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A. AVIS EXPLORATOIRES 
 

Suivi 
3ème 
trim 

La mise en œuvre de la contribution des autres politiques communautaires à la 
cohésion économique et sociale  
Avis exploratoire - CESE 1179/2004 - Septembre 2003  
DG REGIO - M. Barnier 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

9.3.  Sans sous-estimer le rôle des autres 
politiques communautaires, c’est celles 
concernant le transport et les dispositions de 
politique de concurrence relatives aux aides 
d’état à finalité de développement régional 
qu’il convient de réexaminer. 

 

La Commission souscrit au point de vue du 
Comité concernant l’importance du transport et 
des dispositions de politique de concurrence 
pour la cohésion économique et sociale. Pour ce 
qui est du transport, la Commission entend 
lancer au courant de 2004 une étude sur la 
contribution des instruments de la politique 
structurelle. Quant aux dispositions de politique 
de concurrence relatives aux aides d'état, celles-
ci sont constamment réexaminées, bien que la 
Commission ne croie pas qu'il soit possible ou 
utile de procéder à chaque fois à une évaluation 
chiffrée ex-ante des effets positifs ou négatifs 
aux jeux de mesures de développement 
nationaux afin de les adapter aux impératifs des 
réglementations communautaires connexes en 
faveur de la cohésion (point 8.3.7). 

9.5.  Le Comité propose d’identifier les 
carences des politiques communautaires non 
structurelles du point de vue de l’évaluation 
quantitative de leurs répercussions sur la 
cohésion économique et sociale. 

La Commission reconnaît la nécessité d’évaluer 
en profondeur l’impact des politiques 
communautaires sur la cohésion. Toutefois, elle 
pense que ces évaluations devraient aller bien 
au-delà de la dimension quantitative qui 
pourrait poser des difficultés méthodologiques. 

9.7.  Le Comité souligne la nécessité de 
consacrer une étude à l’élaboration 
d’indicateurs ex-ante et ex-post destinés à 
mesurer l’efficacité des politiques autres que 
structurelles. 

La Commission pense que cette approche serait 
trop réductrice. Dans le prolongement de l’idée 
développée ci-dessus, il convient de tenir 
compte également d’une dimension qualitative 
et d’explorer une dimension régionale. 

9.10  Le Comité propose une étude 
approfondie de la connexion entre les 
politiques communautaires non structurelles, 
notamment celle menée dans le domaine 
économique, avec les objectifs de la 
cohésion. 

De telles études ont été entreprises et publiées 
dans le premier rapport sur la cohésion. 
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9.12  Le Comité propose d’approfondir le 
sujet et d’identifier les politiques 
communautaires qui contribuent à la 
cohésion et de suggérer de quelle manière 
améliorer la cohésion économique et 
sociale. 

La Commission accueillera favora- 
blement et étudiera soigneusement toute 
suggestion émanant du Comité. 
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Suivi 
3ème 
trim 

Cohésion économique et sociale: compétitivité des régions, gouvernance 
et coopération 
Avis exploratoire - CESE 1178/2003 - Septembre 2003   
DG  REGIO - M. BARROT 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

La politique régionale de cohésion 
communautaire doit viser, au moyen d'une 
réforme décisive, à accroître la 
compétitivité des régions de l'Union 
européenne qui présentent une sous - 
utilisation de leurs ressources, et non à 
compenser les écarts de développement par 
des aides publiques. L’intervention 
communautaire doit consister à apporter 
une véritable valeur ajoutée et s’appuyer 
sur les expériences réussies et la 
coopération entre régions. Cette valeur 
ajoutée aidera les régions les moins 
développées à prendre part aux grandes 
politiques communautaires. 

Le Comité préconise une réforme radicale 
des priorités et des méthodes de la 
politique de cohésion économique et 
sociale pour faire face aux défis de 
l'élargissement et de l'économie de la 
connaissance. La nouvelle politique de 
cohésion pour 2007-2013 doit être mise 
prioritairement en cohérence avec la 
stratégie de Lisbonne pour faire de l'Union 
européenne l'économie de la connaissance 
la plus compétitive du monde et donner à 
toutes les régions les moyens d'y participer 
pleinement avec leurs atouts. 

Cette réforme s'articulerait autour des 
principes de compétitivité et de 
coopération entre régions. Son succès sera 
assuré par de nouvelles méthodes de 
gouvernance basées sur la transparence, la 
simplification des procédures et un 
partenariat véritable avec les acteurs 
économiques et sociaux locaux et 
régionaux. 

 

La Commission partage largement le 
point de vue de la CESE. La majorité 
des questions soulevées dans l’avis du 
CESE ont été abordées par la 
Commission dans son Troisième 
rapport sur la cohésion économique et 
sociale adopté le 18 février 2004 et 
seront incorporées dans les propositions 
législatives que la Commission prépare 
actuellement. 

Le Troisième rapport sur la cohésion 
répond notamment aux questions 
suivantes: 
recentrage de la politique en matière de 
cohésion sur la notion de compétitivité 
de l’ensemble du territoire de l’Union 
dans l’esprit de la Communication sur 
les perspectives financières adoptée par 
la Commission, le 10 février 2004; 
nécessité d’accorder une attention 
particulière à des priorités 
communautaires essentielles, et 
notamment de renforcer l’innovation et 
l’économie de la connaissance, de 
renforcer le capital physique et humain, 
d’assurer une croissance durable et la 
création d’emplois; 
simplifier le système de prestations tout 
en maintenant les principes 
fondamentaux de la politique de 
cohésion (additionalité, partenariat, 
programmation pluriannuelle, 
évaluation); renforcement du partenariat 
aux diverses étapes du processus de 
programmation, de mise en œuvre et de 
suivi; 
renforcement de la coopération. 

La Commission reviendra plus en détail 
au moment de la discussion sur l’avis 
du CESE sur le Troisième rapport sur la 
cohésion. 



 10

 

55. Les industries culturelles en Europe 
Avis exploratoire – CESE 102/2004 – Janvier 2004  
DG EAC – Mme REDING 

Éléments principaux de l’avis   
du CESE 

Position de la Commission 

Le CESE estime que pour soutenir son 
industrie culturelle, l'Union européenne  
doit élaborer "une politique culturelle 
propre dans le respect du principe de 
subsidiarité en coordonnant les politiques 
nationales dans un objectif culturel 
commun qui permette d'aider une industrie 
culturelle européenne concurrentielle". 

Dans sa récente communication «la 
citoyenneté en action», COM 
(2004) 154, la Commission a présenté 
ses orientations pour le futur programme 
culturel destiné à succéder à 
«Culture 2000» après 2006. 

Dans le respect des limites tracées par 
l’article 151 du TCE, la Commission 
souhaite que ce futur programme 
permette de soutenir tous les secteurs et 
tous les opérateurs culturels, pour autant 
qu’ils proposent des projets de 
dimension culturelle européenne. 

L'avis déplore la faiblesse de la dotation 
budgétaire pour les actions de soutien à la 
culture et, par extension, aux industries 
culturelles, dotation trop parcimonieuse 
pour permettre le décollage du secteur 
audiovisuel en particulier et de l'industrie 
culturelle en général. 

La Commission est consciente de la 
dotation budgétaire limitée consentie 
jusqu’à présent à la coopération 
culturelle, mais attire l’attention du 
CESE sur les nombreuses autres 
interventions menées en faveur de la 
culture par d’autres politiques 
communautaires, telles que la politique 
régionale (par le biais des Fonds 
structurels). 

Le CESE estime que l'Union et/ou ses 
États membres devraient: 

- créer des incitations à la promotion de la 
création artistique et d'instruments 
permettant aux créateurs de diffuser leurs 
productions auprès des citoyens; 

- soutenir les échanges de spectacles 
vivants et élargissement des circuits de ces 
spectacles au-delà des frontières 
nationales; 

- élaborer un système de soutien permettant 
aux productions audiovisuelles d'entrer 
dans le circuit de la diffusion par le biais 
d'Internet, de la télévision par satellite et de 

De manière générale, la Commission 
tiendra compte dans la mesure du 
possible et dans le cadre de ses propres 
compétences, des remarques faites par le 
CESE. 

Elle rejoint également pleinement les 
conclusions du CESE sur la nécessité de 
renforcer les efforts pour soutenir la 
diffusion des productions et la mobilité 
des professionnels de la culture. La 
Commission souhaite faire de ces deux 
thèmes des axes prioritaires du futur 
programme culturel. 
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la télévision thématique; 

- renforcer ou créer des systèmes de 
garantie de prêt (BEI); 

- fournir les moyens d'assistance, 
d'information et de formation aux 
entreprises culturelles, avec une offre 
spécifique orientée vers ce type d'industrie 
(exemples des Media Desk pour 
l'audiovisuel à étendre); 

- soutenir des actions de sensibilisation à la 
culture dans le domaine de l'éducation. 
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70. La cohésion sociale en Amérique latine et aux Caraïbes 
Avis exploratoire – CESE 315/2004 - Février 2004  
DG RELEX – M. Patten 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Renforcement de la société civile 
organisée. 

La Commission est d’accord, elle 
soutient déjà un certain nombre de 
projets dans ce domaine et fait tout son 
possible pour inciter les pays 
partenaires à prendre ne compte cette 
dimension. 

Instauration de cadres démocratiques de 
relations de travail et de dialogue social. 

Renforcement des systèmes de protection 
sociale. 

La Commission est convaincue que ces 
domaines sont des points essentiels de 
progrès vers la cohésion sociale; elle 
espère les promouvoir en partie à travers 
le programme Euro social. 

Diminution de la charge de la dette 
extérieure. 

 

 

 

Suggestions sur le financement du 
développement. 

Suggestion sur l’aide au développement et 
la coopération au développement 
(cohérence des aides, incitations aux pays 
qui prennent des décisions essentielles). 

La Commission souhaite traiter ces 
questions avec les Institutions 
Financières Internationales; ceci fera 
partie du plan d’action de suivi du 
Sommet de Guadalajara actuellement 
en préparation au sein des services de 
la DG RELEX. 

Engagements de Monterrey.   
 

Travaux sur la coordination et 
l’harmonisation des donateurs. 

Développement du système productif. La Commission est d’accord que cela 
fait partie des multiples champs de la 
cohésion sociale mais ne mettra pas sa 
priorité là-dessus car elle ne peut pas 
tout faire. 
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72. Système de préférences généralisées (SPG) 
Avis exploratoire  - CESE 313/2004 - Février 2004 
DG Commerce - M. Lamy 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE souscrit à la décision de la 
Commission de poursuivre la procédure 
d’introduction du nouveau système à 
partir de 2006, à la suite de l’expiration 
du système actuel, puisque le système 
repose sur des principes fixés en 1994. 

La Commission considère que la 
poursuite de l’introduction du nouveau 
système pour les nouvelles périodes de 
dix ans (2006/2015) est une question 
qui ne suscite aucune discussion. 

Le système de préférences généralisées 
doit être simplifié et rendu plus 
transparent. 

 

Une orientation à laquelle les services 
de la Commission réfléchissent 
actuelleme nt consiste à réduire de 5 à 3 
les différents mécanismes de SPG et à 
supprimer la graduation annuelle, de 
manière à instaurer un cadre stable 
pour les opérateurs économiques. 

Le CESE considère qu’il y a trop de 
bénéficiaires, et dès lors qu’il est 
nécessaire de focaliser le SPG sur les pays 
qui en ont le plus besoin. 

 

La Commission partage le point de vue 
de la CESE en la matière. Dès lors, elle 
proposerait de concentrer le SPG sur 
les pays qui en ont le plus besoin en 
supprimant de la liste des bénéficiaires 
tous les pays qui ont conclu avec la 
Communauté économique un accord de 
libre échange (c'est-à-dire, l'Afrique du 
Sud, le Chili, le Mexique, les pays Med 
et, à l'avenir, le Mercosur et les pays du 
CCG). 

Le CESE demande de définir clairement 
les normes de protection des droits de 
l'homme fondamentaux. En particulier, 
les mesures spéciales d'incitation 
existantes devraient être supprimées et 
remplacées par une approche punitive 
(retrait temporaire). 

Contrairement à la CESE, la 
Commission estime qu’une approche 
punitive n’est pas adaptée au système 
de préférences généralisées. Celui-ci se 
veut incitatif et son objectif est 
d’encourager le développement et, 
notamment, un développement durable. 

Les tarifs préférentiels actuels du SPG en 
fonction du pays d'origine devraient être 
remplacés par des tarifs préférentiels sans 
égard pour l'origine. 

 

La Commission ne peut souscrire à 
cette idée. Les tarifs non préférentiels 
attachés à l’origine n'ont pas encore été 
fixés avec précision puisqu'ils 
dépendent d'une harmonisation 
internationale qui a débuté, il y a très 
longtemps, à la fois au sein de l'OMC 
et de l'OMD. En outre, la Commission 
européenne entend faire des 
propositions dans ce domaine dans le 
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but d’atteindre l’objectif fixé d’une 
manière qui satisfasse le CESE, c’est-
à-dire en assouplissant les règles du 
pays d’origine sous certaines 
conditions. 
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B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 RÉPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITÉ 

 

8. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social et au Comité des régions: "Adapter la 
promotion de la cyberactivité à un environnement en mutation: les leçons 
de l'initiative "Go Digital" et les défis pour l'avenir" 
COM (2003) 148 final - CESE 89/2004 - Janvier 2004 
DG ENTR - M. LIIKANEN 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position commune 

2.10.1. Le CESE appelle la Commission à 
poursuivre les efforts qu'elle déploie pour 
que soit instauré au niveau mondial un 
cadre réglementaire acceptable, qui 
empêche d'élever les barrières nationales 
et garantisse la sécurité nécessaire en 
matière d'échanges électroniques. 

Aucun commentaire. 

2.10.3. Le Comité appelle la Commission 
à coordonner les efforts des 
gouvernements nationaux en vue de la 
mise en œuvre de politiques ouvertes et 
transparentes en matière de soumissions 
pour les marchés publics, de manière que 
les PME puissent y participer en toute 
égalité. 

La Commission envisage de présenter en 
2004 un Plan d’action en matière de 
marché public électronique qui 
identifierait toutes les mesures 
nécessaires à prendre pour garantir la 
mise en œuvre correcte des nouvelles 
dispositions relatives aux procédures 
électroniques de soumission pour les 
marchés publics, y compris l’ensemble 
des dispositions législatives des 
directives adoptées en 2004 sur la 
passation de marché public. 

3.5.2. Le Comité invite la Commission à 
envisager l'opportunité de procédures de 
certification de la qualité pour les places 
de marché électroniques, afin d'identifier 
les sites qui mettent en œuvre de 
meilleures pratiques dans la gestion de 
leurs activités. 

Afin d’aider les entreprises, et plus 
particulièrement les PME, dans leurs 
efforts pour évaluer de manière fiable la 
véracité et la sécurité des sites de 
marchés électroniques, la Commission a 
envisagé d’encourager le développement 
des systèmes d’évaluation indépendants. 
À cet égard, le portail européen B2B e-
marchés, cofinancé par la Commission, 
pourrait servir d’instrument. 
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3.6.1. Le Comité invite la Commission à 
réexaminer les trois lignes d'action et les 
progrès accomplis dans la concrétisation, 
au niveau national et européen, des 
différentes actions développées en détail 
dans sa communication sur "Aider les 
PME à passer au numérique", ainsi qu'à 
tirer les conclusions qu'il y a lieu quant 
aux éventuels retards accumulés. 

La Commission, en étroite coopération 
avec le réseau européen de soutien dans 
le domaine de la cyberactivité (e-
Business Support Network Steering 
Group) envisage de revoir le cadre 
politique défini dans sa communication 
et les avancées réalisées dans les diverses 
initiatives destinées à soutenir le 
commerce électronique des PME. Ce 
faisant, la Commission tiendra compte, 
dans la mesure du possible, des 
commentaires constructifs du CESE. 
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11. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et 
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 
COM (2003) 586 final - CESE 503/2004 - Mars 2004 
DG ENTR - M. Liikanen 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.2 : Revoir l'article 3.3 de la proposition - 
Le Comité invite la Commission à 
remplacer le 1er juillet 2005 par le 
1er octobre 2005. Comme le Comité l'a 
déjà indiqué, il convient en effet d'aligner la 
proposition à l'examen sur la directive 
2003/102/CE et d'établir une corrélation 
étroite avec celle-ci; 

Bien que la Commission rejette tout 
alignement direct de cette proposition 
avec les prescriptions de la directive 
2003/102/CE, un changement de date 
dans le sens demandé pourrait être 
envisagé. 

3.3 : Revoir l'article 4.1 et l'annexe 1, 
partie 3 de la proposition (Dispositions 
relatives aux essais) - Le Comité estime 
qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de 
définir des dispositions techniques 
détaillées et des échéances différentes de 
celles prévues pour la première phase 
d'application de la directive 2003/102/CE. 
Étant donné que ce n'est pas le système de 
protection frontale en soi qui doit être 
soumis aux essais mais la partie frontale du 
véhicule (y compris le système 
susmentionné ou tout autre composant), il 
n'y a pas lieu de prévoir une configuration 
différente pour les essais, par exemple en 
rendant obligatoire pour la réception le 
passage du test de collision de haut de 
jambe qui, dans la directive 2003/102/CE, 
n'est effectué qu'à des fins d'évaluation et, 
partant, de collecte de données. 

Une fois encore, la Commission rejette 
tout alignement direct avec la directive 
2003/102/CE. Les prescriptions et les 
tests spécifiés pour la certification des 
systèmes de protection frontale doivent 
toujours être maintenus comme des 
prescriptions distinctes de celles exigées 
pour les parties frontales de véhicules. 
Les dispositions de la directive sur la 
protection des piétons prévoient la 
possibilité d'imposer des prescriptions 
différentes, à l'avenir, en tenant 
éventuellement compte d'éléments 
technologiques qui ne seraient pas 
applicables à des systèmes de protection 
frontale, et il doit donc rester possible de 
tester ces systèmes d’une manière 
appropriée. 
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17. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
"Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d'action 
européen" 
COM (2003) 650 final - CESE 311/2004 - Février 2004 
DG EMPL - M. Dimas 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE se félicite de la communication 
de la Commission «Égalité des chances 
pour les personnes handicapées: un plan 
d’action européen», de son intention de 
publier des rapports bisannuels sur le 
handicap, et il propose quelques éléments 
supplémentaires. Le CESE souhaiterait 
également être associé au dispositif de 
suivi du plan d’action de la Commission. 

La Commission a pris note des 
suggestions du CESE et est en mesure 
d'en accepter une partie. Les rapports 
bisannuels sur le handicap dans une 
Europe élargie serviront également à 
contrôler la mise en œuvre du plan 
d'action par la Commission. Le CESE 
en sera notamment informé. L’avis du 
CESE sur cette question sera le 
bienvenu. 

Le CESE demande à la Commission 
d’élaborer des recommandations à 
l’attention des États membres concernant 
la mise en œuvre de la stratégie 
européenne de l’emploi (SEE) au regard 
des personnes handicapées. 

Le plan d’action de la Commission pour 
les personnes handicapées (2004-2010) 
prévoit dans sa 1ère phase (2004-2005) 
un vaste éventail d’actions concrètes 
destinées à promouvoir l’emploi des 
personnes handicapées, l’apprentissage 
tout au long de la vie, l’accessibilité aux 
nouvelles technologies et à 
l’environnement bâti public. En outre, la 
Commission entend rédiger et diffuser 
un guide de bonnes pratiques sur 
l'inclusion des questions de handicap 
dans la SEE. 

Le CESE demande à la Commission 
d’insérer dans les dispositions 
réglementaires des fonds structurels des 
prescriptions relatives à l’accessibilité. 

La Commission veille à ce que les 
programmes opérationnels agréés 
satisfassent aux dispositions 
réglementaires relatives aux personnes 
handicapées. Les fonds structurels et, 
entre autres, le Fonds social européen, 
financent des projets ciblés sur les 
personnes handicapées. Toutefois, les 
fonds structurels s’appuient sur une 
réglementation mondiale, qui 
n’accorde pas une priorité précise à cet 
objectif et laisse aux États membres 
une vaste marge de manœuvre au titre 
du principe de la subsidiarité. 
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Le CESE invite la Commission à utiliser 
pleinement les instruments à sa 
disposition à l’égard des États membres 
qui n’ont pas encore mis en œuvre (ou ne 
l’ont pas fait correctement) la 
directive 78/2000/CE et il demande à la 
Commission de proposer une directive 
destinée spécifiquement à lutter contre les 
discriminations fondées sur le handicap 
dans tous les domaines de la vie. 

La Commission recourt à tous ses 
moyens pour assurer une application 
adéquate de la directive 78/2000/CE 
sur l'égalité de traitement dans l'emploi. 
Pour ce qui concerne une nouvelle 
directive spécifique horizontale, la 
Commission estime que le principal 
souci actuel doit rester la transposition 
et la mise en œuvre correcte par les 
États membres des dispositions de la 
directive sur l'égalité de traitement dans 
leur législation nationale (2000/78/CE), 
ce qui représente un enjeu d'importance 
pour les États membres. Dans son Livre 
vert sur la future stratégie de lutte 
contre la discrimination lancée en 
mai 2004, la Commission aborde des 
questions concernant le futur 
développement politique. 
L'élargissement de l'UE pose de 
nouveaux défis et la Commission va 
contribuer à tracer la route à suivre de 
toute action communautaire en matière 
d’égalité pour les 5 prochaines années 
ou au-delà. 

Le CESE invite la Commission à intégrer 
les questions de handicap dans tous les 
domaines politiques, et notamment dans 
les diverses initiatives au titre du 
programme de la Commission pour 2004. 

La Commission s’emploie activement à 
lutter contre la discrimination, y 
compris celle fondée sur le handicap, 
au moyen d’une combinaison 
d’instruments et, entre autres, au 
travers de la stratégie communautaire 
pour le handicap et le plan d’action de 
la Commission pour l’égalité des 
chances des personnes handicapées 
(2004-2010) dont le but est de conférer 
aux politiques communautaires 
compétentes une dimension en relation 
avec le handicap. Cela signifie que les 
personnes handicapées peuvent 
bénéficier de divers programmes et 
instruments communautaires présentant 
une dimension de handicap (mesures 
du Fonds social européen, l’initiative 
communautaire EQUAL, le 
programme de lutte contre l’exclusion 
sociale, les programmes Socrates 
(éducation) et Léonardo (formation), 
Jeunesse, Daphné (contre la violence), 
Phare, Research, la société de 
l’information, etc.). 
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 En outre, le programme 
communautaire de lutte contre la 
discrimination comporte des mesures 
pratiques destinées à combattre la 
discrimination fondée sur diverses 
raisons, dont le handicap. Le groupe 
interservices de la Commission sur le 
handicap garantit également une 
intégration de la dimension de 
handicap dans les politiques 
communautaires concernées. 

Le CESE suggère à la Commission de 
prendre quelques mesures au titre de la 
nouvelle ligne budgétaire du Parlement 
européen pour des projets pilotes 
d’intégration de la dimension de handicap 
dans tous les domaines politiques. 

La Commission a pris note des 
suggestions de la CESE et en retiendra 
la plupart dans son appel à propositions 
de projets pilotes en vue de 
l’intégration de la dimension de 
handicap dans tous les domaines 
politiques. Elle entend également 
lancer un appel d’offres en vue de la 
création d’un réseau européen «Médias 
et handicap». 
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18. Mesures de soutien à l'emploi 
Avis d’initiative - CESE 325/2004 - Février 2004  
DG EMPL - M. Dimas 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE accueille favorablement le 
rapport de la task-force et, dans le but de 
renforcer la compétitivité de l'Europe sur la 
scène internationale et de créer plus 
d'emplois, met l'accent sur quelques 
mesures particulièrement importantes. 

La Commission a pleinement tenu 
compte des observations du rapport de 
la task-force de l’emploi de M. Kok 
dans sa proposition de rapport conjoint 
sur l'emploi pour 2004. 

D’un point de vue plus critique, le CESE 
estime que le rapport de la task-force sur 
l'emploi ne met pas assez l'accent sur 
l'enseignement des sciences. 

La task-force a eu pour mandat 
d’effectuer de manière indépendante 
une étude approfondie des principaux 
enjeux politiques liés à l’emploi et 
d’identifier des réformes d’ordre 
pratique susceptibles de produire 
l’impact le plus direct et immédiat sur 
la capacité des États membres à mettre 
en œuvre la nouvelle stratégie 
européenne pour l’emploi et à réaliser 
ses objectifs et ses buts. Si 
«l'enseignement des sciences » est un 
volet important dans le cadre de la 
stratégie pour l'emploi, il ne figure pas 
au cœur de cette stratégie, ce qui 
explique l’intérêt modéré qui lui a été 
porté. 

Le CESE estime que le rapport de la task-
force sur l’emploi n’accorde pas 
suffisamment d’importance au fait que le 
succès d’une politique de l’emploi dépend 
non seulement de mesures structurelles 
sur le marché de l’emploi, mais aussi 
d’une politique macroéconomique axée 
sur la croissance et l’emploi. 

Selon le mandat qui lui a été confié, la 
task-force s’est logiquement focalisée 
sur les réformes du marché de l’emploi. 
Toutefois, le rapport place ses 
recommandations concernant le marché 
de l’emploi dans le contexte pertinent 
d’une politique macroéconomique. 

Le CESE estime que la question 
importante de la promotion d’une 
intégration durable des jeunes sur le 
marché de l’emploi n’a pas été traitée de 
manière suffisamment approfondie dans 
le rapport de la task-force sur l’emploi. 

La task-force a identifié trois domaines 
prioritaires importants au regard d'une 
action politique (adaptabilité, 
attractivité accrue du marché de 
l’emploi, renforcement des 
investissements dans le capital humain) 
et, pour chacune de ces priorités, elle a 
déterminé des actions politiques 
adaptées à la situation du marché du 
travail et aux besoins des jeunes. 
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Le CESE propose une contribution 
financière imposée par la loi à toutes les 
entreprises au titre de la formation, plutôt 
que la promotion du recours plus vaste à 
des solutions volontaires, y compris des 
accords entre les partenaires sociaux. 

La task-force affirme qu’une 
combinaison de mesures obligatoires et 
volontaires est nécessaire, comme des 
financements sectoriels ou régionaux 
pour la formation, en combinaison avec 
d’autres mesures, comme des crédits 
d’impôts et des services d’aide. Il a été 
tenu compte de cette observation par la 
Commission et le Conseil dans leur 
rapport conjoint sur l'emploi pour 
2004. 

Le CESE considère que le rapport 
n’examine pas l’influence de la 
réglementation européenne sur la 
situation actuelle de la politique pour 
l’emploi; il ignore la relation entre les 
dépenses supplémentaires résultant de 
l'intensification des mesures actives des 
soutiens et l'obligation résultant du pacte 
de stabilité et de croissance. 

Conformément au mandat confié à la 
task-force, ces aspects n’ont pas été 
étudiés. Toutefois, le groupe de haut 
niveau, également présidé par 
M. Wim Kok, qui a été mandaté par le 
Conseil européen de printemps 2004 
pour identifier les mesures nécessaires à 
la réalisation des objectifs de Lisbonne, 
peut étudier ces questions, et notamment 
la deuxième. 
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19. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions sur «la 
mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les États membres» 
COM (2003) 458 final - CESE 515/2004 - Mars 2004 
DG EMPL - M. DIMAS 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE considère cette communication 
utile, mais insuffisante. 

Il insiste auprès de la Commission pour 
que celle-ci présente un nouveau rapport 
qui permettrait de vérifier: 

- si une transparence véritable des droits 
est appliquée, 

- si les droits positifs des travailleurs sont 
garantis, 

- si la mobilité des travailleurs est freinée 
ou favorisée par l'application des 
dispositions découlant de la 
transposition de la directive 96/71/CE, 

- si les distorsions de concurrence au 
regard de la libre circulation des 
services sont évitées, 

- si les petites entreprises ont un accès 
correct et suffisant aux informations 
nécessaires. 

Dans ce contexte, le CESE souligne 
plusieurs aspects qui lui paraissent 
particulièrement importants et qu'il 
souhaiterait voir étudier dans le nouveau 
rapport (interprétation des conditions de 
travail, les conventions collectives dans 
des secteurs autres que celui de la 
construction, l’élargissement [y compris 
les dispositions transitoires], les 
informations statistiques, les mécanismes 
d’information). 

La Commission a pris un certain nombre 
de mesures préparatoires destinées à 
faciliter un examen approfondi des 
points soulevés par le Comité: 
§ Les questions soulevées dans l'avis 

ont été abordées avec les partenaires 
sociaux de tous les secteurs au sein 
du forum de liaison, le 10 février 
2004. 

§ Un questionnaire complet a été 
élaboré et diffusé aux partenaires 
sociaux de tous les secteurs, en leur 
demandant des informations 
complémentaires et en leur donnant 
la possibilité de participer au suivi 
de la communication, de la 
résolution du Parlement européen et 
de l'avis du CESE. 

§ Une contribution financière 
importante (~ 80 % des coûts du 
projet) a été allouée à un projet de 
recherche de la Fédération 
européenne des ouvriers du bâtiment 
et du bois portant sur des aspects 
pratiques de la directive sur les 
travailleurs détachés. 

§ Une contribution financière 
importante (~80 %  des coûts du 
projet) a été allouée à la Fédération 
européenne des travailleurs du 
bâtiment et du bois pour lui 
permettre d'organiser une conférence 
sur la mise en œuvre pratique de la 
directive sur les travailleurs détachés 
réunissant toutes les parties 
prenantes. 

§ Les bases ont été jetées d’une étude 
destinée à l'élaboration d'un rapport 
exhaustif sur la mise en œuvre de la 
législation communautaire du 
travail, notamment la directive 
96/71/CE, dans les États membres. 
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Ce rapport devrait être achevé et 
adopté en 2005. 

§ Le groupe d'experts 
gouvernementaux visé dans la 
communication de la Commission 
s'est réuni les 23 octobre 2003 et 
29 mars 2004. Une nouvelle réunion 
est prévue le 18 octobre 2004. Au 
cours de ces réunions, les points 
soulevés par le CESE ont été et 
seront discutés avec des experts 
nationaux, et des problèmes relatifs à 
la coopération administrative, à 
l’exécution de sanctions financières 
et à l'accès à l’information sur les 
conditions de travail et d'emploi en 
vigueur ont été examinés. Un 
questionnaire a été envoyé destiné à 
recueillir un complément 
d’informations sur la position des 
représentants des États membres au 
regard de points spécifiques soulevés 
dans l'avis. 

 
Afin d’améliorer la coopération 
administrative entre les autorités 
publiques en charge du suivi des 
conditions d'emploi, et de faciliter 
l'accessibilité des travailleurs et des 
entreprises à l’information, des 
premières mesures ont été prises: 

§ Une liste de bureaux de liaison et 
d’autorités de contrôle a été mise à 
jour et rendue publique, permettant 
ainsi à des autorités et à des 
particuliers d’identifier clairement 
les points de contact utiles dans les 
différents États membres. 

§ Un site internet spécifique consacré 
au «Détachement de travailleurs» a 
été créé, fournissant des 
informations essentielles en trois 
langues sur l’arsenal législatif 
régissant le détachement de 
travailleurs ainsi que sur les bureaux 
de liaison et autorités de contrôle, et 
indiquant des liens vers des textes et 
des sites web nationaux utiles en 
matière de détachement. 
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22. Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 
N° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien 
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant 
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 
COM(2003) 698 final - CESE 323/2004 - Février 2004  
DG AGRI – M. Fischler 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

HUILE d’OLIVE  

Le Comité regrette que la proposition de 
la Commission n’envisage pas la 
possibilité pour les États membres de 
décider le pourcentage d’aide couplée le 
plus adapté à leurs besoins. 

La réforme du régime d’aides pour le 
secteur oléicole adoptée dans le mois 
d’avril prévoit que les États membres 
fixent le taux de découplage le plus 
convenable pour leurs intérêts à partir 
d’un minimum de 60 %. 

Le Comité prône une grande subsidiarité 
en ce qui concerne les critères d’octroi de 
l’aide couplée, de façon à ce que les États 
membres puissent notamment assurer la 
pérennité de l’activité productive des 
exploitations et de l’industrie annexe ainsi 
que le maintien des oliveraies à faible 
rendement. 

Le système adopté comporte une 
grande flexibilité pour les États 
membres, notamment en ce qui 
concerne l’octroi de l’aide pour 
l’oliveraie dont le but est précisément 
le maintien des oliveraies à valeur 
environnementale et sociale dans la 
Communauté. En effet, sur la base d’un 
cadre de critères communs, ce seront 
les États membres qui devront fixer les 
catégories d’oliveraies éligibles à l’aide 
ainsi que le montant d’aide par hectare. 

Notamment pour des raisons de 
difficulté de contrôle, il n’est pas 
envisageable de conditionner l’octroi 
de l’aide aux oliveraies au maintien de 
l’activité de l’industrie annexe. 
Toutefois, et comme pour les autres 
paiements directs, les bénéficiaires de 
ces aides devront respecter les bonnes 
pratiques agricoles et environne- 
mentales. La définition de celles-ci a 
été ajustée afin de prendre en compte 
les spécificités de la culture de 
l’olivier. 
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Le Comité estime nécessaire de prévoir 
des dotations financières additionnelles 
pour les nouvelles plantations autorisées 
par le Conseil en 1998. 

Le nouveau régime d’aides prévoit des 
financements additionnels pour ces 
plantations. 

TABAC  

15.1. Le CESE signale le manque de 
cohérence dans la proposition de la 
Commission et les graves répercussions 
qu'elle aura dans les régions productrices 
ainsi que sur les revenus des producteurs 
de tabac. 

La Commission ne prévoit pas que la 
proposition aura de graves 
répercussions dans les régions 
productrices de tabac. Au contraire, la 
réforme devrait conduire à une 
diversification de la production et une 
meilleure économie pour l’ensemble de 
la population de ces régions grâce à 
une meilleure infrastructure et à l’aide 
continue apportée aux producteurs, 
ainsi que la liberté qui leur est 
reconnue de choisir leur production, 
notamment de tabac. 

15.4. Le CESE demande à la Commission 
d'envisager dans la réforme du tabac un 
système de découplage, qui tienne compte 
de l'importance sociale de la culture, en 
laissant une grande souplesse aux États 
membres, de manière à prendre en 
considération les différentes réalités 
productives. 

La Commission a opté pour un système 
à découplage total – à l’issue d’une 
période transitoire avec découpage 
partiel - parce qu'elle est convaincue que 
ce système assurera un avenir durable à 
la plupart des producteurs européens de 
tabac. 

15.5. Le CESE juge positif pour la 
réforme de l'OCM du tabac que la 
structure du secteur continue à être gérée 
comme à l'heure actuelle par des 
groupements de producteurs qui ont 
apporté un caractère fonctionnel et 
opérationnel à celui-ci. 

Le Conseil de Luxembourg du 26 juin 
2003 a demandé à la Commission de 
proposer une réforme de l’OCM du 
tabac en s’appuyant sur les mêmes 
principes que ceux retenus en juin 2003 
pour la réforme de la PAC. C’est 
pourquoi l’ancienne structure du 
secteur ne peut être conservée. 

Si les producteurs de tabac le 
souhaitent, ils sont libres de devenir 
membres d’un groupe de producteurs et 
payer une contribution financière à ce 
groupe qui assure la gestion éventuelle 
de leurs marchés, etc. 



 27

 

15.6. Le CESE estime qu'il est sain que 
puisse exister à l'intérieur du secteur une 
mobilité en termes de transferts entre 
agriculteurs pour promouvoir une plus 
grande viabilité et compétitivité des 
exploitations à l'avenir et que puisse être 
confirmée l'option du rachat des quotas. 

Le système de rachat des quotas ne peut 
être maintenu parce qu’il n’y aura plus 
aucun quota lorsque l'aide sera 
entièrement découplée. 

Houblon  

18.2.1. De l'avis du CESE, le pourcentage 
de couplage partiel dans le secteur du 
houblon devrait être porté de 25 %, tel 
que prévu initialement par la 
Commission, à 40 %, de manière à 
prendre dûment en considération le travail 
indispensable effectué par les 
groupements. Par ailleurs, il conviendrait 
que les surfaces de houblonnières qui ont 
été arrachées dans le cadre du programme 
spécial entrent en ligne de compte pour le 
calcul du montant de référence. 

La Commission pense que les 
producteurs de houblon sont libres de 
choisir de devenir membres d’un 
groupe de producteurs et de payer une 
cotisation sur base volontaire, mais 
qu’il serait inopportun, dans un 
système à découplage total, de prélever 
des fonds sur les versements découplés 
et de les affecter exclusivement au 
financement d’activités de groupes de 
producteurs. 

COTON  

Le Comité estime que le principe du 
découplage des aides et de la production 
ne peut être appliqué dans le secteur du 
coton compte tenu du caractère volatil du 
prix du marché mondial. 

La Commission considère le 
découplage comme indispensable afin 
de réduire sensiblement toutes les 
formes d’aides intérieures ayant un 
effet de distorsion sur les échanges. 

Le Comité considère inopportun le 
redéploiement des ressources d’un 
montant de 102,9 millions d’euros du 
premier pilier vers le second pilier. 

La Commission considère nécessaire le 
redéploiement des ressources afin de 
financer les mesures de restructuration. 
Toutefois, le montant transféré a été 
réduit à 21,9 millions d’euros. 

Le Comité réclame de prévoir un 
calendrier d’application du nouveau 
régime suivant des principes et des règles 
identiques à l’accord de Luxembourg de 
juin 2003. 

Le système adopté prévoit le report de 
l’entrée en vigueur du nouveau régime 
d’une année, soit à partir des semis de 
l’année 2006. 
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23. Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des 
marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et 
modifiant le règlement (CEE) n° 827/68 
COM (2003) 698 final – CESE 310/2004 – Février 2004  
DG AGRI – M. FISCHLER 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité considère que les organisations 
professionnelles agréées ne devraient 
englober que les organisations de 
producteurs et les organisations inter 
professionnelles.  
 

Les programmes d’activités devraient 
viser également les pays tiers qui 
commencent à produire de l’huile d’olive. 

   
En outre, le Comité estime qu’il 
conviendrait le renforcement financier de 
ces mesures. 

La Commission estime que dans une 
démarche d’amélioration globale de la 
qualité pour l’huile d’olive, l’ensemble 
des opérateurs de la filière peut avoir 
un rôle à jouer et il ne convient donc 
pas de prévoir d’exclusions. 

Des corrections techniques ont été 
apportées au texte pour améliorer sa 
clarté à l’égard des nouveaux pays tiers 
producteurs. 

Le renforcement financier du dispositif 
est déjà prévu: les montants pouvant 
être réservés par les États Membres 
sont considérablement plus élevés que 
ceux existants dans le régime actuel. 

Le Comité est favorable au maintien des 
restitutions à l’exportation pendant une 
période de durée déterminé. 

Depuis 1998, les restitutions ont été 
constamment fixées à zéro sans que 
ceci ait entraîné un fléchissement des 
exportations qui, par contre, ont 
continué à augmenter de façon très 
significative. À la lumière de cette 
expérience, le maintien des restitutions 
pendant une période additionnelle ne 
semble pas justifié. 

En ce qui concerne le stockage privé, le 
Comité demande le déclenchement 
automatique de l’aide ainsi qu’une 
actualisation des prix de référence. 

Le stockage privé est un outil pour la 
gestion de situations de crise et en tant 
que tel, son déclenchement ne peut pas 
être automatique. 

Une augmentation des prix de 
référence ne serait pas cohérente avec 
l’évolution des prix de l’huile d’olive 
dans les dernières années, qui ont 
connu une tendance à la baisse en 
raison de l’augmentation très 
importante de la production. 
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Le Comité sollicite l’interdiction des 
mélanges d’huile d’olive avec d’autres 
huiles d’origine végétale et l’indication 
obligatoire dans l’étiquetage de la 
provenance de l’huile. 

Ces questions ont déjà été longuement 
débattues en 2001 lors de l’approbation 
de la Stratégie pour la qualité de la 
production oléicole et un changement 
d’orientation ne serait pas justifié. Plus 
particulièrement, il n’y a pas de raison 
sanitaire ou commerciale pour 
l’interdiction des mélanges. Pour des 
raisons notamment de difficultés dans 
les contrôles, l’indication de l’origine 
doit rester facultative. 
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25. Proposition de règlement du Conseil établissant un programme 
communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte 
et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture 
COM (2003) 817 final - CESE 514/2004 - Mars 2004 
DG AGRI - M. Fischler 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.2. De l'avis du CESE, la Commission 
doit, à long terme, soutenir et coordonner 
les activités nécessaires en la matière dans 
les actuels comme dans les futurs États 
membres. L'on pense à cet égard non 
seulement au soutien des programmes et 
des projets, mais aussi aux innombrables 
réseaux d'ONG qui jouent un rôle 
important dans le maintien et 
l'amélioration de l'exploitation de la 
diversité génétique dans le cadre de 
l'agriculture durable. 

Le règlement proposé soutient des 
activités en relation avec la 
conservation et l'utilisation durable de 
ressources génétiques en agriculture 
dans les États membres. Dans le cadre 
de la PAC et des perspectives 
financières actuelles, la Commission 
n’est pas en mesure de s’engager au-
delà de 2006. 

Les ONG et les organisations d’ONG 
peuvent participer sans aucune réserve 
au titre du règlement. 

3.5. Le CESE reconnaît l'importance 
particulière du règlement d'application sur 
les directives modifiées 2002/53-57 et 
66/401 sur la mise sur le marché des 
semences, qui a été annoncé par la 
Commission mais n'a pas encore été 
présenté à ce jour. Ces directives ont des 
répercussions sur l'accès aux "variétés de 
conservation" et aux "variétés amateurs". 
À l'initiative du Parlement européen, on a 
réglementé une appellation particulière et 
la mise sur le marché des semences qui ne 
remplissent pas les critères des espèces 
certifiées; ces semences ne peuvent être 
commercialisées à l'heure actuelle, sont 
de ce fait exclues tant de la reproduction 
que de la production et ne peuvent donc 
être conservées. Le règlement 
d'application pour ces directives est en 
préparation depuis novembre 2002. 

Le règlement d’application sur les 
directives modifiées 2002/53-57 et 
66/401 sur la mise sur le marché de 
semences est particulièrement 
important pour la commercialisation de 
variétés de conservation et de variétés 
amateur. 

La Commission a récemment annoncé, 
avant la fin de cette année, le dépôt 
d’une proposition d’une première série 
de règlements d’application sur les 
semences de céréales et de végétaux. 

 

3.7. Il y a lieu de prévoir d'associer les 
ONG aux travaux du comité de la 
conservation, de la caractérisation, de la 
collecte et de l'utilisation des ressources 
génétiques en agriculture prévues par 
l'article 15 de la proposition de règlement. 

Les ONG vont être invitées à participer 
régulièrement à des réunions 
consultatives ad hoc sur les ressources 
génétiques. 
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3.8. A l'article 9, alinéa 2, du règlement, il 
serait souhaitable de mentionner 
expressément les agriculteurs. 

 

L’article 9, alinéa 3, énonce que 
«propositions d’actions… peuvent être 
présentées par des organismes du 
secteur public ou par des personnes 
physiques ou morales ressortissants 
d’un État membre et établis dans la 
Communauté… ». Dès lors, les 
exploitants sont admis comme toute 
autre personne physique. Il est fait 
mention des banques de gênes, des 
ONG, des éleveurs, etc., parce que 
ceux-ci sont notamment actifs dans le 
domaine des ressources génétiques en 
agriculture. 

3.9. Le CESE invite la Commission à 
élaborer deux rapports sur le 
fonctionnement de la PAC et de répondre 
aux questions suivantes: 

a. Comment organiser la promotion du 
développement des zones rurales de 
manière à mieux intégrer la culture 
d'espèces végétales devenues rares et la 
préservation d'espèces animales d'élevage 
qui se raréfient comme éléments faisant 
partie de l'agriculture multifonctionnelle 
et d'un programme global de conservation 
et d'exploitation des ressources 
génétiques? 

b. Quelles sont les conséquences des 
mesures de la PAC pour la diversité 
génétique, et quelles sont les 
conséquences à prévoir du découplage et 
de la conditionnalité environnementale? 

Les deux rapports demandés par le 
CESE débordent le cadre du règlement 
actuel. Ces thèmes pourraient 
éventuellement être incorporés dans de 
futurs rapports d’évaluation sur 
l’impact de la réforme de la PAC ou 
sur la mise en œuvre de la politique du 
développement rural en termes de 
conservation de la biodiversité. 

À cet égard, le rapport sur la mise en 
œuvre du plan d’action en faveur de la 
diversité biologique dans l’agriculture 
(lancé en 2001), qui sera présenté par 
la Commission en 2005, pourrait 
également présenter de l’intérêt. 
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26. Proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine 
de l'apiculture 
COM(2004) 30 final - CESE 531/2004 - Mars 2004  
DG AGRI – M. Fischler 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.7 Analyses du miel. Accepté par le Conseil et la 
Commission. 

3.11 Programmes à fréquence annuelle. Pas acceptable. La fréquence tri 
annuelle proposée a comme objectif 
l’amélioration de l’efficience de la 
gestion des programmes. 

4.5 Flexibilité dans la gestion des 
programmes. 

Les modalités d’application prévoient 
une nouvelle flexibilité pour adapter 
certaines actions des programmes en 
cours d’exécution sans pour autant 
dépasser le montant total du 
programme annuel. 
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27. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité 
maritime  
COM (2003) 440 final - CESE 95/2004 - Janvier 2004 
DG TREN - Mme de Palacio 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

2.8 Le CESE approuve le rôle attribué à 
l’agence dans le domaine de l’assistance en 
matière de pollution, mais il souligne que 
chaque État membre devra continuer à veiller à 
l'élaboration de plans de prévention de la 
pollution et de lutte contre celle-ci, et à allouer 
les ressources appropriées à cette tâche. 

La Commission souscrit à l’avis du CESE. 
Au cours des négociations avec le Parlement 
européen et le Conseil, des éclaircissements 
complémentaires ont été ajoutés de manière 
à assurer la complémentarité des actions de 
l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (AESM) à l'égard des mesures 
prises par les États membres. 

2.9 Le CESE est d’avis que l’AESM doit 
coopérer avec les États membres à 
l’élaboration de plans de prévention de la 
pollution maritime et de lutte contre celle-ci et 
de procéder à la gestion des moyens techniques 
disponibles (navires spécialisés et autres 
équipements), sans pour autant 
déresponsabiliser les États membres. 

La Commission souscrit à l’avis du CESE. 
Au cours des négociations avec le Parlement 
européen et le Conseil, des explications 
complémentaires ont été introduites afin de 
garantir que les actions de l'AESM dans ce 
domaine se déroulent «sans préjudice de la 
responsabilité des États membres à mettre 
en place des mécanismes appropriés de lutte 
contre la pollution». 

2.10.1 Il serait utile de bien préciser comment 
l’on prévoit la gestion opérationnelle des 
navires et des équipements offerts dans le 
cadre de l’assistance à la lutte contre la 
pollution. Le CESE est d'avis que ce sont les 
autorités nationales qui doivent assurer la 
gestion des moyens disponibles pendant 
l'intervention. 

La Commission souscrit à l’avis du CESE. 
Au cours des négociations avec le Parlement 
européen et le Conseil, des explications 
complémentaires ont été introduites de 
manière à refléter le fait que les opérations 
de nettoyage seront effectuées sous l'autorité 
de l'État membre concerné. 

 

2.12 Le CESE reconnaît la nouvelle 
compétence de l’AESM en matière de sécurité 
maritime, mais il s’inquiète du fait que les 
plans nationaux de sécurité comportent des 
volets militaires auxquels l’AESM a 
nécessairement un accès limité. 

La Commission prend acte de la 
reconnaissance par le CESE de la 
responsabilité de l’AESM en matière de 
sécurité. Le Parlement européen et le 
Conseil ont confirmé les inquiétudes 
exprimées par le CESE quant à la limitation 
de l'accès aux volets militaires. En accord 
entre les deux institutions, la tâche de 
l'AESM dans le domaine de la sécurité 
maritime a été limitée à l’assistance à la 
vérification des navires, des compagnies 
concernées et des organisations de sécurité 
agréées. 
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2.15 Le Comité estime également qu'il 
conviendrait d'approfondir la discussion 
engagée concernant la création d'un corps de 
garde-côtes communautaire. Bien qu'il s'agisse 
d'un sujet délicat car il englobe des questions 
de souveraineté et d'autorité maritime, ce corps 
pourrait compléter le rôle de l'AESM et du 
Comité de sécurité maritime en remplissant 
une fonction de prévention et de contrôle. 

La Commission prend acte de la suggestion 
formulée par le CESE qui s’aligne sur des 
suggestions similaires exprimées par le 
Parlement européen, et elle a l’intention 
d'envisager une action future dans ce 
domaine. 
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33. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant "Les transferts de déchets" 
COM (2003) 379  final - CESE 99/2004 - Janvier 2004 
DG ENV - Mme Wallström 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité souscrit à l’ensemble de la 
proposition et reconnaît que celle-ci 
contribuera à l’amélioration de la 
législation européenne. Toutefois le 
Comité considère que la proposition 
devrait avoir pour fondement juridique 
uniquement l'article 175 du Traité et pas 
l’article 133 supplémentaire comme le 
propose la Commission. 

La Commission estime que l’objectif 
premier du règlement proposé est la 
protection de l’environnement et le 
fondement juridique en est l’article 175 
du Traité. Toutefois, puisque les 
dispositions des titres IV, V et VI sur 
les exportations et importations de la 
Communauté, et dans la Communauté 
vers et en provenance de pays tiers, et 
les transferts au départ et à destination 
de pays tiers sont également des 
dispositions relevant du commerce 
international, la base juridique de ces 
dispositions particulières est 
l'article 133 du Traité CE. 

Le Comité conseille à la Commission de 
prendre des mesures pour définir le 
recyclage, la valorisation, l’élimination et 
les opérations intermédiaires. Il fait 
également allusion entre autres à la 
nécessité d'homogénéiser les régimes de 
taxation et d'assurer l'uniformité en 
matière de permis et de classification des 
opérations. 

Certains problèmes soulevés relèvent 
de la stratégie de la Commission sur la 
prévention et le recyclage des déchets 
qui est en préparation et qui devrait être 
disponible pour l’année prochaine. De 
vastes normes communautaires 
relatives aux installations des 
traitements des déchets, mettant 
l’accent sur les équipements de 
recyclage, sont à l'étude et la directive 
cadre sur les déchets, comportant la 
définition de l'élimination de la 
valorisation des déchets, est en cours 
de révision. La Commission tiendra 
également compte, dans la mesure du 
possible, des suggestions du Comité au 
cours des négociations sur le règlement 
proposé relatif aux transferts dans le 
cadre de la procédure de codécision. 

Le Comité s’interroge sur l’exception 
prévue pour les déchets relevant du 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine. 

Il est nécessaire d’éviter les doubles 
procédures et de reconnaître d’autres 
législations communautaires qui 
régissent déjà les déchets d’origine 
animale. C’est pourquoi, la 
Commission estime nécessaire de 
maintenir les dispositions proposées à 
cet égard. 



 36

Les définitions doivent être explicitées et 
rendues plus précises conformément aux 
propositions du Parlement européen. 

La Commission a modifié sa 
proposition pour l’aligner sur un 
certain nombre de propositions du 
Parlement européen concernant les 
définitions (la proposition modifiée du 
8.3.2004, (COM (2004) 172 final, les 
amendements 12, 15, 60, 92 et 113 
concernant les explications techniques, 
ont été acceptés entièrement ou en 
principe). 

Le délai prévu pour l’information 
préalable des autorités en cas de transfert 
d’échantillons à des fins d’analyses en 
laboratoire, prévu à l’article 20, est peu 
réaliste et impossible à mettre sur pied et 
à contrôler dans la pratique. 

La Commission a modifié sa 
proposition (COM (2004) 172 final) en 
restreignant le champ d’application de 
sa proposition aux informations 
relatives aux seuls déchets dangereux 
(article 20). La Commission tiendra 
également comp te, dans la mesure du 
possible, des suggestions du Comité au 
cours des négociations de codécision. 

Les transferts de déchets pour des 
opérations qui ne seraient pas «finales» 
devraient être interdits. 

Aucun argument environnemental ne 
justifierait une interdiction de transfert 
pour des opérations intermédiaires. 
Une telle interdiction pourrait être en 
contradiction avec le Traité CE. 

En effet, comment admettre des 
opérations de mélange de déchets sans 
aborder les problèmes de dilution, et donc 
de déclassement possible? 

Toute opération doit satisfaire à la 
législation communautaire sur les 
déchets pour garantir qu'elle ne 
comporte aucun risque ou danger pour 
l'environnement. Les dispositions 
d'application figurent dans la directive 
cadre sur les déchets 75/442/CEE 
modifiée, et dans la directive 
91/692/CEE sur les déchets dangereux. 
Ces questions ont également été 
abordées dans la proposition relative 
aux transferts. Tout transfert de déchets 
à des fins d’élimination et de mélange 
de déchets non visés conformément à 
l’article 3, paragraphe 1, doit être 
préalablement notifié et autorisé. 

Le mélange pendant l'opération de 
transfert doit être interdit. 

L’article 21 de la proposition interdit le 
mélange de déchets en cours de 
transfert. 

Il n’est en effet pas raisonnable qu’un 
opérateur «qui altère la nature d’un 
déchet» devienne le notifiant de 
l’exploitation. 

Conformément à l'article 1er de la 
directive sur les déchets 75/442/CEE, 
modifiée, un opérateur qui procède à 
des opérations consistant en une 
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transformation de la nature ou de la 
composition des déchets est également 
considéré comme un producteur de 
déchets. La notion de producteur de 
déchets dans la proposition de 
règlement devrait correspondre à la 
définition donnée dans la directive 
cadre. Un opérateur qui entend 
transférer des déchets et qui en a 
modifié la nature ou la composition 
doit déclarer le transfert de ces déchets 
si cette obligation n’incombe pas au 
producteur de déchets initial. 

La proposition du Parlement d’exonérer 
les opérateurs publics des mêmes 
obligations que les opérateurs privés ne 
devrait pas être retenue pour des raisons 
évidentes de respect des règles de 
concurrence. 

La Commission approuve cette 
modification permettant aux autorités 
compétentes de déroger à l’obligation 
de déposer une garantie financière 
lorsqu’un transfert est effectué par 
«organisme de droit public, un service 
de ramassage municipal, une entreprise 
exploitée pour son compte par un 
organisme de droit public». Le champ 
d’application a été considérablement 
restreint et la mention «ou toute autre 
entreprise» a été supprimée. Toutefois, 
la Commission prendra également en 
considération, dans la mesure du 
possible, les suggestions du Comité au 
cours des négociations de codécision. 

Le notifiant devrait pouvoir réclamer des 
dommages-intérêts en cas de retard 
injustifié dans la délivrance de l’accusé de 
réception. 

La Commission estime que ce type de 
réclamation devrait continuer à relever, 
conformément au droit communautaire, 
des prescriptions de la législation 
nationale. 

Variations entre États membres au regard 
des coûts administratifs et incertitudes 
quant aux mesures que la Commission 
peut adopter sur la base du règlement. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des suggestions du 
Comité au cours des négociations de 
codécision. 

L’organisation d’un échange 
d’informations sur les bonnes pratiques 
dans les États membres. 

La proposition de la Commission 
prévoit une coopération entre États 
membres afin de faciliter l’application 
du règlement (article 53) et les bonnes 
pratiques au niveau international 
(article 55). En outre, la mise en œuvre 
et les bonnes pratiques font l'objet de 
discussions entre les États membres et 
la Commission au cours de la réunion 
des correspondants (article 60). 
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36. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution 
COM (2003) 550 final – CESE 509/2004 - Mars 2004  
DG ENV – Mme WALLSTROM 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.4: Le Comité estime que les normes 
européennes concernant la liste des 
substances prioritaires établies pour les 
eaux de surface devraient être intégrées à 
l’annexe I de la proposition de directive. 

La Commission ne partage que 
partiellement l’avis du CESE. Les 
normes en question ont été établies sur la 
base de critères exclusivement liés aux 
eaux de surface (par exemple, données 
de surveillance, écotoxicité etc.) qui ne 
peuvent pas être extrapolés aux eaux 
souterraines. Ces normes devront être 
considérées lors de l’évaluation des 
interactions entre les eaux souterraines et 
les eaux de surface, mais elles ne 
pourront en aucun cas être utilisées 
directement comme normes 
environnementales pour l’ensemble des 
masses d’eaux souterraines. 

3.6: Le Comité demande que des critères 
plus concrets soient introduits en ce qui 
concerne l’analyse statistique et 
l’interprétation des tendances à la hausse 
significative et durable de concentration 
de polluants. 

La Commission tiendra compte de cette 
remarque et a l’intention de développer 
un guide en collaboration avec les Etats 
membres et parties intéressées à cet effet. 

3.8: Le Comité souligne l’importance de 
l’information et de la consultation de 
toutes les parties intéressées en ce qui 
concerne la procédure de notification de la 
liste des polluants pour lesquels des 
valeurs seuils devront être établies par les 
Etats membres. 

La Commission approuve cette remarque 
qui est, par ailleurs, déjà couverte par 
l’article 14 de la Directive Cadre sur 
l’eau qui stipule qu’un tel système devra 
être opérationnel d’ici la fin de l’année 
2006. Entre temps, il est clair que la 
procédure de notification se fera en 
consultation étroite avec les parties 
intéressées. 

3.9: Rappelle la nécessité du suivi de la 
mise en œuvre de l’article 5 et de 
l’annexe II de la Directive Cadre sur l’eau 
en ce qui concerne les masses d’eaux 
souterraines, et de la bonne application 
des autres annexes de la directive pour 
permettre aux critères établis par la 
proposition d’être opérationnels. 

La Commission prend acte de cette 
recommandation qui s’intègre dans le 
suivi mis en place dans le cadre de la 
stratégie commune de mise en œuvre de 
la directive-cadre. 
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3.10: Le Comité demande que soient 
précisées les conditions dans lesquelles 
seront autorisés les rejets indirects, en 
prenant comme exemple la pollution 
diffuse. 

Les critères établis dans l’article 6 de la 
proposition sont clairs à ce sujet: les 
rejets indirects dans les eaux 
souterraines ne sont autorisés qu’à la 
condition qu’ils ne risquent pas de 
compromettre la réalisation du bon état 
chimique des eaux souterraines. En 
d’autres termes, ces rejets ne doivent 
pas entraîner de dégradation 
significative du bon état chimique tel 
qu’elle sera estimée à la lumière des 
normes de l’annexe I et des valeurs 
seuils établies par les états membres. Il 
est à noter, de plus, qu’une proportion 
significative des rejets indirects 
correspond en général à des sources 
ponctuelles de pollution plutôt qu’à une 
pollution diffuse. 

3.11: Le Comité recommande d’associer 
la politique environneme ntale de l’eau à 
la recherche financée dans le cadre du 
6ème programme cadre de recherche et de 
développement. 

La Commission partage cet avis sans 
réserve et a, de fait, récemment 
proposé un sujet de recherche lié au 
développement d’une procédure pour 
l’établissement de valeurs seuils pour 
les polluants dans les eaux souterraines 
qui a fait l’objet d’un appel à 
propositions dans le cadre de la Priorité 
«Soutien Scientifique aux Politiques 
Communautaires». 

4.2: Le Comité souligne l’importance 
d’évaluer les sources de pollution diffuse 
et lie ces sources aux «rejets indirects» 
qui sont le résultat d’une infiltration de 
polluants dans le sol et le sous-sol. 

La Commission reconnaît cette 
importance. Toutefois, il convient de 
noter que les «rejets indirects» 
correspondent en général à des sources 
ponctuelles bien identifiées dont la 
diffusion peut effectivement se 
produire à travers le sol ou sous-sol. Il 
ne s’agit donc pas, à proprement parler, 
de pollution diffuse qui couvre une 
surface géographique beaucoup plus 
vaste (par exemple dans le cas de 
pollutions agricoles). Dans ce dernier 
cas, l’outil réglementaire à considérer 
est basé sur l’identification de 
tendances à la hausse significative et 
durable. 
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4.2.1: Le Comité demande que soit 
précisé s’il existe d’autres normes 
communautaires en vigueur, dont les 
valeurs en termes de qualité seraient 
différentes de celles de la proposition, 
comme par exemple les directives sur 
l’eau potable, les nitrates et les pesticides. 

La Commission a tenu compte des 
normes communautaires en vigueur en 
établissant l’annexe I de la proposition. 
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune 
autre norme communautaire concernant 
la qualité environnementale des eaux 
souterraines. 

4.2.1.1: Le Comité estime qu’il est 
possible d’établir des valeurs seuils pour 
un nombre de substances supérieur à celui 
de la proposition, sur la base des données 
concernant l’usage de l’eau et des 
informations scientifiques et techniques 
dérivées de la planification de la directive 
cadre sur l’eau. 

La Commission reconnaît 
implicitement cet avis dans la note de 
bas de page n° 25 de l’annexe III de la 
proposition, qui stipule que la liste de 
substances devra être complétée par les 
Etats membres pour tous les polluants 
qui caractérisent les masses d’eau 
souterraine comme étant à risque (au 
niveau national, du district 
hydrographique ou de la masse d’eau, 
comme stipulé par l’article 4.1 de la 
proposition). 

4.2.2: Le Comité recommande d’élargir la 
liste de substances au contenu de 
l’annexe VIII de la directive cadre, déjà 
citée à l’article 6 de la proposition. 

L’article 6 concerne en effet tous les 
polluants tels qu’ils sont définis dans 
l’annexe VIII de la directive cadre, 
spécifiant ceux pour lesquels une 
prévention est obligatoire et ceux pour 
lesquels le régime d’autorisation en 
vigueur dans la directive 80/68/CEE 
reste en vigueur. La Commission n’a 
toutefois pas l’intention d’imposer aux 
Etats membres une liste exhaustive de 
polluants pour l’évaluation et le suivi 
de l’état chimique des eaux 
souterraines (qui est l’objectif de 
l’annexe VIII en question). Ceci aurait 
en effet pour conséquence d’élever les 
coûts de surveillance des masses 
d’eaux de manière considérable. La 
proposition d’une liste indicative (non 
exhaustive) permet d’éviter cet écueil, 
tout en imposant aux Etats membres de 
compléter cette liste en fonction des 
risques identifiés suite à l’analyse 
demandée par l’article 5 de la directive 
cadre. 

4.2.3: Compte tenu de ce qui précède, le 
Comité recommande à la Commission 
d’harmoniser tous les paramètres relatifs à 
la qualité des eaux souterraines à partir de 
2007. 

La Commission prend acte de cette 
recommandation qui s’intègre dans les 
orientations de la stratégie commune de 
mise en œuvre de la directive cadre. 
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4.3: Le Comité souligne le régime 
d’autorisation pour les rejets indirects 
devra prendre en considération les 
dispositions de l’article 11 (3) (j) de la 
directive cadre concernant l’interdiction 
de rejets directs. 

L’article 6 de la proposition tient 
compte de cette recommandation en 
spécifiant que les rejets indirects 
concernant les polluants considérés 
comme les plus dangereux (substances 
1 à 6 de l’annexe VIII de la directive 
cadre) doivent être prévenus (donc 
interdits). 

4.4: Le Comité rappelle l’importance de 
l’information et de la participation des 
parties intéressées à l’application des 
dispositions relatives aux eaux. 

La Commission partage cet avis qui est 
clairement exprimé par le biais de 
l’article 14 de la directive cadre, et les 
échanges continus mis en place dans le 
cadre de la stratégie commune de mise 
en œuvre de cette directive. 

4.5: Le Comité rappelle à la Commission 
l’importance de la collaboration et de la 
coordination de toutes les institutions 
communautaires pour réaliser les objectifs 
environnementaux du 6ème plan d’action 
environneme ntal, et en particulier celle de 
recueillir et de traiter toutes les 
informations à caractère scientifique, 
technique et sociale existantes qui sont 
actuellement dispersées. 

La Commission est consciente des 
efforts nécessaires pour assurer une 
telle collaboration et coordination, et 
des efforts substantiels sont mis en 
œuvre (dans le cadre de la stratégie 
commune de mise en œuvre de la 
directive cadre) pour développer un 
système opérationnel d’échanges entre 
la communauté scientifique et les 
décideurs politiques. Ces efforts 
devraient permettre d’utiliser au mieux 
les connaissances et techniques 
développées en soutien à la politique 
environnementale et d’éviter tout 
doublon en matière de financement 
public. 
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37. Réalités et perspectives pour des technologies environnementales 
adaptées dans les pays candidats 
Avis d’initiative - CESE 523/2004 - Mars 2004  
DG ENV - Mme Wallström 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

L’avis ne répond pas à une quelconque 
proposition particulière de la Commission. 
Toutefois, il se rapporte à une autre 
communication de la Commission (COM 
(2004) 38) «promouvoir les technologies 
au service du développement durable: plan 
d’action de l’Union européenne en faveur 
des écotechnologies (PAE). 

Les commentaires et suggestions d’ordre 
général formulés dans cet avis sont des 
indications utiles sur des aspects à 
prendre en considération dans la mise en 
œuvre d’un PEA.  

Les objectifs du plan d'action sont les 
suivants: 

• lever les obstacles afin d'exploiter 
tout le potentiel des écotechnologies 
pour ce qui est d'améliorer 
l'environnement tout en favorisant la 
compétitivité et la croissance 
économique; 

• faire en sorte que, dans les années à 
venir, l'UE joue un rôle prépondérant 
dans la mise au point et en pratique 
des écotechnologies; 

• mobiliser toutes les parties prenantes 
dans la poursuite de ces objectifs. 

Les écotechnologies sont définies 
comme «toutes les technologies dont 
l’emploi est moins néfaste pour 
l'environnement que le recours à d'autres 
techniques». Ces écotechnologies 
comprennent: 

• les techniques permettant de 
gérer les ressources plus efficacement, 

• les techniques et procédés 
permettant de maîtriser la pollution, 

• les produits et services moins 
polluants et exigeant moins de 
ressources. 

C’est pourquoi, grâce au plan d’action, 
la Commission encouragera également 
l'utilisation du type d’écotechnologies 



 43

approprié décrit dans l’avis du CESE. 
Plusieurs priorités fondamentales du 
plan d’action, notamment, ont pour objet 
les principaux manquements qui 
entravent l’utilisation d’écotechnologies 
appropriées relevées dans l’avis du 
CESE, dont la difficulté d’accéder à des 
instruments financiers permettant de 
réaliser des éco-investissements à petite 
échelle et la faible connaissance de 
l’existence et des possibilités des 
écotechnologies. 

Par exemple, en ce qui concerne le 
financement, le Troisième rapport sur 
la cohésion, adopté en février 2004, 
propose d'inclure les écotechnologies 
dans les éléments fondamentaux de la 
nouvelle politique sur la cohésion. Des 
études techniques sont en cours avec 
des organismes financiers 
internationaux, dont la Banque 
européenne d’investissement, afin 
d’explorer le moyen de maximiser 
l’utilisation d’instruments existants et 
de voir si de nouveaux instruments sont 
nécessaires pour accroître les 
investissements dans des projets 
d’écotechnologie, notamment au 
moyen de fonds de capitaux à risque. 

La Commission poursuit ses efforts, 
avec des États membres et d’autres 
parties prenantes, pour renforcer la 
sensibilisation des consommateurs et 
des producteurs aux possibilités des 
écotechnologies. À titre d’exemple, 
une session d’une demi-journée sur la 
participation des parties prenantes à la 
promotion des écotechnologies a été 
organisée au cours de la semaine verte 
de la Commission (2 juin 2004). 
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38. Communication de la Commission: Les chercheurs dans l'espace 
européen de la recherche 
COM (2003) 436 final - CESE 305/2004 - Février 2004 
DG RDT - M. Busquin 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

1.9. & 5.5. Le Comité approuve 
également les mesures particulières 
proposées par la Commission, telles que 
l'élaboration d'une "Charte européenne du 
chercheur" et d'un "code de conduite pour 
le recrutement des chercheurs"; ces deux 
réglementations peuvent être très utiles 
dans de nombreux cas. Le Comité émet 
toutefois des réserves claires à cet égard: 
ces réglementations (comme le propose la 
Commission) ne doivent être appliquées 
que sur une base volontaire, et leur 
utilisation ne doit en aucun cas donner 
lieu à une réglementation excessive 
(surbureaucratisation) dans un domaine 
déjà fortement réglementé 

La Commission est pleinement 
consciente du fait que les deux 
instruments proposés (le code, comme 
la charte) ne seront acceptés que s’ils 
peuvent être suivis sur une base 
volontaire et en évitant une 
réglementation excessive. 

La Commission a organisé plusieurs 
réunions d’experts destinées à 
consulter préalablement ceux-ci sur ces 
questions de manière à préparer une 
large acceptation par les milieux de la 
recherche. 

Le Comité propose que la Commission 
revoie la définition de la recherche telle 
qu’elle est formulée dans sa 
communication (c’est-à-dire la définition 
utilisée dans le manuel de Frascati 2002). 
Le Comité suggère notamment, dans la 
perspective des objectifs de Lisbonne, de 
faire également référence à des notions 
comme «sciences/nature» et «technique». 
En outre, le Comité estime aussi qu'il 
faudrait que cette définition fasse référence 
à la nécessité de disposer d’un niveau élevé 
de qualification, de savoir et 
d’indépendance attestés pour pouvoir être 
considéré comme chercheur (5.1). 

Par conséquent, le Comité recommande la 
définition suivante du chercheur, 
légèrement modifiée: "Experts travaillant 
à la conception ou à la création de 
connaissances, de produits, de procédés, 
de méthodes et de systèmes nouveaux et à 
la gestion des projets concernés, et 
possédant, eu égard à leur formation et à 
leur expérience, les qualifications 
requises à cette fin". 

La Commission ne souscrit pas à cette 
proposition étant donné que la 
définition de l’OCDE déjà utilisée fait 
mention de sciences naturelles et de 
technique (voir la définition donnée par 
l’OCDE de la recherche dans le manuel 
de Frascati de 2002: «la recherche et le 
développement expérimental (R & D) 
englobent les travaux de création 
entrepris de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des 
connaissances, y compris la 
connaissance de l’homme, de la culture 
et de la société ainsi que l’utilisation 
de cette somme de connaissances pour 
de nouvelles applications». 

Toutefois, en ce qui concerne les 
nouvelles définitions proposées de 
chercheur, la Commission tiendra 
compte de cette suggestion au moment 
de la mise au point finale des 
instruments proposés, comme la charte 
européenne du chercheur et le code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs (fin 2004). 
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39. L’Europe et la recherche fondamentale 
COM (2004) 9 final - CESE 319/2004 – Février 2004 
DG RDT – M. BUSQUIN 

Éléments principaux de l’avis du 
CESE 

Position de la Commission 

2. Le Comité approuve la 
Communication et les orientations 
proposées pour un Conseil Européen de 
la Recherche. 

Il encourage la Commission à faire en 
sorte que le soutien renforcé à la 
recherche fondamentale devienne l’un 
des grands axes de l’action future de 
l’Union dans le domaine de la recherche. 

La Commission prépare actuellement 
une Communication présentant les 
orientations pour la politique de soutien 
à la recherche de l’Union, dans laquelle 
le soutien à la recherche fondamentale 
sera un des objectifs majeurs pour 
l’avenir de la recherche en Europe. Les 
autres objectifs étant le renforcement de 
la collaboration transnationale, des 
partenariats technologiques à grande 
échelle, des ressources humaines, des 
infrastructures de recherche et de la 
coordination des efforts nationaux. 

3. Le Comité estime que l'une des 
principales motivations des chercheurs 
est la compétition entre groupes et 
laboratoires concurrents et le désir 
d'échanger des idées avec des 
spécialistes travaillant ailleurs. 
Néanmoins, il considère que l'excès de 
concurrence ou d'ambition nuit à 
l'essence de la recherche scientifique, car 
il peut être source de superficialité, 
empêcher d'effectuer le travail 
scientifique avec le soin et la profondeur 
requis, et entraver la recherche de la 
nouveauté. 

La Commission tient compte de ces 
remarques. Dans l’élaboration de sa 
Communication présentant les 
orientations futures, elle veille à ce que 
la mise en concurrence des équipes de 
recherche ait une valeur ajoutée 
européenne, à savoir que l’effet 
d’émulation à un niveau plus large que le 
niveau national, stimule le dynamisme, 
la créativité et l’excellence de la 
recherche européenne. De plus, 
l’évaluation basée sur l’excellence assure 
que la concurrence n’est pas une source 
de superficialité mais donne la 
profondeur nécessaire à des recherches 
innovantes et de qualité. 

8. Le Comité souligne que la 
Commission devrait impliquer 
davantage les chercheurs éminents et 
reconnus ainsi que les représentants des 
sociétés scientifiques dans ses processus 
de consultation, et en particulier de 
répartition des ressources. 

La Commission tiendra compte de la 
remarque du Comité sur la nécessité 
d’impliquer les chercheurs éminents 
dans ses processus de consultation lors 
de l’élaboration du nouveau mécanisme 
de soutien à la recherche fondamentale. 
La Commission envisage aussi la 
création d’un Conseil européen de 
recherche, composé de scientifiques de 
haut niveau, qui serait chargé des aspects 
scientifiques de la mise en œuvre de ce 
nouveau mécanisme. 



 46

 

41. Espace: une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion. Plan 
d’action pour la mise en œuvre d’une politique spatiale européenne 
COM(2003) 673 final – CESE 501/2004 – Mars 2004  
DG RDT – M. BUSQUIN 

La Commission se félicite de l’avis globalement favorable du CESE qui considère que «le 
Livre blanc constitue un document de qualité qui possède le grand mérite d’exprimer une 
volonté politique formulée de façon forte et synthétique» (5.1.) 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.3 Le CESE préconise que l’accord-cadre 
entre l’ESA et la Communauté soit utilisé 
pleinement car les actions dans le domaine 
spatial ne peuvent attendre une ratification 
du futur traité. 

L’accord cadre entre l’ESA et la 
Communauté est en vigueur depuis le 
28 mai 2004. Il sera un des instruments 
prioritaires pour la mise en place de la 
Politique Spatiale Européenne. 

3.3.2  Le CESE insiste sur la nécessité de 
réfléchir aux moyens de porter cette volonté 
politique: il faut mettre en place le Conseil 
Espace ESA/UE prévu par l’accord-cadre. 

Un Groupe à haut niveau, composé des 
délégués des États membres, vient d’être 
créé ayant comme tâche principale 
d’accompagner la préparation du Conseil 
Espace (dont l’organisation est envisagée 
pour novembre 2004). 

4.1.3 Le CESSE souligne qu’au stade de la 
recherche et du développement la technique 
spatiale est duale. Il estime que les 
recherches menées en amont devraient 
rassembler l’ensemble des acteurs civils et 
militaires dans une vision concertée afin 
d’optimiser l’utilisation des systèmes et de 
réduire les coûts. 

La Commission partage cette analyse. Un 
panel d’experts a été mis en place pour 
traiter des questions ‘Espace et Sécurité’ et 
l’aspect ‘usage multiple’ figure parmi les 
principaux arguments de discussion. 

4.2.2.2 Le CESE estime que dans le cadre 
GMES deux aspects spécifiques n’ont pas 
été assez soulignés: 

− la continuité de l’observation en orbite, 
en particulier dans le domaine de 
l’observation radar; 

− l’activité européenne dans le domaine de 
la météorologie, de la climatologie et de 
l’océanographie. 

Même si ces points n’ont pas été détaillés 
dans le Livre blanc, la Commission 
confirme que ces activités sont prises en 
compte à l’occasion de la seconde phase du 
programme spatiale. 

4.2.2.4 Le Comité préconise que la 
Commission adopte à l’égard d’Eumetsat 
une attitude constructive comparable à celle 
à l’égard de l’ESA. Dans le même esprit, il 
estime qu’il devrait être tiré un meilleur 
parti du centre madrilène de Torrejón pour 

La Commission est d’accord avec ces 
commentaires. La possibilité de négocier un 
accord cadre avec Eumetsat est maintenant 
à l’ordre du jour. 

Concernant le centre satellitaire de l’UE, le 
directeur de ce centre participe au panel 
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la structuration des données satellitaires en 
créant une véritable banque de données 
spatiales, à l’image de ce qui se fait aux 
États-Unis. 

‘Espace et Sécurité’. 

4.3.1 Le CESE regrette que la section 
concernant la fracture numérique soit trop 
peu détaillée dans la Communication. 

Des groupes de travail ont été mis en place 
et des études ont été lancées pour traiter en 
détail la question de la fracture numérique. 
En particulier, un forum sur la ‘fracture 
numérique’ est prévu. Ce forum devrait 
définir les besoins, analyser le rapport 
coûts/bénéfices de chaque solution 
technologique (y compris les solutions 
spatiales) et retenir des leçons apprises par 
des initiatives passées. 

4.5.2 Il soutient la proposition du Livre 
blanc d’augmenter progressivement les 
fonds alloués par l’ESA et les États 
membres à la recherche spatiale afin d’offrir 
aux jeunes scientifiques des possibilités de 
carrière attrayantes, faute de quoi le risque 
serait grand de voir s'accentuer encore la 
"fuite des cerveaux", notamment vers les 
États-Unis. 

 

La Commission partage cette analyse. Le 
renforcement de la compétitivité 
européenne dans le domaine spatial, devrait 
générer des opportunités de travail plus 
attrayantes pour les jeunes scientifiques. En 
plus, dans le futur programme spatial 
européen, des activités concrètes en faveur 
de l’éducation, de la formation et de la 
divulgation dans le domaine spatial seront 
prévues. 
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42. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur 
les technologies de l'information et des communications pour les véhicules 
sûrs et intelligents 
COM (2003) 542 final - CESE 506/2004 - Mars 2004 
DG INFSO - M. LIIKANEN 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

4.1 S'agissant d'une communication 
programmatique et non d'actions 
concrètes et contraignantes que la 
Commission pourra élaborer et proposer 
ultérieurement, le Comité juge utile de 
mettre en avant certains points qui, selon 
lui, devraient toujours être pris en compte 
dans le cadre du développement du 
programme. 

La Commission souscrit à cet avis et 
prévoit d’élaborer d’autres mesures sur des 
thèmes spécifiques abordés dans la 
communication. 

Toutefois, les déclarations qu'il contient 
devraient être traduites en actes selon un 
programme d'action à définir dans les plus 
brefs délais. En outre, il conviendrait de 
mettre davantage l'accent sur la nécessité 
d'adapter l'infrastructure routière 
(nouveaux réseaux plus sûrs; élimination 
des encombrements du trafic) et de mettre 
en place de nouvelles infrastructures 
"intelligentes". 

L’une des mesures les plus importantes 
avancées par la communication est la 
création du forum eSafety. 

Le forum a été créé en 2003 et il compte 
aujourd’hui plus de 150 membres et 9 
groupes de travail. Il s’est réuni à trois 
occasions en séance plénière et il élabore 
des plans de mise en œuvre précis sur des 
thèmes prioritaires comme l’eCall et les 
RTTI. 

La Commission reconnaît l’importance des 
infrastructures intelligentes. Cet aspect est 
mis en évidence également dans la 
communication. La Commission prévoit 
d'intensifier ses efforts en direction des 
infrastructures intelligentes en publiant un 
appel de la priorité TSI au titre du sixième 
PC (appel 4, systèmes eSafety coopératifs). 

Il apparaît indispensable de définir et de 
réglementer précisément les 
responsabilités en cas de mauvais 
fonctionnement des dispositifs de 
sécurité. 

Comme indiqué dans la communication, la 
Commission soutient la recherche dans ce 
domaine. Au titre du cinquième PC, le 
projet RESPONSE II a donné des résultats 
similaires concernant la définition des 
responsabilités dans la mise sur le marché 
de systèmes pour véhicules sûrs et 
intelligents. Les travaux vont être 
poursuivis avec le projet intégré 
PREVENT dans le cadre du sixième PC. 
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Avec le recul, la Commission est d’avis 
que ce règlement est prématuré. Des 
résultats plus rapides peuvent être obtenus 
en élaborant un code européen de pratiques 
et des lignes directrices applicables à la 
mise sur le marché de systèmes pour 
véhicules sûrs et intelligents. 

Les entreprises automobiles devront 
pouvoir offrir des solutions innovantes de 
manière spécifique et selon un calendrier 
approprié. 

La communication cherche à supprimer les 
obstacles commerciaux et réglementaires à 
la mise sur le marché de systèmes pour 
véhicules intelligents et sûrs. L’industrie 
automobile et ses fournisseurs sont très 
compétitifs, et ils seront en mesure de 
produire et de commercialiser leurs propres 
solutions dans cet environnement, sur la 
base de leurs propres innovations et 
décisions commerciales. 

On peut s'attendre à ce que le déploiement 
des systèmes de sécurité intelligents 
entraîne une hausse significative des coûts 
d'achat et de fonctionnement des 
véhicules. Cette augmentation des coûts 
pourrait avoir un impact considérable sur 
les segments de véhicules bas de gamme 
et compromettre la possibilité pour les 
couches sociales les plus faibles 
d'acquérir ce type de véhicules. 
L'adoption rapide de mesures de 
sensibilisation et d'incitation s'avérerait en 
l'occurrence déterminante, tandis qu'à 
moyen terme une obligation légale 
pourrait être envisagée pour certains 
systèmes de sécurité. 

La Commission souscrit à cette analyse. 
L’objectif principal de la communication 
est de promouvoir, au travers d’un 
partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé, un comportement 
commercial positif qui accélérerait le 
lancement de systèmes de sécurité 
intelligents et sûrs. Toutefois, il est à noter 
que pour être efficaces, les États membres 
doivent prendre des mesures sous la forme 
d’incitations fiscales et autres. 

Pour renforcer la sensibilisation du public, 
qui est essentielle, le forum eSafety a créé 
un groupe de travail spécialement à cet 
effet. Les mesures de sensibilisation et de 
diffusion sont soutenues également par 
eScope, www.eScope.info 

Pour les systèmes de sécurité dont 
l’efficacité est attestée, il peut être 
envisagé d’arrêter un règlement si le 
lancement sur le marché de ces systèmes 
ne s’opère pas autrement. Mais il est à 
noter que l’adoption d’un règlement est un 
processus relativement lent et que son 
rapport coût/avantage doit être 
soigneusement considéré dans chaque cas 
spécifique. 
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Enfin, le rôle des États membres est vital 
pour garantir la réussite du programme. 
Le dialogue déjà engagé avec la 
Commission, l'industrie automobile et les 
autres parties intéressées doivent se 
poursuivre et associer les différents États 
à l'ensemble du processus, dès les phases 
initiales, sur la base d'une approche 
politique claire. Sans une implication, tant 
technique qu'économique, des États 
membres, le programme n'aurait en effet 
aucune chance d'aboutir. 

La Commission souscrit pleinement à cette 
affirmation. Par exemple, le dialogue se 
poursuit à l’intérieur du groupe de haut 
niveau sur la sécurité routière auquel 
l'eSafety a été présenté à trois reprises. La 
Commission organisera également, en 
septembre 2004, une réunion de haut 
niveau avec les États membres. Un autre 
dialogue se poursuit, par exemple, dans le 
cadre des congrès TSI. 

Toutefois, le Conseil n’a pas encore 
discuté de la communication. 
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43. Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour 
l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les 
règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001 
COM (2003) 589 final - CESE 320/2004 - Février 2004 
DG FISH - M. Fischler 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

La conclusion finale du Comité est que la 
Commission devrait retirer sa proposition actuelle 
et formuler une nouvelle proposition. 

Cependant, le CESE a également dressé une liste 
des aspects négatifs et positifs de la proposition de 
la Commission. 

D'une manière générale, le CESE estime que la 
proposition de la Commission ne répond pas aux 
attentes du plan d'action méditerranéen, et est 
dépourvue d'impacts sociaux économiques, 
s’appuie sur un maigre fondement scientifique et 
laisse la porte ouverte à de trop nombreuses 
possibilités de dérogations. 

La Commission a pris note de l’intéressant avis 
du CESE mais rejette sa conclusion finale. La 
raison principale tient en l’avis même du 
CESE. 

En fait, comme pour toutes propositions de la 
Commission, il peut y avoir des aspects 
positifs et négatifs, et certains de ces aspects 
négatifs peuvent être modifiés et améliorés, s’il 
y a lieu, au cours des discussions au sein du 
Conseil. 

En outre, la proposition est en harmonie avec 
les lignes directrices politiques exprimées dans 
le plan d’action méditerranéen tel que l’a 
adopté le Conseil, et elle accorde une attention 
particulière au caractère artisanal de la pêche 
en Méditerranée, comme le demandait 
également le CESE. 

Un dossier va être publié décrivant l’impact 
socio-économique. 

La nécessité de tenir compte de particularités 
locales de plusieurs pêches, même dans un 
cadre strictement communautaire, est apparue 
clairement au cours des consultations avec les 
professionnels du secteur avant d'adopter la 
proposition. L’établissement de plans 
nationaux de gestion ou la fixation de zones 
nationales protégées sont des procédures qui 
répondent à ces besoins spécifiques du secteur. 

Il est clair que certaines remarques du CESE 
seraient de nature à créer un cadre 
administratif plus rigide qui serait peu adapté 
aux spécificités des pêches en Méditerranée. 
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Principaux aspects négatifs mis en évidence: 

- l’absence d’interdiction de toutes les pêches 
aux filets maillants dérivants quelles que 
soient les espèces pêchées; 

- l’augmentation, de 40 à 60 mm du maillage 
minimal légal des chaluts de fonds est jugée 
trop importante et irréalisable; 

- la taille minimale des hameçons pour la 
capture des brèmes de mer (Pagellus 
bogaraveo) est jugée trop élevée; 

- l’absence d’une limitation du nombre 
maximum d’hameçons à la fois pour la 
palangre de fonds et la palangre de surface, 
en complément de la limitation de la 
longueur totale de l’engin; 

- la fixation d’une distance minimale à partir 
de la côte dans laquelle certaines pêches 
sont interdites, notamment celle des 
crustacés. Le CESE suggère de n’utiliser 
que le critère de profondeur pour limiter 
certaines activités de pêche (50 mètres pour 
les engins remorqués et 35 mètres pour les 
filets tournants); 

- la réduction de la taille minimale de 
débarquement du merlu à 15 cm; 

- la fixation d’une taille minimale de 
débarquement à 110 cm pour l’espadon; 

- la suppression de la taille minimale des 
palourdes qui pourrait provoquer des 
problèmes sur le marché; 

- l’autorisation de la capture de frai de 
sardines; 

- la fixation de mesures communautaires 
pour les espèces hautement migratoires est 
jugée inappropriée si ces mesures ne sont 
pas préalablement agréées par la CICTA. 
C’est pourquoi, le CESE propose de rejeter 
les propositions établissant une dimension 
minimale pour les hameçons des palangres, 
une interdiction temporaire de la pêche et 
une taille minimale de débarquement pour 
l’espadon. 

Certains aspects soulevés par le CESE peuvent 
être abordés lors des futures discussions au sein 
du Conseil. 

Toutefois, certaines remarques négatives comme, 
par exemple, l’absence d’interdiction de tout filet 
maillant dérivant, ne reposent sur aucun 
argument écologique et, dans le cas contraire, 
cela signifierait d'interdire certaines activités de 
pêche importantes pour nos flottilles artisanales. 

La proposition de la Commission vise à créer, 
dans un souci évident de protection de 
l’environnement, les conditions dans lesquelles 
nos pêcheurs peuvent travailler librement sans 
devoir trouver des astuces pour contourner la loi. 
C’est dans ce but qu’il a été décidé à la fois de 
réduire temporairement la taille minimale de 
débarquement du merlu et d’autoriser la capture 
de frai de sardines. La première mesure était 
motivée par la volonté de combler l’incohérence 
entre la sélectivité du maillage légal et la taille 
minimale de débarquement pour le merlu. La 
deuxième mesure, quant à elle, s’inscrit dans les 
plans nationaux de gestion. 

L’adoption unilatérale de mesures pour la 
capture de l’espadon répond à un besoin urgent 
de réduire les captures des juvéniles et d’assurer 
la pérennité de nos pêches. L’Union européenne, 
en sa qualité de plus grand opérateur de pêche 
dans ce domaine, a le devoir de prendre 
également des mesures unilatérales, mais sur la 
base d’un avis scientifique déjà émis par des 
experts à la fois au sein de la CICTA et du 
CSTEP. 
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Le CESE dégage les aspects positifs 
suivants: 

- les dispositions relatives aux espèces et 
aux habitats protégés, ainsi que la 
procédure d’identification de zones 
protégées, nationales ou 
communautaires; 

- le cadre réglementaire de la pêche de 
loisir; 

- la réglementation des plans de gestion 
communautaires et nationaux; 

- les mesures de contrôle établies au 
chapitre VIII. 

 

La Commission prend acte des avis positifs du 
CESE et se déclare très soucieuse d’éviter que 
toute mesure destinée à garantir la flexibilité des 
systèmes de gestion ne puisse être utilisée pour 
déroger à l’objectif de protection de 
l’environnement de la proposition. 
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44. Proposition de décision du Conseil instituant des conseils consultatifs régionaux dans 
le cadre de la politique commune de la pêche 
COM (2003) 607 final - CESE 321/2004 – Février 2004 
DG Fish - M. Fischler 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Représentation des pêcheurs salariés: 

Le CESE préconise que le règlement mentionne 
explicitement la nécessité d'assurer la 
participation tant des armateurs que des 
représentants des pêcheurs salariés 

L’article 1, paragraphe 2, inclut déjà parmi les 
représentants du «secteur de la pêche» les 
pêcheurs salariés. Les États membres 
concernés participeront au processus de 
nomination afin de garantir une représentation 
appropriée de tous les intérêts dans un conseil 
consultatif régional. 

Représentation des «autres groupes d’intérêts»: 

Le CESE considère également que le poids relatif 
de la composante «autres groupes d'intérêts» dans 
la composition des CCR n'est pas approprié et 
propose que la proportion de sièges qui lui est 
réservée soit de 20 % du total. 

Rejeté. La proposition de la Commission 
assure une représentation équilibrée de tous les 
intérêts concernés. 

Ajout d’un septième CCR: 

La création d’un septième CCR devrait être 
envisagée pour couvrir les «régions de pêche 
externe». 

Réserve – Attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

Désignation: 

Les désignations des membres des CCR devraient 
faire l'objet d'une coordination par le CCPA, en 
coopération avec les organisations européennes 
qui le composent. 

 

Les organisations européennes (par exemple, 
celles représentées au sein du CCPA) seront en 
mesure de proposer des membres aux États 
membres concernés. Toutefois, il appartiendra 
aux États membres concernés d’approuver la 
participation finale afin de garantir une 
représentation de tous les intérêts et la solution 
de tous les litiges éventuels. 

Réunions publiques 

La décision d’ouvrir les réunions au public doit 
être laissée à chaque CCR concerné. 

La Commission préconise la transparence des 
travaux des CCR. C’est pourquoi, les réunions 
devraient toujours être ouvertes au public. 
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45. Proposition de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet 
communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de 
première instance 
COM (2003) 828 final – CESE 521/2004 - Mars 2004  
DG MARKT – M. BOLKESTEIN 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité estime que la création du 
Tribunal Brevet Communautaire et une 
chambre spécialisée d’appel au sein du 
Tribunal de première instance revêt un 
caractère nécessaire et proportionnel et 
considère la proposition comme bien 
réfléchie, bien construite, équilibrée en 
permettant un règlement efficace des 
conflits. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Le Comité estime justifier la possibilité 
des particuliers de contester indirectement 
certains actes communautaires par voie de 
l’exception d’illégalité sans que le 
Tribunal Brevet Communautaire ait la 
possibilité d’annuler les actes concernés. 
Toutefois, la Cour de justice devrait 
impérativement être saisie par la 
Commission dans un tel cas pour statuer 
sur l’exception d’illégalité. 

En ce qui concerne un recours par la 
Commission à la Cour en cas d’accueil 
d’une exception d’illégalité par le 
Tribunal Brevet Communautaire, il 
convient de noter qu’un tel mécanisme 
ne peut être introduit que par le droit 
primaire et n’est pas envisageable dans 
le présent contexte. Le Traité prévoit à 
cet égard déjà dans son article 225 la 
possibilité d’un réexamen par la Cour 
de justice d’une décision du Tribunal 
de première instance en cas de risque 
sérieux d’atteinte à l’unité ou à la 
cohérence du droit communautaire 

Le Comité se demande s’il conviendrait 
d’envisager que la Cour de justice puisse 
intervenir comme instance de révision 
vis-à-vis des jugements donnés par des 
juridictions nationales dans la période 
transitoire. 

Une telle démarche ne semble pas être 
envisageable puisque le contrôle d’un 
jugement d’un tribunal national par un 
juge communautaire n’est pas prévu 
par l’ordre juridique communautaire. 

Le Comité s’interroge sur les évolutions 
futures, parallèles ou divergentes, du droit 
communautaire et de celui de la 
Convention sur le Brevet Européen 
notamment en ce qui concerne les 
conditions de brevetabilité. Le comité 
souhaite que la Commission propose des 
modalités garantissant la suprématie du 
droit communautaire. 

Cette préoccupation est déjà prise en 
compte dans le contexte des 
discussions sur la révision de la 
Convention sur le Brevet Européen 
concernant le mécanisme par lequel 
l’acquis communautaire en matière 
brevet s’appliquera aux brevets 
communautaires. 

Le Comité suggère s’envisager la création La Commission prend note. 
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d’un Tribunal de la Propriété Industrielle 
compétent sur tous les titres 
communautaires existants et à venir de la 
propriété industrielle. Cette possibilité 
pourrait faire l’objet d’un examen dans 
l’avenir une fois acquise une expérience 
pratique suffisante de la juridiction brevet 
communautaire. 

Le Comité regrette que la proposition ne 
prévoit pas pour les juges, outre leurs 
hautes compétences dans le domaine des 
brevets, une connaissance linguistique 
étendue. 

Les connaissances linguistiques ne 
devraient pas être considérées comme 
une condition spécifique pour la 
nomination des juges de brevet. Il ne 
semble pas être envisageable d’assurer 
que toutes les parties à un procès 
puissent trouver un juge du siège de 
leur propre langue maternelle. 
Toutefois, la Commission reste 
confiante que les juges du brevet 
communautaire auront des 
connaissances linguistiques 
appropriées. 

Le Comité juge souhaitable d’avoir en 
temps utile une réglementation de 
l’intermédiation en matière de brevet 
communautaire (conseiller, mandataires 
en brevets) pour ne pas créer de 
distorsions dans le coût réel d’obtention 
du brevet. 

Cette question est hors du contexte de 
la proposition et ne peut pas y être 
traitée. 

Le Comité estime qu’il conviendrait de 
rechercher une unification plus poussée 
du droit des inventeurs salariés. 

Cette question relève du droit matériel 
de brevet et ne peut pas être traitée 
dans le présent contexte. 
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47. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 
94/19/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 
2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités 
compétents en matière de services financiers 
COM (2003) 659 final - CESE 504/2004 – Mars 2004  
DG MARKT – M. BOLKESTEIN 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

2.2 Le CESE accueille très favorablement 
la proposition de directive à l’examen. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

3.6 Un responsable national des marchés 
de valeurs mobilières devrait être autorisé 
à participer en qualité d’observateur. 

La Commission est opposée à la 
proposition du CESE. Elle constate que 
le processus Lamfalussy comprend un 
processus de consultation et de 
transparence approfondi, que le «Inter-
institutional Monitoring Group» sur le 
processus Lamfalussy s’est déclaré 
satisfait de ces aspects dans ses deux 
rapports, et que les comités de 
superviseurs s’appuient déjà sur des 
groupes consultatifs composés de 
membres de l’industrie. 

3.14 Le CESE invite les institutions 
compétentes à résoudre d’urgence le 
conflit pour le contrôle des compétences 
d’exécution. 

La Commission note que le Parlement 
européen a donné son accord à la 
Directive sur la base des déclarations 
du Conseil et des États membres sur 
ces points. 
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56. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 
n° 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle 
COM (2003) 854 final - CESE 516/2004 - Mars 2004 
DG EAC - Mrs REDING 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité accueille favorablement la 
proposition de la Commission, mais il 
propose une série de modifications en 
relation avec le renforcement du rôle des 
partenaires sociaux dans le conseil 
d’administration et le bureau de l'agence. 

Un grand nombre de commentaires 
formulés par le Comité ne nécessitent 
pas une modification du règlement de 
base et les mesures proposées ont déjà 
été mises en œuvre (par exemple, la 
convocation de réunions élargies du 
bureau ou la participation active de 
coordinateurs à la désignation du 
directeur et du directeur adjoint du 
centre). 

Le Comité propose de modifier l’article 4, 
paragraphe 5, du projet de règlement de 
manière à ce que les coordinateurs aient 
également le droit de vote dans le conseil 
d’administration et le bureau. 

 

 

La Commission est opposée à cette 
proposition parce qu’il en résulterait 
que les partenaires sociaux auraient 
davantage de droits de vote que les 
représentants gouvernementaux dans le 
conseil d’administration. Cela va à 
l’encontre du principe de la 
représentation paritaire des trois 
groupes dans le conseil 
d’administration. En ce qui concerne le 
bureau, la proposition de la 
Commission prévoit que les décisions 
soient prises par consensus. 

Le Comité propose de modifier l’article 6, 
paragraphe 10, du règlement de manière à 
inclure une référence au directeur adjoint. 

La Commission s’oppose à cette 
modification parce qu’elle serait 
contraire à son approche qui consiste à 
conférer des responsabilités 
administratives et financières accrues 
aux directeurs d’agence, dans la ligne 
du nouveau règlement financier. C’est 
pourquoi, la fonction de directeur 
adjoint devrait-elle être considérée 
comme une fonction administrative à 
l'intérieur de l'organisation de l'Agence 
et ne devrait pas être assimilée à celle 
de directeur, qui exige la prise d'une 
décision par la Commission. 
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58. Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans 
le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 
98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) 
COM (2003) 356 final - CESE 105/2004 - Janvier 2004 
DG SANCO - M. BYRNE 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.1.5. Le Comité recommande que la 
Commission renforce, dans sa proposition, 
la protection des consommateurs face aux 
nouvelles technologies et spécialement 
dans la perspective de l'utilisation de ces 
nouvelles technologies par des groupes 
plus vulnérables (en particulier, les 
enfants), afin de compléter le cadre 
juridique entamé avec l'adoption de la 
directive sur le commerce électronique. 

La Commission estime que la 
proposition répond à cette 
recommandation. Les dispositions en 
question s’appliquent également aux 
nouvelles technologies et, dans ce sens, 
complètent la protection déjà assurée par 
la directive 31/2000/CE sur le commerce 
électronique. Une attention particulière 
est également accordée aux pratiques 
commerciales ciblées sur un groupe 
particulier de consommateurs. 

3.3.2. Le CESE craint que la proposition 
n'aboutisse à une diminution du niveau de 
protection des consommateurs dans les 
États membres et considère qu'il sera 
difficile d'expliquer aux citoyens que 
l'Union européenne cherche à baisser le 
niveau de protection existant. Il considère 
dès lors souhaitable l'insertion dans la 
proposition d'une clause «standstill» 
garantissant qu'il n'y aura pas de régression 
dans les niveaux de protection actuels. 

La Commission n’est pas d’accord avec 
la crainte selon laquelle le niveau de 
protection des consommateurs baissera. 
La proposition vise à créer un niveau 
commun élevé de protection du 
consommateur par l’introduction d’une 
série de règles communes pour 
l’ensemble de l’Union européenne. 

3.4.1.2. De l'avis du CESE, il serait 
préférable que la publicité trompeuse 
fasse l'objet d'une réglementation unique, 
soit par le biais de la proposition à 
l'examen qui remplacerait la directive en 
vigueur, soit par le biais d'une 
modification de la directive en vigueur en 
approuvant la proposition de la 
Commission. 

La Commission ne pense pas que cette 
proposition soit l’instrument approprié 
pour traiter de transactions entre 
entreprises. Elle estime que cette 
proposition est déjà ambitieuse en soi. 
Toutefois, elle est disposée à examiner la 
nécessité d'une proposition législative 
portant sur les aspects interprofessionnels 
de la concurrence déloyale. Entre temps, 
la directive 84/450/CE, modifiée par la 
directive 97/55/CE, restera d'application 
pour la publicité susceptible de nuire à 
des entreprises. 
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3.5.1. La proposition se fonde sur 
l'article 95 du traité, lequel porte sur le 
rapprochement des législations ayant pour 
objet la réalisation et le fonctionnement 
du marché intérieur. Toutefois, pour 
garantir un niveau élevé de protection et 
contribuer à protéger les intérêts 
économiques des consommateurs, l'on 
dispose de l'article 153 du traité. Le CESE 
serait partisan de fonder la proposition sur 
ce dernier article ou, le cas échéant, sur 
une base juridique commune aux deux 
articles. 

La Commission ne reconnaît pas que 
l'article 153 constitue le fondement 
juridique exact. Le but de la présente 
proposition est de réaliser le marché 
intérieur par l’harmonisation des 
législations. Dans cette optique, le 
fondement juridique approprié est 
l’article 95, qui exige que la Commission 
tienne pour principe de base d’assurer un 
niveau élevé de protection dans toute 
proposition faite au titre de cet article. 

 

3.6.2. Le CESE craint que le recours à 
cette interprétation n'ait pour conséquence 
que la politique de protection des 
consommateurs perde son caractère 
protecteur et, sans préjudice de l'attention 
particulière que prête la proposition aux 
"groupes les plus vulnérables", ne se 
traduise par une baisse du niveau de 
protection des consommateurs les moins 
informés ou de ceux dont le niveau 
d'instruction est le plus faible. Il convient 
de ne pas oublier la situation d'inégalité 
matérielle existant entre les parties dans 
les relations entre consommateurs et 
entreprises. 

La Commission réfute la crainte selon 
laquelle la référence à la notion de 
«consommateur moyen» aura pour 
conséquence d’abaisser le niveau de 
protection des consommateurs. Le 
«test du consommateur moyen» a été 
mis au point par la Cour de justice 
européenne. La proposition tend à 
s'assurer que ce test est adopté sur 
l'ensemble du territoire de l'UE afin de 
réduire au maximum les risques 
d’interprétation divergente par les 
tribunaux nationaux, tout en garantissant 
des protections appropriées des groupes 
particulièrement vulnérables. 

3.7.2. La proposition comporte une 
approche "négative" de la pratique 
commerciale et une annexe faisant 
l'inventaire de certains comportements; le 
CESE considère toutefois qu'il serait 
préférable d'adopter une approche 
"positive" de la notion de "pratique 
commerciale déloyale", plus conforme 
aux législations modernes en la matière. 
Une clause commerciale correspondant à 
cette approche permettrait de l'adapter au 
fur et à mesure de l'évolution du marché 
et des conditions de la concurrence et 
permettrait notamment de soumettre les 
comportements douteux à des contrôles 
de "loyauté". 

La Commission a procédé à de 
nombreuses consultations avant de 
soumettre une proposition. Il lui est 
apparu qu’une approche «négative» était 
plus adaptée pour dresser l’inventaire 
des pratiques déloyales et garantir la 
possibilité pour les entreprises légitimes 
de développer de nouvelles pratiques 
commerciales loyales. Cela donne 
l’assurance que l’innovation légitime 
n’est pas entravée. 
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3.8.1. Toute norme juridique doit 
apporter sécurité et certitude juridique. La 
proposition introduit des notions 
inconnues de la plupart des législations 
des États membres, par exemple celle de 
"diligence professionnelle" qui, selon la 
Commission, recouvre la "bonne foi" et la 
"compétence professionnelle". De l'avis 
du CESE, la Commission doit expliquer 
clairement dans l'exposé des motifs de sa 
proposition le contenu de cette notion 
afin que les acteurs juridiques, 
économiques et sociaux puissent 
comprendre de manière exacte la portée 
de la proposition. 

La Commission a le sentiment que les 
notions introduites dans la proposition 
sont clairement définies à l’article 2. 
L’exposé des motifs explique déjà en 
détail la notion de diligence 
professionnelle au paragraphe 53. Cette 
notion s’assimile à des bonnes pratiques 
commerciales, bonos mores et 
obligations de soins qui se retrouvent 
dans des législations nationales 
existantes. Des travaux théoriques ont 
montré que les tribunaux et les autorités 
nationales chargées de l’application des 
lois sont habitués à tenir compte de la 
diligence professionnelle ou de notions 
similaires en vigueur au niveau national. 

3.9.1. Le CESE craint que l'adoption de la 
directive ne permette pas d'augmenter la 
transparence dans les relations 
"consommateur-entreprise" et de 
préserver la cohérence vis-à-vis de la 
règle de droit communautaire.2Il espère 
notamment que les craintes relatives à une 
éventuelle confrontation avec les 
dispositions de la proposition de 
règlement relative aux promotions de 
ventes dans le marché intérieur sont 
dépourvues de fondement et que les deux 
textes seront complémentaires. Le Comité 
invite la Commission à apporter, dès 
avant l'entrée en vigueur de la directive, 
des précisions quant au rapport entre la 
directive à l'examen et les directives 
sectorielles existantes et d'autres 
domaines juridiques (notamment le droit 
des contrats). 

 

Le règlement proposé sur la promotion 
des ventes et la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales sont 
complémentaires. Le règlement vise à 
libéraliser les promotions de vente qui se 
réfèrent actuellement à des prescriptions 
largement divergentes. La proposition de 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales aura pour effet de garantir 
d'une manière harmonieuse que ces 
promotions ne sont pas trompeuses ou 
déloyales. 

L’article 3 détermine la relation à 
l’acquis et énonce clairement que le droit 
contractuel ne relève pas du champ 
d’application de la proposition. Cela 
signifie, par exemple, qu’au regard des 
directives existantes comportant des 
clauses minimales, les États membres 
seront en mesure de conserver ou 
d’ajouter des exigences d’information 
concernant le droit contractuel ou 
impliquant des conséquences au niveau 
du droit des contrats lorsque les 
directives harmonisant les prescriptions 
minimales le permettent. 

                                                 
2
  Note 6. 
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3.10.1. En complément aux codes de 
conduite, la proposition devrait envisager 
la possibilité d'adopter des mesures de 
résolution extrajudiciaire des conflits afin 
que les consommateurs et les entreprises 
puissent régler devant les instances 
adéquates leurs différends sur les 
pratiques commerciales déloyales de 
manière à la fois souple et rapide. Le tout 
sans perdre leur droit fondamental à 
obtenir une protection juridique devant 
les tribunaux. Ces instances, en tout état 
de cause, sont tenues de respecter les 
principes d'indépendance, de 
transparence, de contradiction, 
d'efficacité, de légalité, de liberté et de 
représentation figurant dans la 
Recommandation de la Commission 
98/257/CE. 

La Commission a déjà entrepris des 
démarches pour veiller à ce que le 
règlement extrajudiciaire de litiges se 
développe, comme l’adoption des 
recommandations 98/257/CE et 
2001/310/CE et la création du réseau 
EJE. La Commission reconnaît qu’il 
faudrait encourager la résolution 
extrajudiciaire de litiges, mais cette 
question ne relève pas du champ 
d’application de la présente proposition. 
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59. Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à 
la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 
l'application de la législation en matière de protection des 
consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs")  
COM (2003) 443 final - CESE 106/2004 - Janvier 2004  
DG SANCO - M. BYRNE 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.2 La base juridique figurant dans le 
texte de la proposition est l'article 95 du 
Traité CE. Le CESE regrette que la base 
juridique invoquée ne soit pas l'article 153 
et demande à la Commission de réfléchir 
à la manière d'assurer une plus grande 
utilisation de celui-ci. 

La Commission estime que l’article 95 
est le fondement juridique approprié 
pour la proposition. 

3.2.3 Étant donné que la proposition ne 
comporte aucune mesure spécifique pour 
régler les désaccords qui peuvent survenir 
entre les États membres s'agissant de 
fournir l'assistance prévue, la 
Commission devrait jouer un rôle de 
médiateur, qui permette d'apporter les 
solutions administratives nécessaires pour 
encourager cette assistance 

La Commission reconnaît qu’il pourrait 
être utile de requérir son avis, au 
travers du Comité, lorsque surviennent 
des désaccords, et la proposition 
devrait à ce moment-là être modifiée 
dans ce sens. 

3.2.4 La proposition manque de clarté 
lorsqu'elle aborde les conditions de 
remboursement de tout coût supporté et 
de toute perte subie, en conséquence des 
mesures déclarées "infondées" par le 
tribunal, pour tout ce qui a trait au fond de 
l'infraction intracommunautaire. Il 
faudrait spécifier qu'il s'agit de décisions 
judiciaires définitives et qui ne peuvent 
par conséquent pas faire l'objet d'un 
recours. 

La Commission n’est pas d’accord sur 
le fait que les arrêts de la Cour soient 
déclarés définitifs et ne puissent faire 
l’objet d’un recours en appel pour 
rendre les remboursements possibles. 
Les dispositions de résolution de 
désaccords prévues au point précédent 
devraient également s'appliquer aux 
désaccords au sens du point 3.2.4. 

3.2.5 Pour ce qui est des demandes 
d'assistance mutuelle, la possibilité de 
refuser d'y donner suite est envisagée 
dans les cas où cette assistance induirait 
une charge administrative 
disproportionnée par rapport à la gravité 
de l'infraction intracommunautaire, 
mesurée en termes de préjudice potentiel 
pour le consommateur. Il semblerait par 
conséquent que l'on envisage que puissent 
exister des infractions en matière de 

La Commission reconnaît que les 
dispositions de l’article 14, 
paragraphe 2, (a) devraient être 
supprimées de la proposition. 
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consommation "de minimis" qui 
pourraient être commises dans d'autres 
États membres sans que ne soit imposée à 
leur auteur une quelconque sanction. 

3.2.6 La proposition prévoit la 
possibilité de ne pas donner suite à une 
demande d'assistance mutuelle lorsque 
celle-ci n'est pas dûment motivée. Cette 
solution est excessivement formaliste 

La Commission reconnaît que les 
conditions de refus énoncées à 
l’article 14, paragraphe 2, c) devraient 
être revues. Quoi qu’il en soit, une 
demande peut être réintroduite 
accompagnée d'informations plus 
complètes lorsqu'elle a été refusée pour 
motif d’un manque d’informations. 

3.2.7 La proposition n'envisage pas non 
plus la possibilité de l'utilisation par un 
État membre d'une voie de recours 
lorsqu'il estime que le refus de donner 
suite à une demande assistance de la part 
d'un autre État membre n'est pas fondé. 

Voir réponse au point 3.2.3. 

3.3 Concernant les bases de données 
contenant les statistiques de toutes les 
réclamations des consommateurs, elles 
devraient, dans un souci de transparence 
et sans préjudice de la suppression de 
données confidentielles, être accessibles 
au public, en particulier, aux associations 
entrepreneuriales les plus représentatives 
et aux associations de défense des 
consommateurs habilitées à exercer une 
action en cessation transfrontalière3, ainsi 
qu'aux universités et aux centres de 
recherche. 

La Commission n’est pas d’accord, 
étant donné que la base de données 
contiendra essentiellement des 
informations confidentielles qu’il ne 
serait pas légitime de communiquer au 
public. Toutefois, les informations à 
tendance non confidentielles pourraient 
être accessibles au public dans le cadre 
des rapports des États membres et de la 
Commission. 

3.5 Pour les mesures de coopération 
administrative, la proposition envisage 
qu'elle ait lieu entre la Commission et les 
États membres, sans tenir compte du rôle 
important que peuvent jouer les 
organisations de la société civile dans ce 
domaine, en particulier les associations 
entrepreneuriales et de défense des 
consommateurs. 

La Commission reconnaît que les États 
membres devraient encourager la 
coopération entre les autorités 
compétentes et d’autres organismes 
ayant un intérêt légitime au titre de la 
législation nationale dans les affaires 
d’infraction à l'intérieur de la 
Communauté, à savoir les associations 
d'employeurs et de consommateurs. 

3.7 Le CESE regrette qu’il n’y ait pas 
obligation pour la Commission de 
présenter régulièrement un rapport sur la 
base du rapport des États membres. 

La Commission reconnaît la nécessité 
de soumettre des rapports réguliers sur 
la mise en œuvre du règlement. 

                                                 
3
  Article 3 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de 

protection des intérêts des consommateurs, JO L 166 du 11.6.1998. 
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3.8 La définition du champ 
d'application du règlement, par renvoi, à 
la lettre a) de l'article 3, à la liste 
restrictive des directives énumérées à 
l'annexe 1 ne semble pas correcte. La 
lettre a) susmentionnée devrait être plus 
explicative et contenir l'expression 
"notamment des directives énumérées à 
l'annexe 1". 

La Commission n’est pas d’accord. 
Pour garantir une sécurité juridique 
entre les autorités compétentes, le 
champ d’application du règlement 
devrait être défini avec précision dans 
l'annexe. Les propositions tendant à 
étendre la liste ne sont pas acceptables 
étant donné qu'il existe déjà des 
mécanismes de coopération pour ces 
instruments. 

 



 66

 

60. Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des animaux 
en cours de transport et aux opérations annexes et modifiant les 
directives 64/432/CEE et 93/119/CE 
COM (2003) 425 final - CESE 326/2004 – Février 2004 
DG SANCO - M. BYRNE 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité suggère d’exclure du champ 
d’application du règlement le transport 
quotidien d’animaux d’une ferme à l’autre 
et les migrations périodiques saisonnières 
du bétail. 

La proposition prévoit déjà la 
possibilité d’exclure des obligations 
administratives les voyages de moins 
de 50 km. La Commission pourrait 
accepter d’exclure du champ 
d’application du règlement des 
déplacements particuliers d’animaux 
comme la transhumance, à condition 
que les dispositions élémentaires soient 
d’application et que le cadre 
d'exemption soit suffisamment précis 
pour éviter toute faille dans la future 
législation. 

Le Comité estime que l’âge minimal 
auquel les veaux peuvent être transportés 
doit être ramené à 10 jours (au lieu des 14 
jours prévus dans la proposition de la 
Commission) et à 3 semaines pour les 
porcelets (contre 4 semaines dans la 
proposition de la Commission). 

La Commission reconnaît que les 
limites proposées par le Comité sont 
économiquement plus faciles à mettre 
en œuvre et représentent une 
amélioration du bien-être des animaux 
transportés par rapport à la législation 
existante. 

Le Comité suggère que la durée limite de 
transport de 9 heures proposée par la 
Commission soit portée à 12-14 heures 
lorsque les animaux sont transportés 
directement jusqu’à leur destination finale, 
notamment lorsque des périodes de repos 
peuvent être instaurées dans des conditions 
climatiques extrêmes. 

La Commission reconnaît qu’il est dans 
l’intérêt du bien-être des animaux 
d’être transportés le plus tôt possible 
jusqu’à leur destination finale. C’est 
pourquoi, la Commission considère que 
la clause de flexibilité proposée par le 
Comité doit être prise en considération. 

Le Comité estime que les alternances de 
temps de voyage et de temps de repos 
devraient être limitées. 

Le Comité scientifique pour la santé et 
le bien-être des animaux n’a 
recommandé aucune limitation dans le 
temps. Plusieurs facteurs conditionnent 
la qualité du transport. 

Le Comité recommande, pour les 
transports, de ne retenir que la série 
d'espacement dans le temps proposée par 
la Commission pour les voyages de moins 
de 9 heures (c'est-à-dire A1). 

La Commission reconnaît que les 
espacements de temps entraînent des 
conséquences économiques graves. 
Toutefois, elle estime qu’un plus grand 
espace de temps devrait être accordé 
aux animaux lorsqu’ils se reposent à 
l’intérieur du véhicule afin de leur 
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permettre de s’abreuver, de s’alimenter 
et de se reposer comme il convient. 

Le Comité considère que le recours aux 
points d’arrêt ne devrait pas être exclu à 
condition de prendre les mesures de 
précaution appropriées pour éviter la 
propagation de maladies infectieuses. 

La Commission admet que le 
déchargement de quelques animaux 
contribue à un meilleur repos des 
animaux. Toutefois, la prévention de 
propagation de maladies est un 
problème grave pour la Commission. 
Celle-ci serait disposée à envisager le 
recours à des points de déchargement 
mais uniquement si des mesures plus 
rigoureuses pour prévenir les maladies 
infectieuses peuvent être mises en 
place et si leur application peut être 
officiellement contrôlée. 

Le Comité pense qu’avant de mettre la 
proposition en œuvre, il conviendra de 
réaliser une estimation circonstanciée des 
coûts en amont et en aval et liée à 
l’application des nouvelles exigences 
ainsi que des éventuelles implications 
sociales des modifications proposées. 

Avant d’adopter sa proposition, la 
Commission a procédé à une vaste 
consultation des parties prenantes et à 
une évaluation socio-économique des 
principaux aspects du document. La 
Commission estime qu’elle est 
parvenue à un équilibre approprié entre 
l’amélioration du bien-être et les coûts 
socio-économiques. 

 



 68

 
 
 66. Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au 

petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres  
Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au 
petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les 
États membres  
COM (2003) 502 final - CESE 101/2004 - Janvier 2004   
DG JAI – M. Vitorino 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité soutient dans l’ensemble 
l’objectif des deux propositions, mais il se 
déclare insatisfait de la manière selon 
laquelle s’effectue le contrôle de la durée du 
séjour dans la zone frontalière. Il suggère 
notamment d’éliminer la possibilité 
d’autoriser les résidents frontaliers à 
franchir les frontières en dehors des points 
de passage et des heures autorisés. 

La Commission tiendra compte de ces 
suggestions dans le cadre de la négociation 
des propositions avec les autres institutions. 

Limitation de la durée maximale de validité 
du visa spécial «L» (à un an) envisagé pour 
les résidents frontaliers tenus à détenir ce 
visa. 

Réserves sur ce point. Il faudra attendre les 
conclusions des négociations avec les 
autres institutions. 

Suppression de la définition de «travailleurs 
frontaliers» et de la «clause de non-
discrimination». 

La Commission tiendra compte de ces 
suggestions dans le cadre de la négociation 
sur les propositions avec les autres 
institutions. 

Proposition de modifier certaines parties des 
Instructions consulaires communes (ICC) 
ne relevant pas actuellement des 
propositions. 

 

Apporter des modifications aux sections 
suggérées des ICC relève d’un autre 
fondement juridique et nécessite donc un 
instrument distinct. La Commission tiendra 
compte de ces suggestions dans le cadre de 
la négociation sur les propositions avec les 
autres institutions et, si nécessaire, elle 
prendra les mesures qui s’imposent. 

Suppression ou reformulation de l’article 21 
du premier projet de règlement 
(2003/0193), dès lors qu'il est affirmé qu'un 
règlement ne peut supprimer un article de la 
Convention de Schengen. 

La Commission rejette cette suggestion. 
Les articles de la Convention de Schengen 
ont déjà été modifiés ou supprimés par des 
instruments communautaires. 
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69. Les répercussions de l’accord de libre échange des Amériques sur les 
relations UE/Amérique latine/Caraïbes 
Avis d’initiative – CESE 314/2004 – Février 2004  
DG RELEX – M. Patten 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le développement d’un plan d’action et 
d’un calendrier de négociation concret 
avec des positions qui vont, aussi, à la 
rencontre des intérêts des pays ALC. 

Un calendrier de négociations UE-
Mercosur et la description d’un 
processus menant à l’association avec 
l’Amérique centrale et la Communauté 
andine ont été fixés à Guadalajara lors 
du 3ème sommet UE-ALC. Les 
différentes parties ont clairement 
exprimé leur satisfaction sur ces 
avancées. 

Libéralisation commerciale favorisant les 
économies de chacune des deux zones. 

La Commission pense que la 
négociation même des accords sert à 
permettre à chaque partie de défendre 
son économie. Le résultat devant être 
«win-win» 

Une plus ample participation de la société 
civile dans toutes les phases de la 
négociation. 

La Commission a déjà organisé 2 
auditions de la société civile au cours 
de la négociation UE-Mercosur et a 
l’intention d’en organiser une autre 
pour laquelle elle compte sur le soutien 
du CESE. La Commission a organisé le 
même type de rencontre entre les SCO 
d’Amérique centrale et de l’UE en 
janvier 2004 et souhaite faire de même 
avec la Communauté andine au cours 
de l’automne 2004. 

La poursuite d’une politique d’appui aux 
groupements régionaux latino-américains 
et des Caraïbes. 

L’intégration régionale est une des 
deux priorités majeures de la 
Commission dans la région, avec la 
cohésion sociale. La négociation 
d’accord d’association avec la CAN et 
l’Amérique centrale est conditionnée à 
l’atteinte d’un niveau satisfaisant 
d’intégration régionale pour lequel la 
Commission s’est engagée à faire tous 
les efforts d’appui. 

La défense d’un modèle social cohérent 
dans ses relations avec l’ALC visant la 
promotion de la cohésion sociale 

La cohésion sociale en Amérique latine 
est la priorité n° 1 de la Commission. 
Elle prépare en ce moment un plan 
d’action, après le grand succès de la 
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prise en compte de ce thème par le 
Sommet UE-ALC de Guadalajara. Ce 
plan d’action prendra en compte toutes 
les recommandations de l’avis sur la 
cohésion sociale adopté également par 
le CESE le 25 février 2004. 

Une augmentation significative des 
moyens financiers en accord avec 
l’importance stratégique de la région. 

Le budget de l’UE n’est 
malheureusement pas extensible à 
souhait et l’Amérique Latine reçoit 
déjà beaucoup plus par habitant que 
l’Asie par exemple. En effet, en 2003, 
les montants réservés pour l’Amérique 
Latine s’élevaient à 337 millions 
d’euros, pour 17 pays, couvrant une 
population de 497,9 millions de 
personnes, soit 0,46 eurocent par 
habitant. Les montants réservés pour 
l’Asie en 2003 s’élevaient à 
562 millions d’euros pour 24 pays avec 
une population de 3 milliards 
158 millions de personnes, soit 0,17 
eurocents par habitants. 

La dissociation de la conclusion de 
l’accord UE-Mercosur de la fin du cycle 
de négociation de Doha. 

Ceci est acquis, il existe une feuille de 
route des négociations. À Guadalajara, 
l’intention des parties était de conclure 
les négociations au cours de l’automne 
2004. 

La conclusion rapide des accords 
d’association avec les autres blocs 
régionaux tels que la CAN et le MCCA 

Le Sommet de Guadalajara a permis de 
se mettre d’accord sur le processus qui 
mènera à la négociation d’accords 
d’association avec les deux régions. 

La redynamisation du dialogue politique 
inter-régional et par conséquent un 
renforcement de la présence ministérielle 
européenne dans les fora interministériels 
à l’instar des rencontres UE-Groupe de 
Rio. 

À la suite des longues et difficiles 
négociations qui ont abouti à la 
déclaration finale de Guadalajara, il a 
été décidé de revoir le processus de 
dialogue et de préparation des sommets 
afin que les Chefs d’État puissent 
travailler sur la base d’un consensus 
déjà trouvé par leurs ministres. Le 
renforcement du groupe de Rio fait 
partie des options actuellement 
envisagées par le Conseil. 
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C. AVIS FAISANT L’OBJET D’UN AUTRE TYPE DE RÉPONSE 
 
a) Accord entre la Commission et le CESE 
 

2. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
règlementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention 
relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, 
deuxième édition (1988) – version codifiée 
COM(2003) 524 final – CESE 96/2004 – Janvier 2004  
S.J. et DG TREN coresponsables – M. le Président et Mme de Palacio  

 

3. Projet de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises 
par route (version codifiée) 
COM(2003) 559 final – CESE 97/2004 – Janvier 2004  
S.J. – M. le Président  

 

4. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les 
activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (version 
codifiée) 
COM(2003) 732 final – CESE 306/2004 – Février 2004  
S.J. – M. le Président  

 

5. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets   
(version codifiée)  
COM(2003) 731 final – CESE 513/2004 – Mars 2004  
S.J.  et DG ENV coresponsables – M. le Président et Mme Wallström  

 
Prise en compte de l’avis favorable du CESE à la proposition de la Commission. 
 

20. Organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés 
à la production de fibres 
COM (2003) 701 final - CESE 104/2004 - Janvier 2004 
DG AGRI - M. Fischler 

 
Étant donné que le CESE approuve la proposition de la Commission, aucun suivi ne sera donné au 
présent avis. 
 

24. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds d'orientation et de 
garantie agricole (FEOGA) 
COM (2003) 806 final - CESE 318/2004 – Février 2004 
DG AGRI - M. Fischler 

 
Étant donné que le CESE approuve la proposition de la Commission, aucun suivi ne sera donné au 
présent avis. 
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49. Projet de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des 
douanes communautaire 
COM(2003) 452 final – CESE 316/2004 – Février 2004  
DG TAXUD – M. Bolkenstein 

 

50. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE, du 
23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, 
scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États 
membres différents 
COM(2003) 613 final – CESE 312/2004 – Février 2004  
DG TAXUD – M. Bolkenstein 

 

51. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités 
compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains 
droits d'accises et des taxes sur la prime d'assurances et la directive 92/12/CE du 
Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles 
de produits soumis à accises 
COM(2003) 797 final – CESE 519/2004 – Mars 2004  
DG TAXUD – M. Bolkenstein 

 

52. Projet de proposition de directive du Conseil modifiant la directive 49/2003/CE 
concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de 
redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents 

COM(2003) 841 final – CESE 530/2004 – Mars 2004  
DG TAXUD – M. Bolkenstein 

 

53. Communication de M. Bolkestein. Proposition de directive du Conseil modifiant 
la directive 96/2003/CE concernant la possibilité pour certains états membres 
d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des 
niveaux réduits de taxation ou des exonérations 

COM(2004) 42 final – CESE 527/2004 – Mars 2004  
DG TAXUD – M. Bolkenstein 

 
Étant donné la position favorable du Comité, la Commission n’a pas de suivi à donner à ces avis. 
 



 73

 

54. Communication "Bilan et mise à jour des priorités de la stratégie TVA" 
COM (2003) 614 final – CESE 518/2004 – Mars 2004 
DG TAXUD – M. Bolkestein 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Au point 5 (Conclusions), le CESE 
exprime son appréciation pour les 
résultats obtenus depuis 2000 dans le 
cadre de la stratégie TVA. Par ailleurs, le 
CESE supporte le programme d'action 
envisagé à court terme. 

La Commission prend acte de cet avis 
favorable. En raison du plein accord 
entre les deux institutions, la 
Commission estime qu'il n'est pas 
nécessaire de donner une suite à cet 
avis du CESE. 
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b)  Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques 
 

7. Politique budgétaire et type d'investissement 
Avis d'initiative - CESE 322/2004 - Février 2004  
DG ECFIN - M. Almunia 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.1. Le non-respect par la plupart des 
pays du pacte de stabilité et de croissance 
(PSC) pourrait créer un obstacle aux «efforts 
de relance économique, à l’amélioration de 
la coordination des politiques budgétaires 
dans la zone euro et à la relance des 
politiques en faveur de l’emploi». 

La Commission ne partage que partiellement 
les points de vue du CESE. 

4.7. Il est proposé de revoir la définition 
des «circonstances exceptionnelles» 
autorisant le dépassement du seuil de 3 %. 

La Commission ne considère pas la révision des 
«circonstances exceptionnelles» dans le PSC 
comme un élément utile pour la relance des 
infrastructures publiques. 

5.2. Repenser un "gouvernement" 
différent du Pacte implique l'adoption de 
politiques budgétaires souples et expansives, 
comportant une stratégie commune de 
croissance et de cohésion, considérant les 
investissements stratégiques et ceux destinés 
à la croissance comme ne pouvant pas être 
comptabilisés dans le déficit budgétaire, et 
prévoyant de confier au Conseil, avec 
l'accord de la Commission, la mission de 
définir ce que l'on entend par 
"investissements stratégiques". 

La Commission refuse de supprimer les 
dépenses d’investissement de la définition des 
indicateurs budgétaires utilisés dans le PSC.  

Dans ces conditions, comme dans celles 
énoncées au point 4.7, la Commission fournira 
des éléments dans une prochaine initiative sur 
le renforcement de la gouvernance économique. 

5.7. [Indiquer quels sont les critères 
communs à utiliser pour identifier les 
investissements utiles à la croissance…] 
”Ceci pourrait impliquer également une 
réflexion sur un rôle différent pour la BCE, 
non plus uniquement comme "gardienne" de 
la politique monétaire mais comme 
instrument stratégique pour la croissance et 
le développement économique et pour 
soutenir la Commission, laquelle verrait se 
renforcer son rôle de suivi et d'évaluation ex 
ante et ex post des investissements 
stratégiques.”. 

La Commission rejette la proposition du CESE 
de demander une application accrue de la BCE 
dans la définition du traitement budgétaire des 
investissements publics. 
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9. Projet de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules 
COM (2003) 418 final – CESE 90/2004 – Janvier 2004  
DG ENTR - M. Liikanen 

Éléments principaux de l’avis du 
CESE 

Position de la Commission 

1.3.2. Commentaires du CESE 
concernant les clauses de sauvegarde:  
 
“Le Comité fait observer […] que la 
Commission laisse supposer que les 
directives applicables pourraient être 
dangereuses pour la sécurité routière ou 
l’environnement.” 

La Commission considère que cette 
observation résulte d’une mauvaise 
compréhension des raisons qui justifient 
ces clauses de sauvegarde. 
 
La directive cadre impose aux États 
membres d’immatriculer les véhicules sur 
base du seul certificat de conformité. Ce 
document atteste que le véhicule répond à 
toutes les dispositions communautaires 
applicables en matière de réception par 
type. Cependant, il faut savoir que 
d’autres politiques de la Communauté 
imposent également des dispositions à 
caractère technique, qui ne font pas partie 
de la réception par type. C’est le cas, par 
exemple, de l’interdiction d’utiliser 
certains métaux lourds dans la 
construction des véhicules qui résultent de 
l’article 4 paragraphe 2 (b) de la 
directive 53/2000/CE sur les véhicules 
hors d’usage. Les clauses de sauvegarde 
permettent à un État membre de refuser la 
réception ou l’immatriculation d’un 
véhicule s’il constate qu’ils comportent 
des métaux lourds interdits, bien qu’ils 
répondent à toutes les directives 
applicables en matière de réception. 

Points 2.1. à 2.6: Le Comité souhaite que 
la Commission décrive, dans la directive 
cadre sur la réception des véhicules 
automobiles, les objectifs à poursuivre en 
matière de sécurité. Cette opinion a déjà 
été exprimée dans un autre avis du 
CESE: 

“2.4. La directive proposée [c.-à-d. la 
protection des piétons] modifie la 
directive 70/156/CEE du 6 février 1970 
qui définit le 

La Commission prend note de ces 
observations. Elle fait observer que la 
directive cadre découle de l’article 95 du 
traité et vise à la réalisation du marché 
intérieur.  
 

Son objectif principal est l’harmonisation 
des dispositions techniques existant dans 
les États membres en matière de 
construction de véhicules et vise à mettre 
en place une procédure de réception par 
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 cadre du système de réception CE des 
véhicules à moteur. En 33 ans, cette 
directive a été rectifiée, modifiée ou 
complétée une trentaine de fois ce qui 
montre que le Conseil veille à prendre en 
compte toutes les données nouvelles qui 
peuvent améliorer l'efficacité du 
dispositif.  
 
Compte tenu de l'ancienneté de cette 
directive et du nombre de modifications 
introduites, le Comité souhaite que la 
Commission envisage de la réexaminer 
dans son ensemble, de la réaménager et 
éventuellement de l'actualiser sous forme 
d'une directive nouvelle. Cela serait 
l'occasion de préciser à nouveau le 
contenu de la politique globale de 
prévention des usagers de la route, 
piétons, cyclistes, motards dont 
curieusement il n'est pas fait état, et 
conducteurs de véhicules. Dans le même 
temps, les outils statistiques et 
d'évaluation sur les causes et les 
conséquences d'accidents pourraient être 
complétés pour qu'enfin il soit possible 
de clairement identifier l'origine et les 
responsabilités dans les accidents de la 
circulation. 

type unique valable sur tout le territoire de 
l’Union européenne.  
 
Elle n’a donc pas pour vocation de définir 
une approche globale des problèmes de 
sécurité routière. Cette approche a fait 
l’objet de plusieurs résolutions du 
Parlement européen et du Conseil.  
 
Il faut souligner que la politique 
communautaire dans le domaine de la 
sécurité routière, qui concerne aussi bien 
les initiatives en matière de construction 
des véhicules (obligation de l’AB, 
installation de ceintures de sécurité, etc.) 
que le comportement des usagers de la 
route (alcoolémie au volant, etc.) a fait 
l’objet d’un livre blanc de la Commission 
COM (2001) 0370. 

3.3 Étude des coûts entraînés par la 
réception communautaire par type, sur 
une base contradictoire avec les 
constructeurs.  
 
 “ […] Le Comité souhaite qu’une 
évaluation contradictoire, avec 
l’ensemble des parties intéressées, du 
coût de la présente directive soit réalisée 
et fasse l’objet d’une vérification quant à 
la possibilité de l’industrie automobile 
d’en supporter la charge. ” 

 

 

La Commission estime que cette étude 
n’est pas nécessaire, car elle ne ferait que 
confirmer une évidence.   
 
En effet, les constructeurs doivent, à 
l’heure actuelle, s’acquitter de formalités 
d’homologation dans les 25 États 
membres. À cet effet, ils doivent présenter 
des documents différents, traduits dans les 
différentes langues des États membres, 
qui mobilisent les services de réception du 
constructeur.  
 
Ils doivent, en outre, réaliser des 
prototypes pour effectuer les essais requis 
dans chaque État membre. Ces coûts sont 
multipliés par 25.  
 
La Commission estime que le principe de 
la réception unique et de 
l’immatriculation grâce à un simple 
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certificat de conformité ne peut que 
faciliter la tâche des constructeurs et 
réduire les coûts d’échelle grâce 
précisément à l’unicité de la réception par 
type.  
 
En outre, l’obligation de construire un 
même véhicule pour toute l’Union 
européenne du fait de l’harmonisation des 
législations nationales ne peut 
qu’entraîner une diminution des coûts au 
bénéfice des opérateurs économiques, 
même si certains équipements qui 
n’étaient pas obligatoires dans certains 
États membres, le deviendront. 
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10. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules 
polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à 
la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant 
des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz 
de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules 
COM (2003) 522 final - CESE 91/2004 - Janvier 2004 
DG ENTR - M. LIIKANEN 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.3.4. Le Comité invite la Commission à 
tenir également compte des contributions 
que l'industrie et les autres acteurs 
intéressés voudront bien apporter à la 
définition de ces spécifications 
techniques. 

La Commission a impliqué les parties 
prenantes, et notamment l’industrie, 
dans toutes les discussions sur les 
détails techniques. 

3.4. Le Comité tient toutefois à souligner 
que les propositions de la Commission 
relatives aux systèmes OBD, à la 
durabilité et à la conformité en service 
sont présentées avec un net retard par 
rapport aux délais définis par les articles 4 
et 7 de la directive 96/1999/CE 
mentionnés au paragraphe 1.2. 

Des retards sont survenus dans 
l’élaboration de la proposition de la 
Commission et, bien qu’il s’agisse 
d’une approche à deux niveaux, il est 
encore nécessaire de parachever la 
deuxième partie de l'approche par 
comitologie, c'est-à-dire les aspects 
techniques qui sous-tendent la 
proposition relative aux systèmes 
OBD. La Commission est convaincue 
que la deuxième partie sera adoptée en 
accord avec l'adoption de la première 
partie. 

3.5./3.5.1/4.2.1/ 4.2.2/4.3 Le Comité 
entend également attirer l'attention sur le 
fait que les dates d'entrée en vigueur des 
nouvelles mesures proposées sont 
particulièrement et dangereuse 

La Commission reconnaît qu’il reste 
peu de temps avant que les mesures 
n’entrent en vigueur à partir du 
1er octobre 2005. 

Elle sait que l’industrie a déjà 
commencé les travaux de conception 
de produits, présumant qu’il n’y aurait 
pas de modifications importantes 
apportées à ce qui existe déjà dans la 
seconde partie de la proposition à deux 
niveaux qui doit être adoptée par 
comitologie. 
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5.3. Le Comité espère en conséquence 
que le Conseil et le Parlement européen 
feront tout leur possible pour atteindre 
une position commune, de sorte que cette 
proposition de directive puisse être 
adoptée avant avril prochain. Des retards 
supplémentaires compromettraient 
fortement la possibilité de respecter les 
dates prévues pour l'entrée en vigueur des 
nouvelles mesures relatives à la durabilité 
et aux systèmes OBD. 

Le Conseil est parvenu à un accord de 
compromis avec le Parlement européen 
en mars 2004. Le Parlement européen a 
adopté en première lecture cet accord 
en séance plénière le 1er mars. Le 
Conseil devrait sous peu adopter la 
proposition. 

 

 
 
 
 

13. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions 
touchant des produits chimiques (REACH) 
COM (2003) 644 final – CESE 524/2004 - Mars 2004 
DG ENTR – M. Liikanen 

 
Les commentaires du CESE seront pris en compte dans le cadre des négociations ultérieures 
avec les autres institutions. 
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15. La diversification économique dans les pays accédants - rôle des PME et 
des entreprises de l'économie sociale  
Avis d'initiative - CESE 528/2004 - Mars 2004 
DG ENTR - M. Liikanen 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.2.1 Intégrer les données concernant les 
PME et les entreprises d’économie sociale 
dans les pays accédants. Mise en place 
avec les instituts statistiques et nationaux 
d’un système de comptes satellites déjà 
expérimentés dans certains États 
membres. 

Un séminaire européen sur «les 
comptes satellites pour l’économie 
sociale» a été organisé en avril 2004 en 
présence de représentants des instituts 
statistiques et des centres de recherche 
d’États membres, de pays accédants et 
de pays candidats. Peu de progrès ont 
été réalisés dans ce domaine en raison 
de la divergence des définitions de la 
notion d’économie sociale et de la 
limitation des ressources financières et 
humaines des autorités nationales. 

3.2.2.1. Améliorer la conformité avec 
l'acquis communautaire et sa mise en 
œuvre effective, ainsi que le cadre 
juridique et administratif. Il convient de 
renforcer substantiellement ce processus, 
notamment par un encadrement du 
personnel administratif et par une aide 
aux PME et aux EES dans leur mise en 
conformité avec les normes 
communautaires, avec l’aide la 
Commission européenne. 

La législation concernant les coopératives 
et les autres types d'EES devrait être 
réformée dans plusieurs pays accédants, 
et devrait converger davantage vers le 
statut de la société coopérative 
européenne. 

 

La responsabilité de la mise en œuvre de 
l’acquis communautaire incombe aux 
nouveaux États membres. 

 

 

Cette action est déjà prévue dans la 
communication de la Commission sur la 
promotion des sociétés coopératives en 
Europe (COM (2004) 18). La 
Commission va organiser des réunions 
de fonctionnaires nationaux et d’experts 
dans le domaine des coopératives de 
manière à étudier les détails de la mise 
en œuvre du règlement 1435/2003 et de 
la directive 72/2003/CE sur une société 
coopérative européenne. Les réunions se 
concentreront sur les aspects qui posent 
des problèmes, notamment dans les pays 
accédants qui n'ont qu'une expérience 
limitée du droit des coopératives. 

En outre, en 2004, la Commission va 
lancer une étude d’identification des 
bonnes pratiques dans le développement 
et la promotion d’entreprises sociales 
dans les 25 pays de l’Union européenne, 
dans les pays de l’EEE, de l’AELE et 
des pays candidats. 
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3.2.4.2. Les PME et les EES ont besoin 
d’être soutenues et encouragées dans la 
commercialisation et l’exportation de 
leurs produits, en particulier au travers de 
la reconnaissance des produits typiques, 
et les chambres de commerce et de 
métier, ainsi que les organisations 
professionnelles, devraient être 
impliquées dans la promotion de ces 
produits. 

La Commission va réfléchir à la 
possibilité de promouvoir les produits 
traditionnels, typiques, de production 
locale du secteur artisanal. 

3.2.5.1. Améliorer les conditions de 
financement et de l'accès au financement. 
Le CESE propose le lancement d'un 
mécanisme financier intégrant différents 
outils d'intervention sur tout le cycle de 
croissance des PME et EES dans les pays 
accédants, avec la participation de la BEI, 
du Fonds européen d'investissement et 
des banques de l'économie sociale, ainsi 
que de financements via les fonds 
structurels. 

3.2.5.3. Il conviendrait également de 
promouvoir les sociétés de cautionnement 
mutuel entre PME et entre EES. 

La Commission craint que la 
combinaison de plusieurs instruments 
financiers ne rende les procédures plus 
complexes encore et ne tienne pas 
compte des particularités de chaque 
instrument. Certes, les instruments 
existants pourraient être améliorés 
individuellement. En outre, il existe déjà 
à la disposition des nouveaux États 
membres des instruments fournis par la 
BEI et le FEI. 

Le Fonds européen de développement 
régional accorde une très haute priorité à 
la création de fonds de cautionnement 
entre les nouveaux États membres. 

3.2.6. Les partenariats entre autorités 
locales et acteurs de l'économie sociale 
qui existent dans des pays de l'UE 
devraient être activement promus dans les 
pays accédants. 

Le Fonds social européen encourage 
activement le développement local dans 
les nouveaux États membres dans le 
cadre du programme EQUAL. 

3.2.10. Il convient notamment 
d'encourager les efforts de la Commission 
européenne pour créer un réseau 
d'échanges de bonnes pratiques sur la 
qualité des services d'appui aux PME. 

La Commission envisage d’organiser 
en septembre 2004 une conférence sur 
la qualité des services d’appui aux 
PME. 

4.4. Le CESE s'engage et en appelle à 
l'ensemble des institutions de l'UE, y 
compris la Commission, à développer un 
dialogue approfondi avec toutes les 
institutions représentatives et les 
dirigeants des PME et des EES des pays 
accédants. 

La DG Entreprises travaille 
actuellement sur l’amélioration du 
dialogue avec des organisations 
représentatives des PME dans les 
nouveaux États membres. La 
Commission continue d’accorder la 
priorité aux PME et aux entreprises 
d'économie sociale dans les limites de 
ses ressources financières et humaines. 
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  28. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l'aviation civile  
COM (2003) 566 final - CESE 98/2004 - Janvier 2004  
DG TREN - Mme de Palacio 

Éléments principaux de l’avis du 
CESE 

Position de la Commission 

Le Comité souligne que les mesures 
nationales de sûreté (telles que définies à 
l'article 4, paragraphe 3, du Règlement 
2320/2002) doivent être appliquées aux 
"zones délimitées". 

La Commission a pris note de cette 
suggestion, sujette à examen lors des 
négociations avec les autres institutions. 
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29. Les infrastructures de transport de l’avenir: planification et pays limitrophes – 
mobilité durable – financement 
Avis d’initiative - CESE 93/2004 - Janvier 2004  
DG TREN - Mme de Palacio 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

1.8.1-1.8.6 Le Comité rappelle que les 
axes de transport et les corridors des RTE 
doivent contribuer à l’intégration du marché 
intérieur et resserrer les liens avec les États 
voisins. L’accent doit être mis davantage sur 
l’intermodalité, les voies navigables, le 
transport maritime à courte distance ainsi que 
sur les voies ferroviaires. 

La Commission est d’accord avec l’importance 
d’avoir de bonnes connexions de transport avec 
ses voisins méridionaux et orientaux. Elle 
informe le Comité qu’elle a organisé un 
séminaire les 7-8 juin 2004 à Saint Jacques de 
Compostelle pour relancer les discussions sur 
l’extension des axes transeuropéens majeurs 
vers les pays voisins et leurs caractéristiques 
pertinentes, telles que sécurité, environnement, 
etc. 

1.8.8 Le Comité accueille favorablement les 
Coordonnateurs Européens pour les RTE et 
invite la Commission à tirer profit de 
l’expérience du Comité. 

La Commission accueille favorablement cette 
invitation et souligne que le Coordonnateur 
doit dialoguer avec toutes les parties 
concernées, CESE inclus. 

2.1.6 Le Comité souligne l’importance de 
faire une distinction, lors de l’évaluation des 
projets RTE, entre la phase de construction et 
les effets ultérieurs. Il souligne également 
l’importance pour les projets RTE, au-delà de 
meilleures liaisons entre les centres 
économiques, de renforcer la cohésion 
économique et sociale. 

 

L’analyse d’impact étendue réalisée sur les 
RTE suit l’approche proposée par le Comité. 
Les impacts de la construction sur la nature 
mais aussi sur l’emploi sont analysés et 
présentés séparément des impacts de 
l’utilisation de ces réseaux, qui ont été 
estimés jusqu’à 2020. Cette analyse montre 
aussi que l’accessibilité des régions 
périphériques se trouve améliorée davantage 
que pour les régions centrales. 

2.2.9 Le Comité propose une définition de 
la mobilité durable et des critères pour les 
trois piliers; économique, social et 
environnemental. 

La Commission prend note de la définition du 
Comité et rappelle qu’à partir de 2004 toutes 
les propositions majeures de la Commission 
devront être soumises à une analyse d’impact 
étendue. Cette analyse comprend notamment 
les trois piliers mentionnés. 

2.3.5; 2.3.8; 2.3.15 Le Comité suggère 
trois principes à utiliser afin de déterminer 
les projets pouvant bénéficier du 
cofinancement communautaire: (i) réduction 
des transports; (ii) transfert modal et (iii) 
nouvelle culture de la mobilité. 

Les Orientations RTE définissent, dans l’article 
19, des critères que les projets prioritaires 
doivent remplir; y inclus le respect de 
l’environnement et le transfert modal. 

D’après l’article 8 des Orientations, chaque 
projet doit aussi faire l’objet d’une analyse 
d’impact environnemental selon la législation 
en vigueur. 
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3.4.6 Le Comité renouvelle sa proposition 
de constituer au niveau du budget de l'UE et 
en dehors des États un Fonds Européen 
d'Infrastructures de Transport "dédié" à la 
réalisation des projets RTE-T prioritaires, 
doté de ressources "pérennes" et géré au 
niveau communautaire. 

La proposition de création de ce fonds 
européen d'infrastructures de transport 
financé par prélèvement de solidarité de 1 
cent par litre de tous les carburants 
consommés sur les routes de l'UE par 
l'ensemble des véhicules particuliers ou 
professionnels 

La Commission prend note de cette proposition 
mais estime qu’il n’est pas approprié de donner 
une suite à cet avis du CESE à ce stade. 

 

 

La proposition modifiant la 
directive 62/1999/CE relative à la taxation des 
poids lourds pour l’utilisation de certaines 
infrastructures prévoit que les recettes des 
redevances devront être utilisées au profit du 
secteur des transports. 
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30. Promouvoir les énergies renouvelables: moyens d'action et instruments de 
financement 
Avis d’initiative - CESE 94/2004 - Janvier 2004  
DG TREN - Mme de Palacio 

Éléments principaux de l’avis du 
CESE 

Position de la Commission 

8.10.- 1er alinéa: renforce ses efforts pour 
faciliter l'échange de bonnes pratiques 
entre les États membres, les régions et 
d'autres acteurs concernés par la 
promotion des SER, en mettant surtout 
l'accent sur les nouveaux États membres; 

Dans le cadre du nouveau programme 
«Énergie intelligente pour l’Europe», la 
Commission a entrepris des actions 
concertées avec des États membres pour 
encourager les meilleures pratiques 
d’ordre réglementaire dans le processus 
de mise en œuvre de la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables. 

8.10. – 2ème alinéa: invite les États 
membres à suivre chaque année 
l'évolution de leurs marchés SER afin de 
permettre une compilation des données 
statistiques et des informations relatives 
aux expériences acquises, et qu'elle 
publie un rapport de synthèse annuel. 

La directive sur les sources d’énergie 
renouvelables contient un calendrier 
précis à l’attention de la Commission et 
des États membres, qui doit être respecté. 

 
8.10. – 3ème alinéa: réalise une évaluation 
approfondie de l'interaction, de la 
cohérence et des effets concrets des 
diverses politiques de l'UE concernant 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables et de technologies, afin 
d'éviter une surréglementation. Il 
conviendrait notamment d'examiner en 
détail l'impact de la directive relative à 
l'échange des droits d'émission et de 
prendre action avant sa mise en œuvre; 
 

 
La Commission adoptera sous peu une 
communication sur les sources d'énergie 
renouvelables qui aura pour objet la 
plupart des aspects qui ont été mis en 
évidence dans le rapport. 

 
8.10. – 4ème alinéa: entame sans délai une 
étude approfondie de la situation actuelle 
et des évolutions éventuelles sur le plan 
de la promotion des SER, en couvrant 
tout particulièrement l'esprit d'innovation, 
les problèmes de marchés, la rentabilité 
des mesures de soutien et leur incidence 
sur les coûts à supporter par le 
consommateur et sur la compétitivité 
globale des industries européennes. 

 
La Commission va effectivement suivre 
de très près l’évolution des sources 
d’énergie renouvelables dans les États 
membres et elle rendra compte tous les 
deux ans des progrès réalisés. 
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31. Les enjeux du nucléaire pour la production d’électricité 
Avis d’initiative - CESE 317/2004 - Février 2004  
DG TREN - Mme de Palacio 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

5.11. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un enjeu 
économique en tant que tel, la question de la 
pression à la baisse des coûts accompagnant 
généralement un marché libéralisé 
concurrentiel et de ses effets sur les 
dispositions prises pour améliorer la sûreté 
des installations et la sécurité des travailleurs 
et des populations peut se poser. Pour le 
Comité, il appartiendra à la Commission dans 
le cadre des dispositions qu’elle propose en 
matière de sûreté d’y veiller tout 
particulièrement. 

Pris en compte par la mise en œuvre du projet 
de directive dans le domaine de la sûreté. 

Les dispositions prises par les États membres 
pour contrôler la sûreté de leurs installations 
feront l’objet d’une évaluation par leurs 
homologues européens avec l’appui de la 
Commission. 

 

 

6.7. L'évolution des risques d'agression 
externes auxquels la société et les activités 
industrielles dans leur ensemble doivent faire 
face, est un point qui doit être pris en compte 
par les pouvoirs publics et l'industrie dans 
leurs politiques de sûreté et de protection. 

Pris en compte par la mise en œuvre du projet 
de directive dans le domaine de la sûreté 

Les prises en compte des risques par les 
pouvoirs publics des États membres feront 
l’objet d’une évaluation par leurs homologues 
européens avec l’appui de la Commission. 
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34. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
certains gaz à effet de serre fluorés 
COM (2003) 492 final - CESE 100/2004 - Janvier 2004 
DG ENV - Mme Wallström 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Élimination progressive des gaz à effet de 
serre fluorés dans les systèmes mobiles de 
climatisation d’un type agréé. 

La présidence du Conseil et le 
Parlement avancent cette proposition 
avec l’accord de la Commission. 

Expliciter et compléter les définitions. De nouvelles définitions et explications 
sont proposées par le Parlement et le 
Conseil avec, le cas échéant, le soutien 
de la Commission. 

Renforcer les dispositions relatives au 
confinement, à la formation et à la 
certification. 

La Commission soutient, le cas 
échéant, les améliorations proposées 
par le Parlement et le Conseil à ces 
dispositions. 
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35. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant 
COM (2003) 423 final - CESE 307/2004 - Février 2004 
DG ENV - Mme Wallström 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

4.1.1. Il est aussi probable que les seuils 
d'évaluation proposés pour les métaux 
lourds (et les valeurs cibles pour le BaP) 
seront dépassés à proximité de certaines 
installations industrielles et dans la 
plupart des sites ruraux pendant les mois 
d'hiver, lorsque la demande pour le 
chauffage de locaux est élevée. En 
conséquence, un certain nombre de sous-
populations dans l'UE pourraient être 
exposées en permanence à des niveaux de 
pollution dans l'air ambiant supérieurs 
aux limites souhaitables. Ces propositions 
ne garantissent donc pas une protection 
adéquate (en tout cas à court terme) de 
certaines parties de la population. 

La Commission reconnaît qu’il est 
difficile d’atteindre la valeur cible 
proposée pour des concentrations des 
BaP et les valeurs seuils pour les 
métaux dans certaines régions voisines 
d’installations industrielles. Il en est 
également fait mention dans la 
communication de la Commission. 
Pour ce qui concerne les émissions de 
BaP provenant de la combustion de 
bois, des mesures techniques existent 
pour réduire ces émissions et atteindre 
la valeur cible. Toutefois, dans les 
circonstances actuelles, et compte tenu 
des résultats de l’analyse de rentabilité, 
la Commission est convaincue que la 
proposition apporte une protection 
appropriée de la population. 

4.2. Les données relatives aux émissions 
auxquelles se réfère la proposition de 
directive datant de 1990, le Comité estime 
que la Commission devrait envisager 
l'intégration de données plus récentes, qui 
permettraient d'identifier des tendances 
pour les quelque dix dernières années. 
Cela permettrait également d'identifier les 
diminutions éventuelles des émissions 
aux sources principales. 

Au cours de la phase d’élaboration de 
la proposition et des documents 
techniques de référence (documents de 
synthèse et HAP et métaux lourds), la 
Commission a tenu compte des 
données les plus récentes et validées 
sur les émissions. Malheureusement, il 
s'écoule toujours un certain délai avant 
de pouvoir accéder à ces informations. 
Cependant, la Commission reconnaît le 
problème et met tout en œuvre pour 
s'assurer de rassembler les informations 
les plus actuelles dans l'élaboration de 
sa proposition. 

4.3. Le BaP a été choisi comme traceur du 
risque cancérogène, bien qu'il ne soit que 
l'un des 16 composés de HAP prioritaires 
généralement mesurés. La liste de la 
CEE-ONU, par exemple, contient 3 autres 
composés traceurs. Le CESE est d'avis 
qu'afin de garantir la compatibilité (et la 
comparabilité) de la 4ème directive-fille 
avec d'autres accords internationaux (tels 

Au moment de l’élaboration de la 
proposition, la Commission a créé un 
groupe d’experts chargé de rédiger un 
document de synthèse sur les HAP. Les 
experts de ce groupe ont également 
tenu compte d’informations pertinentes 
fournies par d’autres organismes, 
comme l’accord NU/CEE. Après avoir 
sous-pesé les éléments de preuve 
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que le protocole de la CEE-ONU sur les 
POP), il conviendrait d'envisager 
l'inclusion d'autres composés de HAP 
dans la directive. 

actuels, le groupe d’experts a suggéré 
d’utiliser le BaP comme traceur pour 
évaluer les risques liés aux mélanges 
de composés de HAP. Toutefois, après 
avoir examiné une liste plus exhaustive 
d’autres composés de HAP sur des 
sites spécifiques, la proposition prévoit 
de contrôler de manière plus 
approfondie la composition du mélange 
de HAP afin de vérifier si le BaP peut 
être confirmé dans son rôle de traceur. 

4.6. Le Comité est conscient du fait que 
d'après les calculs de coûts et d'avantages, 
la mise en conformité des principales 
sources d'émissions nécessiterait des 
investissements considérables. Ces 
investissements pourraient avoir de 
graves conséquences pour l'industrie, et 
entraîner une perte de compétitivité. La 
Commission doit donc veiller à trouver un 
équilibre entre les incidences 
économiques et les bénéfices pour la 
santé des personnes lorsqu'elle mettra la 
directive en œuvre, même si des mesures 
difficiles sont nécessaires pour améliorer 
la qualité de l'air, réduire les expositions 
et améliorer la santé des personnes. 

Comme les États membres sont 
destinataires de la directive, la 
Commission n’est pas responsable de 
la mise en œuvre de celle-ci. Toutefois, 
comme le Comité le reconnaît dans ses 
observations générales, la proposition 
de la Commission est à la fois 
ambitieuse et pratique et ses 
dispositions instaurent un équilibre 
entre ce qui devrait être réalisé sur le 
plan de la protection de la santé et les 
incidences économiques de la 
réalisation des objectifs de valeurs 
cible et seuil. 
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40. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social et au Comité des régions concernant la 
transition de la  radiodiffusion analogique à la radiodiffusion 
numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique) 
COM (2003) 541 final - CESE 324/2004 – Février 2004 
DG INFSO - M. Liikaanen 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE estime avec la Commission que 
le passage d'un système à l'autre implique 
bien davantage qu'une simple migration 
technologique. 

La Commission est d’accord. 

La transparence revêt une importance 
déterminante pour les deux parties, qu'il 
s'agisse des services existants ou des 
nouveaux services. S'agissant des services 
existants, il s'agit notamment des 
obligations de diffusion, qui garantissent le 
libre accès pour tous aux chaînes du 
service public. En tout état de cause, il est 
indispensable de prévoir une période 
d'essai étendue de façon à ce que la 
migration s'opère graduellement et sans 
solution de continuité ni aggravation de 
l'exclusion sociale et culturelle 

La prochaine étape pour la Commission 
consistera à élaborer la prochaine 
communication sur le passage au 
numérique qui est inscrite au 
programme de travail de la Commission 
pour 2004 et de réfléchir à ces questions. 

L'intervention des pouvoirs publics peut 
favoriser le processus de migration et 
garantir l'impartialité et la transparence, de 
manière à donner tous les éléments 
nécessaires tant aux pouvoirs publics 
qu'aux consommateurs. Les autorités des 
États membres ont un rôle essentiel à jouer 
à cet égard; dans le même temps, une 
coordination au niveau communautaire est 
importante. 

La Commission y réfléchira au cours du 
processus de rédaction de la prochaine 
communication sur le passage aux 
numériques inscrite au programme de 
travail de la Commission pour 2004. 
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46. Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la 
compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire 
COM (2003) 828 final – CESE 522/2004 – Mars 2004  
DG MARKT – M. BOLKESTEIN 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le Comité accueille favorablement la 
proposition d’attribuer à la Cour de 
justice la compétence exclusive pour 
statuer sur certaines matières relatives aux 
brevets communautaires. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

En ce qui concerne la compétence de la 
Cour de justice de connaître dans les 
litiges portant sur un certificat 
complémentaire de protection 
communautaire, le comité estime 
préférable d’utiliser une terminologie plus 
large vue le fait que l’instrument juridique 
concerné n’est pas encore existant. 

Ce point sera discuté dans le cadre des 
négociations ultérieures avec les autres 
institutions. 

 

Le Comité se demande s’il conviendrait 
d’envisager que la Cour de justice puisse 
intervenir comme instance de révision 
vis-à-vis des jugements donnés par des 
juridictions nationales dans la période 
transitoire. 

Une telle démarche ne semble pas être 
envisageable puisque le contrôle d’un 
jugement d’un tribunal national par un 
juge communautaire n’est pas prévu 
par l’ordre juridique communautaire. 

Le Comité estime justifier la possibilité 
des particuliers de contester indirectement 
certains actes communautaires par voie de 
l’exception d’illégalité sans que le 
Tribunal Brevet Communautaire ait la 
possibilité d’annuler les actes concernés. 
Toutefois, la Cour de justice devrait 
impérativement être saisie par la 
Commission dans un tel cas pour statuer 
sur l’exception d’illégalité. 

En ce qui concerne un recours par la 
Commission à la Cour en cas d’accueil 
d’une exception d’illégalité par le 
Tribunal Brevet Communautaire, un tel 
mécanisme ne peut être introduit que 
par le droit primaire et n’est pas 
envisageable dans le présent contexte. 
Le Traité prévoit à cet égard déjà dans 
son article 225 la possibilité d’un 
réexamen par la Cour de justice d’une 
décision du Tribunal de première 
instance en cas de risque sérieux 
d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du 
droit communautaire 

Le Comité suggère d’envisager la création 
d’un Tribunal de la Propriété Industrielle 
compétent sur tous les titres 
communautaires existants et à venir de la 
propriété industrielle communautaire. 

La Commission prend note. 
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48. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en 
vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer des 
taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-
d'œuvre 
COM(2003) 825 final – CESE 103/2004 – Janvier 2004  
DG TAXUD - M. Bolkestein 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE rappelle que, dans ses avis 
précédents, il émettait une «appréciation 
beaucoup plus positive que la 
Commission européenne sur l’impact de 
ces mesures en matière de création 
d’emplois et de lutte contre le travail 
illégal. 

Il se prononce donc favorablement sur le 
principe de la prorogation de TVA 
réduite jusqu’au 31 décembre 2005 afin 
d’éviter les graves conséquences 
qu’auraient un vide juridique et la 
cessation brutale de mesures dont 
l’impact favorable a pu être démontré. 

Il regrette néanmoins que le Conseil n’ait 
pu se mettre d’accord sur la proposition 
de directive de la Commission 
européenne qui visait à rationaliser et à 
simplifier le système. Il souligne, à cet 
égard, que le principe de l’unanimité en 
matière fiscale est un obstacle objectif. 

Afin d’éviter de se retrouver à nouveau 
rapidement dans une situation de vide 
juridique et en raison de l’évaluation très 
positive de l’impact de cette mesure, le 
CESE demande instamment aux États 
membres de s’accorder rapidement sur la 
proposition de directive du 23 juillet 
2003.» 

La Commission prend acte de cet avis 
favorable.  

Comme le CESE, la Commission 
regrette que le Conseil n'ait pas encore 
pu trouver d'accord en vue d'adopter sa 
proposition de directive du 23 juillet 
2003. 

Étant donné toutefois que les 
négociations au sein du Conseil sont 
toujours en cours, la Commission 
estime qu'il n'est pas nécessaire de 
donner une suite à cet avis du CESE. 
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61. Proposition de règle ment du Conseil et du Parlement européen 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires 
COM (2003) 424 final - CESE 308/2004 - Février 2004  
DG SANCO – M. BYRNE 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Le CESE appuie l'objectif général de cette 
proposition, mais souligne la nécessité de 
simplifier les procédures et d'examiner 
minutieusement les délais. De plus, il 
recommande en l'espèce certains 
compromis, qui pourraient être 
nécessaires pour équilibrer l'exigence 
qu'ont les consommateurs de disposer de 
plus d'informations probantes et la 
nécessité pour les industriels d'opérer sur 
un marché sans contraintes excessives. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
opinions faites par le CESE dans le 
cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions. 

La Commission doit être plus précise 
dans ses propositions à l'article 4 relatif 
au profil nutritionnel, afin que les 
producteurs sachent exactement comment 
opérer. Le Comité reconnaît cependant 
que les consommateurs sont tellement 
influencés par les allégations de bénéfices 
spécifiques et confirmés figurant sur les 
denrées alimentaires qu'ils peuvent ne pas 
tenir compte du fait que ces mêmes 
aliments peuvent également contenir des 
doses élevées de nutriments indésirables. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
opinions faites par le CESE dans le 
cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions. 

 



 94

 

63. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de 
certaines autres substances aux denrées alimentaires 
COM (2003) 671 - CESE 512/2004 - Mars 2004  
DG SANCO - M. BYRNE 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

1. Proposition jugée équilibrée et 
harmonieuse et donc accueillie 
favorablement. 

Avis pris en compte. 

2. L’indication des vitamines et des 
substances minérales ajoutées aux denrées 
alimentaires devrait être obligatoire au 
lieu de volontaire comme le préconise la 
proposition, afin que le consommateur 
soit informé de ces ajouts. 

Dans la pratique, l’industrie indiquera 
d’elle-même les substances ajoutées 
parce que cela constitue un aspect 
positif du produit. Rendre cette 
indication obligatoire aurait pour 
résultat que les indications portées ne 
seraient plus considérées comme des 
allégations et ne relèveraient donc plus 
de l'application de la proposition de 
règlement sur les allégations. La 
Commission va réfléchir s'il existe des 
solutions qui satisfassent aux deux 
objectifs. 

3. Des mesures devraient être prises pour 
empêcher une consommation excessive 
de vitamines et de minéraux. 

La fixation de quantités maximales, sur 
la base des critères proposés à 
l’article 7, devrait suffire. 
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65. Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire 
ainsi que sur sa modernisation 
COM (2002) 654 final - CESE 88/2004 - Janvier 2004 
DG JAI - M. Vitorino 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

Aux deux grands objectifs du Livre vert, à 
savoir la transformation de la Convention 
de Rome en un instrument 
communautaire et la modernisation de son 
texte, le Comité répond par l'affirmative 
et plaide pour qu'ils soient mis en œuvre 
avec toute la rapidité possible à la lumière 
de la difficulté de la matière. 

La Commission se réjouit du soutien 
du Comité sur ce point. La 
Commission adoptera une proposition 
d’instruments communautaires en 
2005. 

Le Comité est d'avis que l'instrument 
communautaire devrait avoir la forme 
d’un règlement. 

La Commission est d’accord. 

 

Dans le présent avis et dans les réponses 
apportées aux vingt questions posées par la 
Commission, le Comité s'est employé à 
présenter des solutions susceptibles de 
maintenir l'équilibre des intérêts des parties 
concernées, dans le respect des principes du 
droit reconnus comme faisant partie du 
patrimoine commun des ordres juridiques 
des États membres. 

La Commission se réjouit du vif intérêt 
manifesté par le Comité pour cette 
question ainsi que des réponses et avis 
très concrets qu’il a émis pour chaque 
question. Elle en tiendra compte comme 
il se doit dans l’élaboration du projet de 
règlement et au cours des négociations 
ultérieures avec des États membres et 
d'autres institutions concernées. 
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67. Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures 
COM (2003) 687 final - CESE 108/2004 - Janvier 2004 
DG JAI - M. Vitorino  

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

3.1. Parmi les principales tâches de 
l'Agence (art. 2), il convient d'inclure 
l'amélioration du traitement humanitaire 
des personnes et le respect des 
conventions internationales sur les droits 
de l'homme. Il est particulièrement 
important que l'efficacité en matière de 
contrôle aux frontières ne s'oppose pas au 
droit d'asile. Le programme de formation 
(art. 5) des garde-frontières (auquel 
l'Agence doit participer) doit comporter 
une formation en droit humanitaire. 

Le règlement instaurant l’Agence 
respecte les droits fondamentaux et 
observe les principes retenus par 
l’article 6, paragraphe 2, du Traité sur 
l’Union européenne et qui sont repris 
dans la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. 

Il n’est donc pas nécessaire d’inclure 
dans les tâches de l’Agence, qui 
s’occupe de coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures, une 
amélioration du respect des instruments 
relatifs aux droits de l’homme. 

La Commission souligne que l’exercice 
de contrôles effectifs aux frontières 
extérieures des États membres de 
l’Union européenne est pleinement 
compatible avec les conventions 
internationales sur les droits de 
l’homme, y compris le droit d’asile. En 
outre, l’obligation de veiller au respect 
des droits de l’homme dans l'exercice 
des contrôles aux frontières relève de la 
responsabilité des autorités nationales 
de surveillance des frontières. 

Toutefois, la Commission peut 
souscrire à l'idée selon laquelle le 
programme de formation de base des 
garde-frontières que l'Agence doit 
élaborer lorsqu'elle sera mise en place  
comporte l’apprentissage de 
connaissances fondamentales du droit 
des réfugiés et des droits fondamentaux. 
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3.2. Il convient également d'inclure parmi 
les tâches de l'Agence la coordination avec 
les services de secours (notamment 
maritime) afin d'agir préventivement et 
d'assister les personnes qui se retrouvent 
en danger du fait du recours à des moyens 
risqués pour l'immigration clandestine. Il 
arrive que des actions policières maritimes 
occasionnent le naufrage de petites 
embarcations et la perte de vies humaines, 
ce qui peut être évité. Le premier devoir 
des garde-frontières doit être l'assistance 
aux personnes en danger. 

La Commission regrette comme le 
CESE la perte de vies humaines dans 
les tentatives d’immigration 
clandestine par voie de mer, et elle 
confirme que toute opération doit à 
n’importe quel moment être réalisée 
dans le souci constant de la sécurité des 
personnes. 

Cependant, la coordination générale 
des services de sauvetage en mer ne 
peut relever de la compétence de cette 
Agence en raison de son fondement 
juridique et de son champ d’activité 
spécifique. 

3.5. Lors des opérations de retour, 
l'Agence doit garantir que les principes du 
droit humanitaire, et notamment du droit 
d'asile, sont respectés. L'Agence doit 
garantir que le principe de "non-
refoulement" est appliqué aux personnes 
encourant des risques de persécution, de 
mauvais traitements ou des risques 
sérieux pour leur vie, dans le pays 
d'origine ou de transit. 

La Commission rappelle que l’Agence 
agira dans le respect des droits 
fondamentaux et qu’elle observera les 
principes retenus par l’article 6, 
paragraphe 2, du Traité sur l’Union 
européenne. 

À la suite des négociations au sein du 
Conseil, les opérations de retour ont été 
réduites afin d’apporter une assistance 
technique aux États membres en 
matière de retour de ressortissants de 
pays tiers et pour aider les États 
membres à développer de meilleures 
pratiques. 

De même, l’Agence ne sera pas en 
mesure de garantir le principe de «non-
refoulement» qui continuera à relever 
de la responsabilité des États membres 
qui effectuent des opérations de retour. 

3.9. Les membres du conseil 
d’administration (art. 18) doivent disposer 
des connaissances et de l'expérience 
adéquates et agir en toute indépendance 
vis-à-vis des gouvernements. 

La Commission souscrit pleinement à 
l’avis du CESE selon lequel les 
membres du conseil d’administration 
doivent disposer des connaissances et 
des qualifications adéquates pour 
remplir leurs fonctions. Un texte dans 
ce sens a été inséré dans les 
considérants. 
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 Étant donné la nature du champ 

d’activités de l’Agence, les membres 
du conseil d’administration – hormis 
les deux membres désignés par la 
Commission – seront des représentants 
des gouvernements des États membres. 
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68. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 
14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières 
communes en ce qui concerne l'accès des services des États membres 
chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au 
système d'information Schengen 
COM (2003) 510 final - CESE 304/2004 - Février 2004 
DG JAI - M. Vitorino 

Éléments principaux de l’avis du CESE Position de la Commission 

2.5. Une des solutions envisageables, de 
l'avis du Comité, est la coopération avec 
INTERPOL (181 pays) au mo yen du 
système ASF (Automated Search Facility) 
et EUROPOL. Il suffirait pour cela que les 
informations introduites dans le SIS le 
soient simultanément dans les deux autres 
systèmes. 

Il est laissé à la discrétion du législateur 
national de déterminer l'attitude à 
adopter par les services 
d'immatriculation des véhicules qui ont 
des raisons d’avoir des doutes. 

2.6. Le Comité est d'avis que l'accès aux 
données du SIS à cette fin doit être octroyé 
aux États membres non signataires de la 
Convention de Schengen, vu qu'il s'agit 
d'une question de sécurité. 

Le Royaume-Uni et l’Irlande, ayant 
adopté partiellement l’acquis Schengen, 
ont accès aux données saisies selon les 
dispositions de l’article 100, 
paragraphes 3 et 4 de la Convention de 
Schengen aux fins des objectifs énoncés 
à l’article 101, paragraphe 1. 

2.11. Le Comité considère également 
qu'il faut établir, traiter et diffuser des 
données statistiques relatives à ce type de 
criminalité, de manière à mieux organiser 
la lutte contre celle-ci. 

La Convention de Schengen est bien 
claire sur les autorités qui ont accès au 
SIS, les fins pour lesquelles cet accès 
leur est accordé, ainsi que sur les 
mesures qu'elles doivent prendre lorsque 
le résultat d'une consultation est positif. 

La Commission, maintenant qu'est 
renforcée sa capacité de contrôle et de lutte 
contre la fraude et les vols de véhicules, 
doit encourager les États membres à ne pas 
maintenir de dispositions qui entravent 
l'utilisation et la circulation de véhicules 
immatriculés dans un autre État membre, 
ce qui arrive souvent pour des raisons 
d'ordre purement fiscal contraires aux 
règles du marché intérieur. 

La proposition est adoptée en réaction à 
des modifications votées par le 
Parlement, notamment concernant la 
limitation de l’objectif. Des incitations 
plus marquées à démanteler les 
dispositions réglementaires relatives à 
l’immatriculation de véhicules peuvent 
effectivement avoir des répercussions 
sur la criminalité liée au véhicule, mais 
ces mesures auraient pour résultat une 
capacité de répression supérieure qui va 
au-delà de l’objectif du présent 
instrument législatif. 
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c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de formuler des 
 remarques 

 

1. Mise à jour et simplification de l’acquis communautaire. - Communication de M. le 
Président 
COM(2003) 71 final – CESE 500/2004 – Mars 2004  
S.G. – M. le Président 

 

6. Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de 
maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 
(Version codifiée) 
COM(2004) 35 final – CESE 508/2004 – Mars 2004  
S.J. – M. le Président  

 
Pas de réponse de la Commission à ces avis. 
 

12. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un 
cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux 
produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du 
Conseil 
COM (2003) 453 final – CESE 505/2004 - Mars 2004 
DG ENTR – M. Liikanen 

 
Aucun suivi ne sera donné à cet avis étant donné qu’il ne comporte pas une demande précise de la 
part du CESE. 
 

14. Communication de la Commission «Un cadre cohérent pour l'aérospatiale - 
Réaction au rapport STAR 21» 
COM (2003) 600 final – CESE 502/2004 - Mars 2004 
DG ENTR – M. Liikanen 

 
Compte tenu que la Communication sur la politique aérospatiale n’a pas de contenu législatif, aucun 
suivi ne sera donné à cet avis. 
 

16. XXXIIème rapport de concurrence 
SEC (2003) 467 final – CESE 107/2004 – janvier 2004  
DG COMP – M. MONTI 

 
Pas de réponse de la Commission. 
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21. La situation de l'emploi dans l'agriculture de l'UE et des pays candidats: 
perspectives d'action pour 2010 
Avis d'initiative - CESE 2004/109 - janvier 2004  
DG AGRI - M. Fischler 

 
Pas de réponse de la Commission. 

 

32. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 
 permis de conduire (refonte)  
 COM (2003) 621 final  - CESE 507/2004  - Mars 2004  
 DG TREN - Mme de Palacio 

 
La Commission rendra compte de la suite réservée à cet avis à l’occasion d’un prochain rapport,  
lorsqu’elle disposera  de tous les éléments nécessaires. 

 
 

57. La dimension sociale de la culture 
Saisine du PE - CESE 517/2004 - Mars 2004  
DG EAC - Mme REDING 

La Commission estime qu’il n’est pas approprié de donner une suite à cet avis du CESE, en 
l’absence de demandes concrètes s’adressant directement à elle. 

 

62. Projet de proposition de directive du Conseil établissant les règles de police 
sanitaire relatives à l'importation, dans la Communauté, de certains 
ongulés vivants et modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE 
COM(2003) 570 final – CESE 309/2004 – Février 2004  
DG SANCO – M. BYRNE 

La Commission n’a pas de suivi à donner sur ce point. 

64. Projet de proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 
72/462/CEE 
COM(2004) 71 final – CESE 526/2004 – Mars 2004  
DG SANCO – M. BYRNE 

 
La Commission n’a pas de suivi à donner sur ce point. 
 

71. La candidature de la Croatie à l’adhésion à l’UE 
Avis d’initiative – CESE 520/2004 – Mars 2004  
DG RELEX – M. Patten 

 
Étant donné que le CESE ne formule pas de demandes spécifiques à l’adresse de la Commission, 
un suivi de cet avis n’est pas nécessaire. 


