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A. AVIS EXPLORATOIRES  
 
 Pas d’avis exploratoire. 
 
 
B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 REPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITE 
 

 

53.  
4è 
trim 

 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur la gestion de l'entrée gérée dans l'Union européenne de personnes 
ayant besoin d'une protection internationale et sur le renforcement des 
capacités de protection des régions d'origine " Améliorer l'accès à des 
solutions durables"    
COM (2004) 410 final - CESE 1643/2004 - Décembre 2004  
DG JLS - M. FRATTINI 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Amélioration du traitement des demandes 
d’asile à travers le territoire des États 
membres et fin des pratiques consistant à 
refuser l’entrée sans examen de la 
demande individuelle, qui constituent une 
violation du principe de non-refoulement, 
via la transposition et l'application rapide, 
par les États membres, des directives, 
procédures et qualifications, avec 
possibilité d'appliquer des normes 
supérieures au minimum requis. 

Cette communication ne traite pas de 
cette question. Le programme de 
La Haye exige cependant l’adoption 
prioritaire du régime d’asile européen 
commun. 

Amélioration des conditions de travail des 
ONG et des groupes de soutien aux 
réfugiés opérant dans les centres 
d’hébergement par le biais d’accords de 
partenariat avec les autorités des pays 
hôtes ou, au strict minimum, clarification 
des droits de tels groupes.  

L’intention des programmes de 
protection régionaux envisagés est de 
renforcer la protection des réfugiés 
ainsi que les normes générales en 
matière de droits de l’homme dans les 
pays tiers concernés. La Commission 
propose des plans d'action qui se 
concentrent sur le travail avec les pays 
tiers en vue d’une meilleure protection 
des réfugiés. Ceci pourrait inclure 
l’aide aux pays tiers en vue d’améliorer 
leurs normes d'hébergement, et les 
ONG comme les groupes de soutien 
aux réfugiés pourraient avoir un rôle à 
jouer. 
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Révision du principe de catégorisation de 
certains pays d’origine ou de transit 
comme "pays tiers sûrs", qui prive les 
demandeurs d’asile d’un examen des 
conditions et des droits qui sont les leurs. 

L’amendement de cette section de la 
directive sur les procédures d’asile 
n’est pas possible à ce stade. La 
communication porte sur la manière 
d’améliorer la protection dans de tels 
pays et de permettre à ces derniers 
d’accorder "avec constance une 
protection effective". 

Clarification de la primauté de la 
convention de Genève, en termes de 
procédure et de droit, sur le statut conféré 
par la protection subsidiaire. 

La communication reconnaît la 
convention de Genève comme cadre 
principal de soutien au régime de 
protection internationale. En termes de 
procédure, le droit communautaire et la 
communication sur la procédure unique 
accordent à la convention de Genève la 
primauté sur le statut conféré par la 
protection subsidiaire. La directive 
relative aux conditions requises 
accorde plus d’avantages aux réfugiés 
qu’aux bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, et la communication sur la 
procédure unique prévoit qu’un 
examen lancé sur la base de la 
convention de Genève doit toujours 
avoir la préséance sur tout examen 
reposant sur un autre motif de 
protection.  
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1. Livre blanc sur les services d’intérêt général 
COM (2004) 374 final - CESE 121/2005 - Février 2005 
Secrétariat général - Président BARROSO 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

3.1. Le CESE accueille la publication du 
Livre blanc. Il prend note des neuf 
principes et des huit nouvelles 
orientations proposées pour renforcer 
l’existence des services d’intérêt général. 
Il regrette, cependant, que ses demandes 
répétées ces dernières années d’une 
directive cadre ou d’une loi cadre n’aient 
pas encore été prises en compte, même si 
la Commission a entrepris de produire un 
rapport sur cette matière pour la fin de 
2005.  

La Commission a conclu que, sur la base 
de la consultation publique portant sur le 
Livre blanc sur les services d’intérêt 
général, il demeure incertain qu’une 
directive cadre soit le moyen le plus 
approprié à ce stade. En outre, le Livre 
blanc a noté que la valeur ajoutée d’un 
cadre horizontal comparé à l’approche 
sectorielle spécifique suivie par la 
Commission n’a pas été prouvée. 
Cependant, la Commission a prévu la 
possibilité dans le Livre blanc de 
réexaminer la faisabilité et le besoin 
d’une législation cadre pour les services 
d’intérêt général lors de l’entrée en 
vigueur du Traité constitutionnel. 

La Commission a aussi annoncé qu’elle 
réexaminerait la situation des services 
d’intérêt général et qu’elle soumettrait 
un rapport avant la fin de 2005. 

4.3. Le Livre blanc souligne à juste titre 
que l’évaluation doit être 
"multidime nsionnelle et porter sur tous les 
aspects juridiques, économiques, sociaux et 
environnementaux pertinents". Dans ce 
cadre, le CESE souhaite que l'évaluation 
examine précisément les questions 
d'emploi. 

Comme expliqué dans le Livre blanc, la 
législation communautaire existante, 
basée sur une approche sectorielle 
spécifique, pour le réseau libéralisé des 
industries est déjà l’objet d’évaluations 
régulières et de demandes de rapport. 
Dans la ligne des règles de la 
Commission sur l’évaluation d’impact 
(Cf. la Communication de la 
Commission sur l’évaluation d’impact – 
COM(2002) 276), toute nouvelle 
initiative majeure concernant une 
proposition de règlement demanderait 
une évaluation intégrée de son impact 
économique, social et environnemental. 
L’évaluation de l’impact économique et 
social des mesures inclut aussi les effets 
sur l’emploi. 
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4.4. Il apparaît pourtant urgent de 
consolider les SIG dans leur ensemble, y 
compris les services sociaux et de santé 
d’intérêt général compte tenu de leurs 
spécificités, en matière de rapports au droit 
de la concurrence, de financement, de mise 
en œuvre du principe de subsidiarité ou de 
place dans l’intégration européenne. 

Voir le commentaire sur le point 3.1. 

4.5.2. Pour le CESE, cela implique la 
reconnaissance de la nécessaire diversité 
des modes possibles de gestion des 
services d’intérêt général et de la liberté de 
choix pour chaque collectivité concernée: 
soit une gestion directe par l’autorité 
publique elle-même (service ou régie), soit 
une gestion confiée à une entreprise 
publique ou mixte, sur laquelle l’autorité 
publique exerce un contrôle équivalent à 
ses propres services, ou d'économie sociale 
et coopérative ou associative sans but 
lucratif, soit la délégation à une entreprise 
pour une durée déterminée (concession 
avec mise en concurrence préalable), sans 
oublier la possibilité d’une réversibilité 
d’un mode de gestion vers un autre. 

La Commission a déjà analysé en détail 
ces questions dans son Livre vert sur 
les services d’intérêt général 
(COM(2003) 270 – point 79 à 83). En 
particulier, il apparaît que, en ce qui 
concerne l’organisation de la fourniture 
d’un service d’intérêt économique 
général, les Etats membres sont libres 
de décider comment le service est 
rendu, dans la mesure, cependant, où 
les règles communautaires sont 
respectées. Dans tous les cas, le degré 
d’ouverture de marché et de 
concurrence pour un service d’intérêt 
économique général donné sera régi 
par les règles communautaires 
appropriées, portant sur le marché 
intérieur et sur la concurrence. Dans la 
mesure où la participation de l’État 
dans la fourniture de services d’intérêt 
général est requise, il revient aux 
autorités publiques de décider si elles 
fournissent ces services directement à 
travers leur propre administration ou si 
elles chargent une tierce partie 
(publique ou privée) d’assumer ces 
services. 
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4. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel 
pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises (PME) (2001-2005)  
COM (2004)781 final - CESE 245/2005 - Mars 2005 
DG ENTR - M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

7.1 Les États qui ont rejoint l'Union 
européenne en 2004 n'ont pas eu la 
possibilité d'établir des comparaisons 
entre eux ni de contribuer à élaborer une 
politique en faveur des entreprises et de 
l'esprit d'entreprise reposant sur une base 
solide et consensuelle. 

Les nouveaux États membres 
participent au programme pluriannuel 
(PPA) depuis 2002. Ils ont ainsi pu 
participer au comité de gestion du 
programme entreprise (CGPE), qui 
définit les programmes de travail 
annuels du PPA. Ils sont également 
parties à la charte européenne des 
petites entreprises. Ils ont eu l’occasion 
de contribuer aux consultations 
relatives au plan d’action sur l’esprit 
d’entreprise ainsi qu’au programme de 
succession au PPA lors du débat au 
Conseil sur la prorogation du PPA. 

7.2 Il serait extrêmement opportun que, 
pendant l'année en cours et celle 
correspondant à la pause accordée par la 
prorogation (c'est-à-dire les années 2005 
et 2006), la DG Entreprises s'attache à la 
promotion d'une série de rencontres dans 
les nouveaux États membres avec les 
représentants des organisations des PME 
de tous les États, dans le but de débattre 
des meilleures pratiques et d'identifier les 
problèmes spécifiques des nouveaux États 
membres. Cela permettrait de mettre en 
évidence nombre d'aspects appelés à être 
développés par la suite dans le contexte 
du nouveau programme-cadre. 

La Commission convient qu’une 
meilleure compréhension des 
préoccupations spécifiques aux PME 
des nouveaux États membres doit être 
développée. Il s’agira d’une des 
principales responsabilités de la 
représentante pour les PME, 
récemment nommée, qui est elle-même 
originaire d’un nouvel État membre 
(l'Estonie). Avec la nomination d’un 
vice-représentant pour les PME, ce 
poste est actuellement renforcé en vue 
d’accroître son efficacité. 
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7.3 Le CESE estime que, grâce 
notamment aux éléments rassemblés 
durant ces rencontres préparatoires, une 
quatrième conférence européenne sur les 
micro, petites et moyennes entreprises 
pourrait se tenir en 2006 dans l'un des 
États qui ont récemment adhéré à l'Union, 
afin d'explorer dans un cadre global des 
solutions aux problèmes soulevés avec le 
plus d'insistance par les nouveaux États 
dans le domaine de la politique de 
l'entreprise. 

Sur la base des nouveaux contacts 
noués par la représentante pour les 
PME avec des organisations 
représentant ces dernières, la 
Commission examinera l’utilité d’une 
quatrième conférence européenne 
chargée du suivi de celles d’Avignon, 
de Berlin et de Milan.  

7.4 La Commission doit débattre dans 
les plus brefs délais avec le CESE des 
éléments apparus à la suite de l'évaluation 
externe qu'elle a commandée et analyser 
les résultats obtenus par le programme 
pluriannuel actuel. Par ailleurs, le CESE, 
de par le pragmatisme et l'engagement qui 
caractérisent son action, pourrait d'ores et 
déjà fournir une contribution utile, grâce à 
la présence importante en son sein de 
conseillers provenant du monde de 
l'entreprise. 

La Commission apprécie les avis des 
membres du CESE et accueillerait 
favorablement un débat sur l'évaluation 
externe finale du PPA 
(SEC(2004)1460-1). Ce rapport a été 
transmis officiellement au secrétariat 
du CESE, comme exigé à l'article 5 de 
la décision du PPA, et est accessible au 
public sur le site web de la 
DG Entreprises et industrie. 

7.6 Le CESE invite la Commission à 
lui présenter, ainsi qu'au Parlement 
européen, un rapport en la matière. 

La Commission préparera un rapport 
de mise en œuvre relatif aux actions du 
PPA durant la période de prorogation. 
Celui-ci sera accessible au public et 
intégré au registre de comitologie. 
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7. Politique de l’emploi: rôle du CESE après l'élargissement et dans la 
perspective du processus de Lisbonne  
Avis d’initiative - CESE 135/2005 - Février 2005  
DG EMPL - M. SPIDLA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Ce dont a besoin la stratégie de Lisbonne, 
ce n’est pas d’un nouvel agenda, mais 
d’une meilleure mise en œuvre. 

Il estime que les facteurs cycliques et 
macro-économiques sont d’une importance 
capitale, mais qu’ils ont été négligés au 
profit d’un accent mis sur des mesures 
"structurelles".  
 

La politique de l’emploi doit être 
davantage qu’une réforme structurelle du 
marché du travail: l'affaiblissement de la 
croissance des trois dernières années est dû 
davantage à des raisons macro-
économiques qu'à des causes structurelles. 
La politique macro-économique et les 
réformes structurelles doivent se compléter 
mutuellement et non pas se remplacer. 

Les États membres devraient orienter la 
recherche et le développement de manière 
ciblée en direction des besoins de la société 
de la connaissance et des services, mais 
aussi pallier les faiblesses respectives de 
leurs systèmes de formation et d’éducation. 
Le CESE soutient l’appel de la 
Commission en vue de créer un espace de 
l'apprentissage tout au long de la vie qui 
permettrait à tous d'obtenir une semaine de 
formation rémunérée. 

Un État providence fort, une politique du 
marché de l’emploi active et préventive, 
ainsi qu’une modernisation et une 
amélioration des systèmes de protection 
sociale. La législation sociale européenne 
doit contenir des dispositions appropriées 
et les systèmes de sécurité sociale des 
États membres doivent être modernisés. 
Néanmoins, la base financière des 
systèmes de sécurité sociale devrait être 

La Commission partage globalement 
l’analyse du CESE.   
 

Sur la base du rapport du groupe de haut 
niveau présidé par M. Kok, elle est 
arrivée à la conclusion que la stratégie 
adoptée à Lisbonne était la bonne mais 
qu'elle connaissait un problème 
d'application et de ciblage.  
 
La Commission estime qu’une économie 
dynamique est nécessaire pour alimenter 
nos ambitions sociales et 
environnementales au sens large. Elle 
propose dès lors de recentrer la stratégie 
de Lisbonne sur les secteurs d’action les 
plus urgents afin de favoriser l’emploi et 
la croissance. 

  
L’innovation et l’apprentissage tout au 
long de la vie sont des secteurs 
essentiels de la nouvelle stratégie de 
Lisbonne, qui se reflètent dans le paquet 
intégré des grandes orientations des 
politiques économiques (GOPE) et des 
lignes directrices pour l’emploi relatives 
à 2005.  

  
 

L’Agenda pour la politique sociale 
apporte une solide contribution à la 
nouvelle approche de Lisbonne, ce qui 
permettrait de ne pas perdre de vue les 
priorités que sont la qualité du travail, 
l'inclusion sociale et la protection 
sociale (telles que soulignées dans les 
sections 3 et 5 de l'avis). 
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élargie et les charges fiscales réparties de 
manière plus équitable à tous les facteurs 
de production afin de décharger le facteur 
travail. 

Articulation de la coordination des 
politiques économiques et des politiques de 
l’emploi en termes de contenu: les objectifs 
en matière d’économie et en matière 
d’emploi devraient être placés sur un pied 
d’égalité. La réforme du pacte de stabilité 
et de croissance est également saluée. 

Meilleure intégration des partenaires 
sociaux et renforcement de la valeur du 
dialogue macro-économique.  

 

La Commission partage dans les grandes 
lignes ces recommandations; celles-ci 
sont largement reflétées dans le 
document COM(2005)24 en faveur d’un 
nouvel élan pour la stratégie de 
Lisbonne et dans les propositions 
ultérieures. Le partenariat est une 
dimension essentielle de la nouvelle 
approche; au niveau national, l’unique 
programme d'action de Lisbonne devrait 
rassembler le consensus le plus large 
possible concernant les réformes et, au 
niveau européen, les partenaires sociaux 
seraient invités à définir leur propre 
contribution à l’Agenda de Lisbonne 
avant le Conseil européen de printemps.   
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12. Proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
COM (2004) 490 final - CESE 251/2005 - Mars 2005  
DG AGRI - Mme Fischer Boel 

Points de l’avis du CESE estimés essentiels Position de la Commission 

Le CESE considère que le FEADER ne peut 
résoudre à lui seul les problèmes des zones 
rurales et que, dès lors, d'autres politiques et 
fonds (par ex. le FEDER, le FSE) devraient 
également apporter leur contribution. 

La Commission partage cette opinion sur le 
principe et envisage de renforcer la 
coordination et les synergies avec d’autres 
politiques structurelles dans les zones 
rurales. La diversification dans les zones 
rurales est également une priorité pour la 
politique de cohésion dans le cadre de sa 
dimension territoriale. Des dispositions en 
matière de délimitation sont déjà incluses 
dans les propositions de règlement FEADER 
et FEDER.  

L’approche ci-dessus permettrait au 
FEADER de se concentrer davantage sur la 
communauté agricole. C’est la raison pour 
laquelle le CESE propose de reformuler 
l’article 3 (missions), en vue de rapprocher 
les deux piliers de la PAC et de placer au 
second plan la contribution du FEADER aux 
autres politiques structurelles (cohésion, 
pêche). 

La Commission ne peut soutenir pleinement 
cette proposition. Si le développement rural 
(DR) est et reste le deuxième pilier de la 
PAC, on ne peut ignorer qu’une part 
substantielle du fonds provient de l’argent de 
l’actuel Objectif 1, qui a pour mission 
évidente de contribuer à la cohésion. 
L’actuel règlement n° 1257/99 n’opère 
aucune différentiation dans la relation entre 
le DR et les autres politiques structurelles. 
L’article 3 dans son énoncé actuel définit la 
hiérarchie des complémentarités du DR avec 
les autres politiques: la PAC, la cohésion, la 
pêche. Après tout, l’article 33 du traité est 
clairement cité dans les " visas" de la 
proposition de règlement. 

Le CESE exige une baisse des taux de 
dépense minimaux par axe (art. 16 pour les 
trois axes thématiques et art. 66 pour Leader) 
et doute de l’utilité de la réserve de 3% pour 
l’approche Leader. 

La Commission prend note de cette 
suggestion et réserve sa position dans le 
cadre du suivi des négociations avec les 
autres institutions. 

Selon le CESE, il existe un solide lien entre 
les exigences d'écoconditionnalité du 
1er pilier et l’argent de la modulation. 
L’argent de la modulation devrait dès lors 
être utilisé par la communauté agricole au 
titre des seuls axes 1 et 2. 

La Commission ne peut se rallier à cette 
suggestion: une fois que le montant de la 
modulation est alloué à la programmation, il 
perd sa couleur d’origine. Qui plus est, rien 
ne justifie, pour une approche intégrée 
établie sur l’ensemble des axes et des 
mesures, de retirer les sommes consacrées à 
tel ou tel axe en particulier. Enfin, il n’existe 
aucun mécanisme permettant de surveiller 



- 15 - 

DI CESE 143/2005   mc  .../... 

l’utilisation des sommes de la modulation au 
sein des axes 1 et 2, alors que le montant 
total doit être programmé dès le départ. La 
Commission a plutôt proposé les taux de 
dépense minimaux par axe afin de garantir 
un financement adéquat et équilibré pour 
chacun d'entre eux. 

Le CESE est préoccupé par les exigences 
financières relatives aux domaines 
Natura 2000. Il demande pour cela des fonds 
additionnels et alloués à des projets 
spécifiques pour Natura 2000 ainsi que la 
suppression des dispositions de l’art. 53, qui 
indique que les fonds du DR peuvent être 
consacrés à l’élaboration de plans de 
protection et de gestion liés aux sites 
Natura 2000. 

Cette exigence va à l’encontre de la position 
visant à intégrer les préoccupations 
environnementales dans les politiques 
existantes (dont le DR). De ce fait, la 
suppression des dispositions de l'art. 53 
semble malvenue. Dans le cadre du débat sur 
les perspectives financières, il semble 
irréaliste de demander plus de fonds pour 
Natura 2000. Il est par ailleurs impossible de 
consacrer des montants aux seules exigences 
de ce programme (la question des taux de 
dépense minimaux par axe fait déjà l’objet 
d’intenses débats; dans ce contexte, il semble 
inique d’ajouter des taux supplémentaires à 
des mesures particulières). 

Le CESE exprime ses préoccupations sur 
l’impact des nouveaux critères de 
délimitation proposés par la Commission 
pour les zones défavorisées intermédiaires et 
propose un mécanisme de suppression 
progressive pour les zones qui perdront leur 
statut actuel de zone défavorisée. 

La Commission insiste sur la nécessité de 
revoir la délimitation actuelle des zones 
défavorisées, mais réserve à ce stade sa 
position concernant la méthode détaillée et le 
mécanisme de suppression progressive dans 
le contexte de la poursuite des négociations 
avec les autres institutions. 

Le CESE demande à participer explicitement 
au réseau rural européen (art. 68); il demande 
également d’élargir l’éventail des 
participants des réseaux nationaux à tous les 
représentants de la société civile organisée. 

Cette demande ne peut être satisfaite, et ce 
pour deux raisons: le réseau rural européen 
rassemble des organisations actives dans le 
seul DR, et l’article 68 ne peut citer 
explicitement aucune organisation 
spécifique. Il en va de même pour les 
réseaux nationaux: il est impossible de les 
transformer en forum général de débat et de 
consultance. 

Le CESE demande de réintroduire la 
bonification d’intérêt dans le soutien à 
l’installation des jeunes agriculteurs. 

Cette demande a pu être examinée dans le 
cadre des nouvelles négociations avec les 
autres institutions. 
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Le CESE souhaite une politique plus active 
en matière de progrès technologiques et de 
transfert des connaissances dans certaines 
mesures particulières. 

La Commission est du même avis. De 
nouvelles dispositions ont été ajoutées aux 
articles 25 et 27, et une nouvelle mesure 
(article 27a) a été ajoutée au texte de la 
présidence du 3 mars 2005 concernant 
l’innovation et les nouvelles technologies, 
conformément aux objectifs de Lisbonne. 

Le CESE est favorable à l’ouverture de la 
mesure d’ajout de valeur (art. 27) aux 
moyennes entreprises et aux entreprises 
associatives créées par les producteurs. 

Concernant le premier point, la Commission 
a accepté (sur la base du texte de la 
présidence) de renforcer la mesure relative 
aux moyennes entreprises. Concernant le 
second point, les entreprises associatives ne 
sont pas exclues du soutien. Cependant, si un 
élément de " discrimination positive" devait 
être introduit, il pourrait, dans un contexte de 
marché libre, être remis en question par 
d’autres types d’entreprises. 

Inclusion du " remembrement" à l'article 28 
(infrastructure agricole). 

Ce point a été inclus en accord avec la 
présidence du Conseil. 

Le CESE demande de clarifier le caractère 
obligatoire des mesures agro-
environnementales. 

L’agro-environnement est obligatoire. Aux 
yeux de la Commission, l'article 37 est 
suffisamment clair. 

Le CESE demande que les dépenses soient 
couvertes également pour le développement 
des services de gestion, de consultance, etc., 
à l’article 24, indépendamment des dépenses 
relatives à l'instauration de tels services. 

Ceci revient à inclure des dépenses 
opérationnelles qui ne sauraient être 
éligibles. L’instauration de tels services au 
moyen de cette mesure peut être assurée par 
la mesure relative à l'utilisation de tels 
services par les agriculteurs et les 
sylviculteurs (art. 23), lorsque ces derniers 
paient pour acquérir les services offerts par 
l'instauration de ces organismes. 

Le CESE demande de réintroduire l’élément 
incitatif dans le paiement agro-
environnemental. 

Les incitants directs ne sont pas conformes 
aux exigences de l’OMC relatives à la 
catégorie verte. C’est pourquoi le concept de 
" frais de transaction" a été proposé à la 
place. 

Le CESE est favorable à l’introduction de 
techniques d'ingénierie financière pour 
soutenir le développement rural. 

La Commission y est également favorable et 
envisage d’inclure de telles dispositions dans 
le règlement d’application. 

Le Comité exige une sécurisation de 
l’enveloppe financière consacrée au 
développement rural. 

La Commission partage cet avis et estime 
que sa proposition de financement représente 
le strict nécessaire en vue de garantir une 
politique communautaire pertinente en 
matière de développement rural. 
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Le Comité est favorable à une plus grande 
simplification au niveau de l’utilisateur final 
(par ex. l’agriculteur). La disposition e 
l’art. 73 relative à une viabilité de 7 ans, par 
exemple, contredit ce principe. 

La Commission a apporté toutes les 
adaptations possibles pour alléger la charge 
pesant sur l’utilisateur final (par ex.: 
simplification des conditions pour 
l’ensemble des principales mesures de DR) 
et a accepté de réduire à 5 ans l'exigence 
d'une durabilité de 7 ans mentionnée à 
l'article 73. Au niveau de la mise en œuvre, 
la Commission apportera également 
quelques adaptations aux exigences en 
matière de contrôle. Cela étant, les États 
membres et les régions devraient également 
se pencher sur la simplification. 
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14. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 
communautaires  
COM(2004) 139 final - CESE 130/2005 - Février 2005  
DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2, 3.3, 4.5 et 4.6: le CESE estime que 
toute décision sur la déréglementation des 
services internationaux de transport des 
voyageurs doit reposer sur une 
connaissance claire et détaillée des effets 
globaux du transport des voyageurs par 
chemin de fer ainsi que de l’impact des 
mesures adoptées dans le cadre du premier 
et du second paquet ferroviaire. Il appelle 
donc la Commission à entreprendre une 
analyse ex ante appropriée des avantages et 
inconvénients de la déréglementation des 
services aux voyageurs. Cette analyse 
devrait se pencher sur les effets de la 
réglementation sur: 

– le transport régional et d’intérêt général 
par chemin de fer, en particulier dans 
les petits et les moyens États membres; 

– la qualité des services aux 
consommateurs; 

– l’emploi et les conditions de travail 
dans le secteur du transport des 
voyageurs par chemin de fer; 

– les opérateurs du réseau ferroviaire 
dans les nouveaux États membres 
d'Europe centrale et orientale. 

 

La Commission entreprend actuellement une 
évaluation de la mise en œuvre du premier 
paquet ferroviaire en vue de la publication 
d'un rapport à ce sujet en janvier 2006. 
Toutes les parties seront consultées durant la 
période d'évaluation. Une analyse de 
l'impact du second paquet ferroviaire n'est 
pas envisageable à ce stade, car la plus 
grande partie des dispositions qu'il contient 
ne doivent être transposées par les États 
membres qu’à partir d’avril 2006. La 
Commission considère qu’il est inopportun - 
et impossible d’un point de vue pratique, si 
l’on ne veut pas retarder inutilement le 
processus législatif - de faire dépendre le 
troisième paquet ferroviaire de la conclusion 
d’une analyse d’impact des premier et 
second paquets. La Commission tient à 
rappeler que l’ancien Parlement européen l’a 
invitée en mars 2004 à présenter, dans le 
cadre de l’accord de conciliation sur le 
second paquet, une proposition sur 
l’ouverture du marché des transports de 
voyageurs par chemin de fer.  

Elle voudrait également attirer l'attention sur 
le fait que, parallèlement à la présentation de 
la proposition d'ouverture des services 
internationaux de transport des voyageurs 
par chemin de fer, elle a soumis une analyse 
d’impact élargie de cette proposition 
reposant sur une analyse approfondie de ses 
possibles répercussions. 

3.4 et 4.8: le CESE souligne que la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’action 
des États membres en matière d’exigences 
de service public et à l’attribution de 
contrats de service public dans le domaine 
des transports de voyageurs par chemin de 
fer, par route et par voie navigable 

 Cette observation sera prise en 
considération durant les négociations 
interinstitutionnelles. 
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[COM(2000) 7 final et proposition 
modifiée COM(2002) 107 final] sont 
toujours en suspens au Conseil. Le détail 
de cette directive pourrait influer sur les 
règles de protection des liaisons faisant 
l'objet d'obligations de service public dans 
le cadre de la déréglementation des 
services internationaux de transport des 
voyageurs par chemin de fer.  

3.5, 4.9 et 4.10: le CESE se mo ntre critique 
face aux mesures qui pourraient revoir à la 
baisse les normes actuelles sur la qualité 
des services. 

 

 

La Commission estime que l’ouverture des 
marchés des services internationaux de 
transport par chemin de fer et l’émergence 
attendue d’une certaine concurrence offrent 
de sérieuses incitations au renforcement de 
la qualité. Qui plus est, la proposition sur les 
droits des passagers ferroviaires déposée 
dans le cadre du troisième paquet ferroviaire 
garantira un certain nombre de droits des 
passagers dans un environnement d’accès 
ouvert, tels que l’intégration des billets et 
l’information des consommateurs. 

4.11: le CESE accueillerait très 
favorablement le lancement, par la 
Commission, d'un dialogue avec les 
partenaires sociaux européens sur l'impact 
qu’aura la déréglementation sur le 
transport ferroviaire, et sur la quantité et la 
qualité de l’emploi en particulier. 

 

La Commission tient à souligner qu'elle 
entretient un dialogue régulier avec les 
partenaires sociaux européens dans le cadre 
du dialogue social. Elle rappelle en outre 
que l’analyse d’impact élargie présentée en 
même temps que la proposition aborde en 
suffisance les répercussions de cette dernière 
en matière d'emploi.  

4.12: le CESE considère qu’il est impératif 
de se concentrer en particulier sur 
l’évolution du transport de voyageurs par 
chemin de fer dans les nouveaux États 
membres et sur l’impact de l’ouverture des 
marchés dans ces pays. 

Cette observation sera prise en considération 
durant les négociations interinstitutionnelles. 
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15. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de 
trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté  
COM(2004) 142 final - CESE 131/2005 - Février 2005  
DG TREN- M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2.1: le CESE est favorable à 
l'instauration progressive d'une 
certification pour le transport international 
et le transport national.  

Il s'interroge néanmoins sur le calendrier 
fixé de 2008 à 2010 pour le transport 
transfrontalier et de 2010 à 2015 pour les 
conducteurs affectés au service national 
(article 34). Dans le cadre de la 
libéralisation du fret international, 
l'instauration d'une certification pour les 
conducteurs devrait, selon lui, avoir lieu 
plus tôt. 

Lors de la consultation ayant précédé la 
proposition et lors des travaux du Conseil, 
l’idée d’appliquer la certification en deux 
phases, d’abord sur le trafic transfrontalier 
puis sur le trafic national, a recueilli un large 
consensus. D’autre part, il y a des délais 
incompressibles qui rendent difficile, en 
pratique, le lancement de la deuxième phase 
avant 2010. 

3.2.1.3: le CESE est également favorable à 
la certification du personnel 
d'accompagneme nt des trains. Il considère 
toutefois que la définition pourrait être 
améliorée et qu’il serait plus approprié de 
parler du personnel d'accompagnement 
chargé des tâches liées à la sécurité. Le 
CESE préférerait que les tâches et 
qualifications requises pour cette catégorie 
de personnel soient également 
réglementées en annexe de la directive. 

 Prise en compte de cette observation dans le 
cadre des négociations avec les autres 
institutions. 

 

3.2.2.1: le CESE considère que la 
distinction établie entre transport de 
personnes et transport de marchandises 
n'est pas pratique et ne se justifie 
aucunement sur le fond. Il suffirait d'établir 
deux catégories en fonction des exigences 
de sécurité: le conducteur de manœuvre et 
de parcours (gares de triage, chantiers) et 
le conducteur de ligne.  

La Commission considère que les catégories 
proposées sont plus conformes à la réalité du 
marché de demain : des entreprises qui se 
spécialiseront de plus en plus, soit dans le 
domaine du fret, soit dans le domaine des 
passagers. L’observation du CESE est 
toutefois déjà prise en compte dans l’approche 
du Conseil.  
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3.2.3.2: le CESE estime que l'âge minimal 
devrait être fixé à 21 ans.  

 

La Commission considère que les exigences 
pour obtenir la licence et l’attestation 
complémentaire harmonisée étant fixées avec 
précision par ailleurs, l’âge a une importance 
relative. Ce point a été longuement débattu 
lors des travaux au Conseil: 20 ans est un 
compromis par rapport à la demande de 
certains États membres qui auraient souhaité 
18 ans. 

3.2.5.1: l'Agence ferroviaire européenne 
est chargée de fixer les critères régissant 
l'accréditation des formateurs, 
examinateurs et établissements de 
formation. Le CESE estime que c'est une 
option envisageable, mais que la directive 
est imprécise.  

Prise en compte de cette observation dans le 
cadre des négociations avec les autres 
institutions. 

3.2.6.3: étant donné que les annexes de la 
directive sur la certification du personnel 
de bord des trains reposent sur les 
définitions fixées par les partenaires 
sociaux, il conviendrait par conséquent de 
prévoir la participation de ces mêmes 
partenaires sociaux si ces annexes devaient 
être modifiées.  

Cette demande pose une difficulté sur le plan 
institutionnel, compte tenu des règles en 
matière de comitologie. Les partenaires 
sociaux peuvent être consultés mais la 
Commission doit conserver son droit 
d’initiative pour la modification des annexes. 

3.2.7 et 4.8: le CESE insiste sur la 
nécessité de prévoir un suivi 
psychologique à la suite d'accidents 
ferroviaires impliquant des personnes 
(souvent des suicides sur les voies de 
chemin de fer).  

En ce qui concerne la mise à jour régulière 
de la connaissance des lignes, la 
proposition reste, selon le CESE, trop 
imprécise. Il souhaite spécifier clairement 
que certaines connaissances de lignes, qui 
ont été attestées, se perdent lorsque les 
itinéraires en question ne sont pas 
pratiqués pendant un an.  

Il insiste pour la formation continue 
régulière des conducteurs en matière de 
connaissances générales et recommande, 
conformément à l'accord des partenaires 
sociaux européens, que le développement 
et l'actualisation des aptitudes de base 
soient assurés chaque année.  

Prise en compte des observations dans le cadre 
des négociations avec les autres institutions.  
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3.2.8.1: le CESE considère qu’il est 
impossible pour un conducteur d’informer 
les autorités compétentes qu'il ne remplit 
plus les conditions requises pour l'exercice 
de sa profession et que seul un médecin du 
travail accrédité est en mesure de prendre 
cette décision et d'en informer l'entreprise.  

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

4.7: le CESE invite la Commission à 
examiner dans quelle mesure la licence 
européenne de conducteurs de train prévue 
par l'accord des partenaires sociaux peut 
être reconnue comme équivalente à 
l'attestation complémentaire harmonisée, 
afin d'encourager les entreprises qui ont 
déjà commencé à prendre des mesures. Il 
conviendrait que la directive prévoie une 
disposition allant dans ce sens. 

Réserve dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions 
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16. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits 
et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux  
COM(2004) 143 final - CESE 119/2005 - Février 2005  
DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2.2. Le CESE souligne que les 
correspondances pourraient faire l’objet de 
contrats de service public. 

La Commission estime que les accords de 
service public et les droits des passagers 
peuvent coexister. Les accords de service 
public sont des accords bilatéraux entre les 
autorités et les fournisseurs de services, qui 
doivent tenir compte des obligations 
légales.  

3.2.3:  La portée du règlement est 
cependant limitée par sa définition d’une " 
entreprise ferroviaire" (article 2.1). Celle-ci 
n’englobe que les entreprises dont le 
principal secteur d’activité est le transport 
de voyageurs. D'aucuns pourraient déduire 
de cette définition que les entreprises 
ferroviaires qui transportent également du 
fret sont exclues des dispositions du 
règlement. Cela n’est pas acceptable. 

Le règlement s’applique aux voyages 
couverts par un contrat de transport et 
opérés par les entreprises ferroviaires 
détentrices d’une licence communautaire. 
Il n’y a aucune raison de penser que les 
entreprises ferroviaires qui gèrent le 
transport de passagers aussi bien que de 
fret puissent être exclues de cette portée. 

3.3.2:  Il importe néanmoins de garantir que 
la législation contraignante traite 
équitablement les divers exploitants de 
transport concurrents. 

La Commission partage ce point de vue, 
pour autant que son application permette 
d'adapter la législation aux différences 
flagrantes entre les secteurs de transport.  

La Commission a notamment constaté la 
forte disparité suivante, qui justifiait une 
adaptation de son approche: le refus 
d'embarquement - qui est une 
préoccupation majeure en aéronautique - 
ne soulève aucune préoccupation dans les 
transports ferroviaires. À l’inverse, les 
sondages de voyageurs ferroviaires 
indiquent que les retards et le manque 
d’informations à ce sujet sont une source 
permanente de frustration. 

3.3.3:  Il est manifeste que les 
indemnisations consenties aux voyageurs 
ferroviaires internationaux sont payables 
plus rapidement que pour les voyageurs 
aériens, en dépit du fait que le trafic 
ferroviaire terrestre implique souvent des 

La proposition de la Commission repose à 
la fois sur la perception qu’ont les 
voyageurs des difficultés (voir ci-dessus) 
et sur la comparaison des incidents 
concrètes. C’est la raison pour laquelle, en 
vertu de la législation communautaire, les 



- 24 - 

DI CESE 143/2005   mc  .../... 

trajets plus longs et est plus susceptible 
d’être perturbé. Ainsi, les remboursements 
de billets ne sont consentis aux voyageurs 
aériens qu'après des retards de cinq heures. 

voyageurs aériens n’ont droit à aucune 
indemnisation en cas de retard, mais en 
reçoivent une lorsque l’embarquement leur 
est refusé. Les voyageurs ferroviaires 
n’essuient aucun refus d’embarquement 
mais doivent bénéficier d’une 
indemnisation en cas de retard, ce facteur 
ayant été identifié comme la principale 
contrariété dans ce secteur. 

3.3.4: Lorsqu’un train a du retard, des repas 
et des rafraîchissements doivent être offerts 
aux voyageurs en relation raisonnable avec 
le temps d’attente. Dans le cas du transport 
aérien, le seuil est de deux heures ou plus.  

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
entre les colégislateurs, notamment du fait 
qu’effectivement, les différences ne se 
justifient aucunement dans ce cas de 
figure.  

3.3.5:  En cas d’annulation des vols, aucune 
indemnisation ne doit être versée si 
l’annulation survient en raison de " 
circonstances extraordinaires". Cette base à 
l’exemption de responsabilité n’existe pas 
dans le cas du transport de voyageurs par 
chemin de fer. 

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
entre les colégislateurs.  

3.3.6:  De même, le règlement relatif au 
transport aérien ne prévoit aucune 
indemnisation pour les dommages indirects 
résultant de retards ou d’annulations, alors 
que le règlement sur le transport ferroviaire 
en prévoit une. Par ailleurs, le règlement 
proposé ne fixe aucune limite supérieure 
pour les dommages indirects. 

La législation communautaire sur la 
responsabilité (transposition de la " 
convention de Montréal" ) couvre la 
question des dommages indirects en cas de 
retards dans le secteur de l’aviation. 

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
entre les colégislateurs, notamment 
concernant la nécessité d'introduire un 
seuil.  

3.3.7:  La limite maximale de responsabilité 
est fixée à des niveaux différents pour les 
bagages à main et les autres bagages: 
1 800 euros pour les premiers et 1 300 euros 
pour les seconds. Il apparaît à la lecture de 
l’exposé des motifs que la Commission s’est 
basée sur des accords différents mais 
comparables (protocole de Vilnius - CIV 
pour le secteur ferroviaire et convention de 
Montréal pour le secteur aérien). Pour le 
voyageur, cette différence n'a pas de sens. 

Les deux seuils proviennent du CIV/de la 
COTIF, qui offrent un maximum de 1 400 
droits de tirage spéciaux pour les bagages à 
main perdus ou endommagés au cours d’un 
accident qui a causé la mort du propriétaire 
des bagages ou lui a infligé des blessures 
personnelles ou en cas de manquement de 
la part de l'entreprise ferroviaire, et un 
maximum de 1 200 droits de tirage 
spéciaux pour les bagages enregistrés 
perdus ou endommagés.  

Tant le Conseil que le Parlement ont 
exprimé leur préférence pour le cadre de 
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responsabilité du CIV/de la COTIF, qui 
confirme cette différence. 

3.3.10: Par principe, le CESE est favorable 
à la responsabilité, indépendamment de tout 
manquement, en cas de retard dans un 
secteur de transport, quel qu’il soit. Il ne 
s’agit pas d’une question d’indemnisation 
au sens le plus strict, mais plutôt 
d’indemnisation pour des services qui n’ont 
pas été fournis. Pour le 
consommateur/client, peu importe que 
l’opérateur soit en tort ou pas. Les 
limitations proposées sont appropriées.  

La Commission salue la reconnaissance de 
la nécessité d’instaurer un cadre pour les 
indemnisations en cas de retards qui ne 
sont pas liés à un manquement. De telles 
indemnisations constituent en effet un 
remboursement pour les services 
inappropriés ou les services non fournis et 
évitent aux voyageurs des charges 
disproportionnées. 

3.3.11: Le règlement proposé ne stipule pas 
clairement qu’un voyageur est en droit 
d’annuler son voyage en cas de retard et de 
bénéficier d’un remboursement intégral de 
son billet. Dans le cas des voyages 
d’affaires, notamment, un retard peut rendre 
le voyage totalement inutile.  

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
entre les colégislateurs. 

3.4.2:  Les opérateurs ferroviaires 
fournissent des informations accessibles à 
tous les voyageurs - y compris les personnes 
à mobilité réduite telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 21. Ils peuvent pour 
ce faire placer des fenêtres et des stands 
d'information à une hauteur appropriée et 
rédiger des textes en plus gros caractères et 
dans un format facile à lire. 

La Commission prend bonne note de cet 
avis. 

La proposition de la Commission exige 
que les informations soient présentées dans 
le format le plus approprié. Les détails 
pratiques sont cependant laissés à la 
discrétion des États membres et des 
entreprises ferroviaires. La Commission 
vérifiera si cette obligation est appliquée 
de manière appropriée.  

3.5.2: Concernant l’information minimale 
sur les billets (annexe II), il conviendrait de 
stipuler si et quand les billets peuvent être 
restitués et remboursés. En raison des fortes 
disparités dans les systèmes de réservation, 
les voyageurs sont souvent dans le flou sur 
ce point. 

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
entre les colégislateurs. 

3.5.4:  Fondamentalement, le CESE estime 
qu’il est souhaitable que les voyageurs 
puissent bénéficier de systèmes de 
réservation et d'information à guichet 
unique pour tous les transports ferroviaires 
et services associés. 

La Commission salue la reconnaissance du 
besoin de fournir des systèmes 
d’information et de réservation qui offrent 
une combinaison de services à travers les 
billets. 

3.5.6: Face à la complexité résultant de la 
connexion entre les services internationaux 
de transport des voyageurs par chemin de 

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
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fer et les services régionaux au sein d’un 
réseau qui comprend l’intégration 
d’opérateurs réguliers en concurrence, un 
règlement directement applicable ne peut 
contenir de dispositions appropriées. Le 
nombre de gares ferroviaires concernées 
(hubs et gares environnantes) est par 
exemple considérable. 

entre les colégislateurs, notamment 
concernant la nécessité pour les États 
membres d'identifier les principales gares 
ferroviaires et les services régionaux 
importants, mais aussi concernant les 
services en concurrence.  

La question des opérateurs en concurrence 
a été examinée dans le secteur aérien où, 
conformément à l’objectif d’offrir des 
billets directs sur des services consécutifs 
de différentes compagnies aériennes 
(système " interligne" ), la Commission a 
accordé, moyennant le respect de 
conditions strictes et pour une durée 
limitée, une exemption aux règles de 
concurrence afin de permettre la 
coopération entre les compagnies aériennes 
concernant de tels billets. 

3.6.1:  L’article 21 de la proposition de 
règlement stipule que l’entreprise 
ferroviaire est responsable de son personnel. 
L’article 22, quant à lui, mentionne la 
possibilité de plaintes en nom collectif et 
inclut les plaintes à l’encontre du personnel. 
Il convient de spécifier très clairement que 
le personnel ferroviaire n’est pas exposé aux 
plaintes en responsabilité déposées par les 
voyageurs ou d’autres tierces parties, mais 
que l’employeur reste responsable.  

La Commission prend bonne note de cet 
avis et reconnaît la nécessité de clarifier les 
choses. Elle estime néanmoins approprié 
de maintenir la responsabilité du personnel 
ferroviaire en cas de faute personnelle ou 
de graves négligences parallèlement à celle 
de l’entreprise ferroviaire. 

3.6.2:  Un dédommagement élevé en cas de 
retard ne devrait pas avoir pour 
conséquence que les opérateurs ferroviaires 
acceptent des risques plus élevés en termes 
de sécurité pour éviter les plaintes pour 
indemnisation. Il convient en outre 
d’empêcher que les entreprises ferroviaires 
n'exercent une trop grande pression sur leurs 
employés, qui se traduirait par un risque de 
négligence sur le plan du travail ainsi que 
des heures de conduite et de repos. Enfin, il 
est nécessaire de garantir qu’un personnel 
suffisamment nombreux et bien formé est 
disponible pour répondre aux exigences de 
qualité.  

Les niveaux élevés de sûreté et de sécurité 
sont l’un des principaux objectifs de la 
politique des transports de la 
Communauté; ce point a été reconfirmé à 
plusieurs reprises par la Commission. Cette 
dernière fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour garantir que les obligations découlant 
des différents actes législatifs ne se nuiront 
ni ne s’opposeront l’une à l’autre. 

La formation adéquate du personnel 
ferroviaire en charge de la sécurité est 
couverte par l’une des questions abordées 
par la proposition de la Commission et fait 
partie du présent paquet législatif.  

3.6.3:  L’annexe IV sur les normes 
minimales de qualité de service doit dès lors 
couvrir les compétences du personnel 
concerné. Ceci ne s’applique pas 
uniquement au personnel des trains, mais 

La Commission salue la reconnaissance de 
la nécessité de développer les normes de 
qualité pour les services ferroviaires. 
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aussi à celui des gares et au personnel 
chargé du traitement des plaintes.  

4.1 et 4.2: Le CESE salue la proposition de 
règlement sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires internationaux. Il 
s’oppose cependant au traitement 
différencié des modes de déplacement en 
concurrence. Les dispositions applicables au 
secteur ferroviaire ne doivent pas être plus 
strictes que celles applicables au transport 
aérien. 

La Commission est d’accord sur l’essentiel 
mais reconnaît que la divergence au niveau 
des difficultés rencontrées dans des 
différents secteurs et le contraste dans la 
perception des voyageurs exigent un 
ajustement des actions proposées (voir ci-
dessus le " refus d'embarquement" et les " 
retards" dans les transports aérien et 
ferroviaire). 

4.3: Le CESE perçoit des possibilités 
d’améliorations dans le règlement 
concernant les différentes dispositions 
relatives à la responsabilité en cas de 
dommages indirects, la fixation de limites 
maximales de responsabilité et les 
exclusions en cas d’annulation de trains.  

La Commission prend bonne note de cet 
avis et le prendra pleinement en 
considération au cours des négociations 
entre les colégislateurs. 

4.4: Fondamentalement, le CESE serait 
favorable à un remboursement des billets en 
cas de non fourniture d'un service ou de 
mauvaise prestation de service, que 
l'opérateur soit responsable ou pas, pour 
autant que cette règle s'applique à tous les 
types de transport. 

La Commission salue la reconnaissance de 
la nécessité de rembourser les billets en cas 
de mauvaise prestation de services 
ferroviaires. 

4.5: Le CESE soutient le concept de guichet 
unique d’information et de réservation, qui 
garantirait une bonne qualité de service aux 
voyageurs. Il émet cependant certaines 
réserves quant à la possibilité de traiter de 
ce point dans le même règlement sur 
l’indemnisation et la responsabilité.  

La Commission salue la reconnaissance de 
la nécessité de développer des systèmes 
d’information et de réservation.  

Elle reconnaît le besoin de clarifier le 
processus décisionnel et opératoire de tels 
systèmes et prendra pleinement cet avis en 
considération durant les négociations entre 
colégislateurs.  

4.6: Le CESE souligne que l’établissement 
de systèmes de guichet unique 
d’information et de réservation dans un 
système interconnecté avec les fournisseurs 
de réseau dans les transports publics 
internationaux, nationaux et régionaux, 
assortie de la difficulté supplémentaire 
d'une concurrence entre les opérateurs 
réguliers, est extrêmement complexe, en 
particulier si ce système doit être accessible 
via tous les systèmes de vente.  

La Commission envisage de demander 
l’aide d’autres institutions, dont les États 
membres et l’Agence ferroviaire 
européenne nouvellement créée, au 
moment de développer les systèmes 
d'information et de réservation. 
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4.7: Il souligne que la présentation de la 
législation sur l'information des voyageurs 
et l'émission de billets pour le transport 
international de voyageurs par chemin de 
fer devrait être examinée parallèlement à la 
modification de la directive 91/440/CEE sur 
la libéralisation du transport international de 
voyageurs par chemin de fer. 

La Commission salue la reconnaissance de 
sa proposition de traiter en commun les 
questions énumérées ainsi que la 
confirmation de l'approche de " troisième 
paquet ferroviaire" .  
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17. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité 
contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire  
COM(2004) 144 final - CESE 120/2005 - Février 2005  
DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.6 et 4.2: Le CESE préférerait des 
incitants positifs (tels que des systèmes 
de bonus) aux accords stricts 
d’indemnisation prévus dans le régime 
proposé par la Commission. 

La Commission estime qu’il n’est guère 
logique de prévoir un bonus pour les 
utilisateurs du transport ferroviaire de fret, 
car ces derniers exigent généralement des 
entreprises ferroviaires les caractéristiques 
de qualité qui ont été définies dans le 
contrat de transport - et rien de plus. Dans 
le cas des gestionnaires d'infrastructures 
ferroviaires, un tel bonus peut être 
envisagé au titre de l’article 11 de la 
directive 2001/14, pour autant qu’il soit 
théoriquement compatible avec un régime 
d’indemnisation. 

3.8 et 4.3: Le CESE estime que les 
mesures visant à améliorer la qualité du 
transport de fret par chemin de fer ne 
doivent pas être discriminatoires vis-à-vis 
des autres modes de transport. 

 

L’approche choisie dans le régime proposé 
par la Commission (responsabilité d’un 
opérateur de transport responsable 
concernant le respect des exigences 
contractuelles) correspond à l'approche de 
la CMR - convention sur le transport des 
marchandises par route - qui consiste à 
faire payer les indemnités par le principal 
concurrent en matière de fret ferroviaire. 
La Commission considère donc que la 
proposition n’a pas d’effet discriminatoire 
sur le fret ferroviaire dans la concurrence 
intersectorielle. 

3.12 et 4.4: Le CESE propose de garder à 
l’esprit que l’infrastructure des nouveaux 
États membres d'Europe centrale et 
orientale est en moins bon état, qu'elle 
exige des investissements substantiels et 
que les obligations d'indemnisation 
contenues dans le règlement pourraient 
entraîner des difficultés considérables. Il 
demande à la Commission d’examiner 
l’impact des mesures sur les entreprises 
et les gestionnaires d’infrastructures dans 
les nouveaux États membres. 

 La Commission prend bonne note de cet 
élément et le prendra en considération au 
cours des négociations 
interinstitutionnelles. 
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3.14, 3.15 et 4.5: Le CESE insiste sur le 
fait que les mesures visant à améliorer la 
qualité du transport de fret ne doivent pas 
pousser les entreprises à essayer de 
contourner les règles au détriment de la 
sécurité et des conditions de travail. 

 

La Commission part du principe que les 
entreprises ferroviaires responsables et les 
utilisateurs du transport ferroviaire de fret 
s’accorderont sur des dispositions 
contractuelles qui pourront être appliquées 
dans le respect des règles communautaires 
et nationales sur la sécurité ferroviaire. 
Elle s’assurera que toutes les dispositions 
communautaires relatives à la sécurité 
ferroviaire soient pleinement appliquées 
par les États membres. 
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19. L’utilisation de l’énergie géothermique   
Avis d’initiative - CESE 122/2005 - Février 2005  
DG TREN - M. Piebalgs 

Points de l’avis du CESE estimés essentiels Position de la Commission 

1.0: le Comité constate que la question 
énergétique ne peut pas être raisonnablement 
résolue sans faire appel au concours de toutes 
les énergies disponibles (en particulier à 
l’intérieur de l’UE) en développant et mettant 
en place de nouvelles technologies qui 
augmenteront l’efficacité et la réduction des 
coûts et finalement les stratégies développées 
doivent être inscrites dans une perspective à 
long terme 2060. 

Il faut constater que, compte tenu du modus 
operandi des programmes cadres et des 
moyens mis à sa disposition, la Commission 
travaille dans l’esprit des constats du Comité. 
Une stratégie avec une perspective à 2060 ne 
peut être mise en place pour le moment. 

 

 

2.4.1: concernant les anomalies géothermiques 
importantes : voir commentaires de la 
Commission. 

La Commission souhaite souligner que le 
Portugal (Açores), la France continentale et 
d’outre mer et l’Espagne (Îles Canaries) ont des 
ressources géothermiques de haute enthalpie. 
Aux Açores un important investissement a été 
réalisé avec financement de l’UE, des 
ressources ont été évaluées et un site de 
production d’électricité de 6 MW est en 
fonctionnement avec des capacités 
d’augmentation de la production. La France 
produit de l’électricité d’origine géothermale 
en Guadeloupe. En Espagne, le potentiel 
haute enthalpie n’est pas encore exploité.  

2.7: les coûts et les impondérables 
économiques (tels que les risques liés à la 
prospection et la possibilité d’épuisement des 
ressources) associés à l’exploitation et à 
l’utilisation des réservoirs géothermiques 
demeurent relativement élevés. 

La Commission partage cette observation et 
soutient actuellement la recherche visant à 
développer des méthodes de prospection 
innovantes, rentables et précises des 
ressources géothermiques situées en 
profondeur, dans le but de réduire les risques 
préalables au forage.  

3: le Comité dans sa description actuelle de la 
géothermie dans l’UE montre un panorama en 
mi-teinte de la géothermie. 

En réalité, l’activité de la géothermie de l’UE 
fluctue de manière marche/arrêt (stop and go) 
ce qui rend difficile la rentabilité et 
l’efficacité d’une industrie dans le secteur 
géothermique. Actuellement seul le créneau 
de la pompe géothermique a une activité 
dynamique. 
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4.3: le développement des technologies 
géothermiques les plus indépendantes 
possible de la localisation et donc les plus 
propices à l’exportation offre le plus grand 
potentiel de progression, mais il nécessite 
toujours des travaux considérables en matière 
de recherche et développement. 

 

La Commission partage pleinement cette 
remarque. Un bon exemple d'une telle 
technologie est le projet Hot-Dry-Rock, qui a 
reçu un soutien prononcé au travers des 
programmes-cadres de la Commission, dont 
le PC6. Le sixième programme-cadre est 
également ouvert à la recherche et au 
développement d'outils et d'instruments 
d'extraction haute température, qui peuvent 
être considérés comme des technologies 
géothermiques génériques fondamentales. 

4.8, 4.10 et 4.15: le Comité fait des 
recommandations pertinentes pour garantir 
l’expansion de la géothermie. 

Cet optimisme doit être modéré par la 
nécessité de trouver des réservoirs très 
perméables, paramètre qui normalement 
diminue avec la profondeur. La Commission 
pense qu’avec les moyens limités mis à sa 
disposition, elle n’est pas en mesure de 
satisfaire les recommandations des points 4.8 
(1er paragraphe) et 4.15. Toutefois le 
programme de R&D est très efficace dans les 
limites des conditions financières. 

4.12: le Comité recommande que tous les 
programmes de R&D portant sur l'énergie 
géothermique - y compris, donc, ceux qui 
n'ont pour l'heure été soutenus qu'à l'échelle 
nationale - soient intégrés le plus 
complètement possible dans un programme 
européen de recherche sur l’énergie, qui 
fonctionnerait sur la base d’une coordination 
ouverte. Une telle démarche offrirait 
l’avantage de promouvoir la coopération 
européenne dans ce domaine. 

La Commission remercie le Comité pour cette 
recommandation et prend bonne note de cette 
dernière. Elle a pris des mesures visant à 
faciliter, à un niveau paneuropéen, la 
coordination et la structuration de la 
recherche, du transfert de technologies et de 
la diffusion d’informations dans le domaine 
des systèmes géothermiques stimulés et 
d'autres ressources géothermiques non 
conventionnelles. 

4.13: le Comité considère la participation des 
nouveaux États membres au programme-
cadre européen de R&D comme une 
opportunité. Des installations de 
démonstration et des sites pilotes devraient 
également être mis sur pied dans ces pays 
dans le cadre du renouvellement à venir de 
leurs systèmes énergétiques actuels. 

La Commission prend bonne note de cet avis. 
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5.10: le Comité dans ce paragraphe est 
favorable à des mesures temporaires de 
promotion afin d’améliorer le potentiel 
économique de ce type d’énergie. 

La Commission est pleinement favorable à 
ces mesures de soutien à la géothermie qui 
donneront un dynamisme accru au secteur. 
Elle souligne toutefois que l’harmonisation 
des mesures de soutien peut ne pas être 
appropriée car les situations des exploitants 
peuvent être très diverses. 
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20. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la licence 
communautaire des contrôleurs du trafic aérien  
COM (2004) 473 final - CESE 246/2005 – Mars 2005  
DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2: le CESE s’interroge sur le réalisme des 
délais de transposition prévus dans la 
directive. 

Avis pris en compte par la proposition. Un délai 
de deux ans est considéré comme raisonnable 
puisque la proposition est principalement basée 
sur des instruments internationaux déjà entrés 
en vigueur. En outre, pour le régime 
linguistique, le délai est de quatre ans, afin de 
prévoir un délai similaire que celui prévu par 
l’OACI. 

3.3: le CESE s’inquiète d’une 
monopolisation de la formation au niveau 
national. 

Avis pris en compte par la proposition. La 
proposition prévoit la certification des 
fournisseurs de forma tion qui auront la 
possibilité d’offrir leurs services dans d’autres 
États membres. 

3.4: les compétences linguistiques 
devraient figurer parmi les mentions de 
licence. 

Avis couvert par la proposition: la licence 
inclura une mention " linguistique" et les 
autorités disposeront des informations 
nécessaires afin d’évaluer régulièrement les 
compétences linguistiques. 

3.5: toute formation initiale devrait 
respecter les règles communes de la CEAC. 

Avis pris en compte par la proposition: la 
proposition rend ces règles obligatoires. 

3.6: le CESE profite de cette occasion pour 
insister sur la soumission des contrôleurs à 
des contrôles aléatoires anti-alcool et 
drogue et à des tests psychologiques. 

Avis couvert par la proposition: de tels 
contrôles devront être effectués sous la 
responsabilité générale de l’autorité nationale 
de surveillance. 

3.7: pour le CESE la question de l’âge reste 
une préoccupation réelle. 

Préoccupation couverte par la proposition: les 
examens médicaux réguliers prévus par la 
directive couvrent cette préoccupation. 

3.8: Le CESE insiste sur l’introduction des 
procédures de recours effectives. 

Avis pris en compte par la proposition:  
l’établissement de telles procédures est garanti 
en imposant cette obligation à l’autorité de 
surveillance nationale. 
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22. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les 
règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le 
domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le 
règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil  
COM (2004) 475 final - CESE 257/2005 – Mars 2005  
DG TREN - M. BARROT 

 
Points de l'avis estimés essentiels 

 

 
Position de la Commission  

 Remarque générale: la Commission se réjouit 
de l’opinion en général très favorable du 
CESE. 

5.1: le CESE estime qu'il convient de 
poursuivre une politique très rigoureuse à 
l'encontre des États membres afin qu'il n'y ait 
pas de retards dans les travaux 
d'infrastructure prévus par l'Union 
européenne et que les engagements pris 
soient respectés, au-delà des contingences 
nationales – toujours possibles – d'ordre 
politico-économique. Dans les cas extrêmes, 
lorsque les demandes répétées d'informations 
restent sans suite, il faudrait également 
prévoir des pénalités, voire la possibilité 
d'exiger la restitution des sommes allouées 
par la Commission, qui pourra les utiliser 
pour d'autres infrastructures, pour lesquelles 
les travaux se déroulent dans les délais 
impartis. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Le règlement prévoit des pénalités (voir 
Article 15 de la proposition de la 
Commission, maintenant Article 13 du 
règlement 2236/95). 

5.2 En revanche, le CESE craint que même 
avec les augmentations prévues, les 
ressources disponibles ne soient pas toujours 
suffisantes pour stimuler les investissements 
et rendre les engagements irréversibles. À cet 
égard, le Comité estime toujours valable la 
suggestion, exprimée dans un avis précédent, 
relative à la création d'un "Fonds européen 
d'infrastructures de transport" financé par un 
très modeste prélèvement sur les carburants 
consommés dans l'Europe des 25, sans que ce 
prélèvement n'entraîne d'augmentation des 
accises. À titre subsidiaire, l'on pourrait 
reprendre cette proposition en limitant le 
prélèvement aux États membres concernés 
par les projets RTE-T 

Rejet. Bien que la proposition soit 
intéressante, la Commission attend à ce stade 
la fin des négociations avec le Parlement 
européen et le Conseil sur la modification de 
la directive " Eurovignette" , qui aura des 
implications sur les budgets nationaux pour 
les infrastructures de transport. 

Elle souligne par ailleurs que toute décision 
au niveau européen en matière de fiscalité 
requière l’unanimité des États membres, 
raison pour laquelle une adoption par le 
Conseil ne semble pas très probable. 
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5.3: étant donné que la proposition de 
règlement à l'examen porte sur la période 
2007-2013, le règlement actuel restera en 
vigueur jusqu'à cette date, avec le budget 
mentionné plus haut. Cela risque d'entraîner 
des retards et des revirements dans l'attente 
des nouvelles conditions. Il serait préférable 
que l'entrée en vigueur du nouveau règlement 
soit avancée au maximum afin de permettre 
le lancement immédiat des travaux. Il 
importe en effet de souligner qu'étant donné 
les délais techniques liés aux travaux, le 
secteur des transports routiers enregistrera 
certainement une augmentation du trafic en 
attendant que de nouvelles infrastructures, 
concernant également d'autres modes de 
transport, ne soient disponibles, au détriment 
d'un développement harmonieux et équilibré. 

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

Pour des raisons de transparence et de 
continuité, il serait souhaitable que le 
règlement soit adopté bien avant l’entrée en 
vigueur planifiée (1 janvier 2007).  

5.4: le CESE est favorable à la proposition de 
la Commission, qui a l'intention de recourir à 
la procédure de comitologie plutôt qu'à la 
codécision pour la définition des modalités 
d'application des principes applicables à 
l'octroi des aides. Ces choix vont dans le sens 
d'une accélération et d'une simplification des 
procédures, souhaitées de longue date. 

En revanche, le CESE se demande si 
l'éventuelle "Agence exécutive pour les 
réseaux transeuropéens de transport" répond 
à la même exigence et ne risque pas plutôt de 
faire double emploi avec les institutions 
concernées. Une clarification préalable de la 
Commission sur les tâches à confier à cette 
agence contribuerait à lever ces doutes. 

Avis favorable. 

 

 

 

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

Il n’y a pas de connexion directe entre la 
procédure de comitologie et l’agence: par 
définition, l’agence sera une agence 
exécutive, sans pouvoir réglementaire.  
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24. Le financement de Natura 2000  
COM (2004) 431 final - CESE 136/2005 - Février 2005 
DG ENV - M. Dimas 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.14.3: le CESE ne pourra par conséquent 
approuver la réglementation prévue que si 
cette dernière ne remet pas en cause 
d'autres mesures en matière de 
développement rural. Sans moyens 
supplémentaires, la Commission et les 
États membres ne pourront remplir ni les 
exigences ni leurs promesses politiques, 
relatives au soutien du développement 
rural et à la mise en œuvre de Natura 
2000.  

Les propositions de la Commission 
concernant les perspectives financières 
2007-2013 ont notamment intégré les 
besoins de Natura 2000 et fourni des 
opportunités de financement appropriées. La 
décision budgétaire ne relève cependant pas 
de la Commission. 

3.8: pour les tâches indispensables (par 
exemple (…)), il convient de prévoir des 
obligations de résultat.  

La Commission tient à signaler qu'il est 
impossible de fournir par avance une 
indication précise des sommes susceptibles 
d’être consacrées annuellement au 
cofinancement des sites Natura 2000 à partir 
de 2007. Les mesures concrètes et leurs 
répercussions financières ne peuvent être 
connues qu'une fois tous les plans de gestion 
des sites Natura 2000 élaborés.  

La Commission estime, sur la base du 
principe de subsidiarité, qu’il reviendra à 
chaque État membre et à chaque région de 
décider du mode d'intégration de ses sites lors 
de l'élaboration des programmes nationaux et 
régionaux au titre des différents fonds. Au vu 
des spécificités de chaque État membre, elle 
n’a donc pas proposé d’attribuer à des 
programmes spécifiques les sommes allouées 
à chaque fonds. 
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 La Commission estime cependant qu’il est 
important de s’assurer que le choix 
d’intégration des besoins de financement du 
réseau Natura 2000 dans d’autres secteurs 
politiques, tel que souligné dans cette 
communication, offre un financement global 
suffisant qui permette de respecter les 
objectifs du réseau. Elle incitera donc les 
États membres à prendre pleinement en 
considération les besoins de Natura 2000 
lorsqu'ils établiront leurs programmes relatifs 
à ces fonds. 
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25. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions: 
Gestion des risques liés aux inondations - Prévention, protection et 
mitigation des inondations  
COM (2004) 472 final - CESE 125/2005 - Février 2005  
DG ENV - M. DIMAS 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité salue la communication 
relative à la gestion des risques liés aux 
inondations. Dans le même temps, il 
souligne la nécessité d’un suivi ciblé en 
vue de parvenir aux mesures les plus 
appropriées concernant la lutte contre les 
dégâts provoqués par les inondations. 

La communication avait pour objectif de 
provoquer une discussion politique sur 
la meilleure manière de traiter la 
prévention et la protection contre les 
inondations ainsi que la valeur ajoutée 
de mesures prises au niveau européen.  

Les principes et les suggestions du 
Comité relatives aux opérations sont les 
bienvenus. Associés à un vaste exercice 
de consultation des différents acteurs, ils 
contribueront à développer plus avant 
une stratégie de prévention/protection 
contre les inondations.  

Concernant un éventuel suivi futur des 
opérations, le Comité propose de 
développer plus encore l'annexe à la 
communication sur la base d’une série de 
principes, dont:  

- l’aménagement stratégique à long terme; 

- la coordination des mesures et des 
actions ainsi que la solidarité au sein des 
bassins hydrographiques communs; et  

- des actions durables coordonnées par 
rapport aux actions prévues au titre de la 
directive-cadre sur l’eau. 

Le Comité souligne par ailleurs 
l’importance de:  

- la recherche multidisciplinaire;  

- un cadre législatif dans les États 
membres; et  

- des mesures en matière d’alerte rapide, 
de conscientisation et de préparation. 

La Commission compte assurer le suivi 
de la communication grâce à un paquet 
composé de trois mesures distinctes, 
mais étroitement liées: 

a) un instrument juridique (la directive 
sur les inondations); 

b) des outils de financement et la 
promotion de leur meilleure utilisation; 

c) la recherche, ainsi que l’échange de 
connaissances et d’expériences.  

Note a): une vaste consultation des 
différents acteurs a été lancée en vue de 
poursuivre le développement d’éléments 
tels que les définitions, la cartographie 
des risques et les plans d’action en 
matière d’inondations. La Commission 
compte présenter fin 2005 une 
proposition de directive. Les principaux 
éléments de cette dernière seraient 
l’évaluation des risques liés aux 
inondations, la définition d’objectifs de 
protection ainsi que l’élaboration/la mise 
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en œuvre de plans d’action coordonnés 
en matière d'inondations au sein des 
bassins hydrographiques. 

Note b): les propositions relatives aux 
outils de financement communautaire 
pour après 2006 (règlements sur la 
politique de cohésion et sur le 
développement rural) prévoient des 
opportunités de financement pour les 
mesures liées aux inondations (de 
l'évaluation et la planification à 
l'application de mesures 
opérationnelles). 

Note c): Le programme communautaire 
de recherche actuel PC6 comme le PC7 
fraîchement adopté prévoient des efforts 
majeurs en matière de recherche en vue 
de répondre au défi des inondations.  
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26. Proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur 
COM (2004) 2 final - CESE 137/2005 - Février 2005 
DG MARKT - M. McCreevy 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

 Comme annoncé dans sa 
Communication au Conseil Européen de 
Printemps du 2 février 2005, la 
Commission tient à collaborer de façon 
constructive avec les différentes parties 
prenantes, afin de trouver un consensus 
sur la directive Services, et de garantir 
une discussion sans obstacle de cette 
proposition.  

Le Comité considère que l'application du 
principe du pays d’origine dans le secteur 
des services transfrontaliers est 
prématurée. D'une manière générale, le 
Comité recommande de vérifier si 
l'introduction du principe du pays 
d'origine dans les différents secteurs 
(p.ex. les secteurs de la santé et des 
services sociaux) est réalisable. Lorsque 
cela semble être le cas, il convient de 
prendre en compte le fait que 
l'harmonisation et le principe du pays 
d'origine doivent être envisagés au moins 
sur un pied d'égalité, dans la mesure où il 
s'agit de deux outils destinés à réaliser le 
marché intérieur. Au stade actuel, le 
Comité craint que l'introduction 
immédiate du principe du pays d'origine 
ne provoque un nivellement " par le bas" 
.  

L’ensemble des services d’intérêt général 
doit être exclu du champ d’application de 
la directive sur les services, dans l’attente 
d’un cadre communautaire. 

La Commission tiendra compte des 
remarques et opinions faites par le 
CESE concernant les aspects liés à 
l’application du principe du pays 
d’origine.  

La Commission a déjà indiqué son 
ouverture quant à d’éventuelles 
modifications dans la proposition de 
directive afin de garantir la confiance 
et la sécurité nécessaires aux services 
transfrontaliers dans l’application du 
principe du pays d’origine. 

 

Le Comité considère que la proposition 
de directive ne peut donner lieu à un 
relâchement des normes actuelles en 
matière sociale, salariale et de sécurité sur 
le lieu de travail, en particulier en ce qui 
concerne la directive sur le détachement 
des travailleurs. Il convient de ne pas 
porter atteinte aux systèmes nationaux de 

La Commission partage l’avis du 
CESE selon lequel aucun relâchement 
des normes sociales n’est acceptable. 
Elle rappelle en ce sens que la 
Proposition initiale de directive prévoit 
déjà une exclusion du principe du pays 
d’origine pour toutes les matières 
couvertes par la directive 96/71/CE, et 
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négociation collective et aux accords 
collectifs, y compris la mise en œuvre 
dans les États membres de la directive 
96/71/CE sur le détachement des 
travailleurs.  

ne porte pas atteinte, dès lors, aux 
systèmes nationaux de négociation 
collective et aux accords collectifs. 
Afin d’éviter toute confusion à cet 
égard, elle pourrait accepter des 
modifications visant à clarifier que, en 
aucun cas, les conditions et les 
standards sociaux applicables aux 
travailleurs ne sont et seront affectés.  

Le Comité propose que le champ 
d'application de la directive et les 
dérogations qu'elle prévoit, soient définis 
et délimités de manière plus claire et 
précise.  

Le Comité estime, notamment, préférable 
que l’ensemble des services d’intérêt 
général (économiques et non 
économiques) soient exclus du champ 
d’application de la directive services, 
dans l’attente que le cadre communautaire 
sur ces services établisse les principes et 
fixe les conditions, notamment 
économiques et financières, qui 
permettent aux services d'intérêt général 
d’accomplir leurs missions. 

La Commission, à l’instar du CESE, 
reconnaît la sensibilité particulière de 
certains secteurs de services et pourrait 
accepter d’exclure du champ 
d’application de la directive des 
secteurs tels que la santé et les services 
d’intérêt général financés par des fonds 
publics. 

De l'avis du Comité, il convient 
d'examiner s'il ne serait pas utile et plus 
efficace pour satisfaire aux exigences de 
la proposition de directive en matière de 
surveillance des activités de certains 
prestataires de services, par exemple du 
secteur des professions libérales, 
d'élaborer un registre central à l'échelle 
communautaire qui contiendrait les 
exigences et les infractions constatées 
dans le cadre des activités de contrôle. 

La Commission estime intéressante la 
proposition du Comité et en tiendra 
compte dans la mesure du possible. 

Le Comité considère qu’il y a lieu de 
revoir et d'améliorer les instruments 
destinés à évaluer les tendances du 
marché intérieur des services pour mieux 
cibler les mesures à prendre et évaluer 
leurs causes et leurs conséquences. 

La Commission rappelle la publication 
de l’analyse approfondie d’impact 
conjointement à la publication de la 
proposition de directive relative aux 
services dans le Marché Intérieur, ainsi 
que les résultats de deux études 
indépendantes à ce sujet (CPB et 
Copenhaguen Economics Study), et 
prend note de la demande du CESE. 
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Le Comité souligne qu’il convient de 
maintenir un haut niveau de protection 
des consommateurs grâce à des 
mécanismes de garantie de la qualité et, le 
cas échéant, à l'introduction d'assurances 
obligatoires.  

La Commission partage l’avis du 
CESE selon lequel la qualité des 
services doit être garantie, et tiendra 
compte de ses remarques à cet égard. 

Le Comité note que, hormis les nombreux 
petits obstacles réels ou ressentis, ce sont 
les États membres et les communes qui 
détiennent les clés de la principale entrave 
à la réalisation du marché intérieur: la 
diversité et l'application non uniforme du 
droit fiscal. Le Comité les invite à 
accorder à l'avenir la plus grande attention 
à cette situation. 

La Commission prend note de 
l’appréciation du CESE et rappelle que 
la proposition de directive ne 
s’applique pas au domaine de la 
fiscalité, à l’exception de l’interdiction 
de toute discrimination prévue aux 
articles 14 et 20. 
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27. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: 
Compensation et règlement-livraison dans l’Union européenne - Un plan 
pour avancer  
COM (2004) 312 final - CESE 138/2005 - Février 2005  
DG MARKT  - M. McCreevy 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

Le Comité a examiné le document de la 
Commission avec un très grand intérêt et 
l’a analysé essentiellement du point de vue 
des partenaires sociaux qu'il représente: il 
partage l’approche et les orientations qu’il 
contient. Il reconnaît que le sujet est 
éminemment complexe et délicat et qu’un 
long chemin reste dès lors à parcourir 
avant qu’il ne soit possible de mettre en 
œuvre une future directive. Les experts 
estiment qu’il pourrait falloir plusieurs 
années avant que les règles ne puissent être 
appliquées. 

Le Comité approuve les objectifs et les 
orientations politiques de la 
Commission.  

Son avis constitue dès lors un soutien 
de taille aux efforts de cette dernière. 

Le Comité reconnaît que la consultation de 
toutes les parties intéressées - le marché, 
les autorités de surveillance et les 
gouvernements - sera forcément un 
processus long et difficile et que la 
procédure législative relative à une future 
directive pourrait s'avérer extrêmement 
complexe. Il se demande dès lors comment 
la situation pourrait évoluer dans 
l’intervalle; il s’agit d’une question 
légitime, qui est posée sans vouloir se 
montrer inutilement alarmiste. Jusqu’ici, 
après tout, les marchés ont prouvé que les 
règles existantes leur permettaient de faire 
face aux cas d'urgence, et les autorités ont 
pu gérer toutes les situations, y compris les 
plus délicates. 

 

L’avis du Comité soulève la question 
du calendrier d’une intervention 
européenne. Ce point est également 
important pour la Commission. 
Cependant, au vu de sa complexité, une 
consultation appropriée concernant les 
différentes questions et une prise en 
considération approfondie de ces 
dernières devraient, comme le 
reconnaît le Comité lui-même, 
prévaloir sur toute action hâtive. Quoi 
qu’il en soit, le marché des 
compensations et des règlements-
livraisons n’est pas un secteur non 
réglementé où les risques ne sont pas 
contrôlés; des réglementations existent 
déjà au niveau national, bien qu’elles 
varient d’un État membre à l’autre. Des 
mesures européennes tenteront 
d’harmoniser et de compléter la 
législation lorsque cela s’avérera 
approprié.   
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Le problème éventuel concerne le futur 
proche: le développement des marchés " 
étrangers" - pas seulement américain, mais 
aussi asiatiques - favorise la tendance à la 
création de structures plus solides et plus 
efficaces en Europe. Cette tendance est 
rationnelle et conforme aux règles d’un 
marché qui ne peut rester en marge d'un 
contexte mondial - y compris en termes de 
réglementation. À la lumière des règles de 
concurrence, le bon sens et la prudence 
seront donc de rigueur au moment 
d’autoriser ou d’interdire des 
consolidations d’entreprises ou l’exercice 
de nouvelles tâches par des entreprises ou 
des groupes financiers. 

La Commission a déjà affirmé que 
l’application active des règles de 
concurrence existantes dans ce secteur 
était primordiale. L’avis du Comité 
renforce dès lors son opinion. 

Par ailleurs, le Comité estime que les 
décisions ne peuvent être prises par les 
seules autorités en charge de la 
concurrence: le caractère contraignant d’un 
avis émanant des autorités de surveillance 
devrait dès à présent être la règle - quand 
bien même celle-ci n’est pas appliquée 
partout et tout le temps. La volonté 
d’ouvrir les marchés et de respecter les 
règles de concurrence ne doit pas se faire 
au détriment de la sécurité des marchés 
eux-mêmes. Cet aspect ne peut être évalué 
que par les autorités compétentes. 

Le Comité s’accorde en substance avec 
la Commission pour affirmer que 
l’application des règles actuelles de 
concurrence ne suffit pas à résoudre 
tous les problèmes, dont les problèmes 
de sécurité, qui surviennent dans ce 
secteur. La Commission propose 
d’introduire un cadre commun de 
réglementation et de surveillance pour 
permettre l’intégration des 
préoccupations en matière de sécurité. 
Le commentaire du Comité est d’une 
grande utilité à cette fin.  
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31. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant 
un programme d’action intégré dans le domaine de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie 
COM (2004) 474 final - CESE 139/2005 - Février 2005 
DG EAC - M. FIGEL’ 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

3.4.1.1: " le programme intégré devrait 
être un levier spécifique en direction des 
États membres pour que ceux-ci créent les 
conditions permettant l'accès effectif, 
inconditionnel à des programmes 
d'éducation et de formation pour toutes 
les personnes, à tous les âges de la vie, 
dans toutes les conditions de vie. 
Parallèlement, ce principe de droit devrait 
pouvoir être défendu comme un droit 
fondamental auprès de la Cour 
européenne de justice."  

Les dispositions des articles 149 et 150 
du traité stipulent explicitement que les 
États membres sont responsables de la 
teneur et de l’organisation des régimes 
d’éducation et de formation. L’accès à 
ces régimes relève de la compétence 
des États membres et sort dès lors du 
cadre de l'actuelle proposition de 
programme communautaire.  

Faciliter l’accès de tous aux régimes 
d’éducation et de formation est 
cependant l’un des trois objectifs 
stratégiques que les États membres 
traitent au niveau européen via la 
méthode ouverte de coordination, dans 
le cadre du processus Éducation et 
formation 2010.  

Un programme d’action européen tel 
que le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie peut, 
au terme d’une sélection organisée 
dans le cadre d’un appel d’offres 
européen, apporter un soutien financier 
aux projets pilotes transnationaux qui 
visent à faciliter l'accès à l'éducation et 
à la formation. 

3.4.1.2: " [le CESE] (…) insiste (…) pour 
que les programmes spécifiques 
comprennent des dispositions favorisant 
le démantèlement des barrières rigides 
(d'âge ou de contenu des études) que les 
régimes actuels d'éducation et de 
formation dressent entre eux et parmi les 
apprenants."  

Voir ci-dessus. 

Le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie n’a 
aucun impact législatif sur la teneur et 
l'organisation de l'éducation et de la 
formation dans les États membres. Un 
programme d’action européen permet 
cependant un soutien financier aux 
projets transnationaux expérimentaux et 
novateurs qui pourraient viser, dans la 
pratique et sur une base volontaire, la 
réduction de certaines restrictions.  
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3.4.2.2: le CESE pense que le nouveau 
programme serait plus transposable et 
novateur si l'accès aux programmes 
spécifiques concernait de vastes groupes-
cibles sans exclure, sur la base des 
qualifications éducatives ou de l'âge, 
certaines catégories qui pourraient y être 
intéressées. 

La Commission considère qu’il est 
essentiel de fixer des critères clairs 
d’éligibilité pour la participation à 
chaque programme concerné afin 
d‘éviter la confusion entre les candidats 
potentiels et les efforts inutiles pour la 
préparation de candidatures mal 
orientées.  

3.4.2.3: " (…) il est proposé d'accroître le 
financement et d'étendre le rayon d'action 
du programme transversal, cette montée 
en puissance devant viser à développer 
des coopérations et des actions axées sur 
l'obtention des préalables requis pour 
bâtir un véritable espace européen 
d'apprentissage tout au long de la vie, qui 
soit porteur d'une forte valeur ajoutée 
européenne et contribue substantiellement 
à la concrétisation des objectifs de 
Lisbonne et de ceux du développement 
durable."  

La Commission estime que l'objectif 
cité par le CESE s'applique à 
l'ensemble du programme, en ce 
compris toutes les actions qui le 
composent. Elle ne perçoit pas le 
besoin d’amender en conséquence le 
programme transversal proposé. Les 
priorités sous-tendant les appels 
d’offres pour le programme transversal 
peuvent, après avis du Comité du 
programme, renforcer le lien avec les 
objectifs de Lisbonne. 

3.4.2.4: " (…) il convient de renforcer 
tout particulièrement le programme 
Grundtvig qui doit répondre aux besoins 
liés à toutes les formes d'enseignement 
pour les adultes."  

La proposition budgétaire de la 
Commission concernant le programme 
Grundtvig représente un bond 
significatif équivalant à plus de trois 
fois le niveau actuel.  

3.4.3.3: " vu cet état de choses, il 
préconise que la question des PME soit 
abordée par une démarche propre, via une 
simplification des procédures concernées, 
de manière que leur participation au 
programme soit de l'ordre du réalisable et 
produise des résultats."  

La Commission convient tout à fait de 
la nécessité de simplifier le programme 
à destination de ses utilisateurs finaux 
(voir la section 2.3 de l’exposé des 
motifs de la proposition COM(2004) 
474), mais elle considère qu’il s’agit 
d’une exigence universelle qui ne se 
limite pas au secteur des PME.  

3.4.3.4: " il est possible de financer les 
propositions du CESE évoquées ci-dessus 
dans le respect des limites du budget 
préconisé pour le programme, moyennant 
une révision de la pondération entre les 
actions de mobilité et de développement, 
au profit des secondes, et ce pour la 
période allant jusqu'à 2010."  

La Commission n’est pas convaincue 
de la nécessité d’ajuster la pondération 
des dépenses proposées au sein du 
programme.  
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3.5.2: " l'ensemble des organisations 
sociales et civiles pourraient bénéficier, à 
leur demande, d'un label européen de 
participation au programme intégré à la 
condition qu'elles engagent des actions 
complémentaires des siennes."  

Les conséquences, en termes de 
ressources humaines, de l'introduction 
et de l'exploitation d'un régime de 
reconnaissance pour les participants au 
programme sont considérables, et les 
bénéfices en sont flous. Dès lors, la 
Commission ne s'estime pas en mesure 
d’accepter cette proposition.  

3.5.3.1: " le CESE souligne avec force 
que dans la proposition de la Commission 
qui fait l'objet du présent avis, il manque 
une référence aux priorités que les 
partenaires sociaux ont fixées en mars 
2002 dans le domaine des actions visant à 
développer les compétences et les 
qualifications au long de l'existence."  

Il pourrait être fait référence à ces 
priorités dans les considérants de la 
décision.  

3.6.2: " le CESE demande (…) que les 
ressources consacrées à la mobilité soient 
réparties de manière plus équilibrée, au 
bénéfice [des citoyens aujourd’hui 
actifs]."  

Un soutien à la mobilité transnationale 
des travailleurs qui participent à une 
formation continue peut être obtenu au 
travers de la proposition de programme 
Leonardo da Vinci, dont le budget 
consacré à la mobilité est plus de 
quatre fois supérieur au niveau actuel 
dudit programme.  

3.7.2: " on propose (…) de remplacer 
cette dénomination de " programme 
intégré" par une autre, qui soit plus 
compréhensible d'un point de vue 
informationnel et plus éclairante sur le 
fond. " Athéna" , du nom de la déesse de 
la connaissance et de la sagesse dans la 
Grèce antique, constituerait aux yeux du 
CESE une appellation répondant à ces 
conditions."  

La Commission n'estime pas que le 
programme intégré en lui-même 
devrait recevoir un nom. Les noms bien 
établis de ses programmes constitutifs 
(Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet) 
devraient être maintenus. Les 
chapeauter d’un nom collectif 
n’apporterait aucune valeur ajoutée et 
risquerait d’engendrer une certaine 
confusion.  

4.3.1.1: l’article 11 devrait être reformulé 
pour permettre aux partenaires sociaux 
d'obtenir un statut de membre à part 
entière du comité de gestion du 
programme, en lieu et place de leur statut 
d’observateur.  

La Commission ne peut accepter cette 
recommandation. La décision 
(1999/468/CEE) relative à la 
comitologie limite clairement 
l’adhésion aux comités de comitologie 
aux représentants des États membres. 
La Commission a donc proposé que les 
partenaires sociaux jouissent d'un statut 
d'observateur, comme c'est le cas 
actuellement dans le cadre du 
programme Leonardo da Vinci.  
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4.3.1.4: " (…) le CESE considère qu'on 
se fourvoie en limitant la participation des 
partenaires sociaux aux seules questions 
qui ont trait à la formation 
professionnelle."  

La Commission considère qu’il est 
approprié de poursuivre la pratique 
actuelle qui consiste à impliquer les 
partenaires sociaux dans les réunions 
de comitologie portant sur l’éducation 
et la formation professionnelles (ils 
disposent actuellement d’un statut 
d’observateurs au sein du comité 
Leonardo da Vinci, mais pas du comité 
Socrates).  

4.3.1.5: Modification proposée de 
l'article 12(b) sur la participation des 
apprenants ayant des besoins spécifiques, 
par l'ajout de la phrase " et en prenant 
activement en compte [les besoins] 
propres aux personnes handicapées" . 

La Commission partage l’esprit de cet 
amendement, mais elle considère que 
ce point est déjà couvert par la 
formulation plus générale de 
l’article 12(b) " en tenant compte des 
apprenants ayant des besoins 
spécifiques" .  

4.5: " (…) le CESE verrait d'un bon oeil 
la constitution d'un comité 
interinstitutionnel de haut niveau chargé 
de suivre la mise en œuvre du 
programme, dans le cadre de la méthode 
ouverte de coordination. Avec le soutien 
de la Commission européenne, cette 
instance s'attellerait principalement à 
contrôler en permanence le cours de la 
transposition du programme et à informer 
le Conseil européen à intervalles réguliers 
à ce sujet, en vue d'éventuelles actions 
rectificatrices."  

La Commission ne peut accepter cette 
recommandation. La mission de 
surveillance et de correction de 
l'application du programme incombe à 
son comité de gestion, qui opère dans 
le respect des procédures de 
comitologie. La méthode ouverte de 
coordination n’est pas d’application. Il 
n’est pas approprié de faire rapport au 
Conseil européen.  
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32. Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur 
la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en 
lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services 
audiovisuels et d'information  
COM(2004) 341 final - CESE 134/2005 - Février 2005  
DG INFSO - Mme REDING 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.2.2. Les États membres doivent 
également se voir recommander, dans ce 
domaine, de: 

a) encourager les médias à adopter des 
règles éthiques précises et spécifiques, 
afin de garantir le respect de la vie 
privée; 

 

b) inciter les médias à mettre en œuvre 
des mécanismes d’autorégulation 
auxquels les victimes d’atteintes à la vie 
privée et à la dignité humaine 
pourraient adresser leurs plaintes; 

c) mettre sur pied des organismes 
indépendants, dont des organismes 
judiciaires, pour traiter ce type de 
plainte en cas d’inefficacité des 
mécanismes d'autorégulation; 

d) établir un droit à l’indemnisation pour 
les dommages matériels et non 
matériels - un droit qui prévoirait des 
réparations pour les victimes et aurait 
un effet dissuasif sur les personnes 
responsables d’atteintes graves et 
systématiques à la vie privée et à la 
dignité humaine; 

e) surveiller les programmes dont le 
contenu constituerait une atteinte à la 
vie privée, à la dignité humaine et aux 
droits fondamentaux. 

 

   
  
Rejeté - une législation horizontale est 
en place et les États membres sont libres 
de choisir la manière d'appliquer cette 
législation. Cette disposition revêt un 
caractère trop prescriptif. 

  

 

  
 

 

 

  
 
Rejeté - Cette question relèverait de la 
subsidiarité. 

  

 

  
  
Rejeté - une législation horizontale est 
en place et les États membres sont libres 
de choisir la manière d'appliquer cette 
législation. Cette disposition revêt un 
caractère trop prescriptif. 
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4.3.1. En plus d’un droit de réponse, il 
conviendrait également de prévoir un " 
droit de correction" revêtant la même 
portée générale et assorti des mêmes 
conditions, afin de lutter contre les 
contenus erronés, incorrects ou inexacts 
qui ont une incidence sur les droits des 
personnes. 

Rejeté - Un " droit de correction" irait 
un pas plus loin que le " droit de 
réponse" et serait, selon la Commission, 
contraire au principe de subsidiarité sur 
ces différents points. 

4.3.3. L’annexe doit contenir des 
dispositions sur: 

a) l'identification précise et obligatoire 
des cas dans lesquels la publication 
d’une réponse ou correction peut être 
rejetée (tels que stipulés dans la 
résolution 74/26 du Conseil de 
l’Europe) et la fixation d’un bref délai 
avant lequel tout refus doit être signifié; 

b) le principe selon lequel la réponse doit 
se voir accorder la même importance 
dans la publication ou le type 
d'émission que la publication/l'émission 
faisant l'objet de la réponse; 

c) le principe selon lequel le droit de 
réponse et le droit de correction ne 
doivent pas engendrer de frais. 

 
  
  
Rejeté - Cette disposition serait trop 
détaillée aux yeux de la Commission. 
 
 
 
 
 
Rejeté - Cette disposition serait trop 
détaillée aux yeux de la Commission. 
 
 
 

5.2. À la lumière de la procédure 
d'évaluation mentionnée au point 
précédent, le CESE propose d'instaurer un 
centre de surveillance, qui aurait pour 
mission de dresser de manière 
systématique le tableau des mesures 
promues par les États membres, l’industrie 
et les parties impliquées. 

Rejeté - Aux yeux de la Commission, un 
centre de surveillance qui aurait pour 
mission de dresser de manière 
systématique le tableau des mesures 
d’application de cette recommandation 
serait un instrument trop lourd pour le 
contrôle d’une recommandation. 
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33. Proposition de Décision du PE et du Conseil établissant le programme " 
JEUNESSE EN ACTION" pour la période 2007-2013  
COM (2004) 471 final - CESE 253/2005 - Mars 2005 
DG EAC - M. FIGEL’ 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

 3.5. Le budget prévisionnel pour les 
actions du programme s’élève à 915 
millions d’euros à répartir sur une période 
de 7 ans.  

Par conséquent, et pour conclure ces 
réflexions, il faut admettre que la dotation 
budgétaire reste insuffisante. 

La dotation financière proposée par la 
Commission prend en compte 
l’introduction de nouvelles mesures et 
un objectif à la hausse du nombre de 
bénéficiaires.  

 

3.10. La grande diversité linguistique de 
l’Union européenne est une preuve 
supplémentaire de sa richesse culturelle. Le 
Comité ne cesse de souligner l’importance 
de l’apprentissage des langues pour 
améliorer la connaissance et la 
compréhension entre les citoyens de 
l’Union.  

Nous proposons d’inclure, à l’article 2, 
paragraphe 3, de la proposition, la 
reconnaissance de la diversité 
linguistique au même titre que la 
diversité culturelle et le caractère 
multiculturel de l’Europe.  

  
 

 De même, l’objectif 1.d) de l’article 3 
devrait être rédigé comme suit: " 
Développer l'apprentissage interculturel 
et linguistique au sein de la jeunesse" . 

La Commission peut tenir compte de la 
modification proposée par le CESE en 
ce qui concerne l’article 3 -2 car elle 
précise également ce qui est entendu 
par diversité culturelle. 

  
 

La Commission peut tenir compte de la 
modification proposée par le CESE en 
ce qui concerne l’article 3 -1 d) qui 
serait rédigé comme suit: 

"Développer l'apprentissage  
interculturel et linguistique  au sein de la 
jeunesse"; 

La dimension linguistique était déjà 
sous entendue lorsque l’on parle 
d’apprentissage interculturel. 

3.12. En ce qui concerne le budget 
prévisionnel assigné au SVE par la fiche 
financière de la proposition, le montant 
nous paraît vraiment élevé étant donné que 
seul un nombre relativement faible de 
jeunes y participent. 

Aussi pensons-nous que l’action 1, " 
Jeunesse pour l'Europe" , est plus 
susceptible de générer la participation et, 

La Commission ne partage pas 
l’opinion du CESE en ce qui concerne 
le SVE. En effet la nouvelle mesure 2.2 
"SVE collectif" vise à augmenter le 
nombre de bénéficiaires de SVE, tout 
en diminuant le coût nominal. La taille 
des groupes de SVE devrait être 
équivalente à celle des échanges de 
jeunes. L’impact du SVE collectif 
devrait par la nature même de l’action 
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par conséquent, d’avoir un impact plus fort 
sur les jeunes ayant le moins 
d’opportunités. Nous estimons donc qu'il 
convient d'examiner si la répartition des 
crédits budgétaires entre les différentes 
actions correspond aux besoins, tout en 
prenant en compte les possibilités 
d'améliorer l'efficacité de certaines actions.  

avoir un impact très significatif sur les 
jeunes bénéficiaires et sur les territoires 
où ces SVE interviendront.  

3.18.. L’élargissement de la tranche 
d’âge des participants, qui s’étend 
désormais de 13 à 30 ans, est un pas 
important qui va dans le sens de 
précédentes recommandations du 
Comité.  

Nous réitérons toutefois notre demande 
d’abaissement de l’âge de participation 
aux activités d’échange à 11 ans.  

La Commission ne considère pas 
opportun l’abaissement de l’âge à 
11 ans. En effet les jeunes de 11 à 
12 ans sont encore des enfants dont les 
activités sont essentiellement promues 
et encadrées par des adultes.  

 

3.22. Le Comité appuie l’inclusion de 
mesures de soutien aux associations de la 
jeunesse  

De même, en ce qui concerne les 
perspectives financières exposées dans la 
fiche accompagnant la proposition, nous 
faisons part de notre désaccord quant à la 
réduction budgétaire que suppose la 
somme prévue pour le soutien aux 
organismes actifs au niveau européen 
dans le domaine de la jeunesse. Nous 
estimons que, afin de maintenir la 
cohérence avec les objectifs du nouveau 
programme, le poids proportionnel de 
cette action ne doit pas diminuer par 
rapport au programme " Jeunesse" . 

La fiche financière présentée en annexe 
du projet de programme a un caractère 
indicatif. La Commission partage l’avis 
du CESE en ce qui concerne 
l’importance de l’appui aux organismes 
actifs au niveau européen dans le 
domaine de la jeunesse, et ne considère 
pas dans le cadre de l’enveloppe 
globale proposée dans le programme 
une diminution de la dotation 
financière pour ces organismes par 
rapport à la situation actuelle. 
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34. La politique des consommateurs après l’élargissement de l’UE 
Avis d’initiative - CESE 141/2005 - Février 2005  
DG SANCO - M. Kyprianou 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Commentaire général: en raison de la nature très complète de l’avis du CESE, seuls 
quelques points essentiels ont été commentés. La Commission a déjà rendu son avis 
sur certains autres éléments (concernant notamment l'acquis en matière de protection 
des consommateurs) au moment de commenter les avis pertinents du CESE. 

Organisations représentatives des 
consommateurs 

3.4 Définir au niveau communautaire 
des paramètres identiques (…) est 
néanmoins une aspiration expresse et 
généralisée. 

3.4.1 En ce sens, les critères visés dans 
certains instruments communautaires 
définissant les paramètres de 
représentativité des organisations et des 
associations de consommateurs en vue de 
garantir leur comparabilité dans tout 
l'espace communautaire ont été jugés 
relativement insuffisants. 

3.4.2.1 Toutefois, de tels critères 
renvoyant à une décision " 
administrative" des États membres ne 
peuvent servir de base à une définition 
uniforme de l'association ou de 
l'organisation représentative des 
consommateurs, identique et comparable 
dans les différents États membres, dans 
l'espace unique du marché intérieur. 

3.6 En raison de son caractère 
sensible, le Comité est d'avis que cette 
question, dont l’importance est admise, 
devra faire l'objet d'une réflexion 
approfondie de la part de la Commission, 
réflexion qui devrait être rendue publique 
dans le cadre d'une communication y 
afférente. 

  
 

La Commission a défini des critères 
relatifs aux organisations européennes 
de consommateurs dans la décision 
20/2004/CE établissant un cadre 
général pour financer les activités 
communautaires à mener à l'appui de la 
politique des consommateurs pendant 
les années 2004 à 2007 (article 7).  

La direction générale de la santé et de 
la protection des consommateurs 
(DG SANCO) salue et encourage les 
discussions relatives à la 
représentativité des organisations 
nationales de consommateurs telles 
qu’organisées au cours de l’assemblée 
annuelle des associations de 
consommateurs à Bruxelles.  

Nous ne sommes cependant pas 
favorables à une définition 
communautaire stricte des paramètres 
de représentativité des organisations 
nationales de consommateurs, 
notamment au vu des spécificités et des 
différences existant entre les 
mouvements de consommateurs et les 
cultures des 25 États membres de 
l'Union.  

La Commission tiendra compte de la 
proposition du CESE (point 3.6). Elle 
réfléchira à la meilleure manière de 
collecter des informations sur les 
différents modèles d'organisations de 
consommateurs en Europe et de publier 
les résultats de cette analyse.  
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3.7.1 Tout d'abord, les besoins de 
formation des cadres, des techniciens et 
des formateurs au sein des associations ou 
des organisations représentatives des 
consommateurs mentionnées méritent une 
attention particulière. 

Comme rappelé dans la note 6 de l’avis 
du CESE, la Commission organise 
déjà, à destination du personnel des 
organisations de consommateurs, des 
cours de formation en gestion, en 
lobbying ainsi qu’en droit européen de 
la consommation. Ces cours sont 
administrés par des professionnels et 
sont ouverts au personnel des 
organisations de consommateurs des 
25 États membres de l’Union ainsi que 
de la Roumanie et de la Bulgarie. 

3.7.2 De même, en plus des programmes 
d'information générale destinés aux 
consommateurs dans leur ensemble, les 
associations et les organisations de 
consommation peuvent faire l'objet d'une 
information personnalisée et préalable 
pour qu'elles puissent la diffuser auprès 
de leurs membres ou des consommateurs 
en général dans leur pays ou régions 
respectifs. 

Plusieurs opportunités d'information 
offertes aux organisations de 
consommateurs sont fournies au niveau 
communautaire - par ex. les 
événements tels que l'assemblée 
générale des associations de 
consommateurs et les réunions du 
Groupe consultatif européen des 
consommateurs (GCEC), ou encore la 
transmission de documents au GCEC et 
l’information en ligne sur le site web 
Europa.  

Financement des organisations de 
consommateurs 

4.2 Indépendamment des systèmes 
nationaux en vigueur dans chaque pays, 
certains représentants des consommateurs 
estiment que ce n'est qu'avec un soutien et 
des incitations conséquents de la 
Communauté que l'on pourra doter les 
associations représentatives des 
consommateurs des moyens 
indispensables au rôle qu'il leur revient de 
jouer pour la défense, la promotion et la 
représentation nécessaires des 
consommateurs, aux niveaux régional, 
national, communautaire et international. 

 

  
Le soutien communautaire aux 
activités des associations de 
consommateurs dans les nouveaux 
États membres est fourni, entre autres, 
via la facilité transitoire 2004-2006, 
l’aide TAIEX ou des projets 
spécifiques présentés au titre de la 
décision 20/2004/CE (cofinancement à 
hauteur maximale de 75% pour les 
organisations de consommateurs des 
nouveaux États membres).  

La Communauté ne peut fournir de 
subventions directes de fonctionnement 
aux organisations nationales de 
consommateurs. 

Le soutien communautaire n’est pas et 
ne doit pas être considéré comme le 
principal instrument permettant aux 
organisations de consommateurs des 
États membres de jouer leur rôle.  
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Intégration des intérêts des 
consommateurs dans d’autres politiques 

7.3 Il se trouve néanmoins que dans la 
pratique, ce principe ne s'est pas traduit 
par des actions concrètes et de manière 
systématique au niveau des mesures 
adoptées pour la poursuite de la mise en 
oeuvre des différentes politiques 
communautaires (…). 

7.4 Il est par conséquent urgent de 
définir des mécanismes transparents et 
d‘instituer des pratiques crédibles qui 
garantissent, lors de l'adoption de 
n'importe quelle mesure dans n'importe 
quel domaine de compétence 
communautaire, une prise en 
considération permanente des intérêts des 
consommateurs ainsi qu'un niveau élevé 
de défense de ces derniers. 

7.5 En ce sens, le CESE suggère 
notamment que la Commission examine 
la nécessité d'étudier le renforcement des 
ressources humaines et matérielles de la 
DG SANCO et d'une redéfinition des 
méthodes et procédures d'articulation de 
celle-ci avec les autres directions 
générales. 

 

 

La Commission reconnaît l’importance 
de l’intégration. 

Cette dernière est le principal élément 
horizontal de toute la stratégie 2002-
2006 en matière de politique des 
consommateurs.  

Elle se reflète dans les mesures 
spécifiques de la stratégie, telles que 
les mesures en matière de participation 
des consommateurs au sein des organes 
consultatifs et des groupes de travail de 
la Commission. 

Elle se reflète également dans le 
fonctionnement du GCEC, qui débat 
des questions influant sur la protection 
des intérêts des consommateurs; dans 
la consultation régulière des autres 
services de la Commission, et dans le 
fonctionnement du groupe spécifique 
interservice sur les questions liées aux 
consommateurs. 

" Intégrer les objectifs en matière de 
santé et de protection des 
consommateurs dans toutes les 
politiques communautaires afin de 
placer les questions touchant à la santé 
et aux consommateurs au centre de 
l'élaboration des politiques" est l’un 
des objectifs définis dans la proposition 
de communication de la Commission 
intitulée " Améliorer la santé, la 
sécurité et la confiance des citoyens: 
une stratégie en matière de santé et de 
protection des consommateurs" et dans 
la proposition de décision établissant 
un programme commun 
(COM/2005/115 du 06.04.2005).  

Un budget additionnel consacré aux 
mesures en matière de politique des 
consommateurs est prévu dans la 
proposition de programme commun sur 
la santé et la protection des 
consommateurs. L’agence unique 
d’application du programme permettra 
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une plus grande efficacité, notamment 
dans la gestion des allocations. 

Les mesures de la Commission visant à 
intégrer les intérêts des consommateurs 
dans toutes les politiques ne peuvent 
fonctionner que si un effort similaire 
est consenti par toutes les institutions et 
tous les États membres. 

Information et éducation des 
consommateurs 

9.4 Dans le cadre d'une reformulation 
de la politique des consommateurs, 
conséquence directe de l'élargissement, 
l'information et l'éducation des 
consommateurs revêtent une importance 
accrue si l'on veut assurer une promotion 
et une protection effective de leurs droits 
(…).  

9.4.1 (…) Il revient à l’Union 
européenne non seulement de coordonner 
les initiatives mais également 
d'encourager et de promouvoir des 
mesures conduisant à l'amélioration de la 
qualité de l'information et à une éducation 
approfondie des consommateurs. 

9.4.2 Ces mesures ne doivent pas se 
limiter aux soutiens financiers appropriés 
mais doivent couvrir également la mise en 
œuvre de campagnes et de programmes 
communs d’information et d'éducation. 

9.4.3 Ces campagnes et ces programmes 
doivent englober tant les consommateurs 
que les professionnels, les fournisseurs de 
biens et les prestataires de services ainsi 
que les instances chargées de la 
réglementation et de l’application du 
droit, avec un accent particulier sur les 
professionnels de la justice (juges, 
avocats, procureurs, etc.). 

  
La Commission convient de la 
nécessité d’accorder une plus grande 
importance à l’éducation et à 
l’information des consommateurs. Elle 
encourage d’ores et déjà plusieurs 
activités dans ces domaines.  

Nous développons actuellement des 
programmes d’éducation à l’échelle 
européenne qui ciblent différents 
groupes: le Journal du consommateur 
européen pour les jeunes et des outils 
interactifs d'éducation par l'internet pour 
les adultes. 

Une campagne d’information sur les 
droits des consommateurs et la 
promotion des associations de 
consommateurs est actuellement 
organisée en Pologne. 

Des séminaires spécifiques sur la 
protection des consommateurs à 
destination des représentants 
d’entreprises et des autorités judiciaires 
des nouveaux États membres sont 
également organisées par la 
DG SANCO et TAIEX.  

"Améliorer l’information et l’éducation 
des consommateurs" est l’un des 
principaux objectifs de la proposition 
de communication de la Commission 
intitulée " Améliorer la santé, la 
sécurité et la confiance des citoyens: 
une stratégie en matière de santé et de 
protection des consommateurs" et de la 
proposition de décision établissant un 
programme commun (COM/2005/115 
du 06.04.2005). 
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Conclusions 

12.5 Le CESE est d'avis que les 
priorités immédiates, en termes de 
politique des consommateurs, sont: 

– la consolidation de l’acquis 
communautaire, dans le cadre d'un effort 
de simplification et de codification; 

– l'application effective du droit 
légiféré et dûment transposé ainsi que le 
contrôle strict de celle-ci; 

– la mise en oeuvre de la directive 
cadre sur les pratiques commerciales 
déloyales; 

– un effort urgent dans le sens d'une 
meilleure information et d'une meilleure 
éducation des consommateurs; 

– la prise en considération de 
l'intégration effective de la politique des 
consommateurs dans les autres politiques, 
tant au niveau communautaire que 
national; et 

– le soutien aux organisations de 
consommateurs en vue de la réalisation 
d'analyses de produits et d'échange 
d'informations sur leur qualité. 

Ainsi que les points 12.6 à 12.10 

 

La Commission s’accorde sur les 
priorités identifiées par le CESE. 

Elle compte se concentrer, entre autres, 
sur les aspects suivants:  

- la mise en œuvre et l’application 
effectives du nouvel acquis sur la 
coopération en matière de 
protection des consommateurs 
(règlement 2006/2004/CE) et de 
lutte contre les pratiques 
commerciales déloyales 
(directive 2005/29/EC); 

- la poursuite du développement de 
l’information et de l’éducation des 
consommateurs, en collaboration 
avec les États membres et les 
organisations de consommateurs; 

- le déploiement d’efforts soutenus 
en vue d'intégrer les objectifs liés à 
la politique des consommateurs à 
toutes les politiques 
communautaires; 

- la poursuite de la promotion du rôle 
des organisations de 
consommateurs dans l'application 
de la politique des consommateurs. 

Toutes ces mesures nécessitent 
l’implication étroite des États membres 
et des principaux acteurs concernés par 
la consommation.  

12.11 Le CESE réitère sa proposition 
visant à créer un Institut européen de 
recherche des questions concernant les 
consommateurs, chargé de fournir la base 
de connaissances pour la politique des 
consommateurs. 

 

Le développement d’une base de 
connaissances relative aux 
consommateurs est une priorité de la 
DG SANCO. La proposition de 
nouvelle stratégie commune en matière 
de santé et de protection des 
consommateurs définit les principaux 
objectifs pour l'avenir et se concentre 
en particulier sur l’utilisation et le 
développement d’une solide base de 
connaissances. La Commission compte 
réaliser des recherches sur des 
questions liées aux consommateurs, 



- 59 - 

DI CESE 143/2005   mc  .../... 

telles que la recherche 
comportementale (pour permettre aux 
décideurs politiques de saisir le 
meilleur moyen d'informer les 
consommateurs), la recherche 
économique (afin d'identifier les 
lacunes du marché et d’en évaluer les 
préjudices pour les consommateurs) et 
d’autres types de recherche, tels que les 
comparaisons de produits et les 
enquêtes sur les prix. 

Ceci implique de renforcer 
considérablement les recherches 
réalisées jusqu’ici. Le département des 
consommateurs qui est prévu au sein 
de l’agence exécutive aidera à entamer 
les travaux nécessaires et à diffuser les 
données et les informations.  
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36. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant 
une procédure européenne d'injonction de payer 
COM (2004) 173 final - CESE 133/2005 - Février 2005  
DG JLS - M. FRATTINI 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.1. Le Comité salue la proposition de la 
Commission ainsi que ses efforts visant à 
garantir une application plus rapide et 
plus efficace des décisions de justice au 
moyen d’une normalisation et d’une 
simplification des procédures civiles. 

La Commission salue le soutien du 
Comité à sa proposition. 

3.3. Le Comité soutient pleinement le 
choix de la base juridique de l’instrument, 
et en particulier l’article 65 du traité CE. 
Il estime que le futur instrument doit 
s'appliquer aussi bien dans les affaires 
transfrontalières que dans les affaires 
intérieures, car c'est là la seule manière 
d’atteindre l’objectif de création d’un 
espace judiciaire européen unique. 

La Commission salue le soutien du 
Comité concernant la portée du futur 
instrument, notamment à la lumière des 
opinions divergentes exprimées à ce 
sujet au Conseil. 

4.3.1 Le Comité propose d’étayer la 
proposition en y incluant des statistiques 
et une analyse coûts/bénéfices. 

La Commission n’est pas en mesure 
d’entreprendre l’analyse demandée à ce 
stade. Il pourrait cependant s’avérer 
utile d’inclure dans le futur instrument 
une clause de révision qui garantira 
qu'une évaluation du règlement sera 
réalisée après quelques années. 

4.9.1 et 4.9.2 Le Comité estime que la 
procédure européenne d’injonction de 
payer devrait remplacer toute procédure 
d’injonction de payer existante au niveau 
national. 

La Commission ne partage pas cet avis. 
Les procédures nationales existantes qui 
peuvent s'avérer extrêmement efficaces 
ne devraient pas être supprimées. La 
proposition de la Commission permet 
une compétition saine entre la procédure 
européenne et toute procédure nationale 
éventuelle. Il reviendra en définitive à 
l'utilisateur de décider quelle procédure 
il préfère. 

4.11 et 5.4.2 Le Comité propose d’inclure 
des règles spécifiques de computation des 
délais. 

La Commission partage cet avis. Des 
règles en la matière sont actuellement 
envisagées au Conseil. 
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5.2.2.1 et 5.2.2.2 Le Comité propose de 
transformer en obligation la possibilité 
offerte au tribunal d’inviter le demandeur 
à remplir ou à corriger une demande et 
d’imposer un certain délai au demandeur. 

La Commission continue de penser que 
les tribunaux devraient conserver une 
marge d’appréciation pour déterminer 
s'il s'avère utile de remplir/corriger une 
demande. Par ailleurs, elle ne perçoit 
pas l'avantage qu'entraînerait 
l'obligation pour le demandeur de 
respecter un certain délai; tant que 
l’application n'est pas complète, la 
demande n’est pas instruite devant le 
tribunal. 

5.4.1.1, 5.4.1.4 et 5.6.2 Le Comité estime 
que la notification et l’injonction de payer 
ne devraient jamais être transmises au 
défendeur au moyen d’une méthode qui 
n’est pas assortie d’un accusé de 
réception et que, quand bien même une 
telle méthode serait autorisée, l’exigence 
que l’adresse du défendeur soit connue 
avec certitude est trop. 

La Commission estime que les 
méthodes de notification et de 
signification non assorties d’accusés de 
réception sont essentielles dans la 
pratique, dans la mesure où il s'avérera 
souvent impossible de fournir une 
preuve effective de la réception. 
Concernant l’exigence que l’adresse du 
défendeur soit connue avec certitude, la 
Commission reconnaît que cette 
disposition n’est pas idéale; il s’agit 
cependant de la règle adoptée par le 
Conseil et le Parlement dans le 
règlement 805/2004 portant création 
d'un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées. Au vu de 
l’étroite relation unissant ce règlement 
et le futur instrument relatif à 
l’injonction de payer, il semble 
recommandé de conserver des 
exigences similaires pour les deux 
instruments. 

5.9.5 Le Comité propose de rendre 
obligatoire la représentation par un avocat 
lorsque la créance porte sur un montant 
supérieur à un certain plafond défini dans 
le règlement. 

Le caractère facultatif de la 
représentation par un avocat est, de 
l’avis de la Commission, essentiel en 
vue de garantir une procédure à faible 
coût. La Commission ne perçoit pas 
l’utilité du montant de la créance à cet 
égard. 

5.10.1 à 5.10.3 Le Comité propose qu’un 
tarif unique minime soit défini pour le 
recours à la procédure ou que 
l’application de la législation nationale 
portant transposition de la directive 
2003/8 sur l’aide juridique soit garantie. 

La Commission ne pense pas qu’il soit 
envisageable d’introduire un taux 
unique dans tous les États membres 
pour le recours à la procédure. Il est 
clair, cependant, que la directive 
2003/8, telle qu’appliquée par les États 
membres, s’applique intégralement 
également dans le cadre de la 
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procédure européenne d'injonction de 
payer. 

5.11.3 à 5.11.6 Le Comité estime que 
l’emploi des langues posera problème. 

La Commission estime qu’il n’est pas 
envisageable d’obliger les tribunaux 
des États membres à travailler dans 
d’autres langues que les leurs. En 
conséquence, les parties étrangères 
devront toujours utiliser la langue du 
tribunal, comme pour toute procédure 
judiciaire à l’heure actuelle. 
Cependant, si des documents sont 
notifiés et signifiés aux parties dans 
différents États membres, ces dernières 
ont le droit de refuser lesdits 
documents s'ils ne respectent pas les 
règles de traduction prévues dans le 
règlement 1348/2000 relatif à la 
signification et à la notification des 
actes judiciaires et extrajudiciaires. La 
Commission estime qu’il s’agit d’une 
solution appropriée au problème des 
langues. 

Le Comité propose de simplifier les 
formulaires standard afin qu’ils puissent 
être utilisés facilement par les non-initiés. 

La Commission convient que les 
formulaires standard pourraient être 
simplifiés et rédigés de manière plus 
compréhensible pour les non-initiés. 
Elle tiendra compte de cette suggestion 
dans sa proposition modifiée. 
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38. Pékin, 10 ans après: Évaluation des progrès accomplis en matière 
d'égalité femmes-hommes en Europe et dans les pays en développement 
Avis d’initiative - CESE 128/2005 - Février 2005  
DG EMPL - M. SPIDLA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

La participation des femmes au processus 
de décision et leur représentation sont 
encore insuffisantes, que soit au sein des 
institutions européennes ou dans la plupart 
des États membres, aux niveaux national, 
régional et local. Elles devraient être 
encouragées dans l'ensemble des 
institutions, notamment par le bais d'une 
réflexion sur le système des quotas. 

 

La Commission attache une grande 
importance à l’atteinte d’un équilibre 
femmes-hommes au niveau de la prise 
de décisions. Il convient de signaler, 
entre autres, l'initiative suivante: en 
1999, la Commission a adopté la 
communication "Femmes et science - 
Mobiliser les femmes pour enrichir la 
recherche européenne". Celle-ci stipule 
que les femmes doivent obtenir au mois 
40% des programmes de bourses 
d’études consentis dans le cadre du 
cinquième programme-cadre pour la 
recherche et le développement. Par 
ailleurs, dans sa "décision sur la 
participation équilibrée des femmes et 
des hommes dans les groupes d'experts  
et les comités établis par la 
Commission" rédigée en 2000, la 
Commission affiche son intention de 
voir chacun de ses comités et de ses 
groupes d'experts être composé d’au 
moins 40% de chaque sexe.  

La Commission a lancé en 2004 la base 
de données sur la prise de décisions des 
femmes et des hommes, afin d’aider à 
accélérer le processus d'équilibrage dans 
la représentation entre les femmes et les 
hommes au niveau tant de l'Union que 
des États membres. La base de données 
contient des statistiques issues de tous 
les États membres ainsi que de la 
Bulgarie, de la Roumanie et des pays de 
l'AELE. Elle est une source actualisée 
d'informations sur la participation des 
femmes et des hommes au processus 
décisionnel dans les domaines politique, 
public, juridique, social et économique.  

Le programme sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes a également 
financé des projets relatifs à la question 
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des femmes et des hommes dans le 
processus décisionnel en 2003. 

Des actions de formation visant à 
promouvoir l'intégration de la dimension 
de genre devraient être menées dans les 
institutions et les États membres, des 
niveaux de décision à ceux de mise en 
vigueur des politiques et des stratégies. 

 

La sensibilisation aux questions de 
genre dans les services de la 
Commission s'opère de différentes 
manières. La plus courante est la 
formation du personnel de la 
Commission à des méthodes 
permettant d’évaluer les répercussions 
des politiques sur les femmes et sur les 
hommes respectivement et aux 
méthodes d’intégration d’une 
perspective d’égalité des genres dans 
les procédures de programmation et de 
mise en œuvre des politiques. Cette 
formation est réalisée au niveau des 
directions générales. 

La DG ADMIN offre également une 
formation au gender mainstreaming 
dans son programme. 

Valoriser le rôle de la Commission et des 
délégations afin qu'elles soient en mesure 
d'exercer une influence concrète pour faire 
respecter les droits humains et, par 
conséquent, ceux des femmes là où ils sont 
bafoués. 

Une responsabilité spécifique devrait être 
conférée aux délégations en matière de 
promotion de l'intégration de la dimension 
de genre. 

 

Un bureau d’aide pour l’égalité des 
sexes a été mis sur pied en 
collaboration avec le Centre 
international de formation de l’OIT. Ce 
bureau d’aide offre aux collègues de la 
famille Relex et des délégations de la 
Communauté dans les pays tiers un 
support et une formation 
méthodologiques concernant 
l’intégration de la dimension du genre 
dans le cycle opératoire de l’Union 
(DG AIDCO). 

Le processus actuel de déconcentration 
visant à exécuter les activités de 
coopération au développement au sein 
des délégations de la CE exige, entre 
autres, que ces dernières entretiennent 
des contacts plus étroits avec les 
ambassades des États membres et 
d’autres donateurs, de sorte que les 
expériences et informations mises en 
commun concernant l’égalité des genres 
puissent être explorées lorsque la 
délégation de la CE ne dispose pas de 
l’expertise nécessaire. Les délégations 
devraient cependant se voir accorder une 
responsabilité spécifique en matière de 
promotion de l'intégration de la 
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dimension de genre, et un représentant 
au moins de la délégation devrait 
recevoir une formation spécifique sur les 
questions liées au genre. (Voir ci-dessus 
la formation des délégations par 
AIDCO.) Les délégations devraient 
avoir une influence considérable dans la 
facilitation de l’identification et de 
l’inclusion des organisations de femmes 
au dialogue civil lors de la préparation 
des documents de stratégie par pays et 
des stratégies de réduction de la 
pauvreté.  

Compte tenu de la nature du Comité, de 
son rôle vis-à-vis de la société civile, de 
ses objectifs et de l'expérience acquise 
grâce à un suivi constant des thèmes 
relatifs à l'égalité entre les femmes et les 
hommes, il serait en outre utile qu'un de 
ses représentants fasse partie de la 
délégation de la Commission de l'Union 
européenne qui assistera à la 49e session de 
la Commission de la condition de la femme 
des Nations unies. 

Un représentant du Comité économique 
et social européen a été intégré en tant 
qu'observateur à la délégation de la 
Communauté qui a participé à la 
49e session de la Commission de la 
condition de la femme des Nations 
unies. 
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C. POINTS DU SUIVI N’ENTRAÎNANT PAS DE PRISE EN COMPTE 
 SPÉCIFIQUE DES REMARQUES DU CESE PAR LA COMMISSION 

 
a) Accord entre la Commission et le CESE 
 

8. Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif au Fonds social 
européen  
COM(2004) 493 final - CESE 250/2005 - Mars 2005  
DG EMPL - M. SPIDLA 

 
Étant donné que la position du CESE est favorable à celle de la Commission, aucun suivi ne 
sera donné. 
 

13. Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la 
production de fécule de pomme de terre 
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 
instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de 
terre  
COM(2004) 772 final - CESE 248/2005 - Mars 2005  
DG AGRI - Mme FISCHER BOEL 

 
Étant donné que le CESE soutient pleinement la Commission, aucun suivi n’est nécessaire. 
 
b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques 
 
 
31. Rôle des organisations de femmes dans le champ de l’accord de Cotonou 
3e  Avis d’initiative - CESE 1205/2004 - Septembre 2004  
trim DG DEV - M. MICHEL 

Points de l’avis du CESE 
estimés essentiels 

 
Position de la Commission 

Observations générales du 
CESE. 

La Commission salue l’avis du Comité économique et social. 
Les recommandations soulignées sont conformes à sa vision 
des choses. Pour la première fois, la définition des stratégies 
nationales de développement contenue dans l’accord de 
Cotonou prévoit l’implication des acteurs non étatiques 
(ANE), leur donnant pour mission de compléter celle des 
institutions d'État; il s'agit d'une étape importante en direction 
d'une éventuelle participation aux processus décisionnels. 
Cependant, la participation effective des ANE, et notamment 
la voix des femmes au travers des organisations de femmes, est 
loin d’être suffisante, et de nombreuses améliorations 
pourraient encore être apportées en termes d’engagements à 
financer les organisations de femmes, de sorte que celles-ci 
soient en mesure de contribuer à la définition et à la mise en 
œuvre des politiques de développement ainsi que de la 
stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) et des objectifs de 
développement du millénaire (ODM), par exemple. 
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La CE et l’UE ont récemment témoigné de leur plein 
engagement en faveur de l’égalité des genres lors de la réunion 
de mars de la Commission sur le statut de la femme, qui s’est 
tenue à New York pour marquer le 10e anniversaire de la 
Plateforme d’action de Pékin. L’unité de l’Union et ses efforts 
de proximité ont joué un rôle décisif pour faire barrage aux 
amendements américains sur la question de l'avortement et ont 
permis l'adoption par consensus du document final, la 
déclaration politique.  

La CE est en train d’élaborer une stratégie dans laquelle 
l’égalité des genres est un objectif central en lui-même. Nous 
espérons que cette stratégie posera les jalons d’une vision 
européenne commune en matière de respect de l’égalité des 
genres dans la coopération au développement.  

Paragraphe 4.1: L'Accord de 
Cotonou, signé le 23 juin 2000 
avec les pays ACP, marque un 
tournant fondamental dans les 
politiques commerciales et de 
développement de l'Union 
européenne. En effet, pour la 
première fois, la société 
civile - les acteurs non 
étatiques (ANE) -, se voit 
garantir la participation à la 
conception des stratégies 
nationales de développement 
et reconnaître un rôle 
complémentaire à celui des 
institutions de l'État. 

Il convient de rappeler, dans ce paragraphe, qu’en plus des " 
stratégies nationales de développement", les ANE sont 
impliqués dans "toutes les étapes des stratégies de coopération 
et de développement". 

 

Paragraphe 6.6 - Les femmes 
et la santé: La santé 
reproductive et d'une manière 
générale le droit des femmes à 
la santé sont encore des 
concepts inconnus dans de 
nombreux pays en 
développement, ce qui a des 
conséquences désastreuses non 
seulement pour les femmes 
dont la vie est mise en péril, 
mais aussi pour la société en 
général. Pour illustrer de 
manière symbolique à quel 
point la situation est critique, il 
suffit d'évoquer les difficultés 
rencontrées pour prévenir et 
soigner le VIH/SIDA et les 

Dans le cadre de la récente révision de l’accord de Cotonou, 
les partenaires ACP et de l’UE ont accepté d’intégrer audit 
accord une disposition relative à la promotion de la lutte contre 
les maladies liées à la pauvreté et à la protection de la santé et 
des droits sexuels et reproductifs des femmes. 
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répercussions de la 
propagation des maladies sur 
les systèmes économiques et 
sociaux dans un grand nombre 
de pays, en particulier en 
Afrique sub-saharienne. 

Les différences sexuelles et 
biologiques entre les hommes 
et les femmes se reflètent 
également dans le secteur de la 
santé et des soins médicaux. 
Les rôles et le statut attribués 
aux femmes ne répondent pas 
à leur aspiration légitime à un 
accès adéquat aux soins 
médicaux et pharmaceutiques 
et ne tiennent pas non plus 
compte des responsabilités 
qu'elles exercent dans la 
société. Les différents besoins 
propres aux femmes ne sont 
guère pris en considération, ce 
qui a des effets néfastes tout au 
long de la vie de celles-ci. La 
situation est encore plus 
alarmante là où le contexte 
socioculturel tend à justifier 
les abus physiques, 
psychologiques et sexuels 
contre les femmes. 

 

 

 

 

Recommandation 7.5: Aussi la 
condition de base la plus 
importante est-elle 
l'affirmation de l'égalité en ce 
qui concerne le droit d'accès à 
l'instruction et à la formation 
pour les femmes. Il convient à 
cet égard de favoriser tous les 
programmes et projets allant 
dans ce sens, depuis 
l'alphabétisation de base au 
soutien à l'informatisation et à 
la mise en réseau des 

L’égalité des genres est une composante essentielle de la 
politique de développement 2002 de la CE en matière 
d'éducation, en particulier concernant l'accès à cette dernière 
ainsi que son équité et sa qualité. Dans ce contexte, les 
stratégies d’éducation doivent être soutenues par l’analyse des 
genres, dont la surveillance par le biais de données ventilées 
par sexe. Cette approche est appliquée avec succès dans le 
contrôle des progrès réalisés en matière de réduction de la 
pauvreté, via dix indicateurs centraux liés aux ODM (dont la 
parité des genres au niveau de l'éducation primaire, secondaire 
et tertiaire) et, surtout, via des programmes d'éducation dans 
les pays dont l'éducation est un secteur prioritaire. 



- 69 - 

DI CESE 143/2005   mc  .../... 

associations de femmes, 
mesures fondamentales pour 
garantir la participation et la 
valorisation du rôle des 
femmes dans le 
développement national. 

 

Recommandation 7.6: Dans le 
cadre du processus de 
décentralisation envisagé par 
la Commission, le rôle des 
délégations spécifié dans les 
lignes directrices sur les 
principes et les bonnes 
pratiques concernant la 
participation des acteurs non 
étatiques (24/02/02) est 
crucial. Ces délégations 
bénéficient d'une grande 
souplesse quant au choix des 
moyens les plus adéquats et 
doivent contrôler et favoriser 
la participation la plus large 
possible des acteurs non 
étatiques. Bien que les lignes 
directrices ne contiennent pas 
de suggestions spécifiques 
concernant la participation et 
le rôle des associations de 
femmes, le Comité estime que 
les délégations peuvent exercer 
une grande influence afin de 
faciliter leur recensement et 
leur inclusion dans le dialogue 
civile, créer des réseaux et 
formuler une stratégie de 
renforcement des capacités 
destinée spécifiquement aux 
femmes. 

 

Les nouvelles missions et responsabilités des délégations dans 
le processus de décentralisation exigent que le personnel 
entretienne des contacts plus étroits avec les ambassades des 
États membres et que les autres donateurs, dont la société 
civile, partagent leurs meilleures pratiques, etc. Le rôle des 
délégations en matière de sélection des ONG et de conclusion 
de contrats avec celles qui reçoivent des fonds de l’actuelle 
ligne budgétaire consacrée aux questions de genres a été élargi. 

Les " orientations" ont été adaptées en novembre 2004 (1). Le 
texte actuellement disponible sur l'internet souligne que l'un 
des résultats escomptés des " études cartographiques des 
acteurs non étatiques" (section 3.1.2, page 8), est de fournir " 
une analyse de la manière dont les mécanismes de consultation 
et de dialogue existant contribuent effectivement à l’égalité de 
participation des femmes et des hommes dans le processus 
d’élaboration des politiques, y compris l’identification des 
moyens positifs pour promouvoir directement l’engagement 
des organisations de femmes dans le dialogue dans le pays" . 
La Commission est prête à améliorer plus encore le document 
sur la base des données reçues et des leçons apprises.  

 

 

(1) http://europa.eut.int/comm/development/body/tmp_docs/ 

guidelines_principles_good_practises_en.pdf#zoom=100 

(disponible en EN, ES, FR, PT) 

Recommandation 7.8: Les 
documents de stratégie par pays 
devraient prévoir explicitement 
la participation des femmes à 
leur élaboration et des mesures 
et des actions positives 
destinées à développer les 
activités des associations de 

Au cours de la récente révision à mi-parcours des documents 
de stratégie par pays (DSP), une évaluation réalisée par la CE a 
confirmé les améliorations sensibles apportées en matière 
d’intégration de la question du genre dans les contributions de 
la CE à l'éducation, à la sécurité alimentaire et au 
développement rural ainsi qu'aux installations hydrauliques et 
sanitaires. Cette tendance sera renforcée lors de la préparation 
de la prochaine génération de DSP via le recours aux nouveaux 
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femmes. La Commission peut 
selon nous exercer une certaine 
influence à cet égard. Le 
Comité invite la Commission à 
créer une ligne de financement 
spécifique pour les 
organisations de femmes de la 
société civile des pays ACP. 

outils et aux nouvelles orientations disponibles pour les 
questions de genre, dont les formations au sein des sièges et 
des délégations. 
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2. Le rôle de la BEI dans les partenariats publics/privés (PPP) et l'impact sur 
la problématique de la croissance  
Avis d’initiative - CESE 255/2005 - Mars 2005  
DG ECFIN - M. Almunia  

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

1. Dans son avis, le CESE se félicite de la 
contribution importante de la BEI dans le 
développement des PPP et le soutien à la 
croissance et à l’amélioration des services 
publics dans les États membres (8.1). 

La Commission salue elle aussi la 
contribution significative de la BEI au 
développement des PPP, notamment en 
termes de soutien à l’amélioration de la 
qualité et de la viabilité des projets PPP 
et de recours à un plus grand nombre 
d'instruments financiers.  

2. Le CESE recommande à la BEI d'ajouter 
le domaine du financement de la recherche 
appliquée et de l'innovation, inclus les 
brevets (8.1). 

La Commission note que la BEI est déjà 
fortement impliquée dans le financement 
des projets de recherche et d’innovation 
dans le cadre de son " initiative 
Innovation 2010" et attire l’attention du 
Comité sur les travaux en cours au titre 
de la préparation du programme de 
recherche PR7, qui visent à établir un 
mécanisme de financement du partage 
des risques destiné à étendre les prêts de 
la BEI à des projets de recherche plus 
risqués. 

3. Le CESE rappelle qu'il a précédemment 
souligné la nécessité de respecter les 
normes sociales et les règles de santé et 
d’accessibilité dans les constructions 
réalisées en PPP. La BEI, dans les 
constructions qu'elle cofinance, devrait 
s'assurer de leur respect (8.2). 

La Commission s’accorde avec le 
Comité pour dire que la BEI devrait 
surveiller comme il se doit les projets de 
PPP qu’elle a cofinancés et vérifier que 
les obligations établies lors de la 
signature du contrat sont remplies.  

4. L'avis rappelle en outre que l’attention 
de la BEI doit porter sur le respect d'une 
stricte égalité de compétition entre les 
projets publics et privés (8.2). 

La Commission note que tous les projets 
financés par la BEI au sein de l’Union 
sont tenus de respecter le droit européen 
de la concurrence. 
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3. Les nouveaux États membres et les grandes orientations de politique 
économique  
Avis d’opinion - CESE 256/2005 - Mars 2005  
DG ECFIN - M. Almunia  

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Dans son avis, le CESE souligne qu’il faudra 
encore attendre bien longtemps avant que les 
nouveaux États membres ne comblent 
pleinement leur retard économique, même si 
cette convergence économique sera favorisée 
par la dynamique de croissance déjà atteinte, 
par les bénéfices de l’élargissement et par 
l’application stricte des règles européennes 
communes. 

La Commission convient de ce que la 
convergence totale est un processus de 
longue haleine et estime que la stratégie 
de politique économique définie dans les 
GOPE, qui se base essentiellement sur 
des politiques macro-économiques 
saines et des réformes visant à 
développer le potentiel de croissance et 
à renforcer la durabilité, permettra aux 
nouveaux États membres de combler 
leur retard. 

Le CESE considère que, pour répondre aux 
conditions d’adhésion à la zone euro, les 
nouveaux États membres devront poursuivre 
des politiques économiques disciplinées et 
durables; ils devraient éviter d’adhérer à la 
zone euro avec un taux de change sur- ou 
sous-évalué et concentrer leur attention sur 
la compétitivité, y compris après avoir 
adopté l’euro (points 4.1.1, 4.1.5). 

La Commission salue le fait que le 
CESE souligne l’importance d’appliquer 
des politiques disciplinées et durables et 
d’accorder toute l’attention nécessaire à 
la compétitivité au sein de l’UEM.  

S’il reconnaît la contribution du pacte de 
stabilité et de croissance à la discipline 
budgétaire, le CESE estime qu’il est 
essentiel de réformer en partie le pacte, tant 
pour offrir aux nouveaux États membres une 
vision claire de leurs politiques économiques 
à moyen terme qu'en vue d’une efficacité à 
long terme du pacte (4.2.2, 4.2.6). 

La Commission estime que le récent 
accord sur une réforme du pacte de 
stabilité et de croissance tel qu’adopté 
par le Conseil européen du printemps 
2005 répond aux préoccupations 
avancées par le CESE. La réforme 
renforce le raisonnement économique 
sous-tendant le pacte ainsi que 
l’efficacité de ce dernier. 

L’avis appelle tous les États membres à 
continuer d’oeuvrer à l'achèvement du 
marché intérieur, à une meilleure mise en 
œuvre des réformes de Lisbonne et au 
développement actif d'une gouvernance 
économique pour contrer le risque d'un 
déclin de la croissance économique et du 
bien-être à travers l’Union (5.13). 

La Commission partage les 
préoccupations du CESE et considère 
que les réformes de la gouvernance 
économique adoptées dans le cadre de la 
révision à mi-parcours de la stratégie de 
Lisbonne répondent à ce risque en 
renforçant la propriété de l’agenda de 
réformes au niveau national. 
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5. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la 
promotion des sociétés coopératives en Europe   
COM (2004) 18 final - CESE 243/2005 – Mars 2005  
DG ENTR - M. Verheugen 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.1.2.1. " le Comité est d'avis qu'il 
convient de ne pas considérer la société 
coopérative en tant qu'exception mais au 
contraire d'adapter lorsque cela est 
indispensable le cadre législatif pour 
prendre en compte les spécificités 
coopératives" . 

La Commission tient à souligner 
qu’elle ne compte pas proposer de 
législation spécifique pour les 
coopératives. La nature spécifique de 
ces dernières est néanmoins toujours 
prise en considération au moment 
d’appliquer le droit communautaire. 
Cela a été le cas par le passé en de 
multiples occasions: dans la deuxième 
directive sur le droit des sociétés, qui 
exclut de son champ d'application les 
coopératives à capital variable qui se 
présentent sous forme de " société 
anonyme"; dans la communication de 
la Commission sur l’application des 
règles relatives aux aides d’État aux 
mesures relevant de la fiscalité directe 
des entreprises, qui exonère les 
coopératives de certaines mesures 
fiscales nationales; dans l’arrêt de la 
Cour (CJCE, 15 décembre 1994, DLG, 
C-250/92), qui exonère certains 
éléments de la structure interne des 
coopératives de l’application des règles 
de concurrence, en vue de ne pas les 
menacer dans leur nature même; dans 
l'interprétation - réalisée en janvier 
2005 par la Commission - de la norme 
comptable internationale n° 32 relative 
aux coopératives; dans le règlement du 
Conseil sur les coopératives 
européennes, concernant le contrôle 
des comptes annuels par des structures 
comptables légales fondées par les 
coopératives elles-mêmes et non par 
des organismes indépendants; ainsi que 
dans les dispositions de la proposition 
de 8e directive sur le droit des sociétés 
sur l’indépendance des comptables, qui 
est examinée actuellement par le 
Conseil. 
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4.2.2. Le Comité attire l'attention sur le 
fait que dans certains pays il est interdit 
de s'établir en ayant le statut coopératif 
pour exercer des activités dans un secteur 
donné. Ainsi, en Allemagne, il est 
impossible de créer des coopératives dans 
le domaine de la fourniture de 
médicaments délivrés sur prescription. 
Ceci est une entrave manifeste à la liberté 
d'établissement. Cette situation est 
d'autant plus regrettable que le règlement 
portant statut de la société coopérative 
européenne confirme cette interdiction. 
(L’article 8(2) dudit règlement stipule que 
" si la législation nationale prévoit des 
règles et/ou restrictions spécifiques liées à 
la nature des activités exercées par une 
SEC ou une forme de contrôle exercée par 
une autorité de surveillance, cette 
législation s'applique intégralement à la 
SEC" .) Le Comité invite par conséquent 
la Commission à réaliser une étude sur 
l'ampleur et l'impact de ces interdictions. 

La disposition du règlement relative 
aux restrictions à la liberté 
d’établissement doit être interprétée de 
manière extrêmement restrictive au vu 
de la jurisprudence actuelle (Caixa 
Bank C-442/02 du 05/10/2004 et 
opticiens grecs C-140/ /03 du 
21/4/2005).   
Pour l’heure, la Commission n’a pas eu 
à examiner de plaintes concernant des 
cas de compatibilité de pratiques ou de 
législations nationales avec les 
dispositions du traité relatives à la 
liberté d’établissement ou à la liberté 
pour les coopératives de fournir 
certains services. Les services de la 
Commission se pencheront sur ce 
dossier et feront rapport en temps 
voulu à la section compétente du 
CESE. 

5.2.3. Afin de répondre le plus rapidement 
possible aux besoins de données sur les 
sociétés coopératives, le Comité préconise 
dans l'immédiat d'instaurer, où cela est 
possible, entre Eurostat et les organes 
nationaux chargés de récolter les 
statistiques sur les entreprises une 
collaboration afin notamment de pouvoir 
sérier les données des entreprises en 
fonction des divers statuts juridiques 
auxquels elles ont recours. 

La Commission a lancé récemment un 
appel d’offres portant sur la réalisation 
d’une étude de faisabilité sur le recours 
aux techniques de comptes satellites à 
des fins de collecte de données 
statistiques sur les coopératives en 
Europe. Si cette méthodologie s’avère 
acceptable, elle pourra servir de base à 
de possibles actions futures visant à 
renforcer la disponibilité des données 
statistiques sur les coopératives. 
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9. La dimension sociale de la mondialisation - comment la politique de l’UE 
contribue à en étendre les avantages à tous 
COM (2004) 383 final - CESE 252/2005 - Mars 2005  
DG EMPL - M. Spidla 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE salue cette communication et 
soutient l’approche globale soulignant les 
bénéfices de la mondialisation. Il convient 
cependant de redoubler d’efforts pour en 
étendre les bénéfices, en réduire les coûts 
et en améliorer la gouvernance. Le CESE 
s’accorde avec la Commission sur nombre 
de conclusions et de propositions faites par 
la Commission mondiale sur la dimension 
sociale de la mondialisation. Il partage 
également l’avis de la Commission selon 
lequel, d’une part, la promotion par l’UE 
de la dimension sociale de la 
mondialisation revêt une dimension interne 
et une dimension externe et, d’autre part, 
l’Union a un rôle important à jouer sur ce 
terrain. Le modèle économique et social 
européen, avec ses politiques économiques, 
de l’emploi, sociales et environnementales 
qui se renforcent mutuellement, peut 
s’avérer une référence utile à d’autres pays 
et régions du monde. 

La Commission partage la position 
générale du CESE. 

 

Dans ses observations spécifiques, le 
CESE estime qu’il importe également de 
cibler certaines questions prioritaires au 
sein du cadre de politique général. Dans ce 
contexte, il se réfère à la nécessité de 
promouvoir à l’échelle mondiale des 
conditions de travail décentes pour tous 
(telles que définies par l'OIT), de 
développer des politiques migratoires, de 
lutter contre l’exploitation des travailleurs 
dans les zones franches industrielles et de 
promouvoir la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), y compris via des 
instruments internationaux tels que les 
lignes directrices de l’OIT et de l’OCDE 
relatives aux entreprises multinationales. 
Le CESE demande à la Commission de 
renforcer ses initiatives de sensibilisation 
pour les questions de RSE.  

Les propositions du CESE sont 
conformes aux politiques appliquées par 
la Commission, telles qu'énoncées dans 
la communication ‘383 final’ et, plus 
récemment, dans le nouvel Agenda 
social européen adopté le 9 février 2005, 
dans les communications sur la politique 
de développement du 12 avril 2005 et 
dans les propositions de la Commission 
en faveur d’un nouveau système de 
préférences généralisées (SPG). La 
Commission continuera de développer 
ses actions et ses initiatives en matière 
de RSE. Une communication devrait 
être adoptée au cours du premier 
semestre 2005. 
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Le CESE approuve les propositions de la 
Commission qui visent à utiliser les 
politiques extérieures à sa disposition, 
telles que les politiques de voisinage, les 
accords et les dialogues bilatéraux, la 
coopération au développement, la 
coopération extérieure ou la politique 
commerciale, pour renforcer la dimension 
sociale de la mondialisation. 

Le CESE souligne qu’il est essentiel que 
l’UE jette tout son poids dans la 
gouvernance internationale, et notamment 
les gouvernances économique et sociale et 
leurs interconnexions. Les partenaires 
sociaux et la société civile devraient être 
davantage impliqués. Le dialogue effectif 
entre l’OIT et l’OMC devrait être renforcé. 
Le CESE soutient l’inclusion, par les pays 
tiers, de normes fondamentales de travail 
dans le mécanisme d'examen des politiques 
commerciales (MEPC) de l'OMC qui 
soient conformes au MEPC de la CE.  
 

Il affirme qu’il propose d’aller un pas plus 
loin que les propositions de la 
Commission contenues dans le document 
COM(2004)383 en instaurant des 
organismes de coordination entre l’OIT, 
l’OMC et les IFI. 

La Commission est en accord avec le 
CESE. Le document COM(2004)383 ne 
pouvait couvrir en détail toutes les 
questions envisageables en raison de la 
large portée de la dimension sociale de 
la mondialisation. La Commission 
partage l’avis du CESE selon lequel la 
coopération entre l’OIT et l’OMC 
devrait être renforcée (conformément au 
mandat accepté par l’UE dans le cadre 
de l’OMC à Seattle) et la cohérence des 
politiques au niveau mondial devrait être 
améliorée.  

 

Le CESE soutient les initiatives en faveur 
de la cohérence des politiques telles que 
proposées par la Commission mondiale sur 
la dimension sociale de la mondialisation, 
en ce compris celles relatives au textile et à 
l'habillement, en tenant compte de 
l'expiration de l'accord multifibres. Le 
CESE pose certaines conditions à la mise 
sur pied du forum de la politique de 
mondialisation (FPM), en vertu desquelles 
ce dernier ne pourrait être instauré que 
quand les gouvernements auront 
sérieusement commencé à coordonner et à 
renforcer la coopération de leurs politiques 
au sein des IFI, de l’OMC et de l’OIT.   

 

La Commission est favorable aux 
initiatives en faveur de la cohérence des 
politiques, y compris concernant le 
textile et l’habillement. Elle participera 
(en octobre 2005) à la prochaine 
initiative de l'OIT en la matière, qui 
portera sur les conséquences sociales de 
l’ajustement et la promotion de 
conditions de travail décentes dans les 
secteurs du textile et de l’habillement 
après expiration de l’accord multifibres.  

Elle ne partage pas les réserves du 
CESE sur l’établissement du forum de la 
politique de mondialisation. Ce dernier 
facilitera les réflexions et les initiatives 
de l'UE et des États membres de l'OIT 
concernant l'amélioration de la 
cohérence des politiques à l’échelle 
internationale. 
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10. Proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole 
commune 
COM(2004) 489 final - CESE 126/2005 - Février  
DG AGRI - Mme Fischer-Boel 

Points de l’avis du CESE estimés essentiels  Position de la Commission 

Le CESE déplore le fait qu'en raison des 
divergences dans les procédures de versement et 
d'allocation de fonds, les agences de paiement 
sont toujours tenues de gérer deux systèmes de 
gestion financière séparés. Pour réduire le plus 
possible les efforts à déployer, il est essentiel que 
ces deux systèmes soient simplifiés au 
maximum. De nouveaux changements sont 
nécessaires à cette fin, en particulier au niveau du 
règlement sur le soutien au développement rural. 
L’exigence de documentation supplémentaire est 
une charge administrative supplémentaire pesant 
sur les États membres. 

Contrairement à la garantie du FEOGA et au 
FEAGA, la politique de développement rural est 
mise en œuvre dans le cadre de programmes 
pluriannuels qui exigent une différentiation 
entre les allocations et les versements de fonds. 
À la lumière de cette différence de taille, la 
Commission a proposé un régime financier de 
DR qui soit le plus proche possible de celui 
utilisé actuellement dans le cadre de la PAC. 
Les agences de paiement appliqueront à la 
plupart des opérations financières du FEADER 
les mêmes procédures que celles utilisées dans 
le cadre de la garantie du FEOGA.     

Le CESE se montre particulièrement critique 
vis-à-vis du soutien de la Communauté au 
développement des capacités administratives et 
de surveillance dans les États membres, qui est 
clairement de la responsabilité de ces derniers 
eux-mêmes. Il propose de n'élargir ce soutien 
technique qu'à quelques cas exceptionnels et 
pour une période limitée. 

La proposition de la Commission ne modifie en 
rien la situation actuelle. Les dépenses 
administratives sont exclues du FEAGA 
(article 13). Pour le FEADER comme pour les 
Fonds structurels, seules les dépenses liées à la 
préparation, au suivi et à l’évaluation des 
programmes sont éligibles, ainsi que la mise en 
réseaux, principalement en vue du financement 
du réseau Leader.  

L’extension de la procédure de certification aux 
systèmes de suivi (article 7) provoquerait un 
accroissement des charges administratives. 
Actuellement, les organismes de certification 
vérifient le caractère complet, exact et véridique 
des comptes annuels présentés à la Commission. 
Au titre du règlement proposé, ils se verraient 
cependant confier la " certification des systèmes 
de gestion, de suivi et de contrôle" . 

Au titre de la dernière proposition de la 
présidence, la certification ne portera que sur le 
caractère complet, exact et véridique des 
comptes annuels présentés à la Commission. 

Le CESE est préoccupé par le fait que les 
agences de paiement devront déclarer leurs 
dépenses tant dans leurs comptes annuels que 
dans les déclarations financières sur l’ensemble 
des programmes, ce qui entraînerait un 
accroissement des efforts. Les comptes annuels 
doivent être acceptés dans chaque cas.  

Ces agences devront en outre présenter des 
comptes annuels séparés pour les dépenses 

Le rapport annuel relatif à chaque programme 
de DR est du ressort de l’autorité de gestion. Les 
agences de paiement sont responsables des 
comptes annuels et des déclarations de 
dépenses, comme c’est actuellement le cas.  

La Commission travaille actuellement à un 
système informatique utilisable pour la nouvelle 
période, qui permettrait aux agences de 
paiement d’intégrer les dépenses de DR dans 
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engagées au titre des différents programmes 
FEADER. Les organismes de certification, qui 
présentaient jusqu’à présent des rapports 
assortis de comptes annuels, devront, de leur 
côté, préparer des rapports annuels séparés pour 
ces comptes distincts. 

des comptes annuels uniques. Les dépenses liées 
à chaque programme de DR seront identifiées 
au moyen d’une codification des programmes 
appropriée. 

La dernière phrase est inexacte. Les organismes 
de certification ne devront pas préparer de 
rapports séparés pour chaque programme, mais 
uniquement pour chaque agence de paiement. 

En plus des comptes annuels, une déclaration 
d’assurance devra être présentée par la personne 
en charge de l’agence de paiement. Le CESE 
estime que cette démarche n’est pas nécessaire. 
Les dispositions relatives aux agences de 
paiement et aux organismes de certification 
prévoient d’ores et déjà des procédures de suivi. 
Il considère en outre qu’il suffirait à la personne 
en charge de l’agence de paiement de confirmer 
la véracité de l’information. 

La Commission considère que la déclaration 
d’assurance est un élément essentiel au respect 
des obligations découlant du traité et qu’elle est 
conforme aux recommandations 2003 du 
Parlement relatives à la décharge.  

Elle correspond à la "déclaration d’assurance" 
que doit signer chaque directeur général de la 
Commission lorsqu’il transmet son rapport 
d’activité annuel. 

Dans la mesure où le financement de la PAC 
s’effectue dans le cadre du système de " gestion 
partagée" , toute assurance raisonnable à fournir 
au terme de l’exercice doit provenir de la 
direction des deux acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre de la PAC, à savoir le directeur 
général de la DG AGRI pour la Commission et 
le directeur de l’agence de paiement pour l’État 
membre. 

Le financement de l’assistance technique doit 
être élargi à l’analyse, à la gestion, au suivi et à 
la mise en œuvre de la PAC ainsi qu'aux 
mesures de développement des systèmes de 
contrôle et de l’assistance technique et 
administrative. La proposition évoque 
également le financement des agences 
exécutives mises sur pied conformément au 
règlement (CE) du Conseil n° 58/2003 et le 
financement des mesures de promotion de la 
coopération et de l’échange d’expériences au 
niveau communautaire, entreprises dans le 
contexte du développement rural, en ce compris 
la mise en réseau des parties concernées. Ces 
dépenses doivent être gérées de manière 
centralisée. Le CESE se montre extrêmement 
critique vis-à-vis des propositions de soutien 
communautaire aux fonctions administratives 
des États membres.  

 

La proposition de la Commission ne modifie en 
rien la situation actuelle. Les dépenses 
administratives sont exclues du FEAGA 
(article 13). Pour le FEADER comme pour les 
Fonds structurels, seules les dépenses liées à la 
préparation, au suivi et à l’évaluation des 
programmes sont éligibles, ainsi que la mise en 
réseaux, principalement en vue du financement 
du réseau Leader.  
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Globalement, le CESE salue le fait que la 
responsabilité des versements ne sera pas 
endossée par la seule Commission, mais 
partagée avec les États membres. Ceci pourrait 
inciter ces derniers à accorder une plus grande 
attention à la conception de leurs structures de 
soutien et de suivi. L’octroi d’une plus grande 
part de la responsabilité financière aux États 
membres ne doit cependant pas servir à écarter 
ces derniers de la participation aux programmes. 
Étant donné que les procédures peuvent s’étaler 
sur quatre ou six ans, le CESE propose de revoir 
les calendriers et les taux de pourcentage de la 
responsabilité des États membres.  

Dans sa dernière proposition, la présidence a 
élargi le calendrier à huit ans dans les cas de 
procédures judiciaires. 
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11. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75, le 
règlement (CEE) n° 2771/75, le règlement (CEE) n° 2777/75, le règlement (CE) 
n° 1254/1999, le règlement (CE) n° 1255/1999 et le règlement (CE) n° 2529/2001 
en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché   
COM(2004) 712 final - CESE 127/2005 - Février 2005 
DG AGRI - Mme Fischer-Boel 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE souhaite maintenir le principe de 
totale solidarité communautaire pour les 
mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre des règles applicables aux 
organisations de marchés. Il rejette donc la 
proposition d’un cofinancement par les 
États membres à hauteur de 50% formulée 
par la Commission. 

La Commission a cofinancé des mesures 
exceptionnelles de soutien du marché à la 
suite des épizooties apparues depuis 1994, 
sans que les États membres n’y voient 
d’objections. Ceux-ci ont accepté cette 
pratique par le passé. 

La proposition de la Commission vise à créer 
une base juridique claire pour le 
cofinancement de ces mesures, à la suite d’un 
arrêt de la Cour de justice européenne 
prononcé en 2003 concernant une disposition 
juridique similaire - sans être identique - de 
l’organisation commune des marchés (OCM) 
dans le secteur de la viande bovine 
(article 38). La nouvelle base juridique devrait 
permettre à la Commission de poursuivre 
l’application du principe de cofinancement, 
comme elle l’a fait ces onze dernières années. 

La Commission a profité de l’occasion pour 
proposer un financement communautaire de 
50%, afin de le rendre conforme au taux 
appliqué au cofinancement de mesures 
vétérinaires. Cette proposition a été présentée 
en vue de respecter les recommandations 
formulées en 2000 par la Cour des comptes 
européenne dans un rapport spécial sur la 
peste porcine classique aux Pays-Bas. 

Le cofinancement est susceptible de 
retarder les décisions et d'empêcher la mise 
en œuvre de contre-mesures efficaces. 

Il existe un risque que les États membres 
adoptent des approches divergentes dans la 
lutte contre les maladies. 

En cas d’épizootie de peste porcine classique 
ou de fièvre aphteuse, les mesures vétérinaires 
et sanitaires visant à lutter contre la maladie 
sont au cœur des actions prises par les États 
membres. Ces mesures sont prévues dans la 
législation européenne en la matière, et les 
États membres sont contraints de se soumettre 
aux règles.  
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En outre, toutes les mesures sont débattues et 
examinées par les comités vétérinaires 
compétents. 

Les mesures de soutien du marché ne sont 
donc pas au cœur des activités d’un État 
membre en cas d’épizootie. En principe, elles 
sont adoptées, si nécessaire, le plus tôt 
possible après le début de l'épizootie, lorsque 
toutes les mesures vétérinaires et sanitaires 
sont déjà en place. 

Il convient de souligner que les mesures de 
soutien du marché ne sont adoptées par la 
Commission qu'à la demande de l'État 
membre concerné. Si un État membre ne 
souhaite pas s'acquitter de sa contribution, il 
ne demande pas de mesures de soutien du 
marché. Il est cependant tenu de prendre 
toutes les mesures vétérinaires et sanitaires 
prévues dans la législation européenne afin de 
lutter contre la maladie. Cette obligation 
perdure et n’est aucunement liée à l’éventuelle 
introduction de mesures exceptionnelles de 
soutien du marché.  
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18. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise 
en œuvre des phases de déploiement et d’exploitation du programme européen 
de radionavigation par satellite  
COM (2004) 477 final - CESE 123/2005 - Février 2005  
DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés essentiels Position de la Commission 

4.1 et 4.4: le CESE exprime sa crainte face 
au risque que le concessionnaire n’abuse 
d’une position de monopole. 

 

La Commission rappelle que le 
concessionnaire devra respecter un cahier des 
charges dans lequel prévaudra le souci de 
l’intérêt public et qui définira précisément ses 
droits et obligations, notamment les 
conditions de la mise à disposition des 
services offerts par le système aux différentes 
catégories d’usagers et de clients. 

4.2 et 6.1: le CESE soutient la demande de la 
Commission visant à obtenir pour le 
programme Galileo la somme d’un milliard 
d’euros via une ligne budgétaire spécifique 
indépendante des autres lignes. Il réaffirme 
avec force son soutien sans réserve au 
programme Galileo. 

La Commission ne peut que se féliciter de la 
position du CESE. 

4.2 et 5.1.2: le CESE demande une 
augmentation appropriée de la somme prévue 
afin d’assurer le développement et 
l’intégration d’Egnos dans le programme 
Galileo. 

 

La Commission prend bonne note de cette 
observation. Elle souligne toutefois que 
l’intégration d’Egnos dans Galileo sera 
réalisée dans le cadre de la concession de 
Galileo, le contrat de concession couvrant les 
deux systèmes Galileo et Egnos et prévoyant 
l’intégration de ce dernier. 

4.3 et 5.1.4: le CESE s’interroge sur la place, 
dans le financement global du système, des 
participations financières des organismes des 
pays tiers. 

 

 

Pour les phases de déploiement et 
d’exploitation, l’usage des contributions 
financières des organismes des pays tiers 
n’est pas encore déterminé. Les éventuelles 
participations financières au budget de 
l’Autorité de surveillance seront soumises à la 
procédure budgétaire prévue par le règlement 
du Conseil n° 1321/2004 du 12 juillet 2004. 
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4.5.3, 4.5.4 et 5.1.3: le CESE craint que la 
phase de transition entre l’entreprise 
commune et l’Autorité de surveillance 
n’entraîne des chevauchements, des retards 
ou des restrictions commerciales. 

 

La Commission prend note avec intérêts des 
préoccupations du CESE. Elle veillera à ce 
que la phase de transition se déroule de façon 
optimale et dans la plus grande transparence. 
Elle indique que l’Autorité de surveillance 
devrait être opérationnelle dès l’été 2005 et 
que l’entreprise commune devrait cesser ses 
activités en mai 2006. Les quelques mois que 
dureront la phase de " cohabitation" seront 
suffisants pour permettre aux deux 
organismes de travailler ensemble de manière 
efficace, en particulier en vue de la 
préparation du contrat de concession. 

4.5.6 et 5.1.1: le CESE souligne la nécessité 
de traiter la question de la protection de la 
confidentialité des données à caractère 
personnel en les confiant à l’Agence 
européenne des droits fondamentaux ou en 
prévoyant la création d’un organe consultatif 
spécifique. 

 

La Commission comprend les craintes 
exprimées par le CESE. Elle accepte bien 
entendu que le cadre règlementaire pertinent 
en matière de protection des données à 
caractère personnel s'applique à la 
radionavigation par satellite. Elle rappelle 
toutefois que la radionavigation par satellite 
en tant que telle ne présente pas de caractère 
interactif et que cette technologie présente 
moins de risques que d’autres instruments 
comme le téléphone portable ou les cartes 
bancaires en matière de protection de la vie 
privée. 
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21. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
deuxième programme "Marco Polo" pour l'octroi d' un concours financier 
communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système 
de transport de marchandises ("Marco Polo II")  
COM(2004) 478 final - CESE 247/2005 - Mars 2005  
DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

 4.1: le Comité, comme il l’a fait 
précédemment pour les PACT et pour le 
programme "Marco Polo I", soutient le 
programme "Marco Polo II".  

La Commission salue le soutien du CESE.  

2.3.7 et 3.6.2: le Comité souhaite que la 
Commission publie, courant 2005, à mi-
parcours du programme " Marco Polo I" , 
un bilan des projets réussis et des 
économies effectivement réalisées.  

La Commission a entamé un exercice de suivi 
des projets sélectionnés en 2004. Les résultats de 
ce suivi seront rendus publics. 

2.4.7: le Comité demande à la Commission 
d’inviter à nouveau les États à faire 
l’inventaire de toutes les possibilités de 
réhabilitation des réseaux existants, 
abandonnés, ou dont le trafic a été réduit 
pour les valoriser en les utilisant pour le 
transport fret. Cette demande vise en 
particulier le patrimoine ferroviaire mais 
aussi celui des voies navigables pour que 
chaque fois que cela est possible on puisse 
mettre en œuvre des solutions plus rapides 
et plus avantageuses que la route en termes 
de développement durable. 

De telles questions pourraient s'avérer 
pertinentes lors de la conception des réseaux 
européens de transport de fret par chemin de fer. 
Pour l'heure, des projets européens de recherche 
à grande échelle tels que le projet New Opera 
sont réalisés notamment en vue d’identifier les 
capacités cachées du réseau ferroviaire aux fins 
d’une exploitation optimale.  

3.3.3: le CESE souhaite que, dans un souci 
de cohérence, le règlement précise que dans 
le cas de financement d’actions situées dans 
des pays tiers, celles-ci soient autant qu’il 
est possible consacrées à des actions visant 
à développer des modes de transport autres 
que le transport routier ou favorisant 
l’intermodalité. 

La Commission partage l’avis du CESE et 
estime que cette priorité est pleinement couverte 
par le texte de la proposition. 

3.5.4: le Comité considère que le délai de 36 
mois pour les actions " transfert modal" est 
trop court et qu'il doit, comme pour les 
autres actions, être de 60 mois. 

Les actions de transfert modal sont relativement 
simples et aisées, sont plus facilement 
applicables que les autres actions et devraient 
porter rapidement leurs fruits. La Commission 
souhaite donc s’en tenir au délai de 36 mois. 
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3.6.3: la Commission devrait proposer en 
cours de programme une révision du budget 
à la hausse pour disposer de financements 
complémentaires, si les projets d’actions 
pertinents sont plus nombreux. 

La proposition budgétaire de la Commission vise 
à atteindre certains objectifs en matière de 
transferts modaux, et non à maximaliser le 
nombre de propositions financées. La 
Commission n'a donc aucunement l'intention de 
revoir la proposition budgétaire.  

4.2: le Comité, pour atteindre les objectifs 
de transfert de fret fixé par la Commission, 
souhaite rappeler certaines mesures qu’il a 
précédemment suggérées dans son avis CES 
842/2002 des 17 et 18 juillet 2002 portant 
sur " Marco Polo I" : 

- pour assurer un meilleur niveau de 
concurrence entre les différents modes de 
transport, il convient de renforcer les 
contrôles et les sanctions en cas d’infraction 
aux législations sociales; 

L’investigation des violations du droit du travail 
n’entre pas dans le cadre du programme 
Marco Polo. 

 

- le programme Marco Polo doit prévoir la 
possibilité de financer des projets qui 
comportent des actions localisées même sur 
le territoire d’un seul État membre, pour 
autant que leur impact bénéficiera aux 
transports internationaux transitant par ce 
territoire; 

La dimension et l’impact européens sont assurés 
par l’exigence de consortiums et de routes 
(européens) internationaux pour chaque projet 
soutenu. 

− réaliser pour tous les utilisateurs un " 
Guide Européen" de toutes les plateformes 
multimodales de l’UE avec leurs 
caractéristiques; 

 

Un consortium d’entreprises commerciales peut 
déposer une proposition de création d’un guide 
européen des plateformes multimodales dans le 
cadre de l’action de mise en commun du 
programme Marco Polo. Le soutien de la CE ne 
peut être envisagé que si un tel guide est 
souhaité par l'industrie des transports et s'avère 
utile à celle-ci. 

− prendre en compte dans les projets 
éligibles au Programme " Marco Polo II" 
des actions intégrant le transport des fluides 
par pipe-line ou gazoduc avec un terminal 
d'éclatement situé sur une plateforme 
multimodale. 

 

Le transport aérien est moins écologique que le 
transport par route et ne peut dès lors être 
soutenu par le programme Marco Polo. Le 
transport au moyen de nouveaux pipe-lines exige 
normalement un financement des infrastructures. 
En tant que tels, les simples projets 
d’infrastructures ne sont pas couverts par ce 
programme, mais par le programme RTE-T. 

4.3: pour permettre au transport fluvial et au 
transport fluvio-maritime de bénéficier du 
programme Marco Polo, le Comité demande 
la création d'une catégorie particulière avec 
un seuil minimal abaissé à 500 000 €. En 
effet le transport fluvial ne peut être 

L’expérience accumulée via le précédent 
programme Marco Polo I indique clairement que 
même les seuils rehaussés proposés par la 
Commission pour Marco Polo II sont aisément 
dépassés par des projets de dimension 
européenne. En effet, durant la première étape 
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comparé au transport maritime, pour lequel 
les investissements nécessaires sont 
proportionnels à la taille des navires. 

 

de sélection de Marco Polo I, par exemple, l’une 
des plus grandes actions de transfert modal 
soutenues était un projet de voie navigable 
(AIN - réseau intermodal d'Anvers, qui a 
bénéficié d'un financement CE de 1,73 million 
d'euros). Pour les types d'actions innovants de 
Marco Polo II, les catalystes, les autoroutes de la 
mer et les actions d'évitement du trafic, il est 
même plus facile de dépasser les seuils définis 
par la Commission, car (a) la durée du contrat 
est pratiquement doublée pour passer à 6 ans, et 
(b) un soutien bien plus substantiel est offert aux 
candidats pour les infrastructures auxiliaires.  

4.4: le Comité souhaite participer avec la 
Commission à une réflexion pour modifier 
la pratique du "stock zéro" en la faisant 
évoluer en "stock circulant" quand l’urgence 
des livraisons n'est pas impérative 
(pour certains pondéreux seule la date de 
livraison doit être respectée). 

Le concept de "stock zéro", connu également 
sous le nom de "juste à temps", n’est pas 
forcément un inconvénient pour les services de 
transport de fret par voie non routière. La 
Commission estime qu’il ne revient pas aux 
institutions, mais bien au secteur, de débattre de 
cette question. Cette dernière pourrait être 
abordée dans le cadre de futures initiatives 
communautaires en matière de logistique. 
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28. Les marchés publics de la défense  
COM(2004) 608 final - CESE 129/2005 - Février 2005  
DG MARKT - M. McCREEVY 

 
La Commission remercie le CESE pour sa contribution au débat, dont elle tiendra le plus 
grand compte dans le cadre des suites du dossier. 
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29. 

 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
la refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements 
de crédit et son exercice et à la refonte de la directive 93/6/CEE du 
Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds des entreprises 
d'investissement et des établissements de crédit  
COM(2004) 486 final - CESE 244/2005 - Avril 2005   
DG MARKT - M. McCREEVY 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité souligne que le nombre et 
l'étendue des points que la proposition 
laisse à la discrétion des États membres 
pourraient nuire à la cohérence de sa mise 
en application et que les prérogatives 
discrétionnaires laissées aux États 
membres doivent être supprimées dans un 
laps de temps bien défini. 

Dans ce contexte, le Comité mentionne 
notamment l’article 68 (étendue 
d'application), l'article 80, paragraphe 7 
(risques intra-groupe), l'annexe VI, 
paragraphes 26 à 31 (deux options pour le 
traitement des établissements de crédit 
dans le cadre de l’approche normalisée), et 
l’annexe VII, partie 2, paragraphe 12 
(extraction à partir des ajustements 
spécifiques d’échéances). 

La Commission convient de ce que le 
nombre de prérogatives 
discrétionnaires nationales devrait être 
limité au maximum. Certaines de ces 
prérogatives sont indispensables à la 
prise en considération des différentes 
réalités économiques prévalant dans les 
États membres, tandis que d'autres sont 
nécessaires pour atteindre un 
compromis politique. Le premier type 
de prérogatives discrétionnaires 
renforcera l'équité, notamment en cas 
d'application du principe de 
reconnaissance mutuelle. Pour le 
second type, l'objectif devrait être de 
réduire les prérogatives 
discrétionnaires autant que faire se peut 
et le plus rapidement possible. La 
Commission a déjà opté pour cette 
approche lors de l’élaboration de la 
proposition, et le Comité européen des 
contrôleurs bancaires (CECB) s’attelle 
à résoudre cette question. L’atteinte 
d’une plus grande convergence en 
matière de contrôle via l’élimination 
des discrétions nationales sera une 
tâche essentielle du CECB à court et à 
moyen terme. 

Le Comité estime que les exigences de 
l’approche de mesure avancée (AMA) 
pour le risque opérationnel devraient être 
respectées au niveau du groupe, par 
l’entreprise mère et ses filiales considérées 
globalement, afin de refléter le véritable 
mode de gestion des différents groupes. 

 

La proposition de la Commission 
reflète autant que possible les pratiques 
industrielles en matière de gestion des 
risques. Ceci inclut l'approche adoptée 
vis-à-vis de l'AMA. 
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Le Comité souligne que les dispositions 
relatives aux capitaux et la surveillance de 
ces derniers devraient s’appliquer au 
niveau consolidé et à l’échelle 
européenne. Le modèle de l’autorité de 
surveillance consolidante devrait être 
élargi aux piliers 2 et 3. 

La Commission convient que ceci doit 
être l’objectif à atteindre à l’échelle du 
marché unique. En guise de premier 
pas dans cette direction, elle a dès lors 
renforcé dans sa proposition le rôle de 
"l’autorité de surveillance 
consolidante". Pour l’heure, cependant, 
certains obstacles d’ordre juridique 
empêchent toute nouvelle progression. 
Avant d’atteindre cet objectif, il 
convient de trouver une réponse aux 
questions suivantes: "qui est 
responsable des liquidités des banques 
et de la gestion des crises?", "qui est le 
créditeur en dernier ressort?" et 
"quelles règles s’appliqueront en 
matière de faillite et de garantie des 
dépôts?". Au bout du compte, toutes 
ces questions peuvent se résumer en 
une seule: "qui paiera l’addition en fin 
de compte?". Au titre de la structure 
actuelle, "l’addition" est à la charge de 
l’État membre concerné. La 
Commission proposera des moyens 
d’avancer dans le traitement de ces 
questions dans son livre vert post-
PASF, qui sera publié en mai à des fins 
de consultation. 

La Commission souhaiterait que les 
questions liées aux portefeuilles de 
négociation fassent l’objet d’un examen 
approfondi à un stade ultérieur au lieu de 
les voir intégrées à la directive avant sa 
mise en œuvre. 

La Commission estime que la 
proposition relative aux portefeuilles 
de négociation a été élaborée avec 
beaucoup de prudence au cours des 
12 derniers mois et qu’elle apporte une 
solution appropriée à la poursuite de 
l’alignement des exigences 
réglementaires en fonds propre sur les 
risques sous-jacents et la pratique 
industrielle. La consultation en cours 
devrait aider à améliorer plus encore 
les propositions et à obtenir un résultat 
de haute qualité qui satisfera à la fois 
l'industrie et les autorités de 
surveillance. Pour les établissements 
engagés de manière non négligeable 
dans des activités commerciales, il sera 
primordial que les propositions 
relatives aux portefeuilles de 
négociation entrent en vigueur au 
même moment que le cadre général. 
Elles doivent donc être incluses 
prochainement dans la législation 
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européenne de la manière la plus 
appropriée. 

Il est un fait, cependant, que les 
marchés financiers se développent et 
changent rapidement. Une surveillance 
périodique de ces évolutions sera 
nécessaire pour déterminer si de 
nouveaux amendements seront 
nécessaires en vue de refléter 
l’évolution des pratiques industrielles. 
Cela étant, cette question ne concerne 
pas spécifiquement les portefeuilles de 
négociation, mais s'applique de 
manière générale à la régulation des 
marchés financiers. 

Le Comité estime que les IFRS devraient 
servir de point de départ à la définition 
des fonds propres réglementaires. Les 
divergences entre les exigences liées à la 
comptabilité et les celles liées à la 
déclaration de la surveillance devraient se 
limiter aux seuls éléments significatifs, 
afin de réduire au maximum la charge 
pesant sur les entreprises qui tiennent 
différents registres. 

La Commission convient que les 
divergences entre les déclarations 
comptables au titre des IFRS et les 
déclarations de surveillance devraient 
être réduites au maximum. Comme l’a 
reconnu le Comité, certaines 
précautions pourraient inciter à exclure 
des fonds propres réglementaires une 
partie de la possible volatilité des 
déclarations IFRS. La proposition de la 
Commission cherche à répondre à cette 
question et à mettre sur pied des 
structures visant à répondre à l’impact 
des futurs changements en matière de 
comptabilité. 
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30. Intégration des régions souffrant des handicaps naturels et structurels 
 permanents  
 Avis d’initiative - CESE 140/2005 - Février 2005  
 DG REGIO - Mme Hübner 

 
Points de l’avis du CESE estimés  
essentiels 

 

 
Position de la Commission 

 
1.1.14. Le CESE considère que 
l’établissement d’une véritable base 
juridique de référence pour la 
reconnaissance de ces régions requiert 
nécessairement une clarification du 
concept, et notamment de ce que l’on 
entend par "handicaps naturels 
permanents, handicaps démographiques, 
régions à faible densité de population ou 
zone de montagne". 

 
Dans ses propositions de règlements pour les 
Fonds structurels pour la période 2007-2013, la 
Commission reconnaît la nécessité de renforcer 
l’action en faveur des zones à handicap naturel, à 
savoir certaines îles, zones de montagne et zones 
à faible densité de population.  
 
Une définition pour les zones à handicap 
géographique ou naturel est proposée dans 
l’article 52.1.b du Règlement portant dispositions 
générales sur le FEDER, FSE et Fonds de 
cohésion (COM(2004)492 final). L’État membre 
ou la région a la possibilité de relever le taux 
maximal de participation du FEDER de 5 points 
pourcentage dans l’objectif "compétitivité 
régionale et emploi" quand l’axe prioritaire 
intervient majoritairement en faveur de ces 
zones. 
 

 
1.16.3. Le CESE estime que lors de 
l’allocation des ressources dans le cadre 
de la priorité II "compétitivité régionale et 
emploi" et de la priorité III " coopération 
territoriale européenne" , prévues dans la 
nouvelle architecture de la politique de 
cohésion de l’UE pour la période de 
programmation 2007-13, il faudra tenir 
dûment compte de critères permettant 
d’évaluer les inconvénients structurels 
permanents, comme la situation 
périphérique, l’isolement, l’accessibilité 
insuffisante et la faible densité de 
population. 

 
La Commission rappelle l’absence d’indicateurs 
standardisés et généralement acceptés dans le 
domaine territorial. Dans sa proposition sur la 
future politique régionale, la Commission prends 
en compte ces spécificités dans les critères 
utilisés pour distribuer les ressources financières 
disponibles au titre de l’objectif "Compétitivité 
régionale et emploi". avec l’introduction du 
critère "densité de population". Ceci permet en 
effet d’octroyer un bonus financier aux régions 
avec des zones à handicap naturel (article 17§1 
du règlement général) 
 



- 92 - 

DI CESE 143/2005   mc  .../... 

 
 
1.17.2. Dans le cadre de l’enveloppe des 
fonds structurels destinés à l’Objectif 1 après 
2006, les contraintes liées aux handicaps 
permanents devront, proportionnellement à 
leurs intensités respectives, être considérées 
comme des facteurs prépondérants dans les 
critères de répartition. 

 
La Commission ne partage pas l’avis du 
CESE. Les critères de calcul des ventilations 
indicatives par État membre proposés par la 
Commission sont, comme dans le passé, la 
population éligible, la prospérité régionale, la 
prospérité nationale et le chômage. 
 
Comme indiqué dans le point précédant, la 
Commission rappelle l’absence d’indicateurs 
standardisés et généralement acceptés dans le 
domaine territorial. 
 

 
2.4. Une politique européenne pour les 
régions à handicaps permanents doit par 
conséquent consister en un ensemble de 
mesures de nature à réduire, autant que faire 
se peut, leur vulnérabilité et à contribuer à 
l’instauration d’une véritable " égalité de 
chances" entre ces territoires et le reste de 
l’Union (…); elle ne doit pas intervenir en 
remplacement des mesures existantes mais 
comme complément aux mesures appliquées 
traditionnellement dans le cadre de la 
politique de la cohésion économique et 
sociale.  
 
Une politique européenne des régions à 
handicaps permanents doit reposer sur trois 
grands principes: (…) permanence, 
discrimination positive et proportionnalité. 

 
La Commission rappelle que la politique de 
cohésion est fondée sur la notion de 
rattrapage et elle ne peut pas en conséquence 
assurer un support permanent aux régions 
bénéficiaires. 
 
En outre, les études menées par la 
Commission sur les territoires à handicaps 
naturels montrent la grande diversité qui 
caractérise ces territoires à tous les niveaux. Il 
existe des handicaps naturels, économiques et 
sociaux, mais pas partout ni avec la même 
ampleur. 
 
Cette grande diversité des situations implique 
le respect du principe de subsidiarité et la 
nécessité des adaptions régionales 
importantes. 
 

 
2.6.1.2. Les habitants de ces régions doivent 
pouvoir bénéficier d’un choix et d’une qualité 
d’infrastructures et de services aussi proches 
que possible de ceux généralement 
disponibles dans les autres régions de 
l’Union. 

 
La Commission partage l’avis du CESE. La 
Commission est très attachée au principe des 
services d’intérêt général comme en témoigne 
la Communication qu’elle a publiée en 
janvier 2001. Néanmoins, la Commission 
rappelle que le maintien et développement 
des services d’intérêt général sont du ressort 
de chaque État membre, conformément au 
principe de subsidiarité. 
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35. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles  
COM (2004) 774 final - CESE 249/2005 - Mars 2005  
DG SANCO - M. Kyprinaou   

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Bien qu’ayant déjà émis dans le passé des 
réserves à l'égard de la pratique des 
prolongations répétées, le CESE prend 
acte de la nécessité d'une harmonisation 
internationale des règles au niveau de 
l'Office international des épizooties 
(OIE), selon les critères définis par la 
Commission elle-même en matière 
d'évaluation du risque. 

Le Comité tient néanmoins à répéter sa 
précédente recommandation: dans 
l'impossibilité de parvenir à un accord 
unanime au niveau international sur des 
règles communes de gestion des risques, 
l'Union européenne doit en tirer les 
conséquences et mettre en place elle-même 
les réglementations nécessaires, 
nonobstant les complications que cela 
causerait dans le cadre de l'OMC pour le 
commerce avec les pays tiers. L'absence 
d'acceptation internationale et le fait que 
des négociations demandent beaucoup de 
temps ne doivent pas retarder la mise en 
oeuvre des mesures qui sont jugées 
nécessaires dans le cadre de la coopération 
au sein de l'UE. 

La Commission soutient pleinement la 
nécessité d’harmoniser les règles à 
l'échelle internationale. En cas d’échec, 
elle présentera néanmoins la 
réglementation nécessaire et classera 
les pays selon ces règles dans le respect 
de la période de deux ans.  

Le Comité se félicite que la Commission 
saisisse l'occasion offerte par cette 
prolongation pour introduire des 
modifications visant à renforcer les 
mesures préventives, à encourager les 
programmes de sélection et à étendre les 
restrictions de mouvements ainsi que les 
contrôles, notamment vis-à-vis des pays 
tiers. 

La Commission salue la position du 
Comité.  

La proposition du Coreper et de la 
commission ENVI du Parlement 
européen visant à " scinder" la 
proposition permettra l’adoption d’une 
prolongation de deux ans des mesures 
transitoires, tout en laissant le reste des 
amendements de la proposition ouvert à 
de nouvelles discussions.  
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 37. Proposition de règlement du Conseil portant application d'un système de 
préférences tarifaires généralisées  
COM (2004) 699 final - CESE 132/2005 - Février 2005  
DG TRADE - M. Mandelson 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Le CESE salue la réduction envisagée du 
nombre de pays bénéficiaires, mais craint 
que celle-ci ne soit pas suffisante. Il 
propose que les nouvelles orientations 
excluent, entre autres, les pays disposant de 
programmes de développement d’armes 
nucléaires et ceux qui servent de paradis 
fiscaux.  

La Commission estime qu’une exclusion 
de pays qui bénéficient de préférences 
tarifaires généralisées (PTG) sur la base 
de ces deux critères n’est pas 
envisageable, dans la mesure où il 
n’existe aucune convention 
internationale universellement reconnue 
qui fournisse une méthode objective et 
des définitions utilisables permettant 
d’exclure certains pays sur la base de 
ces critères. 

Le CESE considère que le système de 
préférences généralisées devrait être 
réservé aux pays les moins avancés (PMA) 
et aux pays dont les besoins sont les plus 
criants, afin d’assurer qu’ils soient les 
principaux bénéficiaires du nouveau 
régime de PTG. Le seuil de graduation 
pour les produits textiles et d’habillement 
devrait dès lors être revu à la baisse pour 
atteindre 10%. 

Le CESE mentionne également les craintes 
des PMA concernant la réforme du régime 
européen du sucre et renvoie en particulier 
à son avis du 15 décembre 2004 
concernant la réforme de l'Organisation 
commune des marchés du sucre. Cet avis 
appelait la Commission à négocier, 
conformément aux vœux des PMA, des 
quotas d’importation préférentiels pour le 
sucre pour la période post-2009, assortis de 
révisions périodiques qui tiendraient 
compte du lien unissant la réforme du 
marché européen du sucre et les objectifs 
de développement des PMA. Le CESE est 
favorable à l’interdiction des pratiques de " 
swap" (commerce triangulaire). 

La Commission a ciblé le nouveau 
régime de préférences tarifaires 
généralisées sur les pays les plus 
nécessiteux, tels que les pays les moins 
avancés et les pays en développement 
les plus vulnérables. Une méthode 
appropriée de gestion des priorités est la 
graduation. Un seuil général de 15% a 
été fixé pour toutes les sections du tarif 
douanier commun à l’exception du 
textile et de l’habillement, pour lesquels 
un seuil de 12,5% a été fixé, en tenant 
compte de la nature spécifique de cette 
section et des intérêts de l’industrie 
manufacturière de l’Union. Le niveau de 
ce seuil fait toujours l’objet de débats. 

La Commission estime que les aspects 
liés aux quotas sucriers de l’initiative " 
Tout sauf les armes" (TSA) devraient 
être appliqués en relation avec la 
réforme générale du marché européen 
du sucre, et non dans le cadre de la 
réglementation des PTG. 
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Le CESE estime que le nouveau régime 
spécial d’encouragement (RSE) en faveur 
du développement durable n’aura guère 
plus d’impact sur le comportement des 
pays bénéficiaires que ceux qu’il remplace. 
Il demande que soit également pris en 
considération le lien entre le respect de ces 
conventions et la fourniture d'une aide au 
développement.  

Le CESE estime en outre que l'exigence 
imposée aux pays ou territoires désireux de 
bénéficier d'un RSE en faveur du 
développement durable d'introduire une 
demande à cette fin dans les trois mois 
suivant l'entrée en vigueur du règlement 
pourrait limiter l'intérêt pour ce régime, 
dans la mesure où, passé ce délai, rien 
n'inciterait ces pays à ratifier et à appliquer 
effectivement les conventions 
internationales. Le CESE aurait préféré 
laisser la porte ouverte à l’adhésion 
ultérieure de ces pays pour autant qu’ils 
respectent alors les critères d’adhésion. 

Le CESE note que toutes les conventions 
que les pays candidats sont appelés à 
respecter sont celles qui intègrent les 
mécanismes que les " organisations 
internationales concernées" peuvent utiliser 
pour évaluer sur une base régulière le 
caractère effectif de la mise en œuvre. Le 
CESE propose que les partenaires sociaux 
aient un rôle à jouer dans cette évaluation. 

La Commission estime que les PTG 
constituent une concession unilatérale, 
tandis que l’aide au développement 
implique un dialogue réciproque et des 
actions conjointes entre l’UE et les pays 
bénéficiaires. Un lien entre l’aide au 
développement et les PTG serait donc 
contraire aux règles de l'OMC. 

La Commission tient à souligner que la 
fixation d’un délai pour le RSE et la 
sélection des pays bénéficiaires apporte 
la stabilité au régime et offre des 
garanties aux investisseurs. Ceci 
n’exclut pas que d’autres pays puissent 
se porter candidats lors de la prochaine 
réglementation d’application.  

La Commission considère l'exigence que 
les partenaires sociaux aient un rôle à 
jouer dans le processus d’évaluation 
comme contraire aux procédures 
actuelles de comitologie. À cet égard, 
elle agit dans le cadre strict d'une 
délégation des compétences du Conseil.  

  

 

Le CESE est préoccupé par le fait que la 
question des fraudes dans le système actuel 
ne semble pas avoir été traitée de manière 
efficace et considère que de plus amples 
mesures auraient pu être prises à cet égard. 
Il aurait souhaité voir, en particulier, la 
création de mécanismes de coopération 
renforcée entre les agences de l’Union et 
leurs homologues des pays bénéficiaires.  

 

Globalement, les mesures anti-fraude et 
les mesures visant à protéger les intérêts 
financiers de la Communauté dans le 
contexte des PTG bénéficient déjà d’un 
degré élevé de crédibilité. La 
Commission considère cependant que la 
création de mécanismes de coopération 
renforcée entre les agences de l’UE et 
leurs homologues des pays bénéficiaires 
n’entre pas dans le cadre du règlement 
sur les PTG. Elle rappelle que les 
autorités douanières des États membres 
sont à la pointe du traitement des 
fraudes au niveau du régime 
préférentiel.  
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Le CESE a appelé précédemment la 
Commission à publier une analyse 
d’impact détaillée en même temps que ses 
propositions. Il est déçu que ce n’ait pas 
été le cas et souligne que la réalisation 
d’une analyse d’impact dans les régions les 
plus éloignées de l’UE postérieurement à 
l'événement est un exercice inutile s'il ne 
vise pas à modifier le système à la lumière 
de cette analyse, qui ne satisferait pas aux 
exigences de stabilité des règlements au fil 
du temps.  

Plusieurs événements simultanés, tels 
que le programme de Doha pour le 
développement et la plainte déposée par 
l’Inde devant l’OMC contre le régime 
communautaire actuel de PTG (régime 
spécial " drogues" ), ont eu des 
répercussions sur la procédure de 
planification du nouveau régime. Les 
résultats de ces événements influeront 
de manière fondamentale sur le nouveau 
régime, mais n'étaient pas connus 
suffisamment à l'avance pour permettre 
la réalisation d’une analyse d’impact 
pertinente. La Commission a mené des 
analyses d’impact internes au fur et à 
mesure de l’évolution des événeme nts 
ci-dessus et en intégrant la fluctuation 
des paramètres. Elle a proposé de 
fournir au Parlement européen des 
études et des évaluations du 
fonctionnement et de l’impact du régime 
actuel de PTG, dont une analyse PTG du 
système durant la période de cinq ans 
(1999-2003); elle s’engage à faire de 
même tous les ans tant que le règlement 
s’appliquera. 
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c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 
 

6. XXXIIIè rapport sur la politique de concurrence  
SEC(2004) 658 final - CESE 118/2005 – Février 2005  
DG COMP – Mme KROES 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 
 

23. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une 
infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)  
COM(2004) 516 final  CESE 124/2005 – Février 2005  
DG ENV – M. DIMAS 

 
La Commission estime qu’une réponse n’est pas souhaitable. 
 
 

_____________ 
 


