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1. La stratégie de Lisbonne  et le développement durable  
Avis d'initiative - CESE 289/2003 - février 2003  
SG - Président Prodi 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1. Le CESE rappelle que le 
développement durable a été dès l'origine 
l'une des toutes premières priorités de 
l'Union européenne. Ces dernières années, 
il est devenu un domaine politique qui se 
caractérise de plus en plus par l'urgence 
de préserver une création équilibrée de 
croissance économique, de bien-être, de 
justice sociale et de connaissance 
écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission est pleinement convaincue 
qu'elle doit accorder la priorité au 
développement durable et s'efforce d'en 
tenir compte dans toutes ses principales 
politiques. La Commission a l'intention de 
procéder à un réexamen global de la 
stratégie de Göteborg au début de chaque 
nouvelle Commission et se prépare à 
procéder à ce réexamen en 2004. Avec la 
nouvelle procédure d'évaluation d'impact, 
la Commission a introduit un instrument 
opérationnel qui permettra de garantir que 
toutes les propositions politiques 
importantes seront analysées en termes 
d'impact sur le développement durable. La 
Commission craint comme le CESE qu'il 
reste beaucoup à faire pour que le 
développement durable sous-tende les 
actions et politiques visant à réaliser les 
objectifs de la stratégie de Lisbonne. Elle 
estime que le Conseil européen du 
printemps 2003, notamment par la priorité 
qu'il a accordée au sommet mondial de 
Johannesburg, a contribué à ce processus 
d'intégration.  

2. Le CESE déplore le fait que le 
développement durable ne soit pas encore 
entièrement intégré dans la stratégie de 
Lisbonne et invite le Sommet de 
printemps de mars 2003 à donner 
l'impulsion nécessaire pour intégrer 
pleinement le développement durable 
dans cette stratégie (1.4 et 1.5). Il critique 
le rapport de printemps, qui ne fournit pas 
de synthèse cohérente de l'état 
d'avancement des travaux en matière de 
développement durable, en particulier 
dans les domaines qualifiés de prioritaires 
par le Conseil européen de Göteborg et 
laisse entendre que la Commission est 
tombée dans le piège qui consiste à voir 

La Commission note que certains ont 
estimé que le rapport de printemps 
présentait une vision trop étroite du 
développement durable et que son 
évaluation des progrès réalisés depuis 
Göteborg aurait pu être plus complète. 
Toutefois, tant le rapport lui-même que le 
document de soutien soulignent les 
principales tendances et les évolutions 
politiques liées au développement durable. 
Ce faisant, ils étendent leur point de vue au 
développement durable plutôt que de le 
limiter uniquement aux questions 
environnementales. Ils portent notamment 
sur le vieillissement de la population, la 
qualité du travail, le nouveau système 
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essentiellement dans le développement 
durable un problème d'environnement. 
(2.1) 

d'évaluation d'impact de la Commission et 
le suivi du sommet mondial de 
Johannesburg. 

3. Le CESE laisse entendre que la 
stratégie de Lisbonne se trouve en 
difficulté parce que les résultats obtenus 
sont insuffisants par rapport aux actions et 
aux objectifs ambitieux qui avaient été 
énoncés en 2000. Il est prêt à apporter sa 
contribution à un réexamen de cette 
stratégie au cours de l'année 2003 (1.9). 

La Commission partage entièrement la 
volonté du CESE de réformer les moyens 
de parvenir aux objectifs de Lisbonne. 
Cette situation contraste avec les efforts 
politiques considérables de la Commission 
et les progrès accomplis depuis le Conseil 
européen de Barcelone en vue d'obtenir un 
accord entre institutions sur les principaux 
programmes et propositions. L'an prochain, 
la priorité devra être accordée à l'aide à 
apporter aux États membres pour faire 
avancer les réformes nécessaires au 
développement durable – notamment dans 
les domaines qui dépendent davantage du 
niveau national que communautaire, tels 
que l'éducation, la lutte contre les 
tendances environnementales non durables 
ou la réforme des systèmes de retraite 
visant à relever le défi du vieillissement de 
la population. 

La Commission se réjouit de la volonté du 
CESE de contribuer à un réexamen de la 
stratégie de Lisbonne. C'est pourquoi elle a 
invité le CESE à rédiger un avis sur 
l'impact de la stratégie durant ses quatre 
premières années et attend le forum que le 
CESE organisera en octobre et qui réunira 
les acteurs de la stratégie de Lisbonne.  

4. La Commission et le Parlement 
européen sont invités à garantir une plus 
grande cohérence politique (1.12). 

La Commission estime que tant la stratégie 
de Lisbonne que celle du développement 
durable contribuent à rendre son approche 
politique plus cohérente. Elles sensibilisent 
à l'impact de nos politiques dans les 
domaines économique, social et 
environnemental et à la nécessité de 
trouver l'équilibre entre objectifs à court et 
long terme dans la conception des 
politiques. Nos propositions de réforme 
agricole et de la pêche, qui figurent dans le 
rapport de printemps, constituent deux 
exemples. En outre, le nouveau système 
d'évaluation d'impact des principales 
propositions de la Commission est 
désormais opérationnel. Cet instrument 
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pratique permet d'améliorer la cohérence 
politique au cas par cas.  

5. Le CESE souligne le fait que les 
indicateurs choisis dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne n'envisagent que 
l'une ou l'autre des dimensions du 
développement durable – économique, 
sociale ou environnementale. De 
nouveaux indicateurs sont nécessaires 
pour envisager le développement durable 
comme un tout (6.1). 

Le Conseil européen de printemps a noté 
que la Commission avait l'intention 
d'élaborer un rapport pour le sommet de 
printemps de l'année prochaine sur « les 
moyens de renforcer l'utilisation 
d'indicateurs structurels et d'autres outils 
analytiques pour l'évaluation des progrès 
concernant la stratégie de Lisbonne ». La 
suggestion du CESE contribue utilement 
aux réflexions qui nourriront ce rapport.  

La Commission reconnaît qu'il est 
nécessaire de mettre au point des 
indicateurs globaux dans le cadre de la 
stratégie de développement durable.  Elle 
souligne que des travaux sont déjà en cours 
dans ce domaine, sous la direction 
d'Eurostat.  

6. Le CESE souhaite que soit élaboré, 
pour le Conseil européen de printemps, un 
rapport annuel sur la politique de 
développement durable, en plus du 
rapport sur la mise en œuvre des 
orientations de politique économique et 
les lignes directrices pour les politiques 
de l'emploi (6.6). Il invite la Commission 
à produire, chaque année ou tous les deux 
ans, un tableau de bord des progrès 
réalisés dans le domaine du 
développement durable (7.3). 

Le rapport de printemps s'inspire d'un 
“paquet mise en œuvre”, qui évalue les 
progrès accomplis dans les domaines clés 
de la stratégie de Lisbonne. Dans le rapport 
de cette année, ce paquet concernait la mise 
en œuvre des grandes orientations de 
politique économique et l'évolution de 
l'emploi. Comme le notait le Conseil 
européen de printemps de 2003, la 
Commission actualisera la "feuille de route 
pour le suivi des conclusions du Conseil 
européen de Göteborg". Elle continuera en 
outre à inclure une évaluation du 
développement durable dans son rapport 
annuel de printemps. Le fait de garantir la 
coordination de ces deux documents 
permettra de maintenir l'attention sur ce 
problème. Par ailleurs, la Commission 
prévoit deux éléments supplémentaires 
spécialement en rapport avec les aspects 
environnementaux du développement 
durable, à savoir une évaluation annuelle 
du processus de Cardiff sur la prise en 
compte de l'environnement dans d'autres 
politiques et une évaluation régulière des 
politiques environnementales. 
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7. Le CESE prend acte de 
l'introduction de la procédure d'évaluation 
d'impact à la Commission mais s'inquiète 
du petit nombre de propositions qui ont 
fait à ce jour l'objet de cette procédure.  

 

Comme indiqué ci-dessus, la Commission 
a introduit la nouvelle procédure 
d'évaluation d'impact en juin 2002. Celle-ci 
comprend une évaluation d'impact sur les 
réglementations et sur le développement 
durable. Elle est en cours de mise en œuvre 
et a débuté avec l'évaluation de 42 
propositions clés en 2003. En 2004, la 
procédure sera totalement opérationnelle et 
la Commission sélectionnera un certain 
nombre de propositions clés qui devront 
faire l'objet d'une évaluation d'impact.  
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2. Simplification (Observatoire du marché unique)  
Avis d’initiative - CESE 398/2003 - mars 2003  
SG – Président PRODI 

 
Le suivi de ce point a été reporté au trimestre suivant. 
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3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) 
(version codifiée) 
COM (2002) 529 final - CESE 74/2003 -  janvier 2003  
SJ et DG ENTR – Le président – M. Liikanen 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve l'initiative de la 
proposition de directive. 

La Commission remercie le CESE de 
son soutien à la directive codifiée. 
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4. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives relatives à l'application des principes de bonnes 
pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais 
sur les substances chimiques (version codifiée) 

COM(2002) 530 final - CESE 75/2003 - janvier 2003  
SJ et DG ENTR – Le  président – M. Liikanen 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité économique et social européen 
est favorable à cette démarche. La 
proposition de directive est nécessaire et 
va dans le bon sens. 

La Commission remercie le CESE de 
son soutien à la directive codifiée. 

Le Comité approuve ces principes mais 
s'interroge sur la question de savoir si les 
mécanismes destinés à les mettre en 
pratique sont suffisamment efficaces. 

La Commission est en contact 
permanent avec les États membres afin 
de veiller à la mise en œuvre efficace 
des directives BPL. 
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5. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie 
d’information et de communication pour l’Union européenne   
COM (2002) 350 final - CESE 72/2003 - janvier 2003  
DG PRESS -  M. Antonio VITORINO  

 
      Aucun suivi n’a été communiqué sur ce point. 
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6. Grandes orientations de politique économique 2003  
Avis d'initiative - CESE 410/2003 - mars 2003  
DG ECFIN - M. Solbes Mira 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Par cet avis, le CESE contribue au débat 
sur la politique économique en vue des 
Grandes orientations de politique 
économique (GOPE) pour la période 2003 
– 2005. L'avis approuve la rationalisation 
des cycles de coordination des politiques 
économiques et de l'emploi et présente, 
dans le contexte économique actuel, les 
priorités du Comité en matière de politique 
économique. En outre, l'avis demande une 
mise en œuvre plus efficace des GOPE et 
contient des propositions visant à améliorer 
la gouvernance économique.  

La Commission se réjouit de l'avis du 
CESE, qui contribue utilement au débat 
sur la politique économique. La 
Commission prend acte des priorités du 
Comité en matière de politique 
économique et partage largement ses 
suggestions pour l'avenir. Comme le 
Comité, elle estime que la mise en 
œuvre effective des GOPE revêt une 
importance cruciale et note avec intérêt 
les propositions visant à améliorer la 
gouvernance économique.  

2, 3.1, 3.2. L'avis rappelle la rationalisation 
du cycle de coordination politique, 
approuve la plus grande cohérence et la 
meilleure stabilité des réglementations 
politiques et invite à fonder celles-ci sur 
une analyse macroéconomique 
approfondie.  

La Commission se réjouit du soutien que 
le CESE apporte à la rationalisation du 
cycle de coordination politique qui sera 
davantage axé sur la cohérence des 
politiques et l'orientation à moyen terme 
de la stratégie politique. De plus, la 
Commission reconnaît qu'il importe de 
fonder les réglementations sur l'ana lyse 
et rappelle que ses services compétents 
analysent régulièrement la situation 
macroéconomique concernant des 
questions d'ordre tant général que 
particulier.  

Le CESE estime que les objectifs 
politiques fixés dans les GOPE 2002 
restent valables et considère au stade actuel 
qu'il est nécessaire (4.2) 

• de conserver l'esprit du pacte de stabilité 
et de croissance (PSC) et de prendre 
davantage en compte sa composante 
"croissance" en tenant compte d'un large 
éventail de variables économiques 
(4.2.3);  

La Commission accueille favorablement 
le soutien apporté aux principaux 
objectifs de stratégie politique énoncés 
dans les GOPE successives.  

En ce qui concerne le PSC, la 
Commission estime, comme le CESE, 
qu'il est essentiel de réduire les déficits 
conformément à l'esprit du PSC. En 
appliquant le pacte, la Commission tient 
compte scrupuleusement de la situation 
économique et des conditions propres à 
chaque pays.  
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• d'engager une meilleure harmonisation 

fiscale (4.2.4);  

 

 

 

• d'appuyer le processus d'innovation 
(4.2.5). 

Par ailleurs, l'avis demande que des 
progrès soient effectués dans les réformes 
de Lisbonne, que le marché unique soit 
achevé, et que la législation et la 
réglementation soient simplifiées (4.4.2-
4.4.4).  

En ce qui concerne la fiscalité, la 
Commission ne voit aucune raison ni 
aucune possibilité "d'harmonisation"  
étant donné les différences de taille du 
secteur public d'un État membre à 
l'autre. Elle reconnaît toutefois qu'il y a 
lieu de simplifier la fiscalité des 
entreprises, de lutter contre la 
concurrence fiscale dommageable et 
d'encourager la création d'emploi en 
réduisant la pression fiscale sur le 
travail.  
La Commission reconnaît que pour 
atteindre les objectifs de Lisbonne et 
augmenter le potentiel de croissance, il 
est essentiel de faire progresser les 
réformes économiques, d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, de 
rendre l'environnement plus favorable 
aux entreprises et d'établir les conditions 
cadres favorables à l'innovation. 

Le CESE préconise que les GOPE soient 
appliquées correctement et estime que la 
participation des partenaires sociaux au 
cycle de coordination politique, le recours 
à de meilleurs indicateurs et l'étalonnage 
peuvent contribuer à rendre plus efficace la 
mise en œuvre des GOPE (points 4.3.1, 
4.3.3, 4.3.4).  
 
 

La Commission se réjouit que le CESE 
préconise que les GOPE soient 
appliquées efficacement. À cet égard, la 
Commission apprécie la participation 
des partenaires sociaux à la 
coordination, par exemple au moyen des 
avis du CESE. En outre, elle rappelle 
que les travaux visant à améliorer les 
statistiques et les indicateurs se poursuit 
et que l'étalonnage est prévu par le 
rapport de mise en œuvre des GOPE. 

Le CESE avance plusieurs suggestions 
concernant la gouvernance économique. 
Elle souhaite que l'Eurogroupe devienne un 
véritable gouvernenent de la zone Euro 
(4.3.2) et propose à cet effet de renforcer 
les procédures du Traité (4.4.5). 

La Commission reconnaît que 
l'Eurogroupe a un rôle important à jouer 
et rappelle que celui-ci a déjà été 
renforcé de maintes façons. Il faut 
toutefois rappeler que dans l'UME, ce 
sont les États membres qui portent la 
responsabilité finale de la mise en œuvre 
des politiques conformes aux GOPE.  

Les décisions de politique économique et 
monétaire devraient être prises par les 
ministres des finances de la zone Euro. 
  
 

En ce qui concerne un futur traité, la 
Commission estime approprié de mettre 
en place un conseil Ecofin pour la zone 
Euro, qui sera chargé des matières 
présentant un lien direct avec ce 
domaine, dans le cadre actuel de 
compétences, et en particulier dans le 
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plein respect de l'indépendance de la 
BCE en matière de politique monétaire.  

Le rôle de la Commission en matière de 
coordination des politiques économiques 
devrait être renforcé.  

 

La Commission se réjouit du soutien 
apporté par le CESE au renforcement du 
rôle de la Commission dans la 
coordination des politiques économiques 
tel que proposé à la Convention. 
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7. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
précurseurs de drogues 
COM(2002) 494 final - CESE 277/2003 - février 2003  
DG ENTR - M. Liikanen  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve l'initiative de la 
Commission visant à transformer 
l'actuelle directive 92/109/CEE en un 
règlement. 

La Commission remercie le CESE du 
soutien qu'il apporte à cette initiative. 
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8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux détergents 
COM (2000) 485 final - CESE 282/2003 - février 2003 
DG ENTR - M. Liikanen  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.2 premier point : Par conséquent, le CESE 
recommande que la proposition de 
règlement énonce spécifiquement que son 
objectif commun est d'encourager 
l'utilisation d'agents de surface rapidement 
biodégradables d'une manière qui n'entraîne 
pas de risques de toxicité pour 
l'environnement. 

 

La Commission ne partage pas le point 
de vue du CESE. En énonçant 
l'objectif, plus global, d'assurer un 
niveau élevé de protection 
environnementale à tous égards, la 
proposition respecte l'exigence de 
l'article 95, paragraphe 3, du Traité. Ce 
faisant, la législation pourra s'adapter 
plus facilement à l'évolution des 
priorités en matière de protection de 
l'environnement.  

4.2 deuxième point : Par conséquent, le 
CESE recommande que soient recherchées 
des méthodes de test plus précises 
permettant de contrôler plus précisément la 
biodégradation au fil du temps. 

 

La Commission ne partage pas le point 
de vue du CESE. Le fait est qu'il 
n'existe pas actuellement de méthodes 
de test plus précises. La proposition 
cite les meilleures méthodes 
disponibles telles que la méthode 
OCDE, internationalement reconnue. 
Le principal problème concernant la 
variabilité des résultats du test de 
biodégradabilité ne réside pas dans les 
méthodes d'essai, mais dans la 
variabilité biologique inhérente aux 
systèmes d'essais. Des techniques de 
mesure plus précises, telles que la 
chromatographie ou les méthodes 
électrochimiques, ainsi qu'une 
surveillance permanente qui y aurait 
recours, ne donneraient pas de résultats 
plus précis. 

4.2 troisième point : Par conséquent, le 
CESE recommande que le règlement 
indique clairement que les substances 
responsables de dommages excessifs causés 
à l'environnement, qui sont contenues dans 
les produits de nettoyage, soient interdites. 
Ceci se fondera sur les preuves publiées à ce 
jour et fera l'objet d'une révision continue 
afin d'inclure les conclusions de nouvelles 
études au fur et à mesure de leur publication. 

La Commission ne partage pas le point 
de vue du CESE. En fait, les substances 
responsables de dommages excessifs 
causés à l'environnement sont déjà 
interdites (ou leur utilisation est 
restreinte) par la directive 76/769/CEE 
qui concerne la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de 
certaines substances et préparations 
dangereuses. Nous avons prévu 
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études au fur et à mesure de leur publication. 

 

d'énumérer ces substances interdites ou 
dont l'utilisation est restreinte, à 
l'annexe 7 de la proposition. Un 
programme actif d'évaluation des 
risques est opérationnel dans les États 
membres depuis de nombreuses années 
pour déceler les substances 
dangereuses. Plus de 1 000 substances 
ont été interdites ou ont vu leur 
utilisation restreinte à ce jour par la 
directive 76/769/CEE. 

4.3. : Par conséquent, le CESE recommande 
que la Commission propose des moyens 
permettant de communiquer les 
caractéristiques de l'impact sur 
l'environnement que présente le produit (et 
pas uniquement les agents de surface), par 
exemple en exigeant que les niveaux de 
biodégradabilité primaire et finale 
déterminés par une méthode d'essai 
améliorée soient exprimés en pourcentage 
sur l'étiquette du produit. 

La Commission ne partage pas le point 
de vue du CESE. Indiquer sur l'étiquette 
du détergent le pourcentage de 
biodégradabilité finale pourrait induire 
le public en erreur. La raison en est que 
les tests de biodégradabilité finale ne 
mesurent que la minéralisation du 
tensioactif alors que l'augmentation de la 
biomasse, qui n'est pas mesurée, devrait 
également être connue pour obtenir la 
biodégradabilité finale. Par conséquent, 
un tensioactif à la minéralisation 
mesurée de, par exemple, 80% pourrait 
en fait être moins biodégradable qu'un 
tensioactif obtenant 70% au même test. 

Les résultats des tests de 
biodégradabilité primaire ne donnent 
pas lieu aux objections soulevées ci-
dessus concernant la biodégradabilité 
finale. Toutefois, les tests de 
biodégradabilité primaire ne sont 
prévus qu'en cas de dérogation, un 
dossier contenant les résultats de tests 
de toxicité effectués sur plusieurs 
organismes devant alors être présenté. 
Toute décision visant à accorder une 
dérogation devrait prendre en compte 
de nombreux autres facteurs en plus 
des résultats de biodégradabilité 
primaire. Dans un tel cas, indiquer les 
résultats de la biodégradation primaire 
sur l'étiquetage du détergent serait 
également trompeur, tandis qu'un 
étiquetage qui contiendrait les résultats 
détaillés de tous les tests effectués en 
vue d'une demande de dérogation ne 
déboucherait certainement pas sur un 
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classement significatif des produits.  
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9. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de 
l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la 
directive 76/769/CEE du Conseil) 
COM (2002) 459 final - CESE 399/2003 - mars 2003 
DG ENTR - M. Liikanen 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE entend, dans un délai limité, 
privilégier la concertation entre les 
interlocuteurs sociaux des secteurs 
concernés. 

La Commission note que le CESE 
entend privilégier la concertation. 

Une convention entre les parties visant à 
garantir la protection de la santé des 
personnes en contact avec le ciment serait 
hautement souhaitable et serait de nature 
à apporter une contribution importante 
des interlocuteurs sociaux concernés à 
cette proposition de directive en 
discussion et de faciliter, par conséquent, 
son adoption et sa mise en œuvre par les 
États membres. 

La Commission note que le CESE 
souhaite la création d'une convention 
entre les partenaires sociaux et les 
autres parties, qui pourrait garantir la 
protection de la santé. La Commission 
prend note de l'initiative visant à 
faciliter la mise en œuvre des 
dispositions proposées. 
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10. XXXIè rapport sur la politique de concurrence 
SEC(2002) 462 final - CESE 69/2003 - janvier 2003 
DG COMP - M. Monti  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.11. Le Comité souhaite que le rapport 
annuel mentionne également la question 
des contraintes imposées à la concurrence 
par les professions libérales et leurs 
associations. Étant donné les implications 
possibles, le Comité estime que ce point 
mérite l'attention de la Commission et, le 
cas échéant, son intervention. 

La Commission estime, comme le 
Comité, que les professions libérales 
sont en principe également soumises 
aux règles de la législation européenne 
sur la concurrence. Elle vient de lancer 
un débat public sur la question de 
savoir si la réglementation actuelle 
entraîne davantage de coûts que de 
bénéfices et sur les autres solutions 
possibles. 

4.26.1 Le Comité est d'avis que le registre 
des aides d'État concédées est 
difficilement accessible, tant en raison du 
fait qu'une grande partie de l'information 
est fournie uniquement dans une langue 
qu'en raison de la manière dont elle est 
structurée. Le Comité suggère la révision 
de la page où se trouve cette information 
afin de la rendre plus claire et plus 
transparente, ainsi que l'introduction d'un 
moteur de recherche. 

La Commission améliore en 
permanence le contenu et la structure 
des informations qu'elle diffuse sur le 
web. 
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11. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social et au Comité des régions. Cadre pour la 
promotion de la participation financière des salariés  
COM(2002) 364 final – CESE 284/2003 - février 2003  
DG EMPL - Mme  Diamantopoulou 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L'avis du CESE considère que la 
Communication de la Commission 
contribue dans une large mesure à 
relancer la promotion de la 
participation financière des employés.  

La Commission prend acte de la position 
positive du CESE. 

La position du CESE est positive vis-
à-vis de toutes les composantes de la 
Communication. 

La Commission se félicite de cette 
position. 

Le CESE souligne le rôle que les 
partenaires sociaux peuvent jouer 
dans la définition de formes de 
participation financière. 

La Commission fera un effort pour que le 
sujet en cause soit inclus à l'avenir dans 
l'agenda du dialogue des partenaires 
sociaux européens. 
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12. Communication sur l'avenir de la Stratégie européenne pour l'emploi 
(SEE)  
COM (2003) 6 final – CESE 405/2003 - mars 2003  
DG EMPL - Mme Diamantopoulou 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

 D'un point de vue général, la Commission 
se félicite du soutien du CESE. Quelques 
remarques peuvent néanmoins être 
formulées en ce qui concerne les points 
suivants : 

4.3/5.3  Importance de l'investissement 
en ressources humaines – besoin de 
renforcer l'ambition dans ce domaine. 

Le CESE se réfère à l'objectif proposé de 
15% de travailleurs participant à des 
actions de formation/éducation. Cet 
objectif correspond aux objectifs 
actuellement en discussion au Conseil 
éducation. 

4.4.1/4.4.2/4.4.4 Besoin d'intensifier les 
mesures en faveur des chômeurs, de la 
lutte contre le travail non déclaré et de 
l'intégration des immigrés. 

Ces accents sont présents dans la 
proposition de lignes directrices 
COM(2003)176. 

4.4/5.9 Nécessité de prendre en compte 
le rôle des PME et de l'esprit 
d'entreprise. 

La Commission est globalement d'accord. 
Dans sa proposition de lignes directrices 
COM(2003)176, elle a inclus une priorité 
séparée, rappelant la charte des petites 
entreprises; toutefois, le CESE reconnaît la 
difficulté d'établir des objectifs quantifiés 
appropriés. 
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4.5 La Commission se réfère de façon 
trop peu nuancée aux pièges de 
pauvreté. Le CESE craint que cela prête 
à justifier la réduction des prestations de 
sécurité sociale. 

Le CESE se réfère probablement au piège 
de chômage, le piège de pauvreté 
correspondant plutôt à la lourde imposition 
marginale de travailleurs à bas salaire. 
Néanmoins, le CESE fait une lecture trop 
sélective. La Commission a procédé à une 
analyse nuancée des systèmes de sécurité 
sociale dans la communication 
COM(2002)416 sur l'évaluation de la SEE, 
indiquant que dans certains pays, les 
prestations de sécurité sociale ne 
pourraient pas être davantage réduites. 
Cette communication préconise par 
ailleurs l'intégration sociale par le marché 
du travail, l'équilibre flexib ilité-sécurité, 
ainsi que la qualité du travail.  

5.4.1 Le CESE propose que les États 
membres encouragent financièrement 
les chômeurs qui participent à une 
formation, et de mobiliser le FSE à cet 
égard. 

La Commission est d'avis que cela est déjà 
le cas dans de nombreux États membres. 
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13. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
– Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies 
destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes 
handicapées 
COM (2003) 16 final – CESE 407/2003 - mars 2003  
DG EMPL - Mme Diamantopoulou 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.4 Le CESE est d'avis que l'instrument 
juridiquement contraignant devrait être une 
Convention. 

La Commission partage ce point 
de vue et se réjouit du soutien du 
CESE. 

2.7 Le CESE considère que la Convention 
doit reposer sur les principes et les idées qui 
sous-tendent les Règles des Nations unies 
pour l'égalisation des chances des 
handicapés ainsi que le Programme d'action 
mondial concernant les personnes 
handicapées. 

Les Règles et le Programme 
d'action mondial doivent être pris 
en considération sans 
nécessairement constituer le 
fondement d'une Convention. Les 
Règles ne visaient pas à offrir une 
protection contre les 
discriminations fondées sur le 
handicap. Elles ont été conçues 
comme des lignes directrices en 
vue de l'élaboration de politiques 
visant à promouvoir l'égalisation 
des chances des personnes 
handicapées. 

2.8 Le CESE estime que la Convention doit 
mentionner et couvrir le spectre complet des 
droits de l'homme. 

La Commission partage ce point 
de vue. La Convention a pour 
objectif de couvrir le spectre 
complet des droits de l'homme. 

2.10 Le CESE considère l'établissement d'un 
puissant mécanisme de surve illance et la 
détermination des dispositions d'exécution 
comme des facteurs de réussite importants, 
conformes à ceux prévus dans la Convention 
sur les droits de l'enfant, dans la Convention 
sur l'élimination de toute forme de 
discrimination raciale et dans  la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 

La Commission partage ce point 
de vue. 
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2.16 Le CESE rappelle sa 
recommandation concernant la 
nécessité d'une directive spécifique 
sur les personnes handicapées, fondée 
sur l'article 13 du traité CE, visant à 
lutter contre les discriminations dans 
tous les domaines de compétence 
communautaire. 

La Commission estime qu'il serait 
contre-productif d'avancer une 
proposition de directive dans ce 
domaine avant d'avoir pu tirer les 
enseignements de la mise en œuvre de 
l'égalité de traitement dans la directive 
sur l'emploi. Cela pourrait notamment 
avoir un impact négatif sur la  
transposition de la directive sur l'emploi 
en incitant les États membres à reporter 
les mesures visant à la mettre en œuvre, 
dans l'attente de l'examen de la nouvelle 
proposition. 
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14. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile 
dans le marché intérieur de l'énergie 
COM(2002) 415 final - CESE 279/2002 - février  2003 
DG TREN - Mme de Palacio  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE est favorable à la volonté 
d'élaborer une directive cadre relative à 
la promotion de la cogénération et 
marque son accord sur la plupart des 
points proposés par la Commission. 

La Commission remercie le CESE de son 
soutien. 

3.6 Article sept: régimes de soutien 

Le CESE est opposé au traitement 
différencié en défaveur des installations 
de cogénération supérieures à 50 Mwe. 

(figure au considérant 16) 

La Commission peut accepter de 
supprimer la mention d'un seuil de 
capacité particulier en vue d'une aide 
publique. Elle en tiendra compte lors des 
négociations avec les autres institutions. 
La Commission souligne cependant que 
les programmes d'aide économique des 
États membres doivent être conformes à 
l'encadrement communautaire des aides 
d'État pour la protection de 
l'environnement, afin d'éviter les 
distorsions de concurrence 
dommageables.  

3.9 Article dix: rapports des États 
membres 

3.10 Article onze: rapports de la 
Commission 

Le CESE estime que la simplification 
est nécessaire pour éviter une charge 
trop importante en termes d'obligations 
de rapport. 

La Commission reconnaît que 
l'élaboration des rapports ne doit pas 
entraîner une charge de travail trop 
importante, ce que reflète le processus au 
Conseil, où les États membres ont avancé 
des arguments en faveur d'une réduction 
des obligations en matière de rapports. 
La Commission a accepté ces 
simplifications. 
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15. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative 
aux exigences en matière d'assurance applicable aux transporteurs aériens 
et aux exploitants d'aéronefs  
COM (2002) 521 - CESE 280/2003 - février 2003   
DG TREN -  Mme de Palacio 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Article 2(a), 2(b) et 4 

Modification rédactionnelle afin de 
mettre le texte de ces articles en accord 
avec le texte de l'article 1. 

 

La Commission peut accepter la 
proposition car elle améliore la clarté du 
texte. Il en sera tenu compte lors des 
négociations avec les autres institutions.  

Article 2 

Modification du champ d'application du 
règlement afin d'inclure les aéronefs 
non motorisés ainsi que les aéronefs 
ultralégers motorisés et les vols locaux.   

  

La Commission peut accepter la 
proposition et en tiendra compte lors des 
négociations avec les autres institutions. 

 

Article 3 

Introduction des nouvelles définitions: 
l'assuré, les troubles civils ou sociaux; 
remplacer la notion de l'incident par 
celle de l'accident.  

 

La Commission ne peut pas accepter la 
proposition du CESE: elle est à la fois 
superflue (notion d'assuré) et prête à 
confusion. 

Article 6 

Modification du texte relative à la 
couverture pour la responsabilité vis-à-
vis des passagers et de leurs bagages 
afin de déterminer les montants de la 
responsabilité sans faute et dissocier la 
mesure pour les passagers de celle qui 
concerne les bagages. 

 

Acceptation partielle : la proposition de la 
Commission n'entend pas entrer dans un 
débat qui concerne la responsabilité mais 
uniquement l'assurance. Par contre, la 
Commission peut accepter que les montants 
de couverture pour les passagers et les 
bagages soient établis séparément et en 
tiendra compte lors des négociations avec 
les autres institutions.  

Article 7 

Introduction des catégories d'aéronefs 
d'un poids inférieur à 25 000 kg. 

 

La Commission  peut  accepter la 
proposition du CESE et en tiendra compte 
lors des négociations avec les autres 
institutions. 
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Article 10 

Modification rédactionnelle du texte 
pour préciser 1) que le rapport de la 
Commission contiendra également une 
évaluation;  
2) que la Commission examinera 
l'évolution du marché et des incidents 
intervenus. 

 

La Commission ne peut accepter la 
proposition du CESE : elle est superflue. 
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16. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  
modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil  
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer  
COM (2003) 1 final - CESE  401/2003 - mars 2003  
DG TREN - Mme de Palacio 

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.9. Malgré les préoccupations 
exprimées et les suggestions faites par 
la Commission dans sa communication 
d’avril 2001 sur la pénurie des marins 
communautaires, la mesure sous 
examen aurait précisément l'effet 
opposé, à savoir qu'elle permettrait à 
des équipages moins coûteux de pays 
tiers de se faire plus facilement 
employer à bord de navires de l'UE. 

Il s’agit d’une mesure parallèle et 
indépendante qui ne vise qu’à améliorer la 
procédure existante de reconnaissance des 
brevets délivrés par des pays tiers. Cette 
mesure ne s’appliquera que lorsque les 
États membres décident d’employer des 
gens de mer titulaires des brevets délivrés 
par un pays tiers et son seul objectif est de 
conditionner le recrutement de ces marins.  

4.3. Le CESE demande à la 
Commission de tenir compte de la 
nécessité de prévoir les ressources 
adéquates, tant au niveau national qu’au 
niveau communautaire (services de la 
Commission et Agence européenne 
pour la sécurité maritime), pour mener 
à bien le travail d’évaluation en cause.  

La Commission prend bonne note de cette 
demande.  

 

 

 

 
4.4. Le CESE constate qu’aucune 
mesure supplémentaire n’a été prise 
pour empêcher que les marins des pays 
tiers ne soient exploités sur les navires 
communautaires. 
 
 

 
La Commission prendra en compte cette 
observation dans le cadre de la préparation 
de futures propositions législatives 
concernant les conditions de vie et de 
travail à bord des navires battant pavillon 
des États membres de l’Union européenne. 
 

 
4.4. Le Comité encourage la 
Commission à aller de l'avant dans 
l'élaboration de propositions 
législatives capables de garantir une 
protection adéquate à bord des navires 
qui font escale dans les ports de l'Union 
européenne. 
 
 

 
La Commission prend note de l’appui du 
Comité à la proposition législative qu’elle a 
l’intention de proposer prochainement 
concernant l’application des normes 
minimales internationales sociales à bord 
des navires faisant escale dans les ports de 
l’Union européenne. 
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17. Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de 
base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations 
nucléaires    
Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible 
nucléaire irradié et des déchets radioactifs   
COM (2003) 32 final  - CESE  411/2003 -  mars 2003  
DG TREN – Mme de Palacio 

 
Points de l'avis du CES estimés 

essentiels 
 

 
Position de la Commission 

 

4.2 Le CESE estime que la directive 
sûreté devrait préciser que les procédures 
de vérification « s’appliquent sans 
préjudice des tâches et des compétences 
actuelles des autorités nationales de 
sûreté et que l’exploitant d’installations 
nucléaires conservera la responsabilité 
exclusive de la sûreté de ces installa-
tions. » 

 

Il est envisageable de modifier ultérieure-
ment, lors des négociations avec le Conseil, 
le texte en son article 5 pour notamment 
rappeler que l’exploitant nucléaire demeure 
responsable de la sûreté de son installation. 

 

 
4.3 Le CESE suggère de modifier 
l’article 12.1, concernant les vérifica-
tions, de la façon suivante : «  Afin de 
s’assurer du maintien d’un haut niveau de 
sûreté nucléaire au sein des États 
membres, la Commission effectue des 
vérifications auprès des autorités de 
sûreté conformément aux normes de 
sûreté communes définies à l’article 7, 
paragraphe 1. » 

 

 
Il pourrait être envisageable d’introduire 
ultérieurement, lors des négociations avec le 
Conseil, une modification permettant une 
mise en place rapide des vérifications. On 
pourrait alors proposer : « …la Commission 
effectue des vérifications auprès des autorités 
de sûreté conformément aux pratiques en 
matière de sûreté actuellement en vigueur 
dans les États membres et aux normes com-
munes définies à l’article 2 paragraphe 2. » 
Cette suggestion pourrait amener également à 
préciser que les normes communes  seront 
exclusivement basées sur celles élaborées par 
l’AIEA. La définition des normes communes 
pourrait être modifiée en conséquence. Cette 
modification pourrait s’avérer nécessaire 
dans la mesure où la Commission a  reçu de 
nombreux commentaires d’industriels euro-
péens exprimant des craintes quant à la pos-
sibilité offerte par la rédaction actuelle 
d’avoir, à terme, deux systèmes normatifs 
différents, voire concurrents. Cette modifica-
tion pourrait être introduite lors des négocia-
tions avec le Conseil. Elle pourrait se 
présenter de la façon suivante : « normes 
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communes de sûreté, toutes les règles qui 
seront élaborées sur la base des principes 
généraux définis dans la présente directive 
dans le respect des normes de sûreté élabo-
rées dans le cadre de l’Agence Internationale 
de l'Énergie Atomique » 
 

 
4.4 Le CESE propose d’ajouter à l’article 
7.1, concernant les obligations des 
entreprises : « Le calendrier relatif à 
l’introduction des normes de sûreté 
communes ainsi que des dispositions plus 
étoffées feront l’objet de modifications 
ultérieures de la présente directive. » 

 

 
Aucune suite ne peut être réservée à cet avis. 
Cette suggestion n’apporte rien sur le fond. 
La définition des normes communes à 
l’article 2.2 (toutes les règles qui seront 
élaborées sur la base des principes généraux 
définis dans la présente directive) est suffi-
samment claire pour indiquer qu’il pourrait y 
avoir d’autres directives. 
 

 
4.5.1 Le CESE estime que la formulation 
de l’article 1.a relatif à l’objet et au 
champ d’application de la directive 
déchets est trop vague. Il suggère de 
préciser « de garantir que la totalité du 
combustible nucléaire irradié et des 
déchets radioactifs soit gérée de manière 
sûre, pour que les travailleurs, la popu-
lation et l’environnement soient protégés 
conformément aux objectifs de la direc-
tive 96/29/EURATOM (à la place de 
« …protégés de manière adéquate »). » 
 

 
Cette suggestion pourrait être acceptable sur 
le fond. Sur la forme, il serait préférable 
d’indiquer : « … conformément aux normes 
de base prévues à l’article 30 du traité 
Euratom. » Ce libellé assure davantage de 
cohérence avec l’article 1 de la directive 
sûreté. Cette proposition pourra être intro-
duite lors des négociations avec le Conseil. 

 

 
4.6 Les critiques sont de deux ordres sur 
les fonds de démantèlement des installa-
tions nucléaires. D’une part, le CESE 
exprime des doutes quant à la possibilité 
de fonder juridiquement des mécanismes 
financiers sur le chapitre 3 du traité 
Euratom. Sur ce point, le CESE relève 
que « Les dispositions proposées par la 
Commission en la matière ne portent que 
sur les aspects administratifs et organi-
sationnels, et précisent exclusivement les 
modalités de financement du démantèle-
ment, sans toucher aux aspects concrets 
de la protection sanitaire. » Le CESE 
énonce par ailleurs que, selon lui, ce 
domaine doit relever de la compétence 
exclusive des États membres. 
 

 
Aucune suite ne pourra être réservée à cet 
avis. 
Les commentaires du CESE remettent en 
cause les options adoptées par la Commission 
le 30 janvier dernier. Ils ne sont pas accepta-
bles sous risque de dénaturer la proposition 
de la Commission. 
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D’autre part, le CESE conteste le bien-
fondé de l’obligation faite aux États 
membres d’externaliser les fonds. Il 
recommande de permettre à l’exploitant 
de choisir librement le système le plus 
économique pour garantir une provision 
suffisante, sûre, et compatible avec la 
législation de l’UE en matière de concur-
rence. Il conclut en indiquant que « le 
fonds de démantèlement proposé par la 
Commission ne devrait être considéré 
que comme une option possible. » 
 
 
4.7 Le CESE considère que le calendrier 
proposé pour l’autorisation et la mise en 
service des sites de stockage ou 
d’élimination des déchets radioactifs est 
trop serré. 
 

 
La proposition de la Commission insiste sur 
le caractère incitatif de ces dates à l’égard des 
États membres. Même si une certaine flexibi-
lité demeure possible, c’est lors des négocia-
tions avec le Conseil qu’il faudra apprécier 
s’il est nécessaire de modifier les dates pro-
posées. 

 
4.8 Le CESE estime également que la 
directive devrait indiquer clairement 
qu’aucun État membre n’est tenu 
d’importer ou d’exporter des déchets 
radioactifs si cela est contraire aux 
dispositions de la législation nationale.  

 

 
La proposition de directive ne peut en aucun 
cas être interprétée comme pouvant obliger 
un État membre à importer les déchets 
radioactifs d’un autre État membre. Ce point 
pourrait éventuellement, si nécessaire, faire 
l’objet d’un nouveau considérant lors des  
négociations avec le Conseil  
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18. Proposition de directive concernant le rapprochement des mesures en 
matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers  

Proposition de directive concernant des mesures visant à garantir la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel 

Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 
98/93/CE du Conseil faisant obligation aux États membres de la CEE de 
maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits 
pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des 
mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement 
en pétrole brut et produits pétroliers  
COM(2002) 488 final - CESE 400/2003 - mars 2003 
DG TREN - Mme de Palacio  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.1.2 et 4.2.1 

Le Comité est très réservé sur la 
proposition visant à porter de 90 à 120 
jours l’obligation de stockage de sécurité 
de tous les États membres. Il estime que 
le surcoût d’une telle décision ne 
trouverait pas de contrepartie positive qui 
la justifie. 

 

Réserve dans l’attente des négociations 
avec les autres institutions. Pour la 
Commission, renoncer à l’augmentation 
de l’obligation à 120 jours implique qu’il 
y ait une amélioration substantielle de la 
qualité des stocks de sécurité. 

3.1.3 et 4.2.3 
 
Le Comité estime essentiel que la 
stratégie européenne en matière de 
sécurité des approvisionnements en 
pétrole ne soit pas isolée de celle des 
autres grands pays consommateurs et 
repose pour cela sur une collaboration 
étroite avec l’AIE. En parlant d’une 
même voix,  les États membres de l’UE 
auraient certainement plus de poids dans 
et avec l’AIE que dans une action 
eurocentrique qui n’a pas beaucoup de 
sens dans un marché mondial du pétrole. 
Le Comité estime que l’action de l’Union 
pour la gestion des crises 
d’approvisionnement en pétrole doit être 
menée dans le cadre de l’AIE pour avoir 
un poids suffisant et des perspectives de 
résultats. 

 
 
La Commission ne vise pas à ce que l’UE 
soit amenée à décider de manière isolée 
d’utiliser ses stocks, sans se coordonner 
avec les autres pays consommateurs, ce 
qui serait bien entendu inefficace. Eu 
égard à la nature mondiale et flexible du 
marché pétrolier, l’Union européenne 
devra toujours veiller à agir de concert 
avec les autres grands pays 
consommateurs ; l’AIE pourra servir de 
cadre à cette nécessaire coordination. 
Mais l’existence de l’AIE n’élude en rien 
la nécessité d’un processus décisionnel 
communautaire : la spécificité de l’Union 
européenne et le développement du 
marché intérieur rendent indispensable la 
mise en place d’un processus décisionnel 
communautaire. Ceci n’implique pas de 
nier le rôle de l’Agence internationale de 
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l'Énergie. La Commission peut même 
envisager que le lien entre les procédures 
de l’AIE et les mécanismes 
communautaires soient explicitement pris 
en compte dans le texte législatif. 

3.1.4 et 4.2.2 

S’il partage le souci de la Commission 
quant aux effets néfastes des fortes 
hausses de prix du pétrole sur l’économie 
européenne et sur le pouvoir d’achat des 
ménages, le Comité est en revanche tout 
à fait réservé sur la proposition de la 
Commission d’utiliser les stocks 
stratégiques pour agir sur le marché de 
façon contracyclique dans ces situations 
de fortes hausses. 

 

 

La Commission reconnaît qu’il s’agit de 
ne pas tomber dans l’illusion qu’il serait 
possible que les pays consommateurs se 
servent des stocks de sécurité pour 
combattre l’OPEP et maîtriser les prix. 
Mais il s’agit aussi de définitivement 
dépasser la conception de l’utilisation de 
stocks stratégiques qui est celle du Traité 
de 1974 fondant l’Agence Internationale 
de l'Énergie, ainsi que des textes 
communautaires datant des années 70, où 
les stocks ne peuvent être qu’un outil de 
dernier recours, de gestion d’une pénurie 
existante. Étant donné que le marché 
pétrolier fonctionne par anticipation, il est 
logique qu’il puisse être opportun de 
libérer des stocks de sécurité en 
anticipation d’une rupture 
d’approvisionnement potentielle, sans 
attendre qu'une rupture physique 
survienne. 

3.2.3. Le Comité comprend qu'en l'état 
actuel du marché intérieur du gaz, la 
Commission veuille ne pas pénaliser à 
l'excès les opérateurs "nouveaux 
entrants" ou ceux "ne disposant que d'une 
faible part de marché", mais il ne croit 
pas qu'il faille pour autant envisager de 
les exonérer par principe des dispositifs 
que les États membres vont mettre en 
œuvre pour garantir la sécurité 
d'approvisionnement. Les États membres 
doivent définir le meilleur moyen de 
concilier la priorité que doit être la 
sécurité d'approvisionnement pour les 
consommateurs avec l'ouverture effective 
du marché. 

Au vu de la situation actuelle du marché 
intérieur du gaz, la Commission considère 
comme nécessaires les exemptions à 
l'obligation de garantir la sécurité 
d'approvisionnement, afin de ne pas 
décourager les nouveaux acteurs du 
marché et de favoriser la concurrence.  

Si les États membres peuvent décider de 
la manière dont ces exemptions seront 
mises en pratique, la Commission doit 
pouvoir jouer un rôle, afin de préserver 
des conditions de concurrence équitables 
sur le marché européen du gaz. 
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3.2.3.1. Les clients particuliers et les plus 
petites entreprises n'ont pas les 
connaissances nécessaires pour 
distinguer la fiabilité d'une offre de 
fournisseur de gaz si l'État ne lui impose 
pas d'assumer sa part de responsabilité, 
quelle que soit sa taille. En outre, les 
exemptions proposées entraîneraient une 
différence de traitement avec les 
opérateurs pétroliers pour lesquels 
l'obligation de contribuer aux stocks - y 
compris en rémunérant l'agence centrale 
- est prévue dans la proposition de la 
Commission 

 
La Commission veut que les clients des 
nouveaux acteurs du marché et des petites 
compagnies bénéficient du même niveau 
de sécurité d'approvisionnement que les 
clients des compagnies actuelles. Cette 
responsabilité incomberait aux États 
membres. 
 
 
 

 
4.3.3. Le CESE s'interroge sur l'effet 
d'une possible exonération des 
obligations  de sécurité 
d'approvisionnement pour les opérateurs 
nouveaux entrants et propose que cette 
question soit de la responsabilité des 
États membres. 

 
La Commission estime qu'elle seule serait 
en mesure de préserver des conditions de 
concurrence équitables sur le marché 
européen du gaz, sans préjudice, toutefois, 
des compétences des États membres et 
des mesures prises par ceux-ci, qui 
peuvent être conformes à cet objectif.  

 
4.4. Le Comité, de par sa nature et son 
rôle, estime devoir être associé et 
impliqué dans le suivi et l'évaluation des 
politiques de sécurité 
d'approvisionnement en pétrole et en gaz 
et répondre ainsi au besoin de 
transparence exprimé par la 
représentation des consommateurs 
européens. 

  
La Commission ne peut pas encore se 
prononcer sur cette demande, car les 
procédures de surveillance ne sont pas 
encore fixées définitivement. Ces 
procédures doivent être efficaces et 
efficientes et seront aussi transparentes 
que possible. 
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19. Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif 
à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou 
de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, 
et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94  
COM(2002) 780  - CESE 415/2003 - mars 2003  
DG TREN – Mme de Palacio  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

5.2 Le CESE regrette qu'avec le 
naufrage du pétrolier Prestige, une 
nouvelle catastrophe écologique se 
soit produite, en dépit du précédent 
que constituait le naufrage  de l'Erika 
et de la mobilisation consécutive des 
institutions communautaires, qui a 
débouché sur deux trains de mesures 
législatives (Erika I et II). 

La Commission partage le regret du CESE. 
Elle est d'avis qu’une telle catastrophe aurait 
pu être évitée si toutes les propositions de la 
Commission européenne avaient été 
pleinement adoptées et appliquées. Suite au 
naufrage du Prestige, la Commission a écrit 
à tous les États Membres pour leur 
demander d’accélérer et d’anticiper aussi 
vite que possible l’application des nouvelles 
mesures législatives des paquets "Erika I et 
II".  

5.7 Le CESE demande : 

l'instauration de plans d'urgence pour 
les accidents, 

une intensification des mesures de 
contrôle ; 

l'indispensable clarification de la 
responsabilité juridique de toutes les 
parties impliquées dans le transport 
maritime ; 

l'amélioration des compétences 
professionnelles des équipages ; 

l'obligation de faire effectuer les 
réparations dans des chantiers navals 
offrant des garanties de qualité et 
donc des assurances de sécurité, ainsi 
qu'un durcissement des normes 
techniques applicables à la 
conception et à la construction des 
navires, 

l'application plus stricte de la 
directive relative au contrôle par 
l'État du port, 

une mise en œuvre accélérée de la 
directive en faveur d'une plus grande 
transparence des sociétés de 

La Commission entend doter l’Union 
européenne des outils nécessaires pour se 
prémunir à l’avenir contre de tels accidents 
par une réglementation adéquate et une 
action internationale vigilante.  

Le 3 décembre, la Commission adoptait une 
communication sur le renforcement des 
mesures de sécurité maritime prévoyant 
notamment la mise en place accélérée de 
l’Agence pour la Sécurité maritime, 
l’interdiction du transport du fuel lourd par 
des navires à simple coque et la mise en 
place de sanctions pénales.  

Lors du Conseil européen de Copenhague 
des 12 et 13 décembre 2002, les Chefs 
d’État et de Gouvernement ont réitéré leurs 
conclusions adoptées lors du Conseil 
européen de Nice en décembre 2000 pour 
une application anticipée des paquets 
législatifs ERIKA I et ERIKA II. Ils ont 
également demandé à la Commission de 
présenter un rapport sur les progrès réalisés. 

Ce rapport a été présenté par la Commission 
le 5 mars 2003 (doc COM(2003) 105 final). 
Il décrit les multiples actions déjà 
entreprises ou à réaliser au niveau 
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transparence des sociétés de 
classification, 

la ratification par les États membres 
de l'UE des conventions sur les 
hydrocarbures de soute et sur les 
substances nocives et potentiellement 
dangereuses (SNPD), 

la mise en application par les États 
membres de l'UE de la convention de 
1990 sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière de pollution 
par les hydrocarbures (convention 
OPRC), 

l'adoption d'un train de mesures 
Erika III tenant compte du rôle du 
facteur humain dans la sécurité 
maritime ; 

une application plus stricte de la 
Convention sur les normes de 
formation des gens de mer, de 
délivrance de brevets et de veille 
(STCW 78/95). 
 

communautaire et dans les États membres. 
Ces actions, qui reprennent, dans leur 
ensemble, la plupart des demandes du 
CESE, sont regroupées autour des aspects 
relatifs à la prévention, d’une part, et des 
aspects ayant trait à l’indemnisation et à la 
réparation des dommages, d’autre part. 

 

La Commission s’efforcera de poursuivre 
dans ses propositions législatives et 
administratives futures une stratégie 
d’ensemble de prévention, de réparation et 
de sanction en impliquant tous les acteurs 
concernés. 

 

 

 

 

5.8 Vu l'ampleur des retombées 
socioéconomiques du transport 
maritime et son caractère 
international, les États membres 
devraient, en recourant à des 
procédures rapides, s'efforcer 
d'introduire par le biais de l'OMI 
(pour garantir son application au 
niveau mondial) un calendrier 
accéléré et satisfaisant d'élimination 
progressive des pétroliers à simple 
coque, qui s'alignerait sur celui de la 
loi américaine de 1990 sur la 
pollution par les hydrocarbures (Oil 
Pollution Act, OPA). L'UE devrait 
prendre cette initiative à l'OMI sans 
préjudice du droit et de l'obligation 
d'assurer, en temps utile et de 
manière appropriée, la protection de 
l'environnement à l'intérieur de ses 
frontières. 

La Commission a pris en compte la 
suggestion du CESE dans le cadre des 
négociations avec les autres institutions.  

D'une part, le calendrier d'accélération 
progressive a été modifié. La date finale de 
retraite des pétroliers appartenant à la 
catégorie 3 a été avancée de l'année 2015 à 
l'année 2010 et certaines exemptions pour 
des pétroliers à double fond et/ou à doubles 
parois latérales y sont prévues. Ces 
modifications alignent le calendrier proposé 
sur celui en vigueur aux États-Unis depuis 
1990. 

D'autre part, les États membres et la 
Commission ont introduit devant l'OMI, le 
10 avril 2003, une proposition de mesures 
appropriées en vue de réviser la convention 
MARPOL, afin de garantir l'application de 
mesures similaires au niveau mondial. La 
Commission et l'OMI ont convenu une 
méthode de traitement accéléré, au cours de 
2003, des propositions de l'Union 
européenne.  
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5.10 La proposition d'interdiction 
des pétroliers à simple coque de 600 
à 5 000 tpl affecterait sérieusement 
l'activité de soutage au sein de l'UE 
et mettrait en péril l'approvisionne-
ment des îles et autres régions tribu-
taires du transport maritime pour leur 
pétrole. En outre, elle irait à 
l'encontre de la promotion du 
transport maritime à courte distance 
en Europe. Pour cette raison, cette 
mesure ne devrait être appliquée que 
progressivement aux pétroliers de 
moins de 5 000 tpl. 

La Commission a pris en compte la 
suggestion du CESE dans le cadre des 
négociations avec les autres institutions.  

En fait, le nombre de pétroliers à double 
coque de moins de 5 000 tpl disponibles 
aujourd'hui dans les États membres est 
limité et pourrait ne pas être suffisant pour 
assurer l'approvisionnement des îles et 
autres régions tributaires. Néanmoins, la 
situation diffère notablement d'un État 
membre à l'autre. La Commission est d'avis 
qu'une période transitoire de 5 ans à partir 
de l'entrée en vigueur du règlement, c'est-à-
dire à l'horizon 2008, est raisonnable pour 
assurer le remplacement de la flotte 
existante et introduire progressivement des 
pétroliers à double coque afin de sécuriser le 
transport des substances les plus polluantes 
(produits lourds) aussi dans ce segment du 
marché. 

5.11 L'UE devrait proposer à 
l'OMI que dans le cadre de la 
convention Marpol, des secteurs 
particulièrement sensibles sur le plan 
écologique soient classés comme 
"zones à éviter" pour les pétroliers 
transportant du fioul lourd. En outre, 
l'UE et l'OMI devraient coopérer 
pour créer, au titre de la convention 
Solas, des systèmes de routage 
obligatoire le long des rivages 
communautaires pour les pétroliers à 
simple coque transportant des 
produits pétroliers très polluants. 

 

La Commission a adressé le 9 avril 2002 une 
recommandation au Conseil en vue de 
l’adhésion de la Communauté européenne à 
l’OMI afin que l’Union européenne soit en 
mesure de peser de tout son poids dans 
l’élaboration et l’adoption de règles 
internationales plus strictes en matière de 
sécurité maritime.  

Comme l’a rappelé le Conseil européen de 
Copenhague, l’Union européenne doit jouer 
"un rôle déterminant dans les efforts 
déployés au niveau international, notamment 
au sein de l’OMI", pour atteindre les 
objectifs fixés par la politique de sécurité 
maritime. 

Entre-temps, une action coordonnée de 
l’Union européenne sera nécessaire pour 
soutenir les demandes formulées par les 
États membres (et notamment la Belgique, 
la France, l'Espagne, le Portugal, le 
Royaume-Uni et l'Irlande) en vue d’une 
saisine rapide de l’OMI visant à 
l’identification et à la protection des zones 
particulièrement sensibles en raison 
notamment de leurs ressources et du 
caractère particulier du trafic. 
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20. Communication - Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation 
durable des pesticides 
COM (2002) 349 final - CESE 68/2003 - janvier 2003  
DG ENV - Mme WALLSTRÖM 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve l'approche générale. La Commission prend note de l'avis 
favorable. 

Le CESE recommande que le programme 
d'action se fonde sur des critères 
harmonisés au niveau de l'Union 
européenne mais établis par les États 
membres pour tenir compte des spécificités 
locales. 

La Commission reconnaît que la 
subsidiarité joue un rôle dans 
l'élaboration des plans nationaux de 
réduction, mais elle entend préserver la 
cohérence entre les États membres afin 
d'éviter toute distorsion du marché 
intérieur et toute inégalité en matière de 
réduction des risques. 

Le CESE encourage la Commission, avant 
de prélever des taxes équitables pour 
financer partiellement les mesures 
proposées, à inciter d'autres pays à adopter 
eux aussi des taxes équivalentes. 

La Commission prend note de la 
suggestion du CESE mais souligne 
qu'elle n'est pas compétente pour 
encourager les pays tiers à appliquer un 
système de taxes similaire. Par ailleurs, 
la Commission signale qu'elle adoptera 
une attitude prudente dans cette matière. 

Le CESE soutient la proposition 
d'harmonisation de la TVA. 

La Commission prend note du soutien 
du CESE. 

Le CESE invite la Commission à mettre 
en place des indicateurs. 
 

La Commission reconnaît que les 
indicateurs sont des instruments 
nécessaires et collaborera avec les États 
membres dans le cadre de l'OCDE en 
vue de leur élaboration. 

Le CESE estime que la formation, le 
conseil et le contrôle technique des 
équipements doivent devenir obligatoires. 

La Commission prend note du soutien 
du CESE. 

Le CESE se félicite de la révision de la 
directive 91/414/CEE concernant la mise 
sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques. 

La Commission est en train de finaliser 
l'adoption interne du texte révisé (y 
compris le principe de substitution) et 
le soumettra au CESE à la mi-2003. 
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21. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent 
la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les 
exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements 
contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du 
bromochlorométhane  
COM(2002) 642 final - CESE 283/2003 - février 2003 
DG ENV - Mme WALLSTRÖM  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve les modifications 
proposées, qui s'avèrent cohérentes avec 
l'objectif environnemental du règlement 
(CE) 2037/2000, et visent à fournir des 
solutions pratiques en vue de garantir une 
réalisation efficace et sûre de l'objectif 
fixé.  

La Commission se réjouit que le 
Comité soutienne les modifications 
proposées. 

 

Plus particulièrement, le CESE approuve 
l'approche relative aux exportations, 
soumises à une autorisation spécifique et 
à des contrôles rigoureux afin de réduire 
les émissions des substances 
appauvrissant la couche d'ozone, 
notamment dans les pays non membres de 
l'UE et non signataires du protocole de 
Montréal.  

La Commission attache également une 
importance particulière au contrôle des 
exportations. Cet aspect a été renforcé 
en première lecture au Conseil. 

Dans la version finale du règlement, il 
faudrait supprimer la confusion que 
suscite la formulation des points 3) c) et 
4) a) de l'article 1er, leur contenu étant 
rigoureusement identique. 

Ce problème a été résolu. 

Le CESE se félicite que les pays candidats 
aient déjà pu bénéficier d'un soutien 
approprié pour mettre en œuvre le 
règlement n° 2037/2000 et qu'ils aient 
ratifié le protocole de Montréal, condition 
sine qua non pour garantir la cohérence et 
l'homogénéité de l'Union élargie. 

La Commission partage l'avis du 
Comité en ce qui concerne les pays 
candidats. Les futurs membres 
appliqueront pleinement le règlement 
CE 2037/2000 à partir du 1er mai 2004 
sans aucune dérogation ni période de 
transition. 
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Eu égard aux considérations exprimées ci-
dessus et aux changements qui 
interviendront dès 2004 en raison du 
nouveau régime applicable aux 
exportations à partir du 1er janvier 2004, 
mais également en raison de 
l'élargissement de l'UE, le CESE se 
demande si, au lieu de poursuivre le 
processus de modifications successives, il 
ne serait pas temps de procéder à une 
révision en profondeur qui déboucherait 
sur un nouveau règlement.  

La Commission prend note de la 
suggestion du Comité visant à une 
révision du règlement. Il est selon elle 
souhaitable de consolider et de revoir 
le règlement dans un avenir proche afin 
de tenir compte de l'évolution de ce 
domaine politique. 

Le CESE invite une fois encore la 
Commission à poursuivre l'objectif 
fondamental consistant à entraîner dans 
cette lutte globale les pays non signataires 
du protocole de Montréal, qui débouche 
déjà sur d'importants résultats dans certains 
pays en développement où il est appliqué 
en vue de supprimer l'utilisation des CFC 
et de recourir dès à présent à des 
technologies plus respectueuses de 
l'environnement.  

 

La plupart des pays ont signé le 
protocole de Montréal et la communauté 
internationale est déterminée, ce que la 
Commission approuve pleinement, à 
faire en sorte que tous les pays signent et 
ratifient ce protocole. Tout aussi 
importants sont les efforts réalisés, en 
particulier par la Commission, afin de 
garantir que les pays en développement 
souscrivent aux futurs amendements au 
protocole de Montréal. Les mesures 
commerciales du règlement et du Fonds 
multilatéral qui aident les pays en 
développement à supprimer l'utilisation 
des CFC permettent d'encourager ces 
pays à participer pleinement au 
protocole de Montréal. 
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22. L'espace européen de la recherche:  Un nouvel élan  
COM (2002) 565 final – CESE 288/2003 – février 2003  
DG RTD –  M. Busquin 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

5.1. Le Comité souligne l' importance 
fondamentale que revêt la mobilité des 
acteurs de la science et de la recherche en 
tant que vecteur de l'information et 
catalyseur des réseaux; dans cet esprit, il 
soutient les propositions de la Commission 
et recommande de prendre en considération 
et de compenser, dans les mesures de 
promotion et les dispositifs réglementaires, 
les charges éventuelles liées à la mobilité 
de manière à ce qu'il n'en résulte pas de 
désavantages mais au contraire 
suffisamment d'incitants.  

 

La Commission accorde une très haute 
priorité aux ressources humaines et à la 
mobilité des chercheurs dans les 
initiatives qu’elle mène actuellement en 
faveur de la recherche. L’attention du 
Comité est notamment attirée sur :  

• la mise en œuvre, en étroite 
coopération avec les États membres 
et les pays candidats, de la stratégie 
en faveur de la mobilité dans l’EER, 
dont les résultats sont présentés dans 
un premier rapport [SEC(2003) 146 
du 4.02.2003 en annexe] ; en 
particulier, dans ce contexte, la 
Commission fera à l’automne 
prochain des propositions spécifiques 
pour faciliter l’entrée et le séjour des 
chercheurs des pays tiers dans l’EER; 

• l’adoption du volet « Ressources 
humaines et mobilité (Actions Marie 
Curie) » au titre du 6ème programme 
cadre de R&D, dont le budget a été 
considérablement augmenté (1,58 
milliards d’euros pour 2003-2006) ; 
les premiers appels à propositions ont 
été publiés le 17 décembre 2002, pour 
12 types d’actions Marie Curie, pour 
un budget prévu de 744,5 millions 
d’euros; 

• les travaux ont démarré en vue de 
renforcer la dimension européenne 
des carrières de chercheurs : 
notamment, une conférence sur le 
futur des ressources humaines pour la 
recherche en Europe a été organisée 
par la Commission européenne le 24 
mars 2003; la Commission présentera 
une communication sur la carrière des 
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chercheurs en juin 2003; 

• la mobilité est considérée comme un 
des domaines prioritaires pour 
l’application de la méthode ouverte 
de coordination (Cfr. point ci-
dessous). 

5.2. Le Comité soutient explicitement la 
création d'un "brevet communautaire".  

Lors  du Conseil Compétitivité du 3 mars 
2003, il y a eu un accord politique 
concernant le brevet communautaire qui 
a été renforcé lors du Conseil européen 
de Bruxelles en mars 2003. Un règlement 
concernant le brevet communautaire 
devrait être adopté prochainement. 
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23. Plus de recherche pour l’Europe – Objectif : 3% du PIB  
COM (2002) 499 final – CESE 278/2003 - février 2003  
DG RDT – M. Busquin  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

 Les deux points suivants de l’avis très 
favorable du CESE par rapport à la 
communication « Plus de recherche pour 
l’Europe » sont notamment pris en 
compte dans la communication de la 
Commission « Investir dans la 
recherche : un plan d’action pour 
l’Europe » (COM (2003) 226 du 30 avril 
2003) 

3.2. Le CESE souligne que la R&D, 
spécialement en période de 
ralentissement économique, doit être 
considérée comme un investissement et 
non pas comme une dépense. 

Compte tenu du ralentissement 
économique actuel, il est d'autant plus 
important que les politiques budgétaires 
favorisent les investissements 
générateurs d’une croissance future plus 
forte, parmi lesquels la recherche est une 
priorité majeure. Les actions visent en 
particulier à encourager et surveiller le 
recentrage des budgets publics sur la 
connaissance et notamment la recherche 
et l’innovation. Comme l'a souligné la 
Commission dans son rapport au Conseil 
européen de mars 20031, investir dans la 
recherche est donc au cœur de la 
stratégie définie par le Conseil européen 
de Lisbonne en mars 2000 pour le 
renouveau économique, social et 
environnemental de l'Europe. 

3.5. Le CESE encourage la Commission 
à davantage inciter les États membres à 
agir, étant donné les changements 
radicaux qui s'imposent. 

Un ensemble d'actions a pour objectif de 
soutenir les efforts déployés par les pays 
européens en s’assurant qu'ils sont 
mutuellement cohérents et forment une 
combinaison efficace d’instruments de 
politique publique. Il comprend un 
processus de coordination avec et entre 
les États membres et les pays adhérents. 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil européen de printemps; «Opter pour la croissance: 

connaissance, innovation et emploi dans une société fondée sur la cohésion», COM(2003)5 du 14 
janvier 2003. 
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24. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
participation de la Communauté à un programme de recherche et 
développement visant à développer des nouvelles interventions cliniques 
afin de lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose grâce à 
un partenariat à long terme entre l'Europe et les pays en développement, 
entrepris par plusieurs États membres et la Norvège  
COM (2002) 474 final – CESE 414/2003 - mars 2003  
DG RTD – M. Busquin 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

5.3. Le CESE souligne que cette décision 
communautaire d'intervention sur ces 
trois maladies est nécessaire et urgente. Il 
comprend l'intérêt de ce programme. 

La Commission a soutenu activement  
ce programme de recherche qui vise à 
accélérer le développement et 
l’évaluation de nouveaux vaccins et 
médicaments, dans le cadre d’un 
partenariat entre les pays européens et 
ceux de l’Afrique subsaharienne. 

5.5. L'avis souligne l'importance du 
renforcement des capacités de recherche 
dans les pays en développement afin de 
permettre une durabilité de l’expérience, 
en particulier par le transfert de 
technologies. 

La plate-forme qui sera créée devrait 
transférer plus rapidement les résultats 
de la recherche vers le développement 
clinique avec la pleine participation des 
pays en développement. Une grande 
partie du budget de ce programme est 
consacrée au renforcement des 
capacités de recherche des pays en 
développement. 

 La Commission rappelle le caractère 
unique de cette initiative qui est basée 
sur quatre types de partenariats : 

• partenariat entre pays européens par 
une meilleure coordination de leurs 
programmes nationaux de recherche 
sur les trois maladies vers les pays 
en développement ; 

• partenariat entre scientifiques du 
Nord et du Sud dès la phase de 
conception du projet ; 
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 • partenariat entre pays africains en 
vue d'une plus grande mobilité des 
chercheurs, d'un meilleur échange 
entre laboratoires et d'une 
amélioration de la formation des 
jeunes scientifiques ; 

• partenariat entre le secteur public et 
le secteur privé permettant le 
partage des risques et des bénéfices. 

 

6.10. Le CESE attire l'attention sur la 
difficulté économique des pays de la 
région subsaharienne de l'Afrique à se 
procurer des médicaments adaptés à leurs 
conditions économiques et culturelles. 

Ce programme doit permettre la 
découverte de nouveaux produits 
efficaces et abordables, mais aussi 
proposer de nouvelles stratégies 
thérapeutiques avec des médicaments 
déjà connus qui puissent être 
applicables à une situation de pénurie 
de services de santé tout en tenant 
compte des barrières culturelles. 

6.9. Le CESE rappelle que d'autres 
maladies nécessitent aussi un plan 
d'urgence. 

 

La Commission a ciblé cette première 
initiative sur les trois maladies 
infectieuses les plus graves. Elle 
rappelle que si les résultats de ce 
programme sont prometteurs, celui-ci 
pourra s'élargir vers d'autres 
pathologies dans un second temps. 
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25. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
établissant un plan d’action communautaire pour la conservation et 
l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans 
le cadre de la politique commune de la pêche   
COM (2002) 535 final - CESE 402/2003 – mars 2003  
DG FISH- M. Franz FISCHLER 

 
Aucun suivi n’a été communiqué sur ce point. 
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26. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les 
comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de 
sociétés et des entreprises d'assurance  
COM(2002) 259 final – CESE 91/2003 – janvier 2003  
DG MARKT – M. BOLKESTEIN 

 
La Commission juge qu'il n'est pas approprié de prendre des mesures suite à cet 
avis du CESE, notamment en raison du fait que le CESE ne suggérait aucune 
action spécifique à entreprendre dans le cadre de cette proposition. 
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27. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du 
Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance responsabilité civile 
résultant de la circulation des véhicules automoteurs   
COM(2002) 244 final – CESE 287/2003 – février 2003  
DG MARKT – M. BOLKESTEIN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE approuve la démarche de la 
Commission. 

Prise en compte de l'avis favorable. 

Le CESE propose de fixer un plafond de 
10 000 000 € par sinistre pour les 
dommages corporels quel que soit le 
nombre des victimes (Article 2 - point 
3.2.3 de l'avis). 

Rejet. La Commission estime qu'un tel 
amendement ne serait pas compatible 
avec l'approche des directives dans le 
domaine (l'harmonisation minimale), 
car la deuxième directive établit un 
montant minimal de couverture, tout en 
laissant aux États membres la 
possibilité d'établir des montants 
supérieurs, voire illimités. 

Le CESE propose que la disposition 
concernant les piétons et cyclistes soit 
retirée de la proposition, tout en se 
réservant la possibilité d'élaborer une 
nouvelle proposition sur la question 
(Article 4, paragraphe 2 – point 3.4.2.3 de 
l'avis). 

Rejet. Cette disposition améliorerait le 
sort des "usagers faibles" de la route, 
qui ont besoin d'une protection 
particulière. Elle est cohérente avec 
l'objectif général de la Commission de 
réduire le nombre des victimes des 
accidents de 50 % à l'horizon 2010. 

Le CESE souhaite que l'attestation de 
sinistralité soit délivrée dans les 15 jours 
de la demande de l'assuré (Article 4, 
paragraphe 4 – point 3.4.3.2 in fine de 
l'avis). 

Éventuellement, prise en compte du 
souhait du CESE dans le cadre des 
négociations en cours et ultérieures 
avec les autres institutions. 

Le CESE demande que la Commission 
propose que ce texte regroupe l'ensemble 
des quatre directives antérieures. Il 
pourrait être transformé en "Code 
européen des assurances automobiles" 
(point 4.1.3). 

Prise en compte de la demande, mais 
pas dans le cadre de la proposition en 
cours. Une fois celle-ci adoptée, la 
Commission pourrait envisager la 
refonte de toutes les directives sur 
l'assurance responsabilité civile 
automobile. 
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28. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social et au Comité des régions - La 
programmation des Fonds structurels 2000-2006: une évaluation initiale 
de l'initiative URBAN  
COM(2002) 308 final – CESE 408/2003 - mars 2003  
DG REGIO - M. Barnier 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.3. Convaincu de l'importance 
d'URBAN comme instrument de soutien 
à la politique urbaine de l'Union, le CESE 
estime nécessaire de tout mettre en œuvre 
pour que les crédits affectés à ce 
programme communautaire soient 
augmentés à l'avenir. 

La Commission partage l'avis du CESE 
quant à l'opportunité de consacrer, à 
l'avenir, une attention croissante au 
développement urbain. 

4.1.4 Le Comité estime qu'il faudrait 
demander explicitement qu'à l'avenir, la 
gestion soit toujours confiée à une 
autorité locale. Compte tenu des 
expériences réalisées, ce choix 
contribuerait également à la 
simplification administrative des 
programmes. 

La Commission est persuadée qu'une 
implication de plus en plus directe des 
villes ne pourrait qu'augmenter l'efficacité 
des interventions communautaires. 

Même s'il est trop tôt pour se prononcer 
sur la formule qui sera finalement retenue 
par rapport à la désignation de l'autorité 
de gestion, les villes devront être 
directement associées à l'élaboration de la 
décision et à la mise en œuvre des actions 
qui les concernent. 

4.5.1/4.5.5 Le phénomène de 
vieillissement progressif de la population 
concerne tous les pays de l'Union 
européenne et représente un défi capital 
pour les futures politiques de 
développement, à commencer par celles 
qui s'adressent aux zones urbaines. 

Il apparaît donc souhaitable de procéder à 
une analyse plus approfondie des mesures 
prévues par les programmes et 
spécifiquement destinées à la population 
âgée, et surtout d'insérer ce problème 
parmi les priorités d'URBAN. 

La Commission prend bonne note de 
l'analyse du CESE, qu'elle partage. Le 
sujet du vieillissement représente en effet 
une des nouvelles données à prendre en 
compte par rapport au développement 
urbain. 
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4.7.1 La communication de la 
Commission se conclut par une 
interrogation sur l'avenir de l'initiative 
URBAN. Le CESE recommande de 
poursuivre ces programmes innovants et 
de les développer, également du point de 
vue des ressources économiques utilisées, 
et préconise l'application dans le cadre 
plus général de la gestion des Fonds 
structurels d'un grand nombre des 
méthodes et des pratiques mises au point 
à travers les programmes URBAN. 

La Commission partage l'avis du CESE 
sur le fait qu'il est opportun d'envisager la 
poursuite des actions réalisées par les 
programmes du type URBAN et de les 
développer davantage même du point de 
vue des ressources financières qui y sont 
allouées. 

Ces actions devront poursuivre davantage 
la simplification: le modèle de mise en 
œuvre de l'initiative URBAN actuelle 
constitue à cet égard un point de repère 
essentiel, qui pourrait utilement inspirer 
aussi les autres instruments des Fonds 
structurels. 

 



DI/CESE 101/2003 53

 

29. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE et la 
directive 92/82/CEE en vue d'instituer un régime fiscal particulier pour le 
gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles et de 
rapprocher les accises de l'essence et du gazole  
COM(2002) 410 final – CESE 73/2003 – janvier 2003  
DG TAXUD – M. BOLKESTEIN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité, qui accueille favorablement la 
proposition, requiert qu'un fonds européen 
pour le financement des infrastructures de 
transport soit créé.  
 

Ce fonds serait financé au moyen d'une 
part d'une taxe européenne d'un eurocent 
par litre de carburant et d'autre part d'une 
taxe perçue à l'entrée de l'Union sur les 
camions extracommunautaires. 

La Commission ne partage pas l'avis du 
CESE. La Commission n'envisage pas à 
ce stade la création d'un fonds spécifique 
pour les infrastructures de transport. 

Plusieurs canaux de financement 
existent déjà au niveau communautaire 
pour des infrastructures de transport: le 
budget communautaire du réseau 
transeuropéen de transport, le fonds de 
cohésion et les fonds structurels. 

Par ailleurs, quant aux modalités de 
financement souhaitées par le CESE 
pour le fonds en question, la 
Commission considère que la pré-
affectation de recettes fiscales est en 
général peu efficiente en termes 
économiques. 
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30. Lieu de livraison de gaz et électricité/Règles TVA 
COM(2002) 688 final – CESE 409/2003 – mars 2003  
DG TAXUD - M. Bolkestein 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité partage l'avis de la 
Commission, pour qui la libéralisation des 
marchés de l'énergie impose de modifier 
les règles de TVA en ce qui concerne le 
lieu de livraison du gaz et de l'électricité. 

La Commission adhère pleinement à 
cette remarque. 

La principale réserve du Comité est que 
l'utilisation du mécanisme d'autoliquidation 
est limitée à la livraison d'énergie aux 
négociants. Le Comité serait favorable à 
une application plus large de ce 
mécanisme, couvrant toutes les livraisons 
de gaz et d'électricité à des assujettis. 

La Commission ne peut accepter la 
suggestion d'étendre l'application du 
mécanisme d'autoliquidation. En ce qui 
concerne les livraisons de gaz et 
d'électricité à des assujettis autres que 
les négociants, les règles en vigueur 
permettent aux États membres d'opter 
pour l'application du mécanisme 
d'autoliquidation lorsque le fournisseur 
et l'acheteur ne sont pas établis dans le 
même pays. 

Ce régime facultatif offre aux États 
membres la flexibilité requise. 

La seconde réserve du Comité est qu'il 
demande la clarification de la description 
des personnes pouvant avoir recours au 
régime spécial d'imposition. 

La Commission a pris ce point en 
considération. La formulation de la 
disposition concernée sera clarifiée. 
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31. Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique.  
SEC (2002) 1234 – CESE 71/2003 - janvier 2003  
DG EAC - Mme Reding 

 

Le document SEC (2002) 1234 est un document de consultation publique. 
La Commission ne prévoit pas de le modifier. 

La Commission tiendra compte de toutes les réponses à la consultation 
publique, notamment des suggestions appréciables du Comité économique 
et social, lorsqu'elle élaborera son plan d'action intitulé Promouvoir 
l'apprentissage des langues et la diversité linguistique, qui sera publié au 
cours de l'été 2003. 
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32. Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant 
un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et 
promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération 
avec les pays tiers (Erasmus World) (2004-2008) 
COM(2002) 401 final - CESE 285/2003 - février 2003  
DG EAC - Mme REDING 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité soutient pleinement la 
proposition. 

La Commission se félicite de l'appui du 
Comité. 

Le Comité estime que les agences 
nationales devraient jouer un rôle 
substantiel pour l'octroi de bourses de 
mobilité, ainsi qu'en matière d'information 
et de conseil. Il conviendrait que les 
missions au niveau européen soient 
reprises conjointement par des structures 
existant d'ores et déjà ou encore à créer, 
par exemple dans le cadre du programme 
Socrates. 

La proposition de la Commission 
prévoit la désignation par les États 
membres de structures (qui pourront 
déjà être en place) qui aideront la 
Commission à mettre en œuvre le 
programme. Elles auront principalement 
pour tâche d'informer et de conseiller. 
La Commission sera responsable de 
l'attribution de bourses, à partir des 
propositions faites par les masters. 

Il est indispensable de mettre en œuvre des 
mesures de soutien visant à garantir le 
retour des participants dans leurs pays 
d'origine, pour empêcher l'appauvrissement 
culturel et professionnel de pays pour 
lesquels il importe de pouvoir compter sur 
un capital humain très qualifié. 

La mobilité internationale des étudiants 
est un phénomène très répandu. Cette 
proposition vise essentiellement à veiller 
à ce que l'enseignement supérieur 
européen soit perçu comme une option 
attractive par les étudiants susceptibles 
d'avoir recours à la mobilité. La 
Commission n'a pas les moyens de 
garantir que les participants retourneront 
dans leurs pays d'origine. Néanmoins, 
lors de l'application du programme, le 
problème de la fuite des cerveaux sera 
dûment pris en considération. 

Le programme doit veiller à garantir la 
diversité linguistique. Le Comité se réjouit 
des mesures proposées dans la partie 
"Masters UE" qui ont trait à la préparation 
et à l'aide linguistiques destinées aux 
étudiants. 

La Commission se félicite du soutien du 
Comité sur ce point. 



DI/CESE 101/2003 57

 

Le Comité invite le Parlement européen et 
le Conseil à transmettre au plus vite la 
proposition afin de permettre le lancement 
des actions prévues dans le courant de 
l'année 2004. 

La Commission se félicite de l'appui du 
Comité sur ce point. 

La Commission devrait spécifier laquelle 
des actions proposées est destinée à 
renforcer les liens entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les entreprises. 

Cette proposition est clairement axée sur 
l'enseignement supérieur au niveau des 
masters. Les masters à vocation 
professionnelle sélectionnés au titre du 
programme sont susceptibles d'entretenir 
des liens solides avec les entreprises 
(dans le domaine de l'ingénierie par 
exemple). Grâce au soutien qu'ils 
reçoivent, ces masters deviennent des 
illustrations de bonnes pratiques qui 
peuvent être suivis. C'est ainsi que la 
Communauté, au travers de ce 
programme, s'efforcera de renforcer les 
liens entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les 
entreprises. 

Une évaluation de la qualité doit faire 
partie des critères de sélection des masters. 

L'assurance de la qualité relève de la 
compétence exclusive des États 
membres. Les masters doivent satisfaire 
pleinement aux dispositions nationales. 

Le Comité approuve le concept consistant 
à octroyer des diplômes doubles ou 
multiples. 

La Commission se félicite du soutien du 
Comité sur ce point. 

Il conviendrait que la Commission apporte 
des précisions quant aux critères à utiliser 
pour calculer les sommes accordées à 
chaque étudiant; des coefficients 
correcteurs devraient être appliqués lors de 
l'allocation des ressources, afin de garantir 
l'octroi de bourses et d'une assistance plus 
importantes aux candidats dont les revenus 
sont moindres. 

La Commission ne dispose pas des 
moyens nécessaires pour vérifier le 
niveau de revenus des participants. En 
outre, toute discrimination à l'encontre 
ou en faveur de participants sur la base 
des revenus est contraire à l'objectif du 
programme, qui est d'attirer les étudiants 
les plus brillants. Comme cela est le cas 
pour d'autres programmes reconnus à 
l'échelle internationale, Fulbright par 
exemple, un soutien financier est 
accordé exclusivement sur la base des 
résultats universitaires. 
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La Commission et les États membres 
doivent introduire des mécanismes visant à 
éviter que les aides ne soient monopolisées 
par certaines personnes ou certaines 
institutions. 

La mise en œuvre du programme 
reposera sur les critères prépondérants 
de qualité. Aucun individu ni aucune 
institution ne sera en position de 
monopoliser les aides. 

Il convient de clarifier l'exigence selon 
laquelle les étudiants de pays tiers relevant 
de partenariats avec des établissements 
d'enseignement supérieur devront avoir 
résidé dans l'Union européenne pendant 
trois ans. 

Le cas échéant, cette exigence sera 
encore clarifiée lors de la mise en 
œuvre. 
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33. Communication de la Commission – Critères de référence européens 
pour l'éducation et la formation: suivi des conclusions du Conseil 
européen de Lisbonne  
COM(2002) 629 final – CESE 406/2003 - mars 2003  
DG EAC - Mme REDING 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE est d'accord avec les six critères 
de référence européens proposés pour 
adoption par la Commission au Conseil 
dans le cadre des articles 149 et 150 du 
traité CE. Il attire toutefois l'attention sur 
une carence importante, à savoir la non-
couverture des trois objectifs stratégiques 
et du programme détaillé de mise en 
œuvre des treize objectifs connexes. 

La Commission partage le point de vue 
du CESE. Les critères de référence 
proposés couvrent essentiellement 
l'objectif 1, qui consiste à "améliorer la 
qualité et l'efficacité des systèmes 
d'éducation et de formation dans l'UE" 
et qui est aussi l'objectif qui se prête le 
mieux à l'établissement de critères de 
référence. Cependant, les cinq critères 
de référence proposés devraient être 
considérés comme une première liste 
de critères. Le cas échéant, d'autres 
critères seront proposés à des étapes 
ultérieures du processus des objectifs, 
une fois que des données valables, 
comparables et pertinentes auront été 
établies. 

Le CESE est donc d'avis qu'il est 
indispensable, une fois que les préparatifs 
en la matière auront été effectués, 
d'ajouter au minimum aux critères de 
référence européens en voie d'adoption 
ceux qui ont trait à l'objectif stratégique 3 
("ouvrir au monde extérieur les systèmes 
d'éducation et de formation"). 

La Commission partage le point de vue 
du CESE. En outre, plusieurs États 
membres ont également demandé la 
définition de critères de référence ayant 
trait à l'objectif stratégique 3. 
Néanmoins, pour l'heure, du fa it de 
l'absence de données comparables, ces 
critères de référence devraient être 
établis ultérieurement (voir ci-dessus). 
La Commission ne considère donc pas 
que des indicateurs provenant des 
lignes directrices pour l'emploi seraient 
adéquats pour relever les progrès 
accomplis dans le cadre de l'objectif 
stratégique 3, comme le suggère le 
CESE. 
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Le CESE juge qu'il s'impose de modifier, 
afin d'en étendre la portée, le critère de 
référence européen proposé pour 
l'apprentissage tout au long de la vie. 
Prévoir qu'en 2010, le pays qui est 
actuellement le moins performant 
rejoindrait la position de celui qui l'est le 
plus aujourd'hui constitue un objectif tout 
aussi audacieux que nécessaire. 

La Commission croit que l'objectif 
actuel est ambitieux pour les États 
membres les moins performants. Ils 
devront créer de nouvelles possibilités 
d'apprentissage et encourager chez 
leurs citoyens une nouvelle culture de 
l'éducation et de la formation tout au 
long de la vie. La Commission tient 
cependant à souligner que le taux de 
participation à l'éducation et à la 
formation tout au long de la vie devrait 
concerner 15 % au moins de la 
population adulte en âge de travailler. 
Par conséquent, une performance 
encore supérieure sera appréciée. 

Le CESE juge qu'il convient d'instaurer 
un critère européen de référence pour les 
dépenses publiques consacrées à 
l'éducation, exprimées en pourcentage du 
PIB. 

La Commission estime que l'accent 
devrait être placé sur une utilisation 
optimale des ressources, conformément 
au programme de travail détaillé sur le 
suivi des objectifs des systèmes 
d'éducation et de formation en Europe. 
En outre, la Commission pense qu'il 
serait inapproprié, vu les incertitudes 
actuelles sur le plan budgétaire, 
d'établir un critère de référence pour les 
dépenses publiques. Ce point est 
encore accentué par le fait que 
plusieurs pays sont confrontés à des 
difficultés pour respecter le pacte de 
stabilité et de croissance. 

Le CESE souligne qu'il est nécessaire que 
la Commission instaure des procédures 
visant à garantir l'incorporation sans heurt 
des nouveaux États membres dans 
l'ensemble du système des critères de 
référence. 

La Commission partage le point de vue 
selon lequel il est nécessaire de garantir 
l'incorporation sans heurt des nouveaux 
États membres dans le système de 
critères de référence. Les pays en passe 
d'adhérer sont donc déjà étroitement 
impliqués dans le processus 
d'application de critères de référence, 
au travers de leur participation au 
groupe permanent sur les indicateurs et 
l'application de critères de référence. Il 
s'agit d'un groupe d'experts qui 
conseille la Commission quant à 
l'utilisation d'indicateurs et de critères 
de référence dans le cadre du processus 
des objectifs. 
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En outre, les ministres des pays en 
passe d'adhérer ont participé, en tant 
qu'observateurs, à la réunion du 
Conseil du 5 mai, au cours de laquelle 
les critères de référence européens ont 
été adoptés. 

Parmi les objectifs de Lisbonne, il en 
figure plusieurs de nature qualitative et 
d'une importance non négligeable qui ne 
sont pas repris dans la proposition de la 
Commission. Il s'agit de ceux qui 
consistent: 

– à faire en sorte que les écoles et les 
centres de formation deviennent peu à 
peu des centres d'acquisition de 
connaissances polyvalents et accessibles 
à tous, en ayant recours aux méthodes 
les plus appropriées compte tenu de la 
grande diversité des groupes cibles, 

– à mettre en place entre les écoles, les 
centres de formation, les entreprises et 
les établissements de recherche des 
partenariats pour l'acquisition des 
connaissances qui soient profitables à 
tous. 

L'observation ci-dessus vise à démontrer 
qu'il y a lieu de s'employer plus 
spécifiquement à développer des 
indicateurs qualitatifs. 

La communication relative aux critères 
de référence ne vise pas à couvrir ces 
questions très importantes. La 
Commission a proposé des critères de 
référence dans des domaines pour 
lesquels on dispose de données 
valables et comparables et où il est 
pertinent d'une point de vue politique 
d'établir des critères de référence dans 
le cadre du processus des objectifs. 

Cependant, pour plusieurs des 
domaines liés aux objectifs de 
Lisbonne, il se peut que des critères de 
référence ne constituent pas une 
réponse appropriée à des défis 
communs. 

Par conséquent, la Commission a 
également mis en place plusieurs 
groupes de travail qui analysent des 
exemples de meilleures pratiques et 
procèdent à des évaluations par les 
pairs dans les domaines liés aux 
objectifs. Les messages politiques issus 
de ce processus seront mis en lumière 
dans le rapport intermédiaire destiné au 
Conseil de printemps 2004. 
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L'intention d'augmenter les 
investissements dans le secteur de 
l'enseignement est bienvenue aux yeux du 
CESE. Il trouve cependant que le tableau 
brossé à cet égard est flou et il préconise 
par conséquent que l'on aborde la 
question sous l'angle des investissements 
par élève, ainsi que par degré et par 
secteur de l'enseignement, tout en 
assortissant l'ensemble d'une analyse 
faisant le départ entre les dépenses rigides 
et non rigides. 

Conformément aux explications ci-
dessus, la Commission ne propose pas 
de critère de référence dans le domaine 
des investissements. Cependant, deux 
groupes de travail étudient 
actuellement des indicateurs appropriés 
visant à mesurer les progrès dans le 
domaine de "l'optimisation de 
l'utilisation des ressources". Il s'agit du 
groupe permanent sur les indicateurs et 
l'application de critères de référence et 
du groupe de travail consacré à 
l'optimisation de l'utilisation des 
ressources. L'indicateur proposé par le 
CESE figure parmi ceux analysés en 
vue de mesurer les progrès dans ce 
domaine extrêmement complexe. 
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34. Décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme 
pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation 
et de formation en Europe (Programme eLearning)  
COM(2002) 751 final – CESE 404/2003 - mars 2003  
DG EAC - Mme REDING 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité accueille favorablement la 
proposition de décision sur laquelle il est 
consulté […] et il réitère les observations 
et les recommandations contenues dans son 
avis sur la Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement 
européen, intitulée "Plan d'action 
eLearning – Concevoir l'éducation du 
futur"2. 

La Commission se félicite du support du 
CESE, et du fait que ce dernier insiste 
sur le caractère stratégique du e- learning 
(utilisation des TIC dans l'éducation et la 
formation) pour la construction de 
l'Europe de demain. 

Le Comité considère que les quantités 
allouées au programme pour faire face à 
des objectifs aussi ambitieux sont des plus 
insuffisantes. Il demande en conséquence 
d'augmenter de manière significative la 
dotation financière du programme. Il 
recommande également de centrer les 
actions prévues dans le cadre de ce 
programme sur les volets « lutte contre la 
fracture numérique » et « jumelages de 
centres scolaires via Internet ». 

Compte tenu de la position du Conseil et 
du Parlement européen, la Commission 
pourra suivre les recommandations du 
CESE pour le volet école, mais, compte 
tenu du budget, le volet “lutte contre la 
fracture numérique” a été reciblé sur des 
actions relatives à la “culture 
numérique”, considérant que les 
questions de fracture sociale ou 
numérique sont du ressort des autres 
instruments communautaires, étant 
donné l'ampleur du champ à couvrir. 

Le Comité se félicite du fait que la 
proposition de décision qui lui est soumise 
pour avis se matérialise sous la forme d'un 
programme d'action spécifique, doté d'un 
budget propre. Il souhaite néanmoins 
signaler qu'il faut éviter que les actions 
fassent double emploi avec les 
programmes existants. 

Comme l'indique le CESE, les mesures 
de coordination, de coopération et 
d'information contenues dans le corps du 
texte doivent permettre la réalisation de 
cet objectif. Le quatrième volet de la 
proposition vise explicitement à 
développer la complémentarité et les 
synergies entre les programmes 
existants. 

                                                 
2  Voir avis du CESE, JO C 36 du 8 février 2002 (rapporteur: M. RUPP; corapporteur: 

M. KORYFIDIS). 
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Le Comité met l'accent sur le fait qu'il 
convient d'éviter la discrimination de 
catégories de la population ayant des 
difficultés spécifiques pour utiliser les TIC. 
En ce sens, le Comité invite instamment la 
Commission et les États membres à 
intensifier leurs efforts afin d'éviter 
l'exclusion des catégories de personnes les 
plus défavorisées et particulièrement des 
personnes souffrant de handicaps. 

La Commission portera une attention 
particulière aux apports de nouvelles 
approches éducatives pour les catégories 
de personnes touchées par l'exclusion 
sociale ou “éducative”. 

Une priorité sera accordée aux échanges 
d'information et d'expérience relatifs à 
l'intégration des TIC et à leur valeur 
ajoutée possible pour l'éducation dans 
les différents contextes concernés. 
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35. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les 
règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine  
COM(2002) 377 final – CESE 281/2003 - février 2003  
DG SANCO – M. Byrne  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

- Améliorer les systèmes nationaux de 
contrôle (démarche cohérente dans tous 
les États membres); 

- étendre les contrôles officiels à tous les 
secteurs de la chaîne de production 
alimentaire, "de la ferme à la table". 

- Point couvert par la récente 
proposition de règlement relatif aux 
contrôles officiels des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires 
[COM(2003) 52]. 

- Importance du secteur de la petite 
transformation pour la production de 
produits de qualité au niveau local. 

- Encourage la flexibilité en ce qui 
concerne les règles d'hygiène 
applicables à la production 
traditionnelle et aux établissements 
situés dans des zones éloignées, ainsi 
que les exigences structurelles. Le 
Conseil et la Commission sont 
parvenus à un accord politique sur ces 
aspects lors des discussions portant sur 
les propositions relatives à l'hygiène 
des denrées alimentaires [COM(2000) 
438 final]. 

- Veiller à ce que les États membres 
mettent en place un système documenté 
de gestion de l'information pour 
communiquer avec les intervenants. 

Le règlement (CE) n° 178/2002 
comporte des exigences spécifiques en 
matière de transparence concernant 
l'élaboration/l'évaluation/la révision de 
la législation alimentaire et les 
situations dans lesquelles des denrées 
alimentaires ou des aliments pour 
animaux peuvent présenter un risque 
pour la santé humaine ou animale. La 
présente proposition introduit des 
exigences supplémentaires. La 
Commission tiendra compte des 
commentaires du CESE lors des débats 
sur ce sujet avec le Conseil et le 
Parlement européen. 
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Au sujet des importations en provenance 
de pays tiers, le Comité demande à la 
Commission de veiller à ce que s'applique 
le même niveau de surveillance que pour 
les produits de l'Union européenne. 

La Commission adhère à ce point de 
vue. Cet aspect est couvert de manière 
générale par l'article 11 du 
règlement (CE) n° 178/2002. La 
récente proposition de règlement relatif 
aux contrôles officiels des aliments 
pour animaux et des denrées 
alimentaires [COM(2003) 52], 
présentée par la Commission, comporte 
des dispositions spécifiques. 
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36. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social et au Comité des régions - Stratégie 
pour la politique des consommateurs 2002-2006  
COM(2002) 208 final – CESE 276/2003 - février 2003  
DG SANCO – M. Byrne  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.3.2. Le Comité estime que 
l'intégration de la protection des 
consommateurs dans d'autres 
domaines politiques communautaires 
devrait constituer une quatrième 
priorité, au même titre que les trois 
autres déjà mentionnées. 

L'intégration est la caractéristique 
transversale clé de la stratégie pour la 
politique des consommateurs 2002-2006, 
dont les trois objectifs visent à intégrer les 
intérêts des consommateurs dans toutes les 
politiques communautaires. Cela 
transparaît des actions spécifiques de la 
stratégie, comme celle qui a trait à la 
participation des consommateurs aux 
organismes consultatifs et aux groupes de 
travail de la Commission, prévue par le 
troisième objectif: "Participation 
appropriée des organisations de 
consommateurs aux politiques 
communautaires".  

L'action de la Commission destinée à 
intégrer les intérêts des consommateurs 
dans toutes les politiques ne sera 
couronnée de succès que si les institutions 
et les États membres déploient un effort 
similaire. 

2.4.3. La Commission devrait 
envisager la création d'un Institut 
européen de recherche des questions 
concernant les consommateurs. 

La proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
général pour financer les activités 
communautaires à mener à l'appui de la 
politique des consommateurs pendant les 
années 2004 à 2007, adoptée le 31 janvier 
2003 (COM(2003) 44 final) ne prévo it pas 
le financement d'un institut de ce type. En 
effet, les perspectives financières actuelles, 
qui vont jusqu'au 31 décembre 2006, 
limitent les dépenses consacrées à la 
politique des consommateurs, ce qui ne 
permet pas le lancement d'une telle 
initiative majeure, avec les implications 
financières qui en découlent. 

La présente proposition prévoit des travaux 
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visant à mettre sur pied un socle de 
connaissances pour la politique des 
consommateurs, aux termes de la stratégie 
pour la politique des consommateurs 2002-
2006. 

3.2.2.2. Le Comité prie la 
Commission de développer le 
Système européen d'information sur 
les accidents domestiques et de 
loisirs (EHLASS). 

La Commission est en train d'évaluer 
l'efficacité et l'exhaustivité d'EHLASS et 
d'autres systèmes et méthodes de collecte 
de données relatives à des produits 
dangereux. À partir des résultats obtenus, 
elle définira les moyens et mesures à 
mettre en œuvre pour apporter les 
améliorations nécessaires. 

3.2.2.3. Le Comité invite également 
la Commission à établir un plan 
visant à soutenir des campagnes 
ciblées destinées à sensibiliser 
davantage le public au problème de 
la sécurité des consommateurs. 

La proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
général pour financer les activités 
communautaires à mener à l'appui de la 
politique des consommateurs pendant les 
années 2004 à 2007 prévoit des activités 
d'information sur les questions relevant de 
la politique des consommateurs de l'UE - 
tout en respectant le fait que la 
responsabilité en matière d'information et 
d'éducation des consommateurs incombe 
principalement aux autorités nationales, 
régionales et locales, conformément à la 
stratégie pour la politique des 
consommateurs. 

Les campagnes actuelles sur la sécurité 
alimentaire, qui viennent de s'achever, 
seront évaluées avant le lancement d'autres 
activités d'information. 

3.2.3. Le Comité se félicite de 
l'action proposée en ce qui concerne 
la définition de normes et la sécurité 
des services qui, à quelques 
exceptions près, comme dans le cas 
des installations, ne sont pas 
couvertes par la directive relative à la 
sécurité des produits. Il attend la 
communication de la Commission 
sur la sécurité des services, au niveau 
sectoriel ou général. 

La Commission a l'intention de présenter 
en juin 2003 un rapport sur la sécurité des 
services destinés aux consommateurs, dans 
lequel elle fera notamment part de sa 
volonté de proposer une initiative d'ordre 
juridique visant à soutenir les politiques et 
mesures nationales dans le domaine et à en 
assurer le suivi. Il pourrait s'agir, par 
exemple, de couvrir la collecte 
systématique de données sur les accidents, 
les blessures et les risques liés aux 
services, les procédures d'échange 
d'informations sur l'évolution des 
politiques et réglementations nationales 
ainsi que les procédures visant à établir, le 
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ainsi que les procédures visant à établir, le 
cas échéant, des normes européennes de 
sécurité. 

3.3.1. Le Comité se réjouit de 
pouvoir commenter la proposition de 
directive-cadre de la Commission, 
qui est recommandée par le Livre 
vert sur la protection des 
consommateurs. 

La directive-cadre relative aux "pratiques 
commerciales déloyales" a été adoptée le 
18 juin 2003. 

3.3.3. Dans ce contexte, le Comité 
recommande une révision et une 
adaptation de plusieurs directives, 
notamment celles sur la vente à 
distance, la multipropriété, les 
voyages à forfait, l'indication des 
prix et les garanties. 

L'examen des directives sur la 
multipropriété, les voyages à forfait et 
l'indication des prix sera effectué en temps 
utile, sur la base notamment des rapports 
d'exécution. Le rapport relatif à la directive 
sur l'indication des prix n'est pas encore 
finalisé. Celui portant sur la mise en œuvre 
de la directive sur la vente à distance, qui 
est également attendu, permettra de 
commenter l'application de la directive et, 
le cas échéant, de suggérer des 
modifications. 

Le prochain rapport sur l'application de 
l'article 5, point 2, de la directive sur les 
garanties des biens de consommation 
fournira une première évaluation - quoique 
d'étendue limitée - de l'expérience acquise 
au titre de cette directive. Étant donné que 
16 mois après l'expiration du délai de 
transposition, seuls huit États membres ont 
communiqué à la Commission les mesures 
législatives prises en la matière, toute 
suggestion de modification serait 
prématurée. 

3.4. Le Comité souscrit à la nécessité 
de réexaminer et de clarifier le droit 
actuel des contrats afin de supprimer 
les incohérences existantes et déclare 
qu'il est important d'introduire une 
période de réflexion commune pour 
l'ensemble de l'UE si l'on veut 
encourager les échanges 
transfrontaliers et la transparence. 
Cette période doit être instaurée au 
niveau le plus élevé afin de permettre 
aux consommateurs de s'adresser aux 
vendeurs d'autres pays. 

Le plan d'action sur le droit européen des 
contrats, du 12 février 2003 (COM(2003) 
68 final), suggère un mélange de mesures 
non-réglementaires et réglementaires pour 
résoudre les problèmes liés au droit des 
contrats. Le problème spécifique des 
périodes de rétractation est évoqué à la fois 
dans ce plan d'action et dans la 
communication antérieure concernant le 
droit européen des contrats, datée du 11 
juillet 2001 (COM(2001) 398 final). En 
plus d'interventions sectorielles 
appropriées, le plan d'action inclut des 
mesures afin: (1) d'accroître la cohérence 
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mesures afin: (1) d'accroître la cohérence 
de l'acquis communautaire dans le 
domaine du droit des contrats; (2) de 
promouvoir l'élaboration de clauses 
contractuelles standards sur une base 
communautaire et (3) d'examiner plus 
avant la possibilité d'instaurer un 
instrument optionnel dans le domaine du 
droit européen des contrats. La première 
mesure du plan d'action suggère la mise en 
place d'un "cadre de référence commun", 
établi à l'issue de recherches préliminaires 
financées par le sixième programme-cadre 
de recherche. Le cas échéant, la 
Commission peut avoir recours au cadre de 
référence commun lors de l'examen de 
l'acquis existant et de la proposition de 
nouvelles mesures. 

3.6.1. La directive sur le commerce 
électronique doit être mise en œuvre 
rapidement. Tout en se félicitant de 
l'accord conclu par les parties 
prenantes sur la création d'un label 
de confiance européen, le Comité 
souhaiterait que les enfants soient 
mieux protégés, étant donné 
l'utilisation intensive qu'ils font 
d'Internet, notamment pour effectuer 
des achats. Si l'on veut renforcer la 
confiance dans le commerce 
électronique, les consommateurs 
doivent pouvoir bénéficier de 
procédures judiciaires rapides3. Il 
faut se féliciter de la coopération 
entre les entreprises et les 
associations de consommateurs en 
matière de modes alternatifs de 
résolution de litiges en ligne. 

La transposition de la directive sur le 
commerce électronique a malheureusement 
été lente mais elle est maintenant 
pratiquement achevée. 

La Commission a l'intention de présenter 
en 2003 une recommandation sur la 
"cyber-confiance", à partir des travaux de 
représentants des consommateurs et des 
entreprises visant à définir un ensemble 
d'exigences en matière de labels de 
confiance. Dans cette recommandation, la 
Commission tiendra compte de la question 
de l'utilisation d'Internet par les enfants. 

La Commission évalue actuellement la 
phase pilote du réseau européen de 
résolution extrajudiciaire des litiges (EJE) 
et elle produira un rapport dans le courant 
de l'année 2003. Le réseau EJE comprend 
maintenant 17 centres d'information et 
d'assistance, un dans chaque État membre 
ainsi qu'en Norvège et en Islande, qui 
fournissent aux consommateurs 
informations et aide pratique pour accéder 
à d'autres systèmes extrajudiciaires de 
résolution des litiges. 

                                                 
3  Voir notamment les lignes directrices de l'OCDE régissant la protection des consommateurs dans 

le contexte du commerce électronique. 
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3.7.3. En attendant la publication 
d'une proposition de directive, le 
Comité souhaiterait que soit rédigée 
une recommandation sur les droits 
des consommateurs dans le cadre des 
services d'intérêt général. 

La Commission prépare actuellement un 
Livre vert sur les services d'intérêt général, 
qui permettra de déterminer les prochaines 
étapes à suivre, notamment en ce qui 
concerne la nécessité d'une directive-cadre 
au niveau communautaire. 

3.8.1. Le Comité souhaite attirer 
l'attention sur l'importance des 
retombées des questions 
commerciales sur la société, 
l'environnement, la santé et la 
consommation. L'OMC doit tirer 
profit de l'expérience accumulée par 
les experts en matières non 
commerciales dans les domaines liés 
au commerce, tels que 
l'environnement et les 
consommateurs4. Il existe des 
organismes internationaux pour le 
travail, l'environnement et la santé, 
mais il faut en créer un pour la 
protection des consommateurs. 

Le CESE note que c'est la seule 
partie de la communication de la 
Commission qui traite de thèmes 
mondiaux tels que le commerce, 
l'étiquetage et la normalisation. Étant 
donné que les consommateurs sont 
amenés à avoir des contacts en 
dehors de l'Union européenne, le 
CESE prie instamment la 
Commission de mettre davantage 
l'accent sur la participation aux 
problématiques mondiales. 

La Commission attache une grande 
importance aux aspects des questions 
commerciales qui ont trait au domaine 
social, à l'environnement, à la santé et aux 
consommateurs. L'OMC permet aux 
gouvernements de prendre des mesures 
visant à réaliser des objectifs légitimes en 
termes de politique publique et à atteindre 
le niveau de protection souhaité. Elle vise à 
s'assurer que de telles mesures sont 
préparées, adoptées et appliquées de 
manière à ne pas limiter arbitrairement ou 
inutilement les échanges. 

L'UE poursuit cependant ses travaux 
destinés à clarifier ces questions. Elle a par 
exemple souligné l'importance de la 
garantie du droit à l'information du 
consommateur en ce qui concerne 
l'étiquetage dans une proposition adressée 
récemment à l'OMC (troisième revue 
triennale de l'Accord sur les obstacles 
techniques au commerce dans le cadre de 
l'OMC, proposition des Communautés 
européennes, réf. G/TBT/W/197). 

L'UE s'est tournée vers la société civile, 
notamment les consommateurs, pour ce qui 
a trait aux questions commerciales. Elle a 
bénéficié de l'expertise de spécialistes 
n'appartenant pas au domaine commercial 
pour des questions liées aux échanges. La 
Commission travaille avec la société civile 
pour renforcer encore ces liens. Des 
informations sur les réunions passées et à 
venir et sur les discussions sont disponibles 
sur le site Web de la DG TRADE. 

 

                                                 
4  Voir notamment les lignes directrices de l'OCDE régissant la protection des consommateurs dans 

le contexte du commerce électronique. 



DI/CESE 101/2003 72

L'UE a également soutenu activement les 
efforts déployés par l'OMC pour s'ouvrir à 
la société civile. Elle participera au 
symposium public organisé par l'OMC du 
16 au 18 juin 2003, consacré aux défis 
auxquels sont confrontés les membres de 
l'OMC avant la cinquième Conférence 
ministérielle de l'organisation, qui aura lieu 
en septembre, à Cancún. Des participants 
appartenant aux gouvernements, aux 
parlements, à la société civile, au secteur 
industriel, au monde universitaire et aux 
médias débattront de la façon dont les 
nouvelles négociations pourront traiter les 
défis clés que devra relever le système 
commercial multilatéral. 

La Commission estime qu'il n'existe pas 
pour l'heure suffisamment d'éléments pour 
justifier la création d'une toute nouvelle 
institution consacrée aux questions de 
consommation. Ces dernières peuvent 
couvrir des sujets très divers, dont certains 
concernent également d'autres domaines, 
comme l'environnement ou la santé. 

3.9. Nous invitons la Commission à 
respecter l'engagement qu'elle a pris 
d'accorder la priorité à l'application 
effective de la réglementation 
existante et à la coopération entre les 
organismes chargés de l'application, 
ce qui devrait constituer la première 
phase du processus d'amélioration de 
l'actuel niveau de la protection 
transfrontalière des consommateurs. 

 

La Commission prévoit d'adopter en mai 
2003 une proposition relative à la 
coopération en matière d'application de la 
législation. 

3.10.3. Le Comité souhaite voir 
prôner un renforcement du rôle du 
Comité consultatif des 
consommateurs et une meilleure 
organisation d'autres comités 
consultatifs afin qu'ils puissent 
représenter les consommateurs de 
manière plus efficace. Il convient de 
prévoir la représentation de membres 
des pays en passe d'adhérer. 

Les services de la Commission revoient 
actuellement la participation des 
consommateurs aux comités consultatifs et 
groupes de travail de la Commission. 
L'idée est de faire un meilleur usage du 
comité "consommateurs" pour débattre des 
priorités et déterminer comment améliorer 
la participation des consommateurs. 

La participation d'ONG de consommateurs 
des pays en passe d'adhérer aux réunions 
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du comité "consommateurs" est envisagée 
à partir du 17 avril 2003 (date de la 
signature du traité d'adhésion). 

3.11. 2. Le Comité considère que le 
point de vue de la Commission en 
matière d'éducation des 
consommateurs est limité et qu'il doit 
être élargi. L'éducation des 
consommateurs doit être intégrée 
dans les programmes 
communautaires d'éducation 
existants. Ainsi, la sécurité sur 
Internet pourrait être intégrée dans le 
programme e- learning. 

Des initiatives d'éducation des 
consommateurs destinées à différents 
groupes cibles, notamment l'élaboration 
d'outils éducatifs interactifs en ligne, seront 
mises en place (2003-2006) avec l'aide 
d'experts des domaines de l'éducation et de 
la consommation, en respectant pleinement 
le principe de subsidiarité. Il est prévu de 
faire appel à des canaux d'éducation 
formels et informels, c'est-à-dire à des 
écoles, des universités, des établissements 
professionnels et d'autres structures non-
conventionnelles telles que des ONG, des 
partenaires sociaux, etc., en coopération 
avec des programmes existants, comme 
SOCRATES, LEONARDO et JEUNESSE. 
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37. L'éducation des consommateurs   
Avis d'initiative – CESE 397/2003 - mars 2003  
DG SANCO – M. Byrne  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

La politique d'éducation du consommateur de la DG SANCO à moyen terme rejoint 
l'avis du CESE. Les initiatives qui seront prises dans les trois ans à venir répondent aux 
propositions du CESE. 



DI/CESE 101/2003 75

 

38. Proposition de directive du Conseil relative à l'indemnisation des victimes 
de la criminalité 
COM(2002) 562 final – CESE 286/2003 – février 2003  
DG JAI - M. Vitorino 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve la proposition de 
directive et ses objectifs, sous réserve des 
observations suivantes. 

Avis favorable pris en compte. 

Les dispositions visant à déterminer le 
montant de l'indemnisation et celles qui 
ont trait à la coopération entre l'autorité 
chargée de l'assistance aux victimes et 
l'autorité de décision risquent de donner 
naissance à des régimes très différents 
dans les États membres. Ces dispositions 
devraient donc être réexaminées 
attentivement. 

La Commission s'est efforcée de 
parvenir à un équilibre entre les 
objectifs à atteindre et la nécessité de 
respecter la subsidiarité, en tenant 
compte du fait que le but est d'établir 
une norme minimale. La Commission 
considère donc qu'il n'est ni possible ni 
approprié de poursuivre dans le sens de 
l'harmonisation de ces dispositions. 
Elle tiendra cependant compte de l'avis 
du Comité lors des négociations au sein 
des institutions, afin d'éviter tout 
changement susceptible d'entraîner des 
disparités plus marquées dans la mise 
en œuvre de la directive, après son 
adoption. 

Les dispositions relatives au versement 
d'une avance devraient être étendues et 
renforcées, avec un régime transeuropéen 
universellement applicable et comportant 
des critères uniformes ainsi qu'avec un 
financement européen, à tout le moins 
partiel. 

La Commission serait disposée à tenir 
compte de l'orientation générale de cette 
proposition lors des négociations au 
sein des institutions, sous réserve des 
limites mentionnées au point précédent 
et à l'exception du financement 
européen, qu'elle ne considère pas 
approprié. 

Lorsqu'un plafond d'indemnisation a été 
fixé, son montant devra être revu 
régulièrement en fonction des évolutions 
du coût de la vie. 

La Commission serait disposée à tenir 
compte de cette proposition lors des 
négociations au sein des institutions. 
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39. Proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation 
professionnelle ou de volontariat 
COM(2002) 548 final – CESE 403/2003 - mars 2003  
DG JAI – M. VITORINO 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Lancer un système d'évaluation du 
pourcentage d'étudiants de pays tiers 
restant dans l'UE après leurs études en 
vue d'évaluer l'importance de la fuite des 
cerveaux. 

Cette proposition intéressante ne peut 
pas trouver une suite dans le cadre de 
cette proposition de directive en raison 
de son objet; la Commission est toute- 
fois prête à étudier plus avant l'impact, 
en termes de transfert de capital 
humain, de la prolongation, au-delà de 
la fin de leurs études, du séjour des 
étudiants en provenance de pays en 
développement. 

Supprimer l'âge maximum pour les 
volontaires. 

Le fait de doter l'admission des 
volontaires d'une base légale constitue 
un grand pas en avant; il paraît justifié 
de permettre aux États membres de 
prévoir une condition d'âge afin de 
limiter les risques d'abus. 

Accorder aux stagiaires le même accès au 
marché du travail qu'aux étudiants. 

Les droits des stagiaires ont été évalués 
en tenant compte du fait qu'ils ne 
peuvent être admis que pour une durée 
maximale d'une année, de sorte qu'il est 
légitime d'exiger qu'ils disposent de 
ressources pour une période plus courte 
qu'un cycle d'études. La Commission 
n'entend à ce stade pas changer de 
position sur ce point, mais elle évaluera 
la situation au regard des résultats de la 
négociation sur l'accès au travail des 
étudiants, qui sera au centre des 
discussions. 

Réduire de 90 à 60 jours le délai prévu 
pour les décisions d'admission. 

Cette proposition paraît opportune dans 
le cas des étudiants afin d'éviter qu'ils 
ne commencent leurs études avec 
retard; la Commission en tiendra 
compte lors des négociations au 
Conseil. 
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Prévoir que les recours ont un effet 
suspensif. 

La disposition en cause est semblable 
dans toutes les propositions de 
directive relative à l'immigration; la 
Commission agira en fonction du 
résultat des négociations en cours au 
sujet de ces autres propositions. 
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40. Pour une OMC à visage humain: propositions du CESE  
 Avis d'initiative – CESE 412/2003 – mars 2003  
 DG TRADE – M. LAMY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE propose (point 1.4): 

• l'introduction d'une dimension 
parlementaire dans l'OMC, en dépit des 
difficultés auxquelles se heurte une telle 
proposition, le but étant d'élargir le débat 
démocratique mais aussi que des 
représentants élus pèsent dans une mesure 
appréciable sur ses travaux; 

• la mise en place d'un dialogue 
officialisé entre l'OMC et les acteurs de la 
société civile organisée, une fois qu'ils 
auront été dûment accrédités et reconnus 
et qu'un code de communication précis et 
structuré aura été établi; 

• l'instauration d'un dialogue  
institutionnalisé entre l'OMC et les autres 
organisations internationales (ONU, 
Banque mondiale, FMI, OCDE, OIT, 
etc.) mais aussi les instances 
interétatiques d'échelon régional, de 
manière à aboutir à une coordination des 
actions qui améliore les résultats obtenus 
et évite les programmes contradictoires et 
le gaspillage de ressources; 

• l'octroi aux pays les moins 
développés d'une aide constante et 
ininterrompue, par le transfert de 
ressources et de savoir-faire, afin que leur 
participation aux travaux de l'OMC soit 
effective et fructueuse. Un paramètre 
important que l'on s'accorde à reconnaître 
est que de fortes inégalités économiques 
et sociales existent entre les pays les 
moins développés, qui nécessitent en 

La Commission a toujours soutenu 
l'introduction d'une dimension 
parlementaire dans l'OMC et elle a géré les 
fonds octroyés par l'autorité budgétaire 
pour soutenir les travaux du groupe de 
pilotage "Assemblée parlementaire". Elle 
est également favorable au renforcement 
du dialogue entre l'OMC et la société civile 
et sa délégation à Cancún comprendra des 
représentants parlementaires et des ONG.
  
La Commission reconnaît également qu'il 
est important de garantir une bonne 
coordination entre les différentes 
organisations internationales, afin de 
mettre en place un système efficace de 
gouvernance internationale. Dans ce cadre, 
la Communauté soutient fermement la 
proposition d'octroyer aux représentants 
des agences environnementales 
multilatérales le statut d'observateurs au 
sein de l'OMC. 
  
En ce qui concerne l'assistance technique 
pour les pays les moins développés, en 
septembre 2002, la Commission a adopté 
une nouvelle communication intitulée 
"Commerce et développement - Comment 
aider les pays en développement à tirer 
parti du commerce"6. Elle décrit comment 
l'UE peut respecter les grands engagements 
qu'elle a souscrits, consistant notamment à 
appuyer les efforts déployés par les pays en 
développement pour mieux tirer parti du 
commerce et des investissements. Entre 
1996 et 2001, 117 projets liés à des 
échanges commerciaux ont été menés à 
bien, pour une valeur avoisinant 

                                                 
5  Parlement européen – page 5 – TA(2002) 0389 

6  COM(2002) 513 final, adopté à Bruxelles, 18.9.2002. 
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certaines circonstances de déterminer 
différentes catégories pour les y répartir 
et d'établir des distinctions entre eux; 

• la manifestation d'une sensibilité 
particulière à des questions cruciales qui 
affectent les pays en développement, en 
rapport avec la pauvreté5, les épidémies, 
l'environnement ou les productions 
agricoles, lorsque ces problématiques 
touchent à des politiques commerciales et 
entrent dans le champ d'action de l'OMC. 

bien, pour une valeur avoisinant 
640 millions d'euros. Si l'on élargit le 
champ pour englober toute l'aide en cours 
liée au commerce, le chiffre obtenu atteint 
1,6 milliards d'euros, ce qui couvre près de 
230 projets. En outre, 2 milliards d'euros 
seront consacrés à des programmes et à des 
projets liés au commerce qui sont en 
préparation. 
  
De plus, la Commission a fourni une 
assistance financière pour aider les pays en 
développement à participer à la réunion 
ministérielle de Doha et elle a prévu 
300 000 euros supplémentaires pour 
fournir une aide lors de cette participation. 
  
Plus généralement, la Commission 
s'engage à veiller à ce que le programme de 
Doha pour le développement traite 
véritablement du développement, en 
mettant en avant des mesures pour: 
 
– des décisions impliquant le traitement 

spécial et différencié (c'est-à-dire des 
décisions qui ne sont applicables qu'aux 
pays en développement); 

– des engagements en matière d'accès au 
marché dans des secteurs d'intérêt pour 
les pays en développement; 

– des règles de l'OMC plus solides en 
faveur du développement; 

– une aide plus importante et de meilleure 
qualité pour les pays en développement, 
afin de les aider à faire des échanges et à 
s'intégrer, y compris entre eux. 



DI/CESE 101/2003 80

 

4.3.4. Sur le plan humanitaire, il est urgent 
de parvenir à un accord permettant aux 
pays en développement ne possédant pas 
de capacités de production d'avoir accès à 
des médicaments abordables. 

La Commission partage le point de vue du 
Comité. C'est pourquoi au cours des trois 
dernières années, elle a joué un rôle de 
pionnier dans ce domaine, en s'efforçant de 
jeter des ponts entre le Nord et le Sud. Le 
16 décembre 2002, l'UE a approuvé une 
proposition de décision sur les ADPIC et la 
santé et elle regrette que les États-Unis 
bloquent le processus en refusant d'adhérer 
au consensus sur ce texte. Afin de sortir de 
cette impasse, le Commissaire Lamy a 
remis le 7 janvier 2003 une proposition de 
compromis, qui fait l'objet de discussions 
au sein de l'OMC. Nous maintiendrons la 
pression afin de parvenir à un accord avant 
Cancún. 

5.3.3.3.2  Le CESE propose que les 
représentants des parlements nationaux et 
les acteurs de la société civile au niveau 
national soient obligatoirement impliqués 
et consultés dans l'élaboration des rapports 
commerciaux, politiques et nationaux 
présentés dans le cadre du MEPC, 
préalablement à la publication des textes 
officiels. 

La Commission soutient l'accès de la 
société civile au Mécanisme d'examen des 
politiques commerciales, mais elle estime 
plus approprié que cela soit entrepris au 
niveau national, dans le cadre des 
processus de consultation nationaux. 

5.3.3.5 Le rôle des conseils économiques et 
sociaux. 

La Commission adhère au point de vue 
selon lequel les conseils économiques et 
sociaux existants devraient être encouragés 
à s'intéresser davantage aux travaux de 
l'OMC. Elle se félicite des efforts déployés 
par le CESE et elle prévoit de travailler 
avec les CES des pays en développement, 
notamment en élaborant des avis conjoints. 
Elle invite en particulier le CESE à 
apporter sa contribution au traitement des 
préoccupations des pays en développement 
quant à la dimension sociale des 
négociations commerciales, point identifié 
dans la partie 4 du rapport.  
La Commission admet également que les 
pays en développement qui n'ont pas mis 
en place de conseils économiques et 
sociaux sont susceptibles de pâtir de 
l'absence de consultation sociale. Elle est 
ouverte à toute aide que le CESE pourrait 
fournir pour pallier ces problèmes. 
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5.5.1 Atténuation de l'antinomie entre 
une participation globale et l'efficacité du 
fonctionnement de l'OMC. 

Comme le Comité, la Commission estime 
que le principe démocratique fondamental 
"un membre - une voix" devrait être 
maintenu. Elle note que dans la pratique, 
les votes sont rarement utilisés et que la 
situation a beaucoup changé depuis la 
conférence ministérielle de Seattle. 
L'implication totale des membres est 
assurée grâce à des consultations 
informelles/formelles améliorées, plutôt 
que par une modification des règles 
institutionnelles. 

5.6  Mise en place d'une coopération 
institutionnalisée avec d'autres 
organisations internationales. 

Outre le travail évoqué dans cette partie du 
rapport du Comité, il convient également 
de noter le Cadre intégré en faveur des 
PMA, qui regroupe six organismes 
internationaux (OMC, Banque mondiale, 
FMI, CNUCED, PNUD et CIC), des 
donateurs bilatéraux et des PMA, et qui 
représente un effort pour intégrer le 
commerce dans les programmes de 
développement et de réduction de la 
pauvreté des PMA. 
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41. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
production de statistiques communautaires annuelles de l'acier pour les années 
de référence 2003-2009  
COM(2002) 584 final - CESE 413/2003 - mars 2003  
DG ESTAT - M. SOLBES MIRA 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

4.4.1 Il est essentiel, tant pour les 
consommateurs que pour les producteurs, de 
disposer d'informations sur la 
consommation d'acier par secteur concerné. 
Un cadre plus clair des perspectives en 
matière de consommation et de production 
d'acier contribuerait à fournir des 
indicateurs de développement permettant 
d'anticiper l'évolution dans ce secteur et de 
prendre en temps utile les décisions qui 
s'imposent au plan politique. Il faudrait 
également disposer de certains indicateurs 
d'activité, répartis par pays et type de 
produit, ainsi que d'indicateurs relatifs aux 
secteurs qui absorbent la production vendue 
et aux données prévisionnelles relatives aux 
commandes. 

La Commission rappelle que des statistiques 
sur la consommation d'acier ont été 
supprimées en 1994 en raison du coût de la 
collecte des données. Les statistiques 
concernant les indicateurs d'activité et les 
commandes étaient déjà supprimées avant la 
préparation des nouveaux règlements relatifs 
aux statistiques sidérurgiques après la fin de 
la validité du traité CECA. Pour ces raisons, 
la Commission ne peut  pas prendre en 
considération cette proposition. 

4.4.2 Afin de ne pas surcharger Eurostat, 
ces données pourraient être collectées dans 
le cadre des activités de collecte et d'analyse 
des services de la Commission, et plus 
particulièrement de la Direction générale 
"Entreprises". De l'avis du Comité, celle-ci 
devrait par ailleurs procéder à une analyse 
périodique coordonnée de la compétitivité 
de l'industrie sidérurgique européenne, en 
particulier dans les pays candidats, analyse 
qui devrait également porter sur les 
évolutions et les besoins du secteur en 
termes d'emploi. 

La Commission et spécialement les services 
de la DG Entreprise, prépareront 
habituellement des analyses de marché ainsi 
que l'étude permanente de la compétitivité de 
l'industrie sidérurgique de la Communauté. 
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5.1 Le Comité approuve la présentation 
d'un rapport intermédiaire dans un délai de 
cinq ans à compter de l'adoption du 
règlement, et considère que ce délai est 
suffisamment long pour être significatif. Le 
rapport devrait être examiné au préalable 
avec les entreprises, les partenaires sociaux 
et les utilisateurs concernés, et devrait en 
outre être présenté non seulement au 
Parlement européen et au Conseil, mais 
également au Comité économique et social 
européen. 

La Commission pourrait prendre en 
considération l'avis du CESE au moment de 
la définition et de l'élaboration du rapport 
intermédiaire. 

5.4. Les données relatives à la production 
et aux ventes intégrées dans le système 
Prodcom ainsi que les données relatives aux 
indicateurs d'activité concernant les 
prévisions pour les secteurs qui utilisent 
l'acier devraient être synchronisées et mises 
à la disposition des responsables 
économiques et sociaux du secteur ainsi que 
de la société civile organisée.  

La mise à disposition de données suit les 
règles généralement établies à ce propos. 

5.5. En particulier, en ce qui concerne les 
statistiques sur l'emploi et le marché du 
travail dans les pays d'Europe centrale, les 
"séries chronologiques par pays" devraient 
comprendre, sous la rubrique "emploi en 
fonction de l'activité économique", une 
entrée spécifique pour l'industrie 
sidérurgique. Les données relatives à 
l'emploi dans ce secteur doivent être 
suffisamment ventilées pour que des actions 
de formation et de formation continue 
puissent être engagées au titre des Fonds 
structurels communautaires. 

Les statistiques sur l'emploi dans l'industrie 
sidérurgique étaient déjà supprimées avant la 
préparation des nouveaux règlements relatifs 
aux statistiques sidérurgiques après la fin de 
la validité du traité CECA. Il ne concerne pas 
ce règlement-ci. 

5.6.1 Il est nécessaire de disposer d'un 
cadre complet, global, pertinent et 
fonctionnel pour les stratégies des futures 
politiques dans ce secteur et pour le 
dialogue social, qui englobe des données 
statistiques de base, collectées selon des 
critères clairement définis et suffisamment 
ventilées, en particulier pour les pays 
candidats. 

La Commission ne juge pas opportun de 
reprendre  la proposition du CESE. La 
référence à des politiques futures et au 
dialogue social ne font pas l'objet de ce 
règlement, qui ne vise qu'à définir la manière 
dont les statistiques existantes trouveront leur 
continuation. Le règlement ne définit pas du 
tout de nouvelles statistiques. 
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5.6.2 Il est opportun de disposer d'une 
analyse périodique coordonnée sur la 
compétitivité de l'industrie sidérurgique 
européenne, à laquelle contribueraient les 
acteurs économiques et sociaux, et qui 
comporterait des données complémentaires, 
y compris des indicateurs d'activité, des 
prévisions, les tendances en matière 
d'emploi et de durabilité de l'environnement, 
conformément à la stratégie de Lisbonne. La 
rédaction de cette analyse ne devrait pas 
s'ajouter à la charge de travail d'Eurostat 
mais être effectuée dans le cadre des 
activités de collecte et d'analyse des services 
et des agences de la Commission, en 
utilisant également les contributions de la 
commission consultative des mutations 
industrielles du CESE, coordonnées et 
synchronisées de manière idoine. 

La Commission ne juge pas opportun de 
reprendre la proposition du CES. L'analyse 
de la compétitivité de l'industrie sidérurgique 
européenne, des indicateurs d'activité, des 
prévisions, les tendances en matière d'emploi 
et de durabilité de l'environnement, ne font 
pas l'objet de ce règlement-ci.  

 
 


