qualité et de ne 
pas entraver le marché unique, il convient 
de développer et d'appliquer des normes 
et principes comparables. 

Un groupe de travail interne à la 
Commission a entrepris des travaux sur 
ce sujet. Les résultats devraient être 
disponibles avant la fin de l'année 2001. 
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Le commerce électronique pose de 
nouveaux défis à la politique de la 
concurrence. Il convient d'observer les 
nouveaux développements avec 
vigilance, notamment les fusions 
d'entreprises, les portails et les 
infrastructures réseau. 

La Commission a conscience de 
l'apparition de ces nouvelles questions, et 
un certain nombres d'exigences fixées par 
l'industrie lui ont été soumises en vue de 
déterminer si un comportement 
particulier des entreprises, comme 
l'établissement par des concurrents de 
portails unifiés, répond aux normes 
européennes de concurrence. 

Il est essentiel de développer des modes 
de paiement sûrs et de réduire les frais 
liés aux virements internationaux. 

La Commission a lancé différentes 
initiatives liées à cette question en vue 
d'encourager le développement de tels 
systèmes. 

Il convient d'éliminer les obstacles et 
distorsions en matière fiscale et 
d'éliminer les désavantages concurrentiels 
dont souffrent les entreprises 
européennes par rapport aux entreprises 
de pays tiers. 

La Commission a pour objectif d'éliminer 
les désavantages concurrentiels par 
rapport aux entreprises des pays tiers. 
Pour cette raison, entre autres, la 
Commission a proposé une directive 
visant à modifier la directive actuelle 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée 
(6ème directive TVA), qui fait en ce 
moment l'objet de discussions au sein du 
Conseil et du Parlement européen. 
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La Communauté doit accorder la priorité 
absolue à la protection des données. La 
Commission doit encourager les États 
membres à accélérer l'application des 
dispositions en la matière. Il faut 
absolument adapter la législation sur la 
protection des données à caractère 
personnel aux nouvelles données 
techniques et économiques, afin que la 
protection de ces données soit garantie 
dans toutes les formes de communication 
moderne. 

La Commission est entièrement d'accord 
sur le fait que la Communauté doive 
accorder la priorité absolue à la 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée. La 
Commission rappelle l'obligation qu'ont 
les États membres de mettre en 
application les directives relatives à la 
protection des données et poursuit en 
justice ceux qui ne l'ont pas fait ou l'ont 
fait de manière incorrecte. En ce qui 
concerne l'adaptation de la législation sur 
la protection des données aux nouveaux 
développements technologiques, la 
Commission a proposé en juillet 2000 la 
révision de la directive spécifique sur la 
protection des données dans le secteur 
des télécommunications, afin de la rendre 
encore plus neutre d'un point de vue 
technologique, conformément à l'esprit 
global de la revue des 
télécommunications. Les principes de la 
directive générale sur la protection des 
données sont, de toutes façons, neutres 
d'un point de vue technologique et 
s'appliquent à toutes les formes de 
communication, moderne ou 
traditionnelle. 
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40. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
les activités des institutions de retraite professionnelle  
COM (2000) 507 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES accueille favorablement cette 
première directive, dont il approuve les 
objectifs. Il estime que la protection des 
affiliés doit être prioritaire et que cette 
directive constitue l'étape suivante sur la 
voie d'une protection satisfaisante des 
affiliés. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Le Comité espère que la directive sera 
complétée par une directive concernant 
les aspects fiscaux des prestations de 
retraites et espère qu’elle pourra être 
présentée avant le 1er juillet 2001. Le 
Comité regrette à cet égard que la 
Commission ait l'intention de présenter, 
en avril 2001, une simple communication 
et non un texte ayant une valeur légale 
comme une directive. 

La Commission rejette ce point car elle 
ne considère pas approprié à ce stade de 
faire une proposition de directive. Elle 
considère que le moyen le plus immédiat 
et effectif de s’attaquer aux obstacles 
fiscaux à la prestation transfrontalière de 
retraites est d’appliquer les règles 
existantes du Traité, relatives à la libre 
circulation des travailleurs et du capital, à 
la liberté d’établissement et à la libre 
prestation de services. 

Il convient que la communication tienne 
également compte des systèmes sociaux 
des États membres et de la diversité des 
modalités de financement de chacun 
d'entre eux. Une communication de ce 
type ne doit pas être orientée uniquement 
en fonction des exigences du marché 
intérieur. 

Cette communication examinera 
comment l’équilibre peut être atteint 
entre, d’une part, les dispositions du 
Traité relatives à la libre prestation de 
services, la liberté d’établissement et la 
libre circulation des travailleurs et, 
d’autre part, les objectifs légitimes des 
États membres en matière de politique 
sociale qu’ils entendent poursuivre par 
des mesures fiscales. 

Le Comité s'interroge sur les exceptions 
prévues aux règles d'investissement des 
institutions de retraite. Il se demande 
dans quelle mesure les États membres 
doivent encore avoir la possibilité 
d'obliger les institutions de retraite à 
effectuer au moins 70% de leurs 
investissements dans des titres libellés en 
monnaie nationale. 

Rejet de ce point car il y a malentendu. 
La proposition de directive ne fait pas 
référence aux monnaies nationales mais 
d’investissements dans des monnaies 
congruentes, c’est-à-dire monnaies dans 
lesquelles sont libellés les engagements. 
En outre il s’agit d’une règle demandant 
aux États membres de ne pas interdire 
que les fonds de pensions couverts 
puissent investir jusqu’à concurrence de 
30% de leurs provisions techniques dans 
des monnaies non congruentes. 
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Le Comité est d'avis que l'article 20, 
premier paragraphe, doit être compris 
comme n'étant pas en contradiction avec 
l'affiliation obligatoire à une caisse de 
retraite professionnelle qui existe dans 
plusieurs États membres. 

Réserve dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

Le Comité appuie les dispositions de 
l'article 16 qui stipule que l'institution 
doit disposer à tout moment d'actifs 
suffisants pour couvrir les provisions 
techniques, mais autorise, à titre 
temporaire, des dérogations à ce principe 
pour autant qu'un plan soit élaboré pour 
compenser le déficit temporaire. Le 
Comité est d'avis que, dans le contexte du 
marché unique, des dispositions 
similaires devraient s'appliquer aux 
institutions qui s'engagent dans des 
activités transfrontalières et qu'il 
conviendrait dès lors de supprimer 
l'article 16, paragraphe 3. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des négociations avec les autres 
institutions. 

Le Comité constate que des dispositions 
européennes spécifiques seront 
nécessaires pour imposer l'échange 
d'informations entre dispositifs de 
surveillance nationaux. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des négociations avec les autres 
institutions. 
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41. Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire   
COM (2000) 412 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Accueil favorable et soutien à l’initiative 
de la Commission. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Accord sur l’adhésion de la Communauté 
à la Convention de Munich. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Accord sur le lien entre le règlement et la 
Convention et le rôle de l’Office 
Européen des brevets. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Accord sur les procédures de l’Office 
européen des brevets, y inclus le régime 
linguistique. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Accord sur le régime des traductions du 
brevet. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Moyens de défense, en vue de limiter les 
dommages- intérêts en cas de contrefaçon 
non délibérée en raison de la non-
connaissance d’une langue, plus restreints 
que dans la proposition de la 
Commission. 

Réserve dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 
Le principe retenu par le CES est 
tellement restrictif que ce moyen de 
défense ne pourrait pratiquement jamais 
trouver d’application. 

Accord sur la mise en place d’une 
juridiction communautaire selon les 
modalités retenues par la Commission, 
mais à condition que les fonctions de 
première instance soient assumées par les 
tribunaux nationaux existants, 
fonctionnant en qualité de Tribunal 
communautaire de première instance 
(dans le pays où le défendeur est 
domicilié ou dans lequel l’infraction a 
lieu). 

Réserve dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

De plus, la Commission est sur le point 
de réexaminer la situation au vu des 
articles 225a et 229a du traité CE (tel que 
modifié par le traité de Nice). 

Demande des propositions de la 
Commission visant à garantir que la 
juridiction susmentionnée soit accessible 
et abordable pour les entreprises de petite 
taille. 

Cf. point précédent. 
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42. Proposition de règlement du conseil portant modification du 
règlement(CEE) n° 1911/91 relatif à l’application des dispositions du droit 
communautaire aux îles Canaries   
COM (2000) 76 final - Mars 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

5.1. à 5.4. Le Comité accueille 
favorablement la proposition. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

5.5. Le Comité invite la Commission à 
préciser que les taux de la taxe 
dénommée APIM pour la période 2001 
sont ceux atteints par cette taxe à la date 
du 31 décembre 2000. 

La Commission confirme que les niveaux 
de taux applicables en 2001de la taxe 
dénommée APIM, sont ceux atteints en 
décembre 2000 pour chaque catégorie de 
produit, tels que notifiés par les autorités 
espagnoles. 

5.6 à 5.8. Le Comité insiste sur le 
caractère urgent de l’adoption d’une 
mesure alternative au démantèlement et à 
la disparition totale de l’impôt dénommé 
APIM, fondée sur l’article 299 §2 TCE. 

La Commission confirme que cette 
position est conforme au rapport adopté 
par la Commission le 14 mars 2000 sur 
les régions ultrapériphériques et qu'elle 
examine à l’heure actuelle la possibilité 
d’adopter une telle mesure sur base de la 
notification et des informations fournies 
par les autorités espagnoles. 
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43. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n°1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds Structurels  
COM (2000) 774 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Avis favorable aux propositions de la 
Commission. 

La Commission se félicite du soutien 
apporté par le CES à ses propositions. 
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44. La politique européenne pour la coopération transfrontalière et 
l’expérience du programme INTERREG  
Avis d’initiative - CES 400/2001 - Mars 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

2.3 Le Comité est d’avis que la 
Commission devrait établir des méthodes 
simplifiées permettant aux institutions 
« jeunes » d’accéder au programme. 

Chaque programme INTERREG III 
comportera des actions d’assistance 
technique. Certaines pourraient faciliter 
la préparation de projets (notamment en 
provenance de « jeunes » institutions). 

2.4 Le CES considère qu’il faut 
indemniser les promoteurs des projets qui 
ne sont pas pris en compte, pour les coûts 
de préparation de leurs projets. 

Les coûts de préparation de projets 
peuvent être financés par INTERREG, 
s’ils respectent les règles 
communautaires d’éligibilité de 
dépenses. La Commission ne partage pas 
le point de vue du CES sur 
l’indemnisation (avec effet rétroactif) 
pour les autres cas. 

2.5 Le CES considère que les États 
membres doivent consentir un effort 
accru pour fournir l’information au 
moment opportun aux destinataires 
finaux. 

La Commission partage ce point de vue. 
Elle fait actuellement un grand effort 
pour pousser les États membres à fournir 
plus d’informations sur la mise en œuvre 
d’INTERREG III (ex: organisation de 
séminaires, création de pages WEB, etc.). 

3.1.1.4 La Commission devrait 
encourager la mise en place d’agences 
transfrontalières, afin de promouvoir la 
coopération. 

La Commission partage ce souhait : les 
Orientations d’INTERREG III prévoient 
une obligation, pour tous les nouveaux 
programmes, d’établir de véritables 
structures communes transfrontalières de 
mise en œuvre. 

3.1.2.3 Le CES considère qu’un projet 
remplit les critères d’éligibilité au 
programme dès lors que les bénéfices de 
ce projet retombent sur des régions 
éligibles. 

La Commission ne partage pas ce point 
de vue. La liste des régions éligibles au 
volet A d’INTERREG III est fixée dans 
les Orientations, et les exceptions à cette 
liste sont établies par la règle de 
flexibilité «20 %» (point 10 des 
Orientations) et par la 
«fiche d’éligibilité» n°12 du règlement 
1685/2000. 
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3.1.4.4 Le CES est d’avis que la 
Commission doit encourager le 
rapprochement des régions en ce qui 
concerne les processus et les procédures 
adoptées, ainsi que la législation. 

Le fait que les nouveaux programmes 
INTERREG soient traités par une seule 
Unité de la DG Politique Régionale 
souligne le désir de la Commission de 
renforcer ses capacités d’analyse 
comparative des processus et procédures 
mis en oeuvre sur les différentes 
frontières. De plus, en concertation avec 
les États membres au sein du comité pour 
le développement et la reconversion des 
régions, la Commission examine 
comment peut être organisée une action 
commune d’information, d’animation, de 
coordination et de transfert d’expérience. 
Il s’agit d’identifier les obstacles au 
développement des coopérations, ainsi 
que de s’inspirer des solutions déjà mises 
en pratique, tant au niveau de la gestion 
des programmes que de la réalisation des 
projets, en commun. 

3.1.4.6 et 3.1.6.5 Le Comité estime que la 
mise en place de structures communes de 
coopération sera positive. 

Les Orientations d’INTERREG III 
prévoient cette mise en place (ex : 
autorités communes de gestion et 
paiement, secrétariats techniques 
conjoints, etc.). 

3.1.7.2 Le Comité considère 
qu’INTERREG ne doit pas être 
subordonné aux priorités 
d’administrations centrales. 

La Commission est d’accord avec cette 
observation: un des principes essentiels 
résultant de ses Orientations est celui du 
partenariat (point 7). En effet, la 
Commission fait un grand effort pour 
faire participer davantage les 
administrations régionales et locales et 
les partenaires socio-économiques à la 
mise en œuvre d’INTERREG III. 

3.1.9.2 Le CES estime que la 
Commission doit faire en sorte que les 
États membres rendent effective 
l’implication des partenaires 
économiques et sociaux. 

Dans cet esprit, l’analyse de chaque 
proposition de programme INTERREG 
III permet à la Commission de s’assurer 
de la portée des dispositions prises pour 
consulter les partenaires. Des méthodes 
appropriées de publicité doivent faciliter, 
par leur transparence, la plus large 
participation possible des différents 
acteurs publics et privés. 
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4.1.1 Le Comité est d’avis que la 
Commission doit entamer une réflexion 
sur les problèmes de gestion et 
d’application dans les pays moins 
développés. 

Les orientations d’INTERREG III 
présentent une méthode de gestion des 
nouveaux programmes inspirée des 
bonnes pratiques du passé. Ceci devrait 
permettre d’en améliorer la gestion, en 
particulier dans les pays qui ont le moins 
d’expérience en matière de coopération 
transfrontalière. Par ailleurs, l’action 
d’information, d’animation et de transfert 
d’expérience déjà évoquée devrait 
contribuer à une réflexion commune, 
pour améliorer cette coopération. 

4.1.2 Le CES estime que la 
Commission doit se pencher sur le 
manque de souplesse des critères de 
sélection. 

La Commission se doit de faire 
remarquer que l’établissement des 
critères de sélection de projets concrets 
est une tâche du ressort des Comités de 
suivi des programmes, où la Commission 
ne siège qu’à titre d’observateur. 
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45.
  

La dimension européenne de l'éducation : nature, contenu et perspective 
Avis d'initiative - CES 242/2001 - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.1 Le rapport d'information fait 
désormais partie de l'actif du CES. 

La Commission partage l'avis du CES sur 
la qualité et l'importance du rapport en 
question, qui a été approuvé par le CES 
lors de sa séance plénière du 13 juillet 
2000. 

1.3-1.4 L'initiative, qui rejoint certains 
éléments clés des conc lusions du Conseil 
de Lisbonne dans le domaine du 
développement de la société de la 
connaissance, vise à concrétiser 
l'initiative "eEurope" dans les domaines 
de l'éducation et de la formation. Il s'agit 
de préciser le rôle de l'éducation dans la 
diffusion des technologies numériques à 
travers l'Europe afin que tous les 
Européens aient les aptitudes nécessaires 
pour s'en servir. 

La Commission reconnaît l'importance 
des conclusions de la présidence du 
Conseil européen (23-24 mars 2000) pour 
la future coopération européenne dans le 
domaine de l'éducation. 

Par ailleurs, elle reconnaît également 
l'importance stratégique centrale du 
rapport sur "les objectifs concrets futurs 
des systèmes d'enseignement et de 
formation", adopté par le Conseil 
"Éducation" (février) et maintenant 
approuvé par les chefs d'État lors du 
Conseil de Stockholm. Le rapport, 
lorsqu'il sera suivi d'un programme de 
travail relatif à la mise en application des 
objectifs, devant être transmis au Conseil 
de Barcelone en mars 2002, définira la 
coopération européenne en matière 
d'éducation et de formation dans le cadre 
d'une perspective décennale. 

1.4.1 Dans un tel contexte, le Comité 
économique et social redéfinit ses 
orientations en matière d'éducation et de 
formation sur la base de cette nouvelle 
donne. 

La Commission considère qu'il est 
pertinent de reprendre en considération 
les approches passées à la lumière du 
développement récent et toujours 
d'actualité (voir ci-dessus). Elle estime 
néanmoins que l'avis concerné risque 
d'être prématuré dans son analyse et ses 
conclusions. 
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2.2 Elle nécessite également de 
nouvelles approches dans la définition du 
temps, des espaces, des termes et des 
moyens mis au service de l'éducation et 
de la culture. Elle requiert enfin la 
création d'une école qualitativement 
neuve. 

La Commission partage le point de vue 
figurant dans l'avis, selon lequel les 
écoles du futur seront caractérisées par 
des objectifs plus larges, une structure 
différente, un élargissement des 
apprentissages et la modernité des outils, 
des méthodes et des matières d'étude. 
Néanmoins, la Commission estime que 
ces changements sont des éléments d'une 
évolution des diverses formes connues 
actuellement de scolarisation et d'écoles 
dans l'Union européenne. 

2.5 Le Comité économique et 
social est particulièrement attentif et 
sensible à la question de la création d'un 
espace éducatif européen. 

La Commission insiste sur l'utilisation du 
terme "Espace éducatif européen" (et non 
"domaine"). Elle reconnaît l'importance 
de cette dimension centrale de "la 
dimension européenne de l'éducation et 
de la formation".  

2.5.2 Dans un tel contexte, le Comité 
estime que la conjoncture est favorable 
pour que l'Union aille de l'avant dans les 
mesures à caractère stratégique qu'elle 
prend en matière d'éducation (définition 
de la nature et du contenu de l'espace 
européen de l'éducation et de la culture). 

La Commission est d'accord avec l'avis. 
Le suivi des conclusions du Conseil de 
Lisbonne, en particulier celui du rapport 
sur "les objectifs concrets futurs des 
systèmes d'éducation et de formation", 
permettra, à partir de la méthode ouverte 
de coordination, de définir en 
collaboration avec tous les partenaires 
concernés, le contenu et la nature de 
l'espace européen de l'éducation. La 
Commission se réjouit de l'initiative prise 
par le CES de contribuer activement à ce 
processus. 

3.1.2.4 L'apprentissage tout au long de 
la vie est élevé au rang d'obligation de 
l'État. 

La Commission n'est pas d'accord avec ce 
point de vue. L'article 149 du traité 
souligne l'entière responsabilité des États 
membres en matière de contenu et de 
structures de l'éducation. 

4.3. Pour le Comité, l'objectif 
ultime de cet effort de suppression des 
obstacles à la mobilité dans l'éducation 
doit être que chaque citoyen européen 
puisse étudier, fût-ce brièvement, dans un 
pays de l'Union autre que son État 
d'origine. Le Comité estime que cette 
faculté doit devenir un droit du citoyen 
européen. 

Bien que la Commission soutienne 
entièrement le point de vue du CES en ce 
qui concerne l'importance de la mobilité 
dans l'éducation et la formation, elle ne 
peut pas être d'accord pour faire de la 
mobilité un "droit du citoyen européen".  

 



 

 79

 

46. Proposition de directive du Conseil relative à des mesures communautaires 
de lutte contre la peste porcine classique   
COM (2000) 462 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES soutient l'approche adoptée par la 
proposition de la Commission envers les 
mesures de contrôle de la maladie à 
appliquer dans les cas de peste porcine 
classique chez des porcs domestiques et 
des porcs sauvages. 

La Commission apprécie le soutien du 
Comité. 

Remarques sur la nécessité d'appliquer 
plus correctement la législation 
communautaire relative à l'identification 
des porcins (directive 92/102/CEE du 
Conseil). 

La Commission partage le point de vue 
du Comité. 

Remarques sur la nécessité d'assurer une 
indemnisation appropriée pour les 
éleveurs en cas d'apparition de foyers de 
peste porcine classique. 

Cette question est prise en compte dans 
une "législation horizontale" (décision 
90/424/CEE du Conseil), qui comprend 
déjà des dispositions relatives à 
l'indemnisation des éleveurs en cas 
d'apparition de peste porcine classique. 

Il est nécessaire de donner une définition 
plus claire du concept de "zone à densité 
élevée de porcs" dans l'article 2. 

Cette définition est relativement 
complexe, mais elle est le fruit d'une 
étude spécifique et elle a été rédigée 
conformément aux avis d'experts. 
Cependant, afin d'éviter tout malentendu, 
les "zones à densité élevée de porcs" 
pourraient être précisément identifiées 
dans les plans d'intervention devant être 
préparés par chaque État membre avant 
d'être soumis à la Commission pour 
approbation (article 22). 
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47. 

 

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant 
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l'Autorité Alimentaire européenne et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 
COM (2000) 716 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Tout en approuvant la nouvelle approche 
alimentaire de l'UE, mettant l'accent sur 
la sécurité alimentaire, le Comité 
recommande une intégration continue des 
principes fondamentaux bien établis sur 
lesquels repose une bonne partie de la 
législation alimentaire, notamment la 
libre circulation, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
subsidiarité. Parmi les objectifs de la 
législation alimentaire, il y lieu de 
mentionner non seulement la sécurité 
mais également d'autres aspects, en 
développant le "modèle Alimentaire 
Européen" reposant sur les principes de 
qualité , de diversité et de sécurité tel 
qu'il a été défini par le Conseil 
Agriculture de Biarritz.  

La Commission considère que les 
éléments relatifs au marché intérieur, 
comme la libre circulation et la 
reconnaissance mutuelle, sont des 
éléments importants qui sous-tendent la 
proposition de Règlement notamment à 
travers l'inclusion, dans la base juridique 
de la proposition, de l'article 95 du Traité. 

Il faut noter que la proposition de 
Règlement est centrée sur les aspects de 
la sécurité de la chaîne alimentaire, même 
si d'autres éléments sont aussi pris en 
compte. La politique définie au Conseil 
Agriculture de Biarritz est notamment 
mise en oeuvre au travers des textes 
particuliers en matière de qualité des 
produits alimentaires (attestations de 
spécificité par exemple). 

Le CES se réjouit que plusieurs des 
suggestions qu'il avait émises dans son 
avis sur le Livre Blanc ont été intégrées 
dans la proposition notamment celles 
concernant la nécessité de prêter une 
attention accrue à la gestion des crises, la 
définition de quelques compétences en 
matière de nutrition ainsi que l'inclusion 
dans la définition des denrées 
alimentaires de l'eau potable, des produits 
issus de l'aquaculture, de la pêche et des 
produits de la mer. 

La Commission considère aussi comme 
des éléments essentiels une gestion 
efficace des crises, la prise en compte de 
la nutrition et une définition large des 
denrées alimentaires. Elle a inclus ces 
éléments dans sa proposition. 
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Le CES approuve le choix du terme 
"Autorité" pour ce nouvel organe car il 
souligne l'intention claire de faire de cette 
nouvelle structure la pierre angulaire de 
la nouvelle politique de l'UE en matière 
de sécurité alimentaire. Le nouvel organe 
devrait être habilité à arbitrer en dernier 
ressort les conflits d'avis scientifiques ou 
au moins avoir la préséance dans les cas 
de conflits sur des questions relevant de 
sa responsabilité. 

La nouvelle Autorité sera un élément 
essentiel de la nouvelle politique de l'UE 
en matière d'évaluation scientifique des 
risques liés à la chaîne alimentaire, 
d'identification des risques émergents et 
de vue scientifique globale des évolutions 
en matière de sécurité alimentaire. Des 
procédures particulières impliquant 
l'Autorité sont aussi mises en place en cas 
de conflit scientifique. Il faut aussi noter 
que les avis scientifiques de la nouvelle 
Autorité ont une autorité certaine car ils 
constituent, aux termes de la proposition 
de Règlement, la base scientifique à 
prendre en compte pour l'élaboration et 
l'adoption des mesures communautaires 
dans les domaines relevant de la mission 
de l'Autorité. 

Si le rôle important de la future AAE fait 
l'objet d'un consensus général, le CES 
estime qu'il faut en tirer les conséquences 
logiques, à savoir conférer un rôle dans le 
processus décisionnel relatif aux 
questions alimentaires, visant à préserver 
la cohérence scientifique et à garantir en 
permanence un position neutre et une 
séparation réaliste entre l'évaluation et la 
gestion des risques. 

Les commentaires sur le livre blanc sur la 
sécurité alimentaire qui a précédé 
l'élaboration de la proposition de 
Règlement ont mis en évidence un 
consensus sur la nécessité de respecter les 
processus de décision mis en place par le 
Traité et qui sont de la responsabilité du 
Conseil, du Parlement Européen et de la 
Commission. Le rôle d'avis scientifique 
de l'Autorité est aussi reconnu comme un 
élément majeur pour l'élaboration des 
décisions et, comme le souligne le CES, 
il doit y avoir une nécessaire interaction 
et une bonne collaboration entre les 
"évaluateurs" du risque et les 
gestionnaires du risque, dans le respect 
des responsabilités de chacun de ces 
acteurs. 
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Le Règlement devait avant tout proposer 
un projet d'action effective. Le véritable 
défi consiste à faire mieux qu'avant et à 
accroître la confiance générale dans 
l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le 
CES a l'intention de suivre l'évolution de 
la situation afin de veiller à ce que les 
initiatives futures en matière de sécurité 
alimentaire se concentrent principalement 
sur les résultats et les mesures 
préventives; il procédera régulièrement à 
une évaluation ad hoc des 
développements dans ce domaine, ce qui 
permettra de garantir la cohérence et le 
dialogue en la matière. 

La Commission partage les objectifs 
soulignés par le CES : accroître la 
confiance générale et mettre l'accent sur 
des mesures préventives plutôt que 
curatives. L'approche globale développée 
dans la proposition de Règlement ainsi 
que le rôle donné à la nouvelle Autorité 
en matière d'identification des risques 
émergents et en matière de 
communication, visent à mieux atteindre 
ces objectifs. La Commission se réjouit 
que le CES ait l'intention de suivre les 
évolutions en matière de sécurité 
alimentaire ; en effet, un dialogue 
régulier avec les représentants socio-
professionnels est un des éléments clé 
pour promouvoir la confiance et une 
meilleure efficacité de l'action publique 
en matière de sécurité alimentaire. 
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48. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'hygiène des denrées alimentaires ; 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les 
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine 
animale ; 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les 
modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits 
d'origine animale destinés à la consommation humaine  ; 
Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire 
régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits 
d'origine animale destinés à la consommation humaine  ; 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires 
et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de 
certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et 
modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE 
COM (2000) 438 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

La notion ‘stable to table’, pour laquelle 
il est nécessaire de prendre en compte les 
filières en amont du secteur primaire. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions. 

La nécessité de garder une certaine 
flexibilité pour les PME, surtout au 
niveau de la production primaire et pour 
les productions typiques et 
traditionnelles. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions. 

L’application des normes régissant 
l’exportation vers les pays tiers, en tenant 
compte de la nécessité de garantir la 
compétitivité des entreprises sur le 
marché mondial par des éléments de 
flexibilité. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions. 

L’exigence d’assurer la traçabilité des 
produits vendus au détail, surtout en ce 
qui concerne la grande distribution, par 
l’application du numéro 
d’enregistrement. 

Prise en compte, dans la mesure où cela 
n’est pas encore couvert par la 
proposition, des suggestions dans le cadre 
des négociations ultérieures avec les 
autres institutions. 

Problème de consistance des définitions 
dans les différentes propositions de la 
Commission; suggestion d’établir un 
cadre de définitions unique. 

Acceptation des observations et 
engagement à améliorer en conséquence 
la proposition initiale. 
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49. Proposition de décision du Conseil relative à la création d'un Réseau 
judiciaire européen en matière civile et commerciale  
COM (2000) 592 final - Février 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité accueille favorablement et 
appuie quant au fond la proposition de 
décision soumise à son avis. 

Prise en compte de l'avis favorable. 

Le point essentiel de l'avis sur le Réseau 
est de compléter le projet de façon à ce 
que le rôle des acteurs de la société civile 
organisée en ce qui concerne la mise à 
disposition de l'information juridique soit 
reconnu. 

Acceptation totale des observations et 
engagement à modifier en conséquence la 
proposition initiale. 

Ainsi, une nouvelle disposition a été 
incluse dans la proposition modifiée suite 
à l'avis du Parlement européen. Cette 
disposition prévoit donc l'association par 
les États membres, le cas échéant, des 
catégories socio-professionnelles à 
l'élaboration des informations et leur 
diffusion ultérieure aux "clients finaux" 
du Réseau. 

Le Comité a aussi insisté sur plusieurs 
aspects relatifs à la mise en œuvre du 
réseau: mise à disposition des ressources 
nécessaires, compatibilité des procédures 
et moyens techniques, sécurité des 
communications, langage accessible et 
aisément compréhensible des 
informations mises à disposition., 
établissement des liens dynamiques 
pertinents sur le site web du réseau, etc. 

Prise en compte des suggestions dans le 
cadre de la mise en œuvre de la décision. 

Le Comité demande de faire référence 
aux définitions du champ civil et 
commercial de la Cour de justice. 

Rejet. Dans la mesure où la décision 
utilise les termes "civil et commercial" au 
sens du Traité, il n'est pas opportun d'y 
inclure la jurisprudence de la Cour sous 
forme de disposition juridique. 
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50. Proposition de Directive du Conseil relative à des normes minimales pour 
l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes 
déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts 
consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter 
les conséquences de cet accueil   
COM (2000) 303 final - Mars  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Avis favorable - Soutien total à la 
proposition de la Commission. 

Satisfaction de cet avis de qualité. 

Interrogation sur la durée maximale de 
deux ans proposée par la Commission. 

Compte tenu de l’historique de ce dossier 
(première proposition d’action commune 
Titre VI en 1997 ; proposition modifiée 
en 1998 ; proposition de directive Titre 
IV en mars 2000) et des perspectives 
d’accord politique au Conseil en mai 
2001, il n’est pas envisagé de présenter 
une proposition modifiée. 
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51.  Dimension septentrionale de l’UE  
Avis d’initiative - CES 237/2001 - Février 

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Mise en cause de l’envergure du plan 
d’action, jugée trop réduite (« limited 
perspective ») ; celui-ci devrait se fixer 
comme objectif de réduire les inégalités 
entre les états concernés et à l’intérieur 
de ceux-ci. 

Ces préoccupations correspondent bien à 
des objectifs du plan d’action ; il convient 
de se référer à la communication de la 
Commission au Conseil européen de 
Vienne (décembre 1998) et aux points 8 
et 14 du plan d’action lui-même. 

Le plan d’action devrait se référer 
largement à la société civile, qu’il ne 
mentionne pas du tout ; le CES appelle à 
créer des enceintes pour développer les 
relations entre partenaires économiques 
et sociaux de la région. 

Les enceintes visées existent déjà au sein 
des organismes de coopération 
régionale, tels que le conseil des États de 
la mer Baltique ou le conseil euro-
arctique de la mer de Barents, qui auront 
un rôle central à jouer dans l’application 
du plan d’action. En plus, la Deuxième 
Conférence Ministérielle sur la 
Dimension Septentrionale (Luxembourg, 
9.4.2001) a accueilli la proposition de la 
Présidence suédoise de créer un Forum 
sur la Dimension Septentrionale qui se 
réunira tous les ans et auquel 
participeront les acteurs les plus 
représentatifs de la société civile. 

Il conviendrait de créer une ligne 
budgétaire séparée pour le plan d’action. 

Le Conseil n’a pas prévu de ressources 
supplémentaires ni d’instruments 
nouveaux pour mettre en œuvre le plan 
d’action. 
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Pour rendre le plan d’action efficace, il 
faut parvenir à une plus grande 
coordination entre les différents 
instruments dont dispose la Commission. 

La Commission en est convaincue et en 
a fait un de ses objectifs prioritaires : un 
document de travail des services de la 
Commission sur les moyens à mettre en 
œuvre pour parvenir à mieux utiliser 
Tacis et INTERREG pour le 
financement de projets communs a été 
présenté à la conférence ministérielle de 
Luxembourg (9 avril). 

Ce document constitue un nouveau pas 
dans le sens d’une plus grande 
coordination entre les instruments 
communautaires à l’œuvre dans la 
région de la dimension septentrionale. 
Ce ne sera pas le dernier : les travaux de 
la Commission pour parvenir à ce 
résultat se poursuivent. 

Le plan d’action devrait prendre en 
compte de manière prioritaire la 
nécessité de traiter les eaux usées de la 
région de St. Petersbourg. 

Un autre document de travail des services 
de la Commission, relatif, celui-ci, à la 
mise en œuvre du plan d’action, et qui a 
aussi été préparé en vue de la conférence 
ministérielle de Luxembourg, fait état de 
cette priorité. 

Nécessité d’efforts accrus pour traiter le 
problème posé par les déchets nucléaires 
dans la Russie de Nord-Ouest. 

En étroite collaboration avec les 
autorités russes et les autres donateurs 
occidentaux, la Commission poursuit ses 
efforts dans les enceintes internationales, 
et notamment au MNEPR (Multilateral 
Nuclear Environment Programme for 
Russia) et au CEG (Contact Experts 
Group), en vue de définir les conditions 
juridiques et techniques d’un programme 
d’action d’élimination des déchets. 
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52. Projet de règlement (Euratom, Ceca, CE) de la Commission modifiant le 
règlement 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant 
modalités d'exécution de certaines dispositions du Règlement financier du 
21 décembre 1977  
SEC(2000)1890 final - Janvier 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CES approuve totalement le projet de 
la Commission mais suggère des 
modifications mineures. 
 
 
 
 
 
 
Suggère l’ajout, à l'article 135 §3, de 4 
catégories de comptes dans le plan 
comptable de la comptabilité générale. 

Ce projet de règlement doit encore 
recevoir l'avis de toutes les institutions. 
L'avis du Conseil et du P.E. ont été 
rendus. L'avis de la Cour des Comptes est 
encore attendu. Les autres organes 
institutionnels n'ont pas répondu. 
L'adoption finale du projet est prévue 
pour juillet 2001. 
 
La Commission est réservée à l'égard de 
cet amendement, tout en étant favorable 
sur le fond, car elle n'estime pas opportun 
d'imposer une structure rigide au plan 
comptable. 

 

 


