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A. AVIS EXPLORATOIRES 
 

4. Création d’une assiette consolidée commune pour l’impôt sur les sociétés dans 
l’UE 
Avis exploratoire - CESE 241/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. NYBERG (Trav./SE) 
DG TAXUD – M. KOVACS 

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

Le CESE soutient le travail accompli jusqu’à 
présent et prévu au cours des prochaines 
années en vue d’établir une assiette consolidée 
commune pour l’impôt sur les sociétés 
(ACCIS), et en particulier la mise en place 
d’un groupe de travail à cet effet. Dans trois 
paragraphes, le CESE semble faire allusion au 
fait que, tôt ou tard, l’harmonisation de l’impôt 
sur les sociétés au sein de l’UE devrait 
également porter sur les taux d’imposition. 
Maintenant qu’un groupe de travail créé pour 
travailler sous la direction de la Commission 
va élaborer une proposition d’assiette 
consolidée commune pour l’impôt sur les 
sociétés, le CESE y voit une mesure allant 
enfin dans la bonne direction. 

Si la Commission est reconnaissante 
envers le CESE pour le soutien qu’il 
apporte à l’ACCIS, elle n’a pour le 
moment pas l’intention de s’atteler à 
l’harmonisation du taux d’imposition. 

Le CESE pense que la question que soulève 
une assiette commune de l’impôt sur les 
sociétés est du type "rien n’est réglé tant que 
tout n'est pas réglé". Quand il existe un 
important risque de retards, l’on devrait 
néanmoins examiner en tout temps s’il n’est 
pas possible de mettre en œuvre 
progressivement par le moyen de directives 
ponctuelles les décisions partielles sur 
lesquelles l’accord s’est réalisé. 

La Commission travaille déjà à une 
stratégie à deux niveaux permettant de 
résoudre les questions spécifiques au 
moyen d’actions à court terme, tandis que 
l’ACCIS constituerait une solution 
globale aux obstacles fiscaux que les 
sociétés rencontrent actuellement sur le 
marché intérieur. Par conséquent, 
l’ACCIS ne devrait pas être mise en 
œuvre progressivement. Idéalement, 
l’ACCIS devrait s’appliquer à tous les 
États membres et constituer une assiette 
facultative, consolidée dès le début. 
Toutefois, si cela devait s’avérer 
impossible, la Commission envisagerait 
une mise en œuvre progressive. 

Le CESE a précédemment fait observer qu’il 
n’est pas possible de mettre en place une 
assiette commune sur base volontaire – 

La Commission a déjà examiné cette 
question. Tant le système facultatif que le 
système obligatoire présentent des 
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autrement dit, sur une base permettant de 
choisir entre un système d’imposition national 
qui continuerait d’exister et un système 
particulier pour les sociétés ayant une activité 
transfrontalière. C’est pourquoi le CESE 
estime que la mise en place d’une assiette 
commune pour l’impôt sur les sociétés doit 
avoir un caractère obligatoire. Avec une 
assiette qui est commune et, il faut l’espérer, 
obligatoire, l’on dispose de possibilités plus 
importantes de contrôler le paiement de 
l’impôt, en raison du fait qu’il suffit aux 
autorités de connaître un seul système et que 
ces autorités sont dès lors plus facilement en 
mesure de communiquer les unes avec les 
autres. Il deviendrait donc plus facile de 
détecter bon nombre de cas d’évasion fiscale. 
Un système commun d’assiette qui serait non 
contraignant, c’est-à-dire où l’on pourrait 
choisir entre ce système commun et le système 
national restant en place pour déterminer 
l’assiette de l’impôt sur les sociétés qui n’ont 
d’activité qu’au niveau national, créerait en 
outre une situation dans laquelle au lieu des 
sociétés, ce seraient les États qui devraient 
gérer plusieurs systèmes d’imposition. 

avantages et des inconvénients. L’un 
dans l’autre, la Commission préfère un 
système facultatif – qui est aussi, soit dit 
en passant, la solution privilégiée par les 
entreprises, dont le soutien actuel pourrait 
disparaître si la Commission commençait 
à proposer une base obligatoire. Il y a 
également lieu de signaler que rien 
n’empêche les États membres de rendre 
l’assiette obligatoire dans leurs systèmes 
nationaux, ce qui amène la question de 
savoir s’il incombe vraiment à la 
Commission de proposer une assiette 
obligatoire. Cela dit, notons que cette 
position pourrait être révisée à l’avenir. 

Les règles régissant les types de déductions 
autorisées pour la détermination de l’assiette 
avant le calcul de l’impôt relèvent du domaine 
où les différences entre les pays sont les plus 
grandes en matière de calcul de l’assiette et 
constituent dès lors un sujet important dans les 
discussions entre les États membres. À cet 
égard, nous voudrions attirer tout 
particulièrement l’attention sur l’importance 
qu’il y a à s’efforcer d’asseoir sur des bases 
larges l’impôt sur les sociétés. Il faut toutefois 
se rappeler que l’élargissement de l’assiette 
risque d’obliger à revoir le taux d’imposition. 

La Commission souscrit à l’idée des 
larges bases – c’est-à-dire une assiette 
comportant le moins d’exceptions et 
d’incitants possible. Il est probable que 
toute modification de l’assiette 
entraînerait une augmentation ou une 
réduction des recettes fiscales (si les taux 
restent inchangés et qu’un État membre a 
une base plus large, il aurait davantage de 
recettes; si les taux demeurent inchangés 
et qu’un État membre a une base plus 
étroite, il aurait moins de recettes). 
Cependant, à ce stade, on ne peut 
qu'émettre des hypothèses tant qu’aucune 
ACCIS concrète n’est proposée. 

Principes d’une assiette consolidée commune 
pour l’impôt sur les sociétés.

La Commission est d’accord avec tous 
les principes, sauf le caractère obligatoire 
(voir plus haut). 
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14. Le bois comme source d’énergie dans l’Europe élargie 

Avis exploratoire - CESE 411/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. KALLIO (Act. Div./FI) 
DG TREN – M. PIEBALGS 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 



- 8 - 

DI CESE 136/2006    ct/nr .../... 

 
22. JEREMIE 

Avis exploratoire – CESE 46/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. Pezzini (Empl./IT) 
DG REGIO – Mme Hübner 

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

1.1 Le CESE accueille favorablement et avec 
intérêt le document de la Commission qui 
présente le programme JEREMIE2 (Joint 
Resources for Micro-to-Medium Enterprises - 
Ressources européennes communes pour les 
micro et moyennes entreprises). 
1.1.1 Le CESE remercie Mme Danuta 
HÜBNER, commissaire en charge de la 
politique régionale, ainsi que les services de la 
DG REGIO et du FEI, de l’engagement dont 
ils font preuve dans le développement de ce 
programme complexe et du soutien qu’ils ont 
apporté aux travaux du Comité. 
1.2.1. Sur la base des expériences énumérées 
ci-dessus et compte tenu également de la 
nouvelle phase de programmation 2007-2013 
et des objectifs de Lisbonne, le CESE estime 
qu’il y a lieu de fournir une information plus 
large sur les nouveaux programmes, surtout 
ceux destinés aux micro et aux petites 
entreprises, par le biais de rencontres 
organisées dans les États membres avec les 
représentants des partenaires sociaux et de la 
société civile. 

L’objectif de la Commission et du FEI est 
de veiller à ce que le plus de régions et 
programmes opérationnels possible 
recourent à l’initiative JEREMIE. À 
l’heure actuelle, les efforts de 
communication sont dirigés vers les 
administrations nationales et régionales 
afin d’expliquer la valeur ajoutée de 
JEREMIE en vue de préparer des 
programmes opérationnels incluant des 
actions JEREMIE. 
JEREMIE sera appliqué dans les 
nouveaux programmes régionaux dans le 
cadre du partenariat impliquant, 
notamment, les partenaires sociaux et la 
société civile, conformément aux 
dispositions de la réglementation. La 
Commission profitera aussi de ses 
réunions avec les partenaires sociaux 
pour expliquer JEREMIE. 

1.3 L’initiative JEREMIE pourrait donc être 
proposée comme un instrument "intelligent" de 
coordination et de rationalisation des 
opportunités existantes. 

Parmi les objectifs de l’initiative 
JEREMIE, citons le soutien 
d’instruments en faveur des PME autres 
que les subventions, en particulier le 
capital d’amorçage, le capital-risque et le 
financement intermédiaire. 
Le FEI devrait jouer un rôle clé dans la 
promotion de ces produits financiers 
modernes et flexibles pour les PME dans 

                                                      
2  JEREMIE: une initiative commune DG REGIO-BEI visant un meilleur accès aux financements pour le développement des 

PME et des microentreprises dans les régions (doc.2 du 21.11.2005), présenté dans le cadre de la conférence «Le financement 
de la croissance et de la cohésion dans l'Union élargie», organisée à Bruxelles le 24.11.2005. 
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les régions. 
1.3.2 Le Comité souligne qu’il est important 
que la Commission soutienne l’initiative 
JEREMIE, non seulement vis-à-vis de 
l’extérieur, mais également par le biais d’une 
coordination interne des services responsables 
de la gestion des mesures destinées aux PME 
et aux microentreprises, en créant un "point 
focal JEREMIE" tenant lieu d’unité de 
coordination et d’information entre les 
différentes actions, afin d’optimiser leurs 
résultats. 

La Commission réfléchit aux aspects 
organisationnels de la gestion de 
l’initiative JEREMIE. Quoi qu’il en soit, 
elle reconnaît la nécessité d’une étroite 
collaboration entre les services. 

1.3.3 D’après le CESE, il serait utile que la 
Commission présente tous les deux ans un 
rapport au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité des régions et au Comité économique 
et social européen, sur l’évolution du 
programme et sur son efficacité, de manière à 
pouvoir étendre cette expérience importante à 
d’autres secteurs. 

Les rapports annuels d’exécution 
prévus dans les projets de règlement pour 
2007-2013 donnent aux États membres la 
possibilité d’informer la Commission des 
progrès réalisés au niveau de la mise en 
œuvre des programmes opérationnels, y 
compris des progrès accomplis 
concernant l’application des actions 
JEREMIE. La Commission juge 
important que les États membres profitent 
de cette occasion pour fournir des 
informations sur JEREMIE. La 
Commission utilisera ces informations 
pour élaborer ses rapports en vertu de 
l’article 27 du projet de règlement général 
sur les Fonds structurels. 
La Commission a déjà proposé au 
Conseil d’étendre le modèle JEREMIE 
aux investissements en faveur du 
développement urbain durable. 
La proposition de la Commission a été 
acceptée et le nouveau projet de 
règlement général sur les Fonds 
structurels 2007-2013 définit les règles 
de base permettant d’organiser plus 
facilement l’ingénierie financière dans 
d’autres contextes, notamment dans le 
cadre de l’initiative JESSICA (Joint 
European Support for Sustainable 
Investment in City Areas – 
Soutien communautaire conjoint pour un 
investissement durable dans les zones 
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urbaines). 
1.3.4 Enfin, le Comité préconise de garantir le 
respect total des principes d’économie, 
d’efficacité et de transparence dans les 
procédures de marchés publics et de sélection, 
dans la gestion des fonds de participation 
régionaux (holding funds), ainsi que dans 
l’accréditation des intermédiaires financiers 
chargés de la gestion des projets: il conviendra 
notamment de garantir dans ce domaine la 
pleine application de la réglementation 
communautaire, y compris dans le cas de droits 
exclusifs, ainsi que la possibilité de prendre 
des sanctions, de révoquer des fonds de 
participation inefficaces et de revoir les listes 
des intermédiaires financiers accrédités. 

Dans le cadre de la gestion décentralisée 
des Fonds structurels, ces tâches 
incombent aux États membres. Le projet 
de règlement général sur les Fonds 
structurels ainsi que le projet de 
règlement d’application de la 
Commission prévoient la possibilité pour 
les États membres de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir une gestion 
saine et efficace des ressources utilisées 
pour JEREMIE. 

2.2.3 Étant donné que, dans les régions les plus 
défavorisées, les banques, notamment les 
coopératives de crédit ou les banques 
"populaires", sont peu nombreuses, il n’y a pas 
de concurrence importante entre les banques ni 
une culture de prise en compte des "petits": par 
conséquent, il est rare que l’on ait recours dans 
ces régions aux instruments intéressants 
proposés par la BEI. 
2.2.4 Concrètement, si des efforts ne sont pas 
consentis pour inverser la tendance, y compris 
par le biais d’une médiation financière des 
instruments que l’initiative JEREMIE peut 
adjoindre aux instruments traditionnels de la 
BEI et du FEI3, les régions les plus pauvres 
sont vouées à continuer à souffrir encore 
longtemps de leur situation de pauvreté. 

La Commission convient que le FEI et la 
BEI devraient jouer un rôle clé pour 
stimuler l’offre de produits financiers 
modernes et du capital d’emprunt 
nécessaire dans les régions de l’UE 
aidées par les Fonds structurels. 
L’initiative JEREMIE offre le cadre pour 
ce faire.  
La Commission fera tout son possible au 
cours de la période de programmation 
2007-2013, en étroite collaboration avec 
le FEI et la BEI, ainsi qu’avec d’autres 
institutions financières internationales et 
le secteur bancaire et financier européen, 
pour aider les régions à tirer profit des 
opportunités offertes par l’initiative 
JEREMIE. 

2.2.5 Pour soutenir le crédit, en particulier dans 
les régions "convergence", JEREMIE pourrait 
mettre en place un guichet auprès du FEI ayant 
pour mission de soutenir, grâce aux 
instruments de fidéjussion, les garanties sur les 
crédits accordés par les banques, par 

 

                                                      
3

  Le FEI, Fonds européen d'investissement, a été créé en 1994 et poursuit deux objectifs: 1) soutenir les réseaux européens; 
2) faciliter l'accès au crédit des PME. Les actionnaires du FEI sont les suivants: la BEI, la Commission européenne et diverses 
banques européennes. L'action du FEI a été marquée, notamment au cours des dernières années, par le soutien aux micro et 
petites entreprises (voir, entre autres, le programme de mécanisme de garantie PME, créé avec le programme JEV et MET 
démarrage par le Conseil européen de Luxembourg de 1997). 
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l’intermédiaire des consortiums de crédit ou 
d’autres organismes actifs surtout dans les 
régions les plus défavorisées. 
2.6.5 Il importe néanmoins que l’initiative 
JEREMIE explore de nouvelles voies, qui sont 
en partie déjà prévues par les nouveaux 
programmes, et notamment: 
• le mécanisme de garantie PME; 
• le crédit "mezzanine"4 auquel on peut avoir 

accès par le biais du mécanisme de 
garantie PME; 

• la titrisation des fonds-risques5 des 
banques et des consortiums de crédit; 

• la création de programmes de sociétés 
d’investissement spécialisées dans les 
petites entreprises (SBIC-Small Business 
Investment Companies Programs). 

2.6.6 En tout état de cause, le CESE est 
convaincu, en ce qui concerne ces différentes 
mesures, qu’il existe néanmoins un problème 
important d’information et de formation: la 
solution à ce problème doit impliquer tant les 
établissements financiers que les organisations 
représentant les entrepreneurs et les 
travailleurs, dans une perspective de respect 
des principes de responsabilité sociale des 
entreprises et de finalité sociale du crédit. 

La Commission convient de l’importance 
des actions de formation et d’information 
sur JEREMIE pour les PME et les 
partenaires sociaux en général et du rôle 
essentiel que le crédit et les instruments 
financiers modernes et flexibles peuvent 
jouer pour le développement durable et 
l’emploi dans les régions. 
La Commission reconnaît que les actions 
JEREMIE des programmes opérationnels 
devraient être combinées à des 
campagnes d’information et à des actions 
de formation, qui, si nécessaire, 
pourraient être appuyées par les 
programmes opérationnels des Fonds 
structurels soutenant JEREMIE. Ainsi, 
les complémentarités et la coordination 
des actions s’en trouveraient renforcées. 

                                                      
4  Le financement «mezzanine » se base davantage sur les flux de liquidités qu'escomptent les entreprises financées que sur les 

garanties réelles. Il peut revêtir deux formes: 1) emprunt subordonné (prêt à taux fixe ou indexé); 2) clause de participation 
(equity kicker) (le créancier/investisseur a droit à un pourcentage de la plus-value du bien auquel est lié le prêt). L'échéance du 
financement «mezzanine» varie de 4 à 8 ans. 

5  La titrisation est réalisée par la cession d'une partie ou de la totalité du montant de la dette à l’égard d'un consortium de crédit (ou 
d'une banque) à des établissements financiers spécialisés, afin de permettre, notamment aux consortiums de crédit, d'accroître 
leur capacité de garantie du crédit vis-à-vis des entreprises. 
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37. Les relations UE – Chine: Le rôle de la société civile 

Avis exploratoire à la demande de la présidence UK – CESE 413/2006 – 
Mars 2006 
Rapporteur: M. SHARMA (Act. div./UK ) 
DG RELEX – Mme Ferrero Waldner 

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

3.3 Le nouvel accord sur le renforcement de la 
coopération entre le Comité économique et 
social européen et le Conseil économique et 
social chinois a pour objectif d’intensifier les 
relations de travail entre ces deux institutions 
en instaurant, au niveau présidentiel, des 
réunions annuelles avec des délégations 
formées de représentants des différentes 
composantes économiques et sociales de la 
société civile organisée. L’accord prévoit 
également une approche commune afin de 
demander, lors du sommet UE-Chine, qu’une 
table ronde bilatérale soit mise en place sur la 
base de la coopération existante entre le CESE 
et son homologue chinois. Si cette proposition 
est adoptée, la délégation chinoise ne devrait 
pas être issue uniquement d’organisations 
gouvernementales, elle devrait également 
inclure un nombre significatif de représentants 
de la société civile organisée et, en marge des 
réunions de la table ronde, les délégués 
devraient pouvoir facilement entrer en contact 
avec les organisations indépendantes de la 
société civile. 

La Commission a soutenu et continue de 
soutenir le principe d’un dialogue entre 
les sociétés civiles de l’UE et de la Chine, 
en particulier grâce à des tables rondes 
organisées conjointement par les Comités 
économiques et sociaux de l’UE et de la 
Chine. Cependant, la délégation chinoise 
devrait compter de nombreux 
représentants de la société civile, et ces 
tables rondes devraient se dérouler sans 
participation gouvernementale d’aucune 
des parties. 

3.8 Le CESE se félicite des programmes de 
soutien au développement de la société civile 
en Chine élaborés et proposés par la 
Commission européenne et invite l’UE à 
envisager une augmentation de l’aide 
financière destinée aux organisations de la 
société civile en Chine. Il souligne cependant à 
quel point il est essentiel de soutenir les 
organisations de base, en leur accordant des 
subventions minimes dans le cadre d’un 
processus de demande simplifié et en leur 
fournissant l’assistance technique nécessaire à 

La Commission continuera de 
promouvoir le développement de la 
société civile en Chine et, chaque fois que 
possible, elle associera les organisations 
de la société civile à la mise en œuvre de 
projets et de programmes, dans la mesure 
où cela peut se faire sans ingérence 
excessive de l’État. 
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la préparation de ces demandes. 
3.13 Il convient que le CESE et les autres 
organisations concernées de la société civile 
surveillent les violations des droits 
fondamentaux et invitent la Commission à en 
assurer un suivi adéquat en collaboration avec 
le Parlement européen ainsi que le CESC. 

La Commission est bien décidée à 
poursuivre le dialogue sur les droits de 
l’homme avec les autorités chinoises et à 
tenir le CESE et le Parlement européen 
informés de ses résultats. 

3.14 La Commission doit poursuivre son 
dialogue avec le gouvernement chinois en vue 
de l’aider à surmonter sa profonde méfiance à 
l’encontre des "organisations 
antigouvernementales", de "l’effet 
Solidarność" et des "révolutions de couleur". Il 
convient que la Commission essaie d’insuffler 
un contenu positif à la "coopération sous 
différentes formes dans le domaine du travail" 
dont le gouvernement chinois a fait un point 
majeur de ses propositions en matière de 
coopération économique et d’échanges dans 
son document sur la politique envers l’UE 
d’octobre 2003. Le dialogue structurel entre 
l’UE et la Chine sur le travail, l’emploi et les 
affaires sociales, convenu entre le commissaire 
Špidla et le ministre chinois du travail et de la 
sécurité sociale, pourrait constituer une bonne 
occasion en la matière. Le Comité essaiera en 
parallèle de mettre à profit ses propres contacts 
avec le CESC. 

La Commission attache beaucoup 
d’importance au développement de son 
dialogue sur l’emploi et les affaires 
sociales avec les autorités chinoises et 
poursuivra dès lors cette activité. 



- 14 - 

DI CESE 136/2006    ct/nr .../... 

B. AVIS POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE RÉPONSE 
SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITÉ 

 
1. La représentativité des organisations européennes de la société civile dans le 

cadre du dialogue civil 
Avis d’initiative - CESE 240/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. OLSSON (Act. Div./SE) 
SG - Président BARROSO 

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

L’avis du Comité économique et social en 
général. 

La Commission salue cet avis et prend 
note de ses différents points. L’avis sera 
utile pour les réflexions de la 
Commission sur le problème complexe et 
sensible de la représentativité. Dans ce 
contexte, il faut noter que la Commission 
a lancé le 3 mai 2006 un vaste débat sur 
les questions relatives à la représentation 
des intérêts, sur la base du livre vert 
relatif à l’initiative européenne de 
transparence (COM(2006)194). 

3.7 Ceci étant, l’élaboration du présent avis 
s’inscrit en tout premier lieu dans une 
perspective de clarification et de rationalisation 
des relations du CESE avec les organisations et 
réseaux européens de la société civile et vise à 
conférer une crédibilité accrue au dialogue 
avec la société civile organisée en renforçant la 
légitimité de ces organisations et réseaux. 

La Commission salue les efforts déployés 
par le Comité en vue d’améliorer encore 
son dialogue avec la société civile. 

3.8 Cet avis pourrait également ouvrir un 
champ de coopération interinstitutionnelle 
incluant l’échange de bonnes pratiques, tout 
particulièrement avec la Commission et le 
Parlement européen, sans qu’il s’agisse, pour 
le CESE, de s’ingérer dans leur mode 
d’organisation du dialogue avec la société 
civile organisée européenne. 

La Commission convient avec le Comité 
que chaque institution et organe de l’UE 
est libre d’organiser son propre dialogue 
avec la société civile européenne de la 
manière la plus appropriée pour elle. 

3.1 Le CESE a déjà souligné à plusieurs 
reprises que seule une représentativité 
clairement établie peut donner aux acteurs de 
la société civile un droit à participer de 
manière effective au processus de formation 
des politiques et de préparation des décisions 
communautaires.  

En conclusion, la Commission apprécie 
de manière générale l’avis du CESE et le 
prendra en considération dans ses 
réflexions. Sans entrer dans les détails de 
ses différents éléments, la Commission 
voudrait toutefois donner quelques 
précisions concernant la représentativité. 
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5. Une procédure en trois dimensions pour 
évaluer la représentativité
5.5 Il est proposé que la procédure comporte 
trois bases d’évaluation, à savoir: 
− les dispositions des statuts de 

l’organisation et leur application; 
− l’implantation de l’organisation dans les 

États membres; 
− des critères qualitatifs. 

La Commission voudrait souligner que, 
selon elle, la représentativité des 
organisations de la société civile au 
niveau européen, bien qu’elle soit un 
critère important, n’est pas le seul aspect 
entrant en ligne de compte pour évaluer 
les contributions des parties intéressées 
ou sélectionner les participants aux 
processus de consultation et au dialogue 
(cf. (COM(2002)704). 
Si la possibilité de participer à 
l’élaboration des politiques est 
uniquement déterminée sur la base de la 
représentativité des organisations de la 
société civile, d’autres types de groupes, 
également susceptibles d’apporter une 
contribution et une expertise précieuses à 
l’élaboration des politiques, seraient 
exclus. 
Dans son livre blanc sur la gouvernance 
européenne (COM (2001)428), la 
Commission énumérait cinq principes de 
bonne gouvernance: l’ouverture, la 
participation, la responsabilité, 
l’efficacité et la cohérence, que le Comité 
a également pleinement soutenus dans 
son avis sur le livre blanc (CES 
357/2002). Concernant le principe de 
participation, le livre blanc mettait en 
exergue que "la qualité, la pertinence et 
l’efficacité des politiques de l’Union 
dépendent d’une large participation des 
citoyens à tous les stades, de la 
conception à la mise en œuvre des 
politiques". 
Pour ce qui est de la Commission, elle 
applique une approche inclusive 
conforme au principe de gouvernance 
ouverte: chaque citoyen, entreprise ou 
association peut et continuera de pouvoir 
donner son avis et ses commentaires à la 
Commission. 
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5. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au 

financement de la normalisation européenne 
COM (2005) 377 final – CESE 402/2006 - Mars 2006 
Rapporteur: M. Pezzini (Empl./IT) 
DG ENTR – M. Verheugen 

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

Le Comité accueille favorablement la 
proposition de la Commission, qui entend 
fournir un cadre juridique sûr, clair et 
transparent au financement de la normalisation, 
compte tenu de son importance pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur et la 
compétitivité de l’industrie européenne, ainsi 
que du rôle des normes techniques 
européennes dans le soutien de la législation et 
des politiques communautaires. 

La Commission apprécie hautement cette 
approche positive. 

Le Comité suggérait d’inclure un nouveau 
considérant mettant l’accent sur une 
participation renforcée et plus efficace des 
parties concernées à la normalisation, en 
particulier des PME. 

Un amendement a également été proposé 
au Parlement européen en vue d’inclure 
un autre considérant portant sur la 
participation des parties concernées. La 
Commission est d’accord avec cette 
proposition. 

Le Comité a proposé d’insérer à l’article 3, 
paragraphe 1, un nouveau point g) prévoyant 
expressément le financement de la formation 
des parties concernées. 

La Commission est d’avis que cette 
problématique est déjà couverte par 
l’article 3, paragraphe 1, points c) et f). Il 
n’est donc pas nécessaire d’ajouter un 
nouveau point. 

Concernant l’article 5, point 5, sur les 
modalités de financement, le Comité suggérait 
d’appliquer des règles forfaitaires pour éviter 
de lourds systèmes de certification et de 
vérification des coûts imputables. 

Les améliorations relatives aux taux 
forfaitaires et à la couverture des frais 
généraux sont en cours de discussion. La 
Commission est disposée à les accepter si 
le Parlement et le Conseil font de même. 

Le Comité souhaite qu’à côté des objectifs qui 
sont à la base des normes, à savoir favoriser les 
échanges, améliorer la qualité de la vie et 
contribuer à l’amélioration de la santé et de la 
sécurité, une attention très particulière soit 
réservée aux questions environnementales. 

La décision précise dans quelles 
conditions et dans quel but la 
normalisation européenne peut recevoir 
un soutien financier. Elle ne serait dès 
lors pas l’instrument approprié pour régir 
une question telle que l’objet des activités 
de normalisation en matière de protection 
environnementale. 
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6. Tourisme et culture: deux facteurs de croissance 

Avis d’initiative – CESE 400/2006 - Mars 2006 
Rapporteur: M. Pesci (Empl./IT) 
DG ENTR et EAC – M. Verheugen et M. FIGEL’ 

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

3.5 Développer le tourisme culturel en mettant 
l’accent sur le contexte historique et social des 
biens artistiques européens et en valorisant le 
patrimoine environnemental permet aux 
touristes originaires de tous pays de 
comprendre réellement le contexte culturel de 
l’Europe.  

La Commission est d’accord avec cette 
approche. 

4.4 Au début du mois de décembre 2005, la 
commission du contrôle budgétaire du 
Parlement européen, conformément à l’objectif 
qui consiste à favoriser au maximum le 
potentiel du tourisme et de la culture, a, pour la 
première fois, approuvé le financement, à 
hauteur d’1 million d’euros, d’un projet 
consacré aux "destinations européennes 
d’excellence". 

L’action pilote "destinations européennes 
d’excellence", dotée d’un budget d’un 
million d’euros pour 2006, sera lancée au 
second semestre 2006. 

4.5 Pour sa part, la direction générale 
"Entreprises et industrie" de la Commission 
européenne a créé un "groupe pour la 
durabilité du tourisme" (TSG). Ce groupe est 
composé notamment d’experts représentant les 
institutions et les diverses catégories 
d’opérateurs et a pour tâche de présenter des 
propositions à la Commission afin de mettre en 
place un tourisme durable dans la perspective 
de la préparation, d’ici à 2007, d’un Agenda 21 
pour le tourisme. Le Comité partage le point de 
vue de la Commission et du Parlement 
européen selon lequel le tourisme durable est la 
seule et unique forme de tourisme à 
promouvoir. 

Les premiers résultats concrets du TSG 
sont attendus pour le début 2007. 

4.6 Par ailleurs, à l’occasion du quatrième 
Forum européen du tourisme qui a eu lieu le 
20 octobre 2005 à Malte, le commissaire 
Günter VERHEUGEN a annoncé le lancement, 
début 2006, d’un "portail européen du 
tourisme", qui permettra d’accéder aux sites 

Le portail européen sur les localités 
touristiques a été lancé le 21/3/06 à 
Vienne par le vice-président Verheugen 
lors de la conférence intitulée "Le 
tourisme – clé de la croissance et de 
l’emploi en Europe", réunissant les 
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internet des organisations touristiques 
nationales, dans le but d’améliorer la 
promotion des localités touristiques 
européennes vis-à-vis du reste du monde. 

ministres européens du tourisme et 
organisée par la présidence autrichienne. 

4.7 Enfin, la DG "Entreprises" de la 
Commission vient de lancer une étude 
concernant l’impact des événements culturels 
et sportifs sur les petites et moyennes 
entreprises axées sur le tourisme, alors que la 
DG "Culture" a engagé une enquête sur 
l’économie de la culture en Europe. 

Le marché concernant l’étude sur 
l’impact des événements culturels et 
sportifs sur les petites et moyennes 
entreprises axées sur le tourisme a été 
conclu. L’objectif de l’étude est de 
donner aux acteurs des destinations (en 
particulier les décideurs et les PME) des 
recommandations sur la façon d’exploiter 
l’organisation des événements de façon 
durable et sur le long terme. 
L’enquête engagée par la DG "Éducation 
et culture" vise à mieux comprendre la 
manière dont le secteur culturel contribue 
à atteindre les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne. Elle mettra en exergue 
l’importance économique du secteur 
culturel en Europe et sa contribution à la 
croissance économique et à la cohésion 
sociale ainsi que ses caractéristiques 
particulières et les difficultés qu’il 
rencontre en comparaison avec les autres 
secteurs de l’activité économique. Les 
résultats de ces études seront évalués 
conjointement. 

7.3.2 … il faut soit intervenir au niveau des 
infrastructures et construire ou restructurer des 
locaux propres à accueillir foires et festivals, 
soit prendre des mesures concernant la 
programmation de certaines opérations de 
promotion ou de communication. L’Union 
européenne pourrait promouvoir l’élaboration 
d’un calendrier unique des événements 
culturels, encourager la collaboration entre 
différents pays et institutions culturelles et 
stimuler des initiatives dans les pays qui ont 
moins d’expérience et de traditions dans ce 
domaine, à commencer par les dix nouveaux 
États membres. 

L’Union européenne, dans le cadre du 
principe de subsidiarité, a élaboré des 
programmes visant à renforcer la 
coopération entre acteurs culturels en 
Europe. Ces programmes incluaient déjà 
des opérateurs des nouveaux États 
membres avant l’élargissement. 

11.1 Compte tenu du fait que la culture peut 
exercer une influence positive sur le 

La Commission souscrit à cette approche, 
comme indiqué dans sa communication 
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développement du tourisme et, surtout, que 
celui-ci est non seulement un moteur pour 
d’autres secteurs de l’économie mais joue aussi 
un rôle important dans la réalisation des 
objectifs de croissance et d’emploi de la 
stratégie de Lisbonne, le présent projet d’avis a 
essentiellement pour objectif de donner aux 
institutions européennes des arguments 
supplémentaires pour promouvoir ce secteur 
qui, s’il reste dynamique, est toutefois de plus 
en plus exposé à la concurrence des pays tiers. 

"Une nouvelle politique européenne du 
tourisme - Renforcer le partenariat pour 
le tourisme en Europe"6: 
"Le tourisme est donc un important 
secteur pour la stratégie de Lisbonne 
renouvelée; sa mise en œuvre ne 
concerne pas seulement les 
administrations publiques. Relever les 
défis de Lisbonne nécessitera la 
participation de toutes les parties 
prenantes aux niveaux européen, national, 
régional et local dans un partenariat 
renouvelé pour la croissance et l’emploi". 

11.3.1 L’Union européenne pourrait 
promouvoir les meilleures pratiques 
concernant la gestion des services touristiques 
culturels en prévoyant des systèmes 
compétitifs et de primes dans ses programmes, 
à commencer par le programme "Capitales 
européennes de la culture"7 et le futur 
programme "Destinations européennes 
d’excellence". L’UE pourrait en outre faire 
bénéficier de ses conseils les villes et territoires 
qui décident de poser leur candidature à ces 
deux programmes et leur octroyer une aide 
financière plus importante que l’aide actuelle, 
voire une voie préférentielle concernant 
l’utilisation des Fonds structurels.  

La Commission prévoit de lancer courant 
2006 un appel d’offres concernant une 
étude sur les meilleures pratiques en 
matière de tourisme intensifiant la 
compétitivité des PME. 
La proposition du CESE sera aussi prise 
en considération lors de l’élaboration de 
l’initiative relative aux destinations 
européennes d’excellence. 

11.4.1 La promotion du dialogue interculturel 
tant au sein de l’UE, surtout en vue du nouvel 
élargissement aux quatre pays candidats, 
qu’entre l’UE et les autres régions du monde 
doit également être une priorité des 
programmes touristiques et culturels. Comme 
nous l’avons déjà souligné, faire de l’année 
2008 "l’Année européenne du dialogue entre 
les cultures" est une décision judicieuse dans 
ce contexte. Toutefois, il serait également utile 
de lancer avant 2008 une série de projets 
destinés par exemple aux écoles et d’étendre 

La Commission convient de la priorité 
qu’il y a lieu d’accorder au dialogue 
interculturel; avis qui est reflété dans la 
proposition de la Commission pour 
l’Année du dialogue entre les cultures. 
Cette Année se concentrera sur le 
dialogue entre les cultures à l'intérieur 
des frontières de l’UE, mais un effort 
parallèle sera consenti avec les 
instruments RELEX relatifs au dialogue 
interculturel avec les pays tiers. 
Concernant l’échange entre écoles 

                                                      
6 Communication COM(2006) 134 final, 17.3.2006. 

7  Jusqu'en 2005, ce programme était fondé sur des accords intergouvernementaux. 
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notamment aux élèves des écoles supérieures 
les programmes d’échange international de 
type Erasmus ou de favoriser le jumelage entre 
les classes de différents pays.  

secondaires, c’est l’objectif du 
programme COMENIUS et, partant, il 
n’est pas nécessaire d’étendre Erasmus. 

Des projets spécifiques destinés à promouvoir 
le dialogue entre les cultures pourraient être 
développés pour les personnes âgées. 2008 
pourrait ainsi devenir une "année vitrine" des 
initiatives déjà en cours et mettre de nouvelles 
initiatives sur les rails. 

Contrairement à cette proposition, la 
Commission voudrait mettre l’accent sur 
les programmes destinés aux jeunes. 

11.5.1 L’UE ne dispose pas d’instruments 
opérationnels directs en matière de tourisme, 
étant donné qu’une base juridique fait 
malheureusement encore défaut. Aussi serait-il 
utile que l’Union prenne des mesures pour 
renforcer la coordination de la gestion, dans le 
but de promouvoir les projets actuels et futurs 
de valorisation de ce secteur. Le CESE serait 
favorable à la mise en place, dans les meilleurs 
délais et dans le respect du principe de 
subsidiarité, d’une Agence européenne du 
tourisme qui exerce la fonction d’observatoire 
européen du tourisme dans le but de fournir à 
la Communauté et aux États membres des 
informations et données fiables et comparables 
sur le tourisme. Le Comité avait déjà avancé 
cette proposition dans son précédent avis sur 
"le tourisme et le sport: les défis futurs pour 
l’Europe". 

La Commission n’a pas l’intention 
d’avancer des propositions visant à créer 
une nouvelle structure pour le tourisme 
(agence). 
Pour ce qui est des données fiables et 
comparables sur le tourisme, la 
Commission appuie l’instauration de 
comptes satellites du tourisme (CST). Les 
CST peuvent contribuer à une meilleure 
compréhension de l’ampleur et de la 
valeur véritables de l’industrie 
touristique. 

11.6.1: Le CESE accueille favorablement les 
propositions formulées par le 
commissaire VERHEUGEN lors du quatrième 
Forum du tourisme européen qui s’est déroulé 
à Malte, ainsi que celles contenues dans la 
récente résolution du Parlement européen8, qui 
suggère de confier à la direction générale 
"Entreprises et industrie" la coordination des 
différentes initiatives communautaires ayant 
une incidence sur le secteur du tourisme. 

Comme annoncé dans la communication 
"Une nouvelle politique européenne du 
tourisme - Renforcer le partenariat pour 
le tourisme en Europe", la Commission 
continuera de travailler afin d’améliorer 
la coordination des politiques et des 
mesures ayant un impact sur le tourisme 
européen. 
Dans sa communication "Une nouvelle 
politique européenne du tourisme - 
Renforcer le partenariat pour le tourisme 
en Europe", au paragraphe "Coordination 

                                                      
8

  Résolution du Parlement européen sur les nouvelles perspectives et les nouveaux défis pour un tourisme européen durable 
(8 septembre 2005). 
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des politiques", la Commission indique 
que "Chaque année, les initiatives du 
programme de travail de la Commission 
qui peuvent affecter le tourisme seront 
identifiées afin que leur incidence sur la 
compétitivité du secteur soit rapidement 
prise en compte. Cela répond à la 
demande du Parlement européen 
formulée dans le rapport de 2005 
concernant les nouvelles perspectives et 
les nouveaux défis pour un tourisme 
européen durable". 
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24. La dimension sociale de la culture (supplément d’avis) 

Avis d’initiative - CESE 406/2006 – Mars 2006 
Rapporteur : M. Le Scornet (Trav./FR) 
DG EAC – M. Figel’ 

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

4.1 Le CESE prend acte que, pour l’instant tout 
au moins, la construction de nouvelles 
structures de type "observatoire", "laboratoire", 
"task force", apparaît à ses partenaires 
institutionnels (Commission, Parlement) et 
pour une part, à lui-même, soit inutile, soit 
prématurée, soit inaccessible. 

La Commission confirme cette approche. 

4.2 Pour la Commission européenne et, 
semble-t-il, pour le Parlement, la mise en 
réseau des structures, notamment des 
observatoires de différents types déjà existants, 
peut permettre d’obtenir des résultats probants 
en matière de coopération culturelle 
européenne sans qu’il soit nécessaire 
d’inventer de nouveaux instruments. 

La Commission confirme cette approche. 

4.3 L’avis demande à la Commission 
européenne de développer des indicateurs 
fiables, quantitatifs et qualitatifs, permettant 
d’affirmer que l’outillage communautaire 
actuel est suffisant, notamment en ce qui 
concerne l’évolution de l’emploi culturel et 
artistique et la réalité de l’approfondissement 
du dialogue interculturel. 

La Commission reconnaît l’utilité de tels 
indicateurs et l’absence de données 
complètes et comparables à l’échelle 
européenne. Toutefois, depuis 1997, 
Eurostat travaille à la production de 
statistiques et a publié en mai 2004 un 
rapport sur l’emploi culturel en Europe 
(communiqué de presse). Par ailleurs, la 
Commission a lancé une étude sur 
l’économie de la culture en Europe, qui 
devrait montrer l’importance de ce 
secteur, y compris en termes socio-
économiques. Les résultats de cette étude 
sont attendus pour la fin de l’année 2006. 
Enfin, le nouveau programme culturel de 
l’Union européenne (2007-2013) prévoit 
de renforcer la production de données 
chiffrées et analytiques sur la coopération 
culturelle sur notre continent, notamment 
eu égard au dialogue interculturel.  

4.6 L’avis propose à la Commission de 
produire un rapport extrêmement détaillé sur 

La Commission entend lancer très 
prochainement une vaste étude sur les 
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ce thème. approches et les pratiques nationales en 
matière de dialogue interculturel dans 
l’Union européenne. Cette étude 
permettra de répondre à certaines des 
attentes du Comité.  

Ce supplément d’avis propose en outre: 
4.7.1 une "hygiène culturelle" permanente de 
notre Comité; 
4.7.2 une attention accrue à la méthode ouverte 
de coordination et à l’utilisation des "bonnes 
pratiques"; 
4.7.3 une volonté du CESE de commencer à 
rechercher, sur des secteurs précis, ce qui peut 
s’échanger d’un domaine de pratiques à un 
autre. 

Ces recommandations, importantes en ce 
qui concerne les modalités de travail, 
touchent essentiellement au 
fonctionnement interne du CESE. 
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25. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 

économique et social européen concernant les taux d’accises applicables à 
l’alcool et aux boissons alcooliques (présenté en vertu de l’article 8 de la 
directive 92/84/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux 
d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées) 
COM (2004) 223 final – CESE 34/2006 – Janvier 2006 
Rapporteur : M. Wilkinson (Empl./ UK) 
DG TAXUD – M. KOVÁCS 

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

Il est préconisé que la Commission envisage la 
division des boissons contenant de l’alcool en 
deux catégories principales, avec la mise en 
œuvre d’une base standard pour toutes les 
boissons alcooliques appartenant à chacune de 
ces catégories, telle que décrite aux 
paragraphes 7.3 à 7.10, qui taxerait toutes les 
boissons alcooliques en fonction de leur 
typologie selon leur méthode de préparation, 
de leurs effets sur la santé et de leur teneur en 
alcool. Toutefois, le vin et les autres boissons 
fermentées (bière, cidre et poiré) devraient 
faire l’objet de dispositions distinctes. Il est 
clair qu’un tel changement ne peut être mis en 
œuvre rapidement et qu’il doit être instauré sur 
une longue période. 

La Commission a pris bonne note de la 
recommandation du CESE, qu’elle 
examinera plus avant la prochaine fois 
qu’elle révisera les directives. 
Néanmoins, en attendant, conformément 
à la demande formulée par le Conseil le 
12 avril 2005 après avoir débattu du 
rapport, la Commission présentera une 
proposition en 2006 visant à adapter les 
taux d’accises minimums afin d’éviter 
toute diminution de leur valeur réelle, en 
prévoyant des périodes de transition et 
des dérogations pour les États membres 
susceptibles de rencontrer des difficultés 
à l’heure d’augmenter leurs taux. En 
outre, toujours en réponse à la demande 
du Conseil, la Commission envisage de 
moderniser le système existant dans le 
but de résoudre les problèmes actuels 
relatifs à la classification des boissons 
alcooliques en vue de déterminer leur 
taux d’accises. 

Il conviendrait de rendre plus réaliste la 
fréquence des rapports de la Commission sur le 
système en vigueur, afin qu’elle ne soit pas 
inférieure à 5 ans. 

La Commission pense aussi qu’une 
période de deux ans est trop courte pour 
procéder au nécessaire examen en 
profondeur du fonctionnement du marché 
intérieur et des autres aspects à prendre 
en considération dans son rapport ainsi 
que pour donner la perspective adéquate 
pour évaluer les modifications apportées 
à la législation des États membres. 
Cependant, la Commission estime qu’une 
période de quatre ans est plus réaliste, et 
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c’est ce qu’elle suggérera dans sa 
prochaine proposition visant à ajuster les 
taux minimum. 
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26. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 

programme d’action communautaire dans le domaine de la santé et de la 
protection des consommateurs (2007-2013) 
COM(2005) 115 final – CESE 230/2006 - Février 2006 
Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Act. div./PT) 
DG SANCO – M. KYPRIANOU 

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

Le Comité préconisait la division du 
programme en ses deux composantes que sont 
la santé et la protection des consommateurs. Il 
affirmait qu’il n’y avait pas suffisamment de 
synergies entre les deux parties, qu’il craignait 
que les bases juridiques établies dans les 
Traités ne soutenaient pas un programme 
commun et que le risque existait de traiter les 
soins de santé comme un produit et non 
comme un droit fondamental, sans compter le 
danger que la politique des consommateurs 
devienne moins visible. 

Le Parlement partage cet avis. La 
Commission demeure favorable à un 
programme commun, même si elle 
envisage maintenant sérieusement la 
possibilité de diviser le programme. 

Le Comité se félicite de l’accent mis sur la 
"prioritisation" de la santé publique, sur la 
coopération et sur le partage des informations.  

La Commission est d’accord avec ces 
remarques. 

Le Comité a critiqué le programme parce qu’il 
ne comprend pas des objectifs et des buts plus 
spécifiques, en particulier en matière 
d’inégalités, de vieillissement, d’inégalité des 
genres, de données à caractère personnel, de 
radiations et de bruit ainsi que de résistance 
aux antibiotiques. Il aurait préféré que la 
proposition de décision contienne des 
références explicites, notamment à l’obésité, au 
VIH/SIDA et à la santé mentale. Il a aussi 
formulé la critique que le programme 
n’incluait pas les soins dentaires, la vue, les 
soins palliatifs et le traitement de la douleur, 
l’assurance-maladie de l’UE pour les 
voyageurs, la mise sur pied d’un centre 
d’épidémiologie et plusieurs autres questions. 

Une grande partie des points relevés par 
le Comité sont couverts, quoique peut-
être pas de façon explicite, par le 
programme. Les objectifs et les 
indicateurs sont inclus dans l’analyse 
d’impact. Les inégalités en matière de 
santé et le vieillissement sont identifiés 
comme étant des aspects transversaux du 
programme. L’obésité, le VIH/SIDA et la 
santé mentale sont couverts par les 
déterminants de la santé de l’objectif 2. 
L’assurance-maladie de l’UE pour les 
voyageurs est une question 
principalement traitée par la DG EMPL. 
Pour les thèmes relevés qui ne figuraient 
ni implicitement ni explicitement dans la 
proposition, comme la santé dentaire, la 
vue et les soins palliatifs, avant 
d’éventuellement les ajouter à la 
proposition, il faut prendre en 
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considération les contraintes budgétaires 
qui se dégageront des discussions sur les 
perspectives financières. 

Le Comité a déclaré que la proposition de la 
Commission vise à apporter une protection 
minimaliste, conséquence de l’orientation qui 
vient de se matérialiser dans ses dernières 
initiatives législatives, comme la directive sur 
les pratiques commerciales déloyales 
(directive 2005/29/CE), dans lesquelles elle 
privilégie une harmonisation totale généralisée 
et la simple fourniture d’informations. 

La Commission n’est pas d’accord avec 
les remarques du Comité. La récente 
directive 2005/29/CE a pour but de créer 
un niveau commun élevé de protection 
des consommateurs par l’introduction 
d’une série de règles communes dans 
l’ensemble de l’UE. D’après la 
Commission, la proposition de 
programme dans le domaine de la santé et 
de la protection des consommateurs ne 
contient non plus aucun élément 
suggérant une tendance à un faible niveau 
de protection des consommateurs. 

Le Comité considérait que la Commission 
aurait dû faire preuve de plus d’innovation et 
inclure une série de thèmes spécifiques dans la 
proposition (surendettement, révision du 
régime de la responsabilité du producteur, 
révision de la directive sur les clauses 
contractuelles abusives, sécurité du commerce 
électronique, mécanismes collectifs de 
protection des consommateurs, commerce 
équitable, situation particulière des nouveaux 
États membres, etc.). 
De plus, la Commission aurait dû donner plus 
d’informations sur les initiatives planifiées 
(comment et quand elles seront mises en 
œuvre) et prévoir l’utilisation d’un programme 
d’actions glissant, comme c’est le cas pour 
l’actuelle stratégie pour la politique des 
consommateurs 2002-2006. 

La Commission examinera les remarques 
du CESE. Il faut toutefois signaler que la 
proposition présentée par la Commission 
concerne un programme financier. En 
tant que telle, elle est axée sur des 
objectifs financiers opérationnels à mettre 
en œuvre grâce à une série d’actions et 
d’instruments. Elle n’inclut pas de détails 
relatifs aux initiatives spécifiques ne 
comportant pas d’aspects budgétaires, 
comme les futures propositions 
législatives, par exemple. La stratégie 
pour les consommateurs 2007-2013, que 
la Commission a l’intention d’adopter 
d’ici fin 2006, décrira plus précisément la 
stratégie pour la politique des 
consommateurs pour cette période, 
notamment tous les éléments ne 
présentant pas d’aspects budgétaires. Elle 
accordera, entre autres, une attention 
particulière à la situation des États 
membres qui ont rejoint l’UE en 2004 et 
aux futurs États membres. 
Outre le programme de travail annuel, 
d’autres outils de stratégie et de 
planification de la Commission, comme 
le programme législatif et de travail de la 
Commission ou le plan de gestion annuel, 
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constitueront l’instrument de suivi de la 
stratégie/du programme et remplaceront 
le plan d’actions glissant. 

Le Comité aurait également souhaité que les 
indicateurs de suivi et d’évaluation de la 
politique des consommateurs soient plus 
nombreux et plus fiables. 

La Commission reconnaît qu’il importe 
de mettre au point des indicateurs dans le 
domaine des consommateurs et accordera 
une attention particulière à cette question. 
Il convient de souligner que les actions 
destinées à améliorer la base factuelle de 
la politique des consommateurs 
comprennent la mise au point 
d’indicateurs et de références 
comparables, p.ex. pour évaluer dans 
quelle mesure le marché apporte des 
avantages aux consommateurs 
(concernant les prix, le niveau d’achats 
transfrontaliers entre entreprises et 
consommateurs, etc.). 
La Commission tient à souligner qu’il est 
réellement difficile de trouver des 
indicateurs permettant d’évaluer 
efficacement une politique comme celle 
des consommateurs dans un 
environnement économique complexe et 
que les indicateurs présenteront 
nécessairement un caractère plutôt 
qualitatif que quantitatif. Toutes les 
suggestions sont les bienvenues. 

Le Comité recommandait que l’Institut du 
consommateur prévu au sein de l’Agence 
exécutive pour le programme de santé publique 
soit indépendant et soit doté de compétences et 
de fonctions clairement définies; il ne devrait 
pas entraîner davantage de bureaucratie. 

Comme mentionné dans la 
communication de la Commission 
accompagnant la proposition de 
programme dans le domaine de la santé et 
de la protection des consommateurs, le 
mandat de l’Agence exécutive pour le 
programme de santé publique pourrait 
être étendu de sorte à couvrir la partie du 
programme relative aux consommateurs. 
Elle pourrait aider la Commission à 
accomplir les tâches administratives et 
financières et aura des fonctions bien 
définies. Comme c’est le cas avec toutes 
les agences exécutives, la Commission 
restera compétente pour toutes les 
décisions politiques relatives à la 
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définition et à la gestion des priorités et 
des mesures politiques et se concentrera 
sur les tâches ayant trait aux politiques. 
Cela n’engendrera pas de bureaucratie 
supplémentaire; au contraire, la gestion 
des ressources n’en serait que plus 
efficace. 

Enfin, selon le Comité, les fonds alloués à la 
partie consacrée aux consommateurs sont 
insuffisants comparés au financement total du 
programme et à sa durée. 

La Commission n’est pas d’accord. Dans 
sa proposition initiale, elle a proposé un 
budget qu’elle estimait suffisant pour 
mettre en œuvre la partie du programme 
portant sur les consommateurs. Le budget 
final sera défini sur la base des 
perspectives financières 2007-2013. 
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27. Proposition de directive du Conseil relative aux conditions de police sanitaire 

applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la 
prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures 
de lutte contre ces maladies 
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE relative à 
certaines dépenses dans le domaine vétérinaire 
COM (2005) 362 final – CESE 233/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. FAKAS (Trav./EL) 
DG SANCO - M. KYPRIANOU 

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

Le rapport du CESE appuie largement la 
proposition de la Commission, et le Comité 
souscrit aux mesures recommandées pour 
prévenir certaines maladies et lutter contre 
celles-ci. 

 

4.1 Le CESE affirme que la législation 
communautaire existante est axée sur la 
protection de la santé animale d’un nombre 
limité d’espèces (saumon, truite et huîtres). Le 
CESE est d’avis qu’il est utile et nécessaire de 
modifier la législation de manière à ce qu’elle 
couvre une plus large gamme d’animaux 
aquatiques élevés à l'heure actuelle dans la 
Communauté élargie. 

D’accord - L’un des principaux objectifs 
de la proposition était d’élargir le champ 
des règles communautaires de police 
sanitaire de sorte qu’elles incluent 
d’autres pratiques d’élevage et d’autres 
espèces. 

4.3 De l’avis du CESE, afin de développer le 
secteur de l’aquaculture et d’accroître la 
productivité, il importe de fixer des règles de 
police sanitaire au niveau communautaire.  

D’accord - Des règles communautaires 
sont déjà en place, mais il y a lieu de les 
étendre et de les réviser pour tenir compte 
de l’évolution de la science et des 
nouvelles pratiques d’élevage impliquant 
une plus grande variété d’espèces et 
d’assurer la cohérence avec les règles 
mondiales de police sanitaire établies par 
l’OIE. 

4.4 Il convient de déployer des efforts visant à 
accroître le niveau de sensibilisation et de 
préparation des autorités compétentes en ce qui 
concerne la prévention et l’éradication des 
maladies des animaux aquatiques et la lutte 
contre ces maladies. 

D’accord - La proposition fixe les 
conditions que les États membres doivent 
respecter pour autoriser/enregistrer toutes 
les exploitations aquacoles et les 
établissements de transformation sur leur 
territoire. Elle instaure également des 
obligations d’enregistrement et des 
exigences relatives à la surveillance de la 
santé des animaux. Dès lors, les États 
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Membres disposent de tous les outils 
nécessaires pour garantir que leurs 
Autorités Compétentes tiennent un 
registre actualisé mentionnant le nombre 
exact et le type de toutes les exploitations 
implantées sur leur territoire ainsi que le 
statut sanitaire de chacune d’entre elles. 
Cette transparence et cette traçabilité 
amélioreront grandement la prévention et 
la lutte contre les maladies. 

4.5 Le CESE estime que l’actuel mécanisme 
communautaire d’autorisation est 
particulièrement strict, dans la mesure où il 
définit des exigences plus sévères que ne le 
font les concurrents de l’UE. Le CESE 
considère que les exigences sont couvertes par 
le registre des exploitations proposé. 

La Commission estime que l’autorisation 
est un outil important dans la mesure où, 
contrairement à l’enregistrement, elle 
permet aux Autorités Compétentes 
de limiter le nombre de producteurs qui 
n’adoptent pas de bonnes pratiques 
en termes de maintien de la biosécurité, 
de normes sanitaires, etc. - c’est 
particulièrement important dans un 
secteur interdépendant tel que 
l’aquaculture, avec des cours d’eau 
partagés, etc. Cela dit, la proposition 
comprend maintenant une disposition 
permettant aux États Membres de déroger 
à l’autorisation et d’enregistrer certains 
petits producteurs locaux. 

4.6-4.8 Le CESE souligne qu’il importe 
d’établir des dispositions de police sanitaire 
harmonisées relatives à la mise sur le marché 
des animaux aquatiques ainsi que de procéder à 
un inventaire spécifique des maladies et des 
espèces sensibles à celles-ci, à une détection 
précoce de toute maladie grâce à la notification 
obligatoire et de mettre en place des 
procédures d’inspection afin de veiller à 
l’application des règles de lutte contre les 
maladies. 

D’accord - La proposition de la 
Commission tient compte de tous ces 
aspects. L’inspection est particulièrement 
importante, et des dispositions claires 
sont définies pour l’évaluation de la 
conformité, p.ex. à l’article 7. Cela peut 
aussi se faire conjointement avec des 
exigences de surveillance plus détaillées 
exposées à un autre endroit de la 
proposition. 

4.9 Le CESE souligne qu’il y a lieu de disposer 
de mécanismes bien définis pour notifier la 
présence d’un foyer. 

D’accord - L’article 41 porte 
spécifiquement sur ce sujet. 

4.10 Le CESE insiste que le fait qu’il importe 
de s’assurer que les animaux d’aquaculture 
importés dans la Communauté ou y transitant 
ne présentent pas de maladies infectieuses. 

Les dispositions relatives à l’importation 
et au transit sont clairement établies au 
chapitre IV. Si nécessaire, des règles plus 
détaillées seront définies dans la 
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législation secondaire. 
5.1 Dispositions relatives aux animaux 
aquatiques ornementaux. 

D’accord - La proposition de la 
Commission prend ce secteur spécialisé 
et important en considération et accorde 
des dérogations aux règles de police 
sanitaire lorsque le risque pour les 
animaux d’aquaculture dans la 
Communauté est faible en raison des 
pratiques du secteur ornemental (article 2, 
point 2). Néanmoins, la directive dispose 
également clairement que lorsque les 
animaux aquatiques ornementaux sont 
susceptibles de présenter un risque pour 
la santé des animaux, les conditions de 
fond de la directive doivent être remplies 
et, si nécessaire, il est possible de recourir 
au droit dérivé pour atténuer le risque 
découlant de la mise sur le marché de ces 
espèces. 

5.2 Le CESE souligne la nécessité de disposer 
de règles claires en cas d’infraction. 

D’accord - Dispositions établies à 
l’article 60. 

5.3 Le CESE remet en question la faisabilité 
des dispositions de l’article 5, qui permettent à 
une exploitation de déplacer l’activité afin 
d’obtenir une autorisation. 

Cette disposition permet d’autoriser une 
exploitation à rester en activité même 
lorsque l’autorité compétente estime que 
le site proposé présente un risque 
inacceptable. Par conséquent, la 
Commission considère qu’il s'agit d’une 
disposition positive qui renforce la 
flexibilité. 
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28. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 

l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) 
COM (2005) 399 final - CESE 44/2006 – Janvier 2006 
Rapporteur: M. OLSSON (Act. Div./SE) 
DG JLS - M. FRATTINI 

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

Le CESE propose de modifier la troisième 
phrase de l’article 5, point 2 a), comme suit: 
"(Les points focaux nationaux) concentrent et 
analysent au niveau national, en collaboration 
avec les experts et les organisations actives 
dans ce domaine, toutes les informations 
pertinentes sur les drogues et les toxicomanies, 
ainsi que sur les politiques et les solutions 
appliquées". 

La Commission considère que la 
coopération avec la société civile est 
souhaitable.  
Le Conseil et le Parlement envisagent de 
conclure un accord en première lecture. 
Cet amendement est acceptable pour la 
Commission.  

Le CESE propose l’ajout suivant à l’article 20: 
"L’Observatoire met en place un groupe de 
contact avec des représentants des 
organisations compétentes dans le domaine 
des drogues, dans le but de discuter des 
modalités de la coopération". 

Le libellé actuel de l’article 20 prévoit 
que la coopération avec des organisations 
internationales et autres organismes 
gouvernementaux ou non 
gouvernementaux, compétents en matière 
de drogues doit être fondée sur des 
accords conclus avec les autorités et 
organisations susmentionnées. 
Ces accords sont adoptés par le conseil 
d’administration de l’OEDT après avis de 
la Commission. 
La Commission ne considère pas que la 
création d’un tel groupe de travail pour 
discuter les modalités de coopération soit 
nécessaire. 
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30. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 

procédure européenne pour les demandes de faible importance 
COM(2005) 87 final – CESE 266/2006 - Février 2006 
Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Act. div./PT) 
DG JLS – M. Frattini 

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

Le plafond devrait être au moins de 
5 000 euros. 

La Commission pourrait accepter un seuil 
supérieur à 2 000 euros, ce qui élargirait 
le champ d’application de l’instrument, 
mais c’est politiquement irréaliste. 

La question de la prescription et de son 
interruption doit être traitée par les législations 
des États membres. 

Acceptable. 

Le CESE considère que si elle est admissible, 
une demande reconventionnelle ne peut en 
aucun cas dépasser le plafond fixé pour la 
procédure, sous peine de nuire à la réalisation 
des objectifs visés par celle-ci. 

Acceptable. 

Un délai maximum devra être stipulé pour la 
fixation de l’audience. 

Acceptable. 

Le CESE invite instamment la Commission à 
modifier la formulation du paragraphe 1 de 
l’article 6 en précisant concrètement son 
champ d’application ainsi que les actes ou les 
situations qui admettent l’utilisation de moyens 
audiovisuels et du courriel. 
Aussi suggère-t-on de reformuler cette 
disposition de manière à limiter le droit des 
parties à récuser le recours à ces moyens 
techniques aux situations où ils n’offrent pas 
les garanties nécessaires de fiabilité et d’égalité 
de traitement. 

Acceptable. 

Le CESE demande instamment à la 
Commission de retirer le téléphone comme 
moyen valable d’obtention de la preuve si la 
procédure décrite précédemment s’avérait 
impossible. 

Acceptable. 

Le CESE recommande de supprimer la 
formule "dans des circonstances 
exceptionnelles" de l’article 7, point 2, car elle 
véhicule une notion subjective et qu’en toute 
occurrence, il appartient au juge de prendre la 

Acceptable. 
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décision de recourir aux "témoignages 
d’experts". 
Le CESE est d’avis qu’il faudrait expressément 
prévoir la possibilité que les associations de 
consommateurs représentent ceux-ci en cas de 
conflit de consommation et que les 
associations professionnelles puissent 
représenter leurs membres. 

Acceptable. 

Le CESE pense que la juridiction devrait 
toujours chercher à amener les parties à une 
"transaction". 

Acceptable. 

Dans la dernière partie du deuxième 
paragraphe, à côté de la présence des parties, il 
faut prévoir le cas où celles-ci sont dûment 
représentées, aux termes de l’article 6, 
paragraphe 2. 

La signification de ce commentaire n’est 
pas claire. 

Le CESE propose qu’il ne soit pas possible 
d’utiliser des moyens de citation et de 
notification, par exemple un courrier ordinaire, 
qui n’apportent pas ou ne permettent pas 
d’obtenir la preuve de la réception par les 
parties. 

Pas acceptable en règle générale, car il 
peut y avoir des situations 
exceptionnelles où ces méthodes doivent 
être utilisées. 

Le CESE suggère à la Commission de fixer un 
délai limite pour proroger le délai, ce qui ne 
pourrait se faire qu’une seule fois. 

Pas acceptable en règle générale, car 
certaines situations peuvent exiger plus 
de flexibilité. 

Par conséquent, le CESE demande instamment 
à la Commission de supprimer le paragraphe 2 
de l’article 12. 

Pas acceptable en règle générale, car 
certaines situations peuvent exiger plus 
de flexibilité. 

Exclusion des appels. La Commission pourrait accepter 
l’exclusion des appels afin d’atteindre 
l’objectif politique, mais c’est 
politiquement irréaliste. 

Le CESE estime qu’il est indispensable de 
prévoir l’obligation d’informer préalablement 
les parties sur le régime de coûts et de 
remboursement, le cas échéant, des honoraires 
d’avocat, par comparaison avec d’autres 
procédures judiciaires éventuellement 
applicables, de telle sorte à offrir réellement le 
choix aux parties. 

Acceptable. 

Le CESE pense que, sans entraver la célérité 
de la procédure, en évitant la pratique d’actes 
qui empêcheraient la notification ou le recours 
à des manœuvres dilatoires, il y a lieu de 

Acceptable. 
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préciser concrètement le délai accordé au 
défendeur pour demander le réexamen de la 
décision. 
Le CESE invite vivement la Commission à 
réfléchir sur la manière la plus efficace de 
s’assurer que la réalisation des objectifs de 
rapidité et d’économie et les garanties de la 
défense des parties ne soient pas compromises 
par l’utilisation des formulaires dans le cadre 
de litiges transfrontaliers. 

Acceptable. 
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31. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la 
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et commerciale 
COM(2005) 305 final – CESE 231/2006 - Février 2006 
Rapporteur: Mme SANCHEZ MIGUEL (Trav./S) 
DG JLS – M. Frattini 

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

Le CESE félicite la Commission pour le 
contenu de la réforme proposée.  

La Commission se félicite du soutien du 
CESE. 

Clarifications aux articles 8 et 14. D’accord. 
Il faudrait vérifier les différentes versions 
linguistiques. 

D’accord. 

Le CESE exprime sa préoccupation quant au 
fait que la Commission n’a pas évalué la 
situation en ce qui concerne l’application du 
règlement dans les nouveaux États membres 
malgré l’adaptation des annexes à cette 
nouvelle donne. 

La Commission ne trouve pas qu’elle ne 
se préoccupe pas assez de la situation en 
ce qui concerne l’application du 
règlement dans les nouveaux États 
membres, malgré le fait que le rapport de 
la Commission sur l’application du 
règlement (COM(2004) 603 final) 
reposait sur une étude qui a été réalisée 
avant l’adhésion des nouveaux États 
membres. 
La Commission a pris en considération la 
position des nouveaux États membres 
dans sa proposition et les nouveaux États 
membres ne se sont pas plaints lors des 
discussions au Conseil. 
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33. Proposition de règlement du Conseil portant création d’une Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne 
Proposition de règlement du Conseil autorisant l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne à exercer ses activités dans les domaines 
visés au titre VI du traité sur l’Union européenne 
COM(2005) 280 final - CESE 239/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. SHARMA (Act. div. /UK) 
Corapporteur: Mme LE NOUAIL MARLIERE (Trav./FR) 
DG JLS – M. FRATTINI 

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

2.2 L’inclusion du troisième pilier de l’UE 
(Titre VI du TUE) dans les attributions de la 
nouvelle Agence serait essentielle pour 
préserver un bon équilibre entre la liberté, la 
sécurité et la justice dans les politiques 
élaborées par l’Union. 

La proposition de décision du Conseil 
formulée par la Commission vise à 
atteindre cet objectif. 

3.1 Demande au Conseil de doter l’Agence 
d’une base juridique solide, conformément à 
l’article 6, paragraphe 4, du TUE, en 
particulier en matière de droit communautaire. 

La Commission convient que les 
dispositions du traité sur l’Union 
européenne que la Commission a 
proposées comme base juridique pour la 
décision, à savoir les articles 31 et 34 du 
TUE, devraient être interprétées comme 
formant une base juridique suffisante 
pour étendre le mandat de l’Agence au 
droit communautaire. 

3.2.1 L’Agence devrait avoir pour objectif de 
formuler des recommandations et d’informer 
des possibilités de recours et d’action en justice 
pour les agences nationales de protection des 
droits de l’homme. 

La Commission préfère que ces pouvoirs 
restent entre les mains de l’OEPRX, sur 
lequel reposera l’Agence. Donc, la 
Commission propose que l’Agence 
adresse des conclusions et des avis aux 
institutions de l’UE et aux États membres 
lorsqu’ils appliquent le droit 
communautaire. 
Les missions de l’Agence comprennent la 
sensibilisation des citoyens à leurs droits 
fondamentaux (article 4, paragraphe 1, 
point k)), ce qui couvre également les 
possibilités et les différents mécanismes 
pour les mettre en œuvre 
(considérant 14). 

3.2.2 L’Agence devrait procéder à la rédaction 
de l’évaluation sur la compatibilité entre la 

La Commission procède à l’évaluation 
sur la compatibilité de toutes les 
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Charte et toute proposition de nouvelle 
législation ou politique communautaire. 

propositions législatives avec la Charte, 
conformément à la communication sur la 
méthodologie pour un contrôle 
systématique et rigoureux d’avril 2005. 
Elle juge cela approprié. 

3.3.2 Il y a lieu de créer un comité spécial sur 
le racisme et la xénophobie au sein du Conseil 
d’administration afin de continuer à lutter 
contre le racisme et la xénophobie. 

La Commission a proposé que le racisme 
et la xénophobie continuent en effet de 
figurer parmi les domaines d’activité 
prioritaires de l’Agence. Il appartient 
toutefois au Conseil d’administration 
d’organiser ses méthodes de travail, y 
compris de créer les comités nécessaires, 
sur la base du règlement intérieur. 

3.4.1 Un représentant de la société civile 
organisée, nommé par le CESE, devrait siéger 
au Conseil d’administration de l’Agence. 

Pour assurer la continuité, la Commission 
propose que la composition de base du 
Conseil d’administration soit la même 
que pour l’OEPRX. 

3.4.2 Il convient de préserver l’indépendance 
de l’Agence grâce à la nomination de membres 
indépendants au Conseil d’administration, au 
moyen d’une procédure ouverte et 
transparente. Le profil de ces personnes doit 
correspondre aux postes de membres du 
Conseil d’administration. 

La Commission a proposé que les 
membres du Conseil d’administration 
soient des personnes indépendantes 
nommées par les États membres. La 
Commission a proposé un "profil de 
l’emploi" clair et détaillé à l’article 11, 
paragraphe 1: les candidats doivent 
disposer d’une expérience adéquate dans 
le domaine des droits fondamentaux et 
dans la gestion d’organismes du secteur 
public et, en outre, assumer des 
responsabilités à haut niveau dans la 
gestion d’une institution nationale 
indépendante de défense des droits de 
l’homme ou avoir de solides compétences 
dans le domaine des droits 
fondamentaux, acquises dans le cadre 
d’autres institutions ou organes 
indépendants. 

3.5 Le Bureau exécutif doit se composer de 
7 membres, dont l’un doit être le membre du 
Conseil d’administration issu du Conseil de 
l’Europe. 

La proposition de la Commission vise à 
garantir les principes d’efficacité et de 
parité dans la composition du Bureau 
exécutif. 

3.6 1/3 au moins du nombre total des membres 
du Forum doivent représenter la société civile 
organisée et le Forum devrait également 
compter une représentation du réseau des 

La Commission considère que la 
composition du Forum proposée par la 
Commission (organisations non 
gouvernementales, syndicats et 
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experts indépendants. Le Forum doit être 
présidé par le président du Conseil 
d’administration. 

organisations patronales, organisations 
socioprofessionnelles compétentes, 
églises, organisations religieuses, 
philosophiques et non confessionnelles, 
universités et experts compétents ainsi 
qu’organisations et organes européens et 
internationaux) couvre la participation de 
la société civile organisée et des experts 
indépendants. 

3.7.1 L’indépendance doit être garantie en 
incluant une référence aux "principes de Paris" 
des Nations unies sur les institutions nationales 
pour la protection des droits de l’homme à 
l’article 15, paragraphe 1. 

Même si l’Agence représentait au niveau 
européen à peu près la même chose que 
les institutions nationales pour la 
protection des droits de l’homme au 
niveau des États membres, elle ne peut 
être totalement identique à ces dernières 
en raison de la nature spécifique de la 
Communauté. L’article 15 garantit 
l’indépendance des fonctions de l’Agence 
dans le cadre du droit communautaire. 

3.8.1 L’Agence doit bénéficier d’un 
financement adéquat; cela devrait être établi 
dans un règlement, et une flexibilité spécifique 
devrait être instaurée pour les tâches 
exceptionnelles non prévues dans le budget 
annuel. 

Les dispositions financières de la 
proposition de la Commission suivent le 
règlement financier et aucune dérogation 
n’est jugée nécessaire pour permettre un 
financement adéquat de l’Agence. 
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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 
 

15. Attribution des quotas d’hydrochlorofluorocarbures 
COM (2005) 550 final – CESE 405/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: Mme Cassina (Trav./IT) 
DG ENV - M. DIMAS 

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

L’avis du CESE a été adopté sans débat et 
sans modification de la proposition de la 
Commission. 

Étant donné l’accueil favorable de la 
proposition par le CESE, aucun suivi ne 
sera donné à cet avis du CESE. 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques  
 

13. du  
4e trim 05 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
- Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie forestière de l’Union 
européenne 
COM(2005) 84 final - CESE 1252/2005 - Octobre 2005 
Rapporteur: M. KALLIO (Empl./FI); M. WILLMS (Trav./DE) 
DG AGRI – Mme Fischer Boel 

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

Le CESE estime important que la stratégie 
forestière et sa mise en œuvre demeurent 
fondées sur le principe de subsidiarité et sur le 
concept d’une sylviculture économiquement, 
écologiquement, socialement et culturellement 
durable. 

La Commission voudrait souligner que 
les actions communautaires relatives aux 
forêts continueront de reposer sur le 
principe de subsidiarité et sur le concept 
de la responsabilité partagée, comme 
mentionné dans la stratégie forestière de 
l’UE. 
La gestion durable des forêts ainsi que le 
rôle multifonctionnel de celles-ci sont les 
grands principes de la stratégie forestière 
de l’Union européenne. 

Le CESE souligne que lors de la mise en 
œuvre de la stratégie forestière il conviendrait 
de veiller à coordonner ses objectifs avec les 
stratégies de Lisbonne et de Göteborg. 

Le plan d’action de l’UE pour la gestion 
durable des forêts sera élaboré dans le 
respect des objectifs de durabilité de 
Göteborg et de la stratégie renouvelée de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi. 

Le CESE considère que l’Union européenne 
doit œuvrer de manière cohérente à la 
conclusion d’un accord mondial et 
juridiquement contraignant sur la gestion, la 
conservation et le développement durable de 
tous les types de forêts, qui respecte les 
principes forestiers adoptés lors de la 
conférence des Nations unies sur 
l’environnement et le développement de 1992 
et soutient la mise en œuvre des propositions 
de mesures approuvées par le panel 
intergouvernemental sur les forêts et le forum 
sur les forêts. Le CESE souligne en outre que 
l’Union européenne doit veiller à ce qu’il soit 
pleinement tenu compte des processus et 
instruments existants de promotion de la 
sylviculture durable dans les accords 

Le débat mondial sur la conservation et la 
gestion durable des forêts se déroule à 
travers divers processus et diverses 
initiatives, auxquels la Communauté 
participe en collaboration avec les États 
membres. La Commission considère que 
les progrès accomplis au niveau de la 
mise en œuvre des engagements 
internationaux respectifs ont jusqu’à 
présent été limités et doivent être 
davantage soutenus. À cet égard, tant la 
Commission que les États membres 
auront besoin d’une étroite coordination 
interne afin que les forêts soient traitées 
de façon cohérente dans les différents 
processus internationaux. 
La Commission a toujours été favorable à 
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environnementaux internationaux. un accord international sur les forêts 
juridiquement contraignant. Cependant, 
vu l’issue plutôt décevante de la 
5e session du forum sur les forêts des 
Nations unies, qui s’est tenue en 
mai 2005 à New York, la Commission et 
les États membres étudient de nouvelles 
possibilités et des alternatives à un accord 
sylvicole international sur la gestion 
durable des forêts, qui demeure un 
objectif premier de l’UE. Les résultats de 
la 6e session du forum sur les forêts (New 
York, février 2006) constituent une 
bonne base pour les travaux futurs dans 
ce domaine. 

Le CESE note que les conférences 
ministérielles sur la protection des forêts en 
Europe ont un rôle important à jouer dans la 
coopération forestière entre les pays européens 
et que les décisions prises lors de ces 
conférences devraient, autant que de besoin, 
être intégrées dans la stratégie forestière de 
l’UE. 

La Communauté européenne est 
signataire des résolutions adoptées lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe, et la 
stratégie forestière de l’UE reconnaît 
pleinement les avantages de ces 
conférences. 

Le CESE insiste sur les effets positifs du 
secteur forestier sur l’emploi, la vitalité des 
zones rurales et le développement de l’activité 
économique. Les mesures sylvicoles mises en 
œuvre dans le contexte de la politique de 
développement rural devraient être fondées sur 
les programmes forestiers nationaux, qui 
devraient soutenir la réalisation des objectifs 
de la stratégie forestière de l’UE. Le CESE 
demande que soit mis en place un système 
permettant de suivre les mesures sylvicoles 
cofinancées par l’UE et adoptées par les États 
membres dans le cadre du règlement sur le 
développement rural ainsi que leur impact. Il 
souligne que l’aide apportée à la sylviculture 
dans le cadre de la politique de développement 
rural ne doit pas entraîner une distorsion de la 
concurrence sur les marchés du bois et autres 
produits forestiers. 

Le nouveau règlement sur le 
développement rural, RC (CE) n° 
1698/2005 précise que les mesures en 
faveur de la sylviculture doivent reposer 
sur les programmes forestiers nationaux 
ou sur des instruments équivalents et 
qu’elles doivent contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de l’UE. 
Le règlement affirme également que le 
soutien au titre du développement rural 
doit éviter de fausser la concurrence et ne 
pas avoir d’incidence sur le marché. 
La Commission a amélioré le système de 
suivi des mesures sylvicoles dans le cadre 
du nouveau règlement sur le 
développement rural. 

Le CESE souligne l’effet positif que la forêt 
exerce sur la santé humaine, le ressourcement 

L’accès aux forêts relève de la 
compétence des États membres. 
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de l’esprit et le délassement des travailleurs. 
C’est pourquoi il invite les États membres à 
respecter le principe de l’accessibilité des 
ressources de la nature pour le public, en 
garantissant le libre accès des bois à tous les 
citoyens tout en fixant leurs responsabilités 
s’agissant d’observer les règles de 
fréquentation des forêts déterminées par leurs 
propriétaires et par la législation en vigueur, 
ainsi que les dispositions de protection de la 
nature. 
Le CESE considère que pour une mise en 
œuvre équilibrée de la stratégie forestière, les 
décisions prises dans le domaine de la politique 
environnementale de l’UE et les objectifs de 
développement de la sylviculture dans l’UE 
doivent être compatibles et complémentaires. 

Le 6e programme d’action 
communautaire en faveur de 
l’environnement encourage la 
coordination efficace entre tous les 
secteurs politiques impliqués dans la 
sylviculture. 

Le CESE note que la protection des forêts et la 
sauvegarde des services environnementaux 
qu’elles fournissent constituent des aspects 
importants de la sylviculture durable, et que 
des investissements devraient être consentis, en 
ce qui concerne la protection des forêts et la 
production des services environnementaux, 
afin de développer des modes d’action 
incitatifs, volontaires et axés sur le marché. La 
production, grâce aux forêts, d’avantages 
sociaux et environnementaux dont la société a 
besoin ne doit pas inutilement limiter les droits 
de propriété et de prise de décision des 
propriétaires forestiers ni compromettre la 
rentabilité de la sylviculture au moment de 
l’application de la législation ou dans le cadre 
de la mise en œuvre d’une sylviculture durable.

Le plan d’action de l’UE pour la gestion 
durable des forêts abordera la question 
des services environnementaux fournis 
par les forêts. 
Comme affirmé dans la stratégie de l’UE 
en faveur du développement durable, 
COM (2001) 264 final, la Commission 
donnera la priorité, dans ses propositions 
politiques et législatives, aux mesures 
fondées sur les lois du marché et 
l’incitation par les prix, toutes les fois 
que celles-ci permettront d’atteindre les 
objectifs sociaux et environnementaux de 
manière souple et économiquement 
efficace.  

Le CESE estime qu’il est important de 
reconnaître le rôle des forêts et des produits qui 
en sont tirés dans la maîtrise du changement 
climatique et que l’UE devrait promouvoir les 
activités de recherche et les échanges 
d’informations concernant l’adaptation au 
changement climatique. 

Le 7e programme-cadre de recherche de 
l’UE continuera d’aborder la question du 
changement climatique et de l’adaptation 
des forêts à ce dernier. Néanmoins, la 
Commission considère que les efforts 
dans ce domaine devraient également être 
renforcés au niveau des États membres, 
conformément à la stratégie de Lisbonne. 

Le CESE est d’avis que la Commission 
européenne devrait concentrer plus 

Le plan d’action de l’UE pour la gestion 
durable des forêts constituera une 
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particulièrement ses efforts sur les questions 
susceptibles d’appuyer les actions menées par 
la Communauté en vue de créer un 
environnement favorable à la sylviculture 
durable. Le CESE considère que la mise en 
œuvre équilibrée de la stratégie forestière et 
des objectifs des stratégies de Göteborg et de 
Lisbonne exige qu’une plus grande attention 
soit accordée à la promotion de l’exploitation 
commerciale des forêts ainsi qu’à la rentabilité, 
la compétitivité et l’emploi dans le secteur 
forestier. 

approche équilibrée des forêts et de la 
sylviculture, car il abordera les 
dimensions économique, sociale et 
environnementale de la gestion durable 
des forêts. 

Le CESE considère qu’il est opportun de 
promouvoir l’utilisation du bois et d’autres 
produits forestiers en tant que matières 
premières renouvelables et respectueuses de 
l’environnement et sources d’énergie, et 
d’élaborer dans cette optique une stratégie à 
long terme. 

La Commission a mis en œuvre plusieurs 
actions destinées à promouvoir 
l’utilisation du bois provenant de forêts 
gérées de façon durable et le plan 
d’action de l’UE pour la gestion durable 
des forêts abordera ce thème. 

Le CESE estime qu’il est fondamental de 
développer les capacités des acteurs concernés 
pour la pratique d’une sylviculture durable. 
Selon lui, il est important d’offrir la possibilité 
aux petits propriétaires forestiers de développer 
durablement leur sylviculture, en renforçant les 
organisations sylvicoles privées. Dans les 
nouveaux États membres, il est nécessaire de 
renforcer la capacité institutionnelle afin de 
promouvoir une sylviculture durable: un défi 
particulier consiste à développer les structures 
et les cadres institutionnels de la propriété 
forestière privée. 

Le nouveau règlement sur le 
développement rural (RDR) prévoira des 
mesures de soutien à la formation des 
propriétaires et des travailleurs forestiers 
et à la création de services de conseils en 
matière sylvicole. Le nouveau RDR 
encouragera également la coopération 
entre les propriétaires forestiers, 
l’industrie et les tiers en vue de la mise au 
point de nouveaux processus et de 
nouveaux produits. 

Le CESE rappelle que la certification des 
forêts est un instrument d’application 
volontaire et induit par le marché destiné à 
promouvoir la sylviculture durable. Il importe 
à ses yeux que l’UE veille au bon 
fonctionnement du marché intérieur et que la 
certification des forêts ne représente pas un 
obstacle artificiel au commerce. 

La Commission considère qu’il existe 
déjà des mécanismes et instruments 
appropriés au niveau de l’UE pour 
garantir le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Jusqu’à présent, la Commission 
n’a reçu aucune plainte particulière 
prétendant que la certification des forêts 
représentait un obstacle artificiel au 
commerce. 

Le CESE juge essentiel de soutenir la 
durabilité, les capacités et la compétitivité du 
secteur forestier grâce à des activités de 

La Commission partage l’avis concernant 
l’importance de la recherche et du 
développement technologique et estime 
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recherche et développement. que des efforts supplémentaires devraient 
être déployés aussi bien par les États 
membres que par le secteur forestier. 

Le CESE juge indispensable que la 
coordination des questions forestières entre les 
diverses directions générales de la Commission 
soit davantage renforcée et que les effets sur le 
secteur privé soient mieux pris en compte 
qu’actuellement lors de prises de décisions 
dans les différents domaines de politique. Pour 
améliorer la coordination, il conviendrait de 
définir un organe unique, qui serait chargé de 
coordonner la mise en œuvre de la stratégie 
forestière et d’assurer la communication avec 
les différentes directions générales de la 
Commission, les autorités forestières des États 
membres et les parties prenantes.  

La Commission prend note de la 
proposition d'instituer un organe unique 
chargé de mettre la stratégie forestière en 
œuvre. Cela dit, il y a lieu de relever deux 
points essentiels. Tout d’abord, la 
Commission a très récemment créé une 
nouvelle unité au sein de la DG 
"Agriculture et développement rural", qui 
se concentre davantage sur les forêts 
(Unité AGRI F.6: Bioénergie, biomasse, 
forêt et changements climatiques). Cette 
unité coordonne actuellement les travaux 
préparatoires au plan d’action de l’UE 
pour la gestion durable des forêts et 
préside les réunions du groupe 
interservices sur la sylviculture. Ensuite, 
ce groupe, qui a été mis sur pied en 2002 
pour faciliter la coopération et la 
coordination des travaux liés à la 
sylviculture entre les services compétents 
de la Commission, s’est avéré être un 
outil efficace de coordination et 
fonctionne de façon satisfaisante. Le 
nombre de ses membres s’est accru et il 
comprend maintenant 11 services de la 
Commission. Avant de créer une 
structure de coordination supplémentaire, 
il faut évaluer correctement la valeur 
ajoutée potentielle qu’elle apporterait par 
rapport aux structures existantes. En 
outre, il faudrait qu’elle respecte les 
responsabilités spécifiques des différents 
services de la Commission. 

Le CESE appuie la proposition de la 
Commission d’élaborer un plan d’action 
spécial pour mettre en œuvre la stratégie 
forestière. Il est important que ce plan d’action 
définisse les priorités et les responsabilités et 
que des ressources suffisantes soient affectées 
à sa mise en œuvre. 

Les priorités et les responsabilités du plan 
d’action de l’UE pour la gestion durable 
des forêts seront conformes aux 
principaux principes de la stratégie 
forestière de l’UE et le plan d’action 
indiquera les instruments 
communautaires susceptibles de soutenir 
la mise en œuvre des actions. 
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Aucun financement n’est prévu pour le 
plan d’action en plus des crédits déjà 
acceptés. Le plan d’action de l’UE pour 
la gestion durable des forêts précisera les 
actions liées au secteur forestier qui sont 
déjà prévues par les instruments 
politiques existants. 
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8. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en 
œuvre, les résultats et l’évaluation globale de l’Année européenne des 
personnes handicapées 2003 
COM (2005) 486 final - CESE 236/2006 - Janvier 2006 
Rapporteur : Mme Anca (Act. Div./LV) 
DG EMPL – M. Špidla 

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

Le Comité a reçu la communication de la 
Commission avec beaucoup d’intérêt en 
soulignant que les résultats de la EYPB 2003 
ont été très positifs. Mais il regrette 
notamment que la communication de la 
Commission évaluant la EYPD 2003 a été 
adoptée seulement 2 ans après.  

La Commission souligne que la plupart 
des éléments d’analyse que le Comité 
demande se trouve déjà dans le 
document d’évaluation externe sur 
l’Année des personnes 
handicapées 2003 (Ramboll 
Management, Octobre 2004).  

Le Comité souligne que la Commission a fait 
un excellent travail de synthèse et d’analyse 
dans sa communication à propos des 
initiatives prises au niveau européen. 
Cependant le Comité regrette un manque 
d’information à l’échelle nationale et 
régionale.  

La Commission a cependant toujours 
besoin de collecter des informations 
venant des États membres, et ce d’autant 
plus que, comme l’a fait remarqué le 
Comité, la couverture médiatique de la 
EYPD a été assez réduite dans les États 
membres.  
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9. La représentation des femmes dans les organes de décision des groupes 

d’intérêt économiques et sociaux de l’Union européenne 
Consultation du PE – CESE 238/2006 - Février 2006 
Rapporteur: M. Etty (Trav./NL) 
DG EMPL - M. ŠPIDLA 

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

Le CESE recommande à la Commission de 
développer la base de données sur les femmes 
et les hommes dans la prise de décision en 
collaboration avec les fédérations européennes 
et d’établir, dans le prolongement de 
l’initiative de la présidence italienne (2003), 
des indicateurs concernant le renforcement de 
l’influence dans les organes décisionnels 
économiques et sociaux. 

Dans le cadre de sa "Feuille de route pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
(2006-2010)"9, la Commission a 
l’intention de continuer la publication de 
la base de données sur les femmes et les 
hommes dans la prise de décision10, en 
utilisant notamment et dans la mesure du 
possible, les indicateurs approuvés par le 
Conseil, en 1999, sur la participation des 
femmes dans la vie politique et, en 2003, 
sur la participation des femmes dans la 
vie économique. Elle continuera à 
encourager les États membres et les 
partenaires sociaux à collecter les 
données sur base des indicateurs agréés et 
à les rendre publiques.  

Le CESE estime que les systèmes de quotas 
utilisés dans certains pays devraient faire 
l’objet d’un examen de la part des 
organisations concernées et de la Commission 
en vue de dégager les facteurs expliquant leur 
efficacité et leur succès. 

La Commission continuera à soutenir des 
activités de sensibilisation, l’échange de 
bonnes pratiques, la recherche, afin de 
promouvoir un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes dans les postes 
décisionnels. 

Le CESE estime que la Commission doit 
continuer à développer des politiques générales 
visant à élargir la participation des femmes 
dans l’ensemble du processus décisionnel. 

La Commission continuera à promouvoir, 
notamment dans le cadre de la politique 
d’emploi, d’éducation, de recherche, et à 
travers ses programmes d’action 
communautaires et des Fonds structurels, 
diverses mesures et l’échange de bonnes 
pratiques, qui contribuent à améliorer la 
participation des femmes à la vie 
politique et économique. Une attention 
spéciale sera accordée à la promotion de 

                                                      
9

  COM(2006) 92 final du 01.03.2006. 

10
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/women_men_stats/index_fr.htm 
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la conciliation entre le travail, la vie 
privée et familiale pour les femmes et les 
hommes. En plus, le contrôle de la mise 
en œuvre de la législation communautaire 
sur l’égalité de traitement, le congé 
parental, entre autres, continuera à être 
une des priorités de la Commission. 
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10. Le développement durable dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche face 

aux défis du changement climatique 
Avis d’initiative – CESE 33/2006 - Janvier 2006 
Rapporteur: M. KALLIO (Empl./FI) 
DG AGRI - Mme Fischer Boel 

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

1.2. Eu égard aux engagements qu’elle a pris 
envers la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques et les 
dispositions du protocole de Kyoto, l’UE 
devrait poursuivre ses efforts en vue de la 
protection du climat et de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre produites par 
les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture 
et de la pêche. 

Plusieurs mesures ont déjà été prises en 
vue d’intégrer les changements 
climatiques dans la politique agricole 
commune (PAC). 
Le secteur agricole réalise de meilleurs 
résultats que les autres secteurs en ce qui 
concerne la réduction des ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Les 
émissions de GES par le secteur agricole 
ont chuté de près de 9% entre 1990 et 
2002 au sein de l’UE-15. Les émissions 
totales de GES de l’agriculture dans 
l’UE-25 ont diminué de 14  % entre 1990 
et 2003. Les principaux facteurs 
expliquant cette tendance sont la 
diminution constante du nombre de têtes 
de bétail, de l’utilisation d’engrais et 
l’amélioration de la gestion du fumier. 
D’après les dernières projections, les 
émissions devraient continuer de baisser 
jusqu’en 2010, en conséquence des 
nouvelles mesures de la PAC (p.ex. l’aide 
découplée aux agriculteurs et la 
conditionnalité), de la diminution du 
nombre de têtes de bétail et de 
l’application plus efficace des engrais. 
La question du changement climatique 
est également prise en considération dans 
la préparation du plan d’action de l’UE 
pour la gestion durable des forêts, qui 
devrait être présenté à la mi-2006. 
La Commission reconnaît que 
l’agriculture et la sylviculture offrent des 
possibilités supplémentaires de contribuer 
à l’atténuation du changement climatique 
grâce à la réduction des émissions de 
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GES, à la séquestration du carbone et à la 
production d’énergies renouvelables. 

1.6. L’adaptation au changement climatique 
représente un défi considérable en matière de 
développement durable dans la plupart des 
domaines d’action économique de l’Union 
européenne. (…) Par conséquent, il 
conviendrait que l’UE et ses États membres 
mettent en place une stratégie d’adaptation au 
changement climatique. Dans le présent avis 
d’initiative, le Comité économique et social 
européen souhaite proposer une série 
d’éléments destinés à alimenter ces stratégies 
d’adaptation dans l’UE, notamment pour ce qui 
concerne les industries de l’agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche. 

La Commission est consciente du fait que 
les conséquences du changement 
climatique se feront de plus en plus sentir 
dans différentes régions et dans différents 
secteurs. Partant, il est d’autant plus 
nécessaire de tenir compte du 
changement climatique dans les 
politiques sectorielles, y compris en 
agriculture et en sylviculture.  
À l’heure actuelle, les mesures facilitant 
l’adaptation sont essentiellement prises 
dans le cadre de la prévention des risques 
naturels, de la protection de 
l’environnement et de la gestion durable 
des ressources. La réforme de la PAC 
de 2003, qui découple les aides de la 
production, contribue à l’adaptation dans 
la mesure où elle accroît la flexibilité au 
niveau des exploitations. 
La Commission prendra autant que 
possible en considération les propositions 
en la matière avancées par le CESE. 

5.6. Le CESE estime qu’en plus de lutter 
contre le changement climatique, l’UE et tous 
les États membres doivent commencer à 
préparer des stratégies d’adaptation sectorielles 
au changement climatique. Certains États 
membres ont déjà élaboré leurs stratégies. 
L’Union peut contribuer à cette tâche grâce à 
une bonne coordination et à l’appui d’accords 
internationaux, ce qui permettrait aussi 
d’améliorer le travail effectué dans ce sens à 
l’échelon mondial. 

La Commission convient qu’il y a lieu 
d'associer les mesures d’atténuation à des 
mesures d’adaptation. 
Dans le cadre du deuxième programme 
européen sur le changement climatique, il 
est prévu de créer un groupe de travail 
spécifique sur l’adaptation de 
l’agriculture et de la sylviculture. 
L’objectif général du groupe de travail est 
de définir le rôle potentiel de l’UE par 
rapport aux niveaux national, régional et 
local dans les politiques d’adaptation afin 
d’intégrer le défi qu’est l’adaptation dans 
les politiques européennes pertinentes, 
d’identifier les options d’adaptation les 
plus rentables et de favoriser 
l’apprentissage, notamment concernant 
l’évaluation de la vulnérabilité. 
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17. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions - i2010 - Une 
société de l’information pour la croissance et l’emploi 
COM (2005) 229 final – CESE 415/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. LAGERHOLM (Empl./SE) 
DG INFSO – Mme REDING 

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

La législation devrait promouvoir 
l’interopérabilité tout en conservant une 
approche technologique neutre, et résoudre les 
éventuelles contradictions entre interopérabilité 
et neutralité. La R&D et le travail de 
normalisation dans ce domaine pourraient se 
révéler très fructueux pour autant qu’ils restent 
axés sur l’évolution du marché et qu’ils 
impliquent toutes les parties concernées. 

L’interopérabilité constitue l’un des 
principaux enjeux de la convergence 
identifiés dans l’initiative i2010. Le 
principe de la promotion de 
l’interopérabilité tout en conservant une 
approche technologique neutre est déjà 
inscrit dans le cadre réglementaire actuel 
en matière de communications 
électroniques. 
Des projets de recherche sur 
l’interopérabilité des entreprises sont 
soutenus au titre du 6e PC. Des projets 
pilotes portant notamment sur 
l’interopérabilité entre les administrations 
nationales pour les services paneuropéens 
de gouvernement électronique seront 
lancés dans le cadre du programme eTEN 
en 2006-2007.  
En 2006, la Commission évaluera les 
progrès accomplis en matière de 
normalisation et d’interopérabilité en ce 
qui concerne la télévision mobile et 
lancera une consultation publique sur la 
RFID, qui abordera notamment la 
normalisation et l’interopérabilité. 
En 2007, la Commission publiera une 
recommandation sur l’interopérabilité 
dans le domaine de la santé en ligne. 
Dans le programme de travail 2006 sur la 
normalisation des TIC, les TIC sont 
considérées comme un élément important 
du plan d’action européen pour la 
normalisation, qui révisera la politique de 
normalisation en 2006 et 2007. En outre, 
une étude sur le rôle de la politique 
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européenne de normalisation en matière 
de TIC débutera en 2006. 

Il est essentiel de combler la "fracture 
numérique". Seuls l’accès juridique et 
technique à l’information, l’accès universel à 
un prix abordable aux services à haut débit et 
l’existence de compétences informatiques 
adéquates ainsi que de programmes conviviaux 
peuvent permettre de combler la "fracture 
numérique". 

Début 2006, la Commission a adopté une 
communication intitulée "Combler le 
fossé existant en ce qui concerne la large 
bande", laquelle lance des politiques qui 
seront mises en œuvre les cinq 
prochaines années. 
Les autorités locales et régionales jouent 
un rôle fondamental dans la fourniture du 
haut débit à leurs communautés. En 
complément, la Commission propose 
deux lignes d’action principales: le 
renforcement des stratégies nationales en 
matière de haut débit, qui devraient fixer 
des objectifs clairs et refléter les besoins 
régionaux, et la consolidation de 
l’échange des bonnes pratiques. 

Cela signifie également que l’élaboration des 
politiques devrait tenir compte des besoins 
spécifiques des personnes socialement 
défavorisées, garantissant ainsi une société de 
l’information caractérisée par l’intégration et 
l’égalité. 

La communication sur l’e-accessibilité, 
adoptée en 2005, propose l’utilisation des 
trois leviers stratégiques dont disposent 
les États membres: renforcer la cohérence 
des exigences en matière d’accessibilité 
dans les contrats de marchés publics dans 
le domaine des TIC; étudier les avantages 
potentiels de systèmes d’homologation de 
produits et de services accessibles; et 
mieux utiliser le potentiel de la 
législation existante en matière 
d’accessibilité des produits et services en 
ligne.  
En outre, une communication qui doit 
être adoptée en 2007 exposera les 
principales mesures à prendre dans le 
cadre d’une initiative européenne en 
matière d’e-inclusion, à lancer en 2008.  
Les besoins particuliers de la population 
vieillissante notamment sont traités dans 
l’initiative phare i2010 sur l’autonomie 
dans une société vieillissante, qui sera 
lancée en 2006, à la suite d’une 
communication à ce sujet. 

La stratégie i2010 devrait épouser l’objectif 
d’amélioration des structures d’enseignement 

La Commission a lancé plusieurs 
initiatives afin de stimuler le recours aux 
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en Europe, notamment en renforçant les 
ressources qui leur sont allouées. Il faut créer 
des conditions plus favorables au 
développement de l’initiative "eLearning" à 
tous les niveaux d’éducation. 

technologies multimédias et à l’internet 
pour améliorer la qualité de 
l’apprentissage (eEurope 2005, 
programme IST, programme eLearning, 
eContentplus). 
La Commission a aussi publié une 
proposition de recommandation du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
compétences clés pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie en 
novembre 2005 et a mis en place un 
groupe de haut niveau sur l’éducation aux 
médias. 

La notion d’accès universel à un prix abordable 
doit être appuyée par un progrès technique 
concret consistant à améliorer et développer 
l’infrastructure des télécommunications. 

En 2005, une vaste consultation publique 
sur le service universel a été lancée. 
Rendre obligatoire une technologie en 
particulier dans un paysage technologique 
en rapide évolution pourrait s’avérer 
problématique et toute extension de la 
portée du service universel et de son 
financement risquerait de dissuader la 
concurrence, d’entraver les 
investissements et d’étouffer l’innovation. 
Toutefois, de l’avis général, le concept de 
service universel et sa fourniture en vue 
de garantir l’accès à des services de 
communications de base mais vitaux pour 
les utilisateurs défavorisés nécessitent 
une adaptation à l’ère de l’internet. Cette 
année, le réexamen de la réglementation 
de l’UE en matière de communications 
électroniques donnera la possibilité de se 
pencher sur la fourniture du service 
universel dans un environnement "IP". 

Une sensibilisation accrue aux questions de 
sécurité est nécessaire et il y a lieu de favoriser 
une collaboration plus ouverte et transparente 
entre les pouvoirs publics et les entreprises afin 
de lutter contre la cybercriminalité. 

En 2006, la Commission proposera une 
stratégie pour une société de 
l’information sûre et une communication 
sur les questions de sécurité abordant les 
spams, les logiciels espions et les 
logiciels malveillants. Elle stimule 
également la recherche et le 
développement en matière de sécurité de 
l’information et des réseaux et de 
technologies de fiabilité. 
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En plus de s’attaquer au côté "fournisseur", la 
Commission devrait examiner les conditions 
propices à l’augmentation des niveaux 
d’investissement dans les TIC et les conditions 
à remplir du côté de l’utilisateur pour que de 
tels investissements engendrent une innovation 
fructueuse. 

Ces questions ont été abordées par la 
Commission dans la stratégie de 
Lisbonne renouvelée, à la fois dans le 
programme d’action de Lisbonne pour 
l’action au niveau de l’UE et dans les 
lignes directrices intégrées pour les 
actions dans les États membres. Ces 
dernières définissent les priorités clés et 
soulignent, entre autres, la nécessité 
d’augmenter et d’améliorer 
l’investissement dans la R&D et de 
faciliter l’innovation et l’adoption des 
TIC. 
La Commission a également évalué la 
réponse des États membres sous la forme 
de leurs programmes nationaux de 
réforme (PNR). Les PNR soutiennent 
globalement une adoption plus large des 
TIC, mais, dans l’ensemble, ils ne 
donnent pas de nouvel élan aux politiques 
relatives à la société de l’information et 
n’incluent pas des éléments davantage 
tournés vers l’avenir, comme la 
convergence numérique ou la recherche 
et l’innovation en matière de TIC, qui 
sont des éléments centraux de l’initiative 
i2010.  

La Commission devrait étudier plus en 
profondeur comment il serait possible de 
réaliser des gains de productivité en utilisant 
les TIC pour le réaménagement du travail. 

La communication i2010 traite de cette 
question dans le contexte des affaires 
électroniques (e-business), en proposant 
de définir des politiques en matière 
d’affaires électroniques qui supprimeront 
les obstacles technologiques, 
organisationnels et juridiques à 
l’adoption des TIC, en mettant l’accent 
sur les PME, et de créer des outils visant 
à appuyer de nouveaux modes de travail 
consolidant l’innovation dans les 
entreprises et l’adaptation aux nouveaux 
besoins en compétences. 
De surcroît, les initiatives relatives au 
réseau européen des laboratoires de vie et 
aux environnements de travail 
collaboratifs placent les bancs d’essai de 
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technologies en situation réelle et 
développent plus avant le concept du 
travail en ligne en tant qu’outil en faveur 
de l’innovation dans le cadre des 
méthodes de travail. 

L’instrument statistique utilisé jusqu’à présent 
n’est guère compatible avec les nouvelles 
techniques de communication et nécessite des 
objectifs normalisés, comparables sur le plan 
international en matière d’utilisation et de 
développement des services et des techniques. 

À la suite d’une résolution du Conseil du 
28 janvier 2003 sur la mise en œuvre du 
plan d’action eEurope 2005, une série 
complète d’indicateurs d’étalonnage ont 
été définis sur l’utilisation de l’internet et 
du haut débit et sur la fourniture et 
l’utilisation des services publics en ligne. 
Un premier rapport d’étalonnage a été 
publié en 2005 sur la base des résultats 
communiqués par des sources officielles, 
et en particulier des enquêtes menées par 
Eurostat et les instituts statistiques 
nationaux. Ces enquêtes sont complétées 
par d’autres études indépendantes. 
La portée accrue de l’initiative i2010 
exige un cadre d’étalonnage étendu, qui 
sera préparé par la Commission et les 
États membres afin de mieux prendre en 
compte les évolutions technologiques à 
venir et des questions telles que la 
convergence, la recherche et l’innovation 
dans les TIC et la qualité de vie. 
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18. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions – 
l’eAccessibilité 
COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. CABRA DE LUNA (Var. Int./ES) 
DG INFSO – Mme REDING 

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

Adopter des normes harmonisées et des 
engagements législatifs en faveur de 
l’accessibilité. 

La Commission encourage la définition et 
l’utilisation de normes harmonisées et 
étudie le potentiel de la législation 
existante en matière d’accessibilité. 
D’autres engagements législatifs seront 
envisagés après avoir récolté des preuves 
des approches proposées dans la 
communication sur l’eAccessibilité, 
comme cette dernière le prévoit. 

Étudier les différents régimes de certification 
et d’étiquetage des produits, y compris les 
essais réalisés par une tierce partie, 
l’autocertification et la certification du 
processus, et divulguer les résultats en 2007. 

Cela correspond grosso modo à 
l’approche présentée dans la 
communication sur l’eAccessibilité, mais 
les résultats pourraient n’être disponibles 
qu’en 2008. 

Appelle à l’inclusion de dispositions 
obligatoires harmonisées relatives à 
l’accessibilité dans la passation des marchés 
publics dans les actes législatifs transposant les 
directives sur les marchés publics. 

La Commission œuvre à la définition 
d’exigences harmonisées pour 
l’accessibilité dans la passation des 
marchés publics grâce à l’élaboration de 
normes européennes et à la promotion de 
leur utilisation par les États membres. 
Cependant, les dispositions pertinentes de 
ces directives ne sont pas obligatoires en 
ce qui concerne l’utilisation des 
exigences en matière d’accessibilité. 

Intégrer l’accessibilité dans les Fonds 
structurels. 

Cet élément est reflété dans les 
orientations relatives aux Fonds 
structurels, mais n’est pas obligatoire. 

Consolider les dispositions relatives aux 
communications électroniques traitant de 
l’accessibilité. 

Ce point est abordé dans le processus de 
révision et l’issue ne sera connue qu’au 
terme du processus. 

Appliquer les recommandations de l’INCOM 
dans les États membres. 

Les États membres sont libres 
d’appliquer ou non la plupart des 
recommandations. Le groupe INCOM 
sensibilise la population, récolte des 
preuves, promeut les bonnes pratiques et 
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suggère aux États membres de parler de 
ces questions d’accessibilité dans les 
rapports d’exécution. 

Invite les États membres à inclure un chapitre 
sur l’accessibilité dans leurs rapports sur les 
stratégies pour la société de l’information. 

C’est conforme aux conclusions du 
Conseil et, dans le rapport annuel sur 
l’initiative i2010, ces thèmes sont 
abordés dans le cadre de l’e-inclusion. 
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21. Livre vert sur l’amélioration du cadre régissant les fonds d’investissement 

dans l’UE 
COM (2005) 314 final – CESE 403/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. Grasso (Empl./IT) 
DG MARKT – M. McCREEVY 

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

2.5 Bien qu’il en comprenne toute la difficulté, 
le Comité considère qu’il est essentiel de 
résoudre le problème de la convergence fiscale 
si l’on veut accentuer l’expansion des 
OPCVM. 

La Commission convient que les 
obstacles fiscaux représentent un 
problème clé pour le développement du 
marché unique des fonds. Afin d’éliminer 
ces obstacles, la Commission continuera 
de surveiller de près les cas potentiels de 
traitement fiscal discriminatoire et réagira 
en conséquence. 

3.2 Le Comité estime que la réglementation 
globale du système financier (donc la 
réglementation sur les produits et les services) 
est importante. 

La Commission est d’accord avec le 
Comité sur ce point. En ce qui concerne 
la réglementation sur les services, elle 
signale l’instauration de règles 
applicables aux sociétés de gestion dans 
la dernière version (appelée 
"OPCVM III") de la directive sur les 
OPCVM. Elle renvoie également à la 
directive DMIF, qui vise à mettre en 
place un cadre cohérent pour les 
intermédiaires distribuant des fonds 
d’investissement d’ici 2007 et qui, selon 
la Commission, devrait répondre aux 
préoccupations du Comité.  

4.3 Le Comité appuie l’idée d’un passeport 
pour la société de gestion et d’un prospectus 
simplifié. Dans le même temps, il juge 
indispensable de continuer à dissiper les 
incertitudes liées à la reconnaissance des fonds 
créés lors du passage de l’OPCVM I à 
l’OPCVM III. 

La Commission consulte actuellement un 
groupe d’experts sur les questions liées 
au passeport pour la société de gestion, 
lequel devrait rédiger un rapport d’ici la 
mi-juin. Ce dernier sera mis à la 
disposition du public pour qu’il puisse 
formuler des commentaires. S’agissant du 
prospectus simplifié, la Commission 
étudiera les scénarios possibles en vue 
d’une revitalisation de ce document, qui, 
semble-t-il, ne remplit pas ses objectifs 
initiaux. Les orientations proposées eu 
égard au passeport pour la société de 
gestion et au prospectus simplifié seront 
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rendues publiques dans le livre blanc 
prévu à l’automne 2006. Quant à 
l’incertitude juridique liée aux fonds 
créés lors du passage de l’OPCVM I à 
l’OPCVM III, la Commission estime que 
ce problème a été abordé dans les lignes 
directrices du CERVM de janvier 200511. 

4.4 En ce qui concerne le passeport pour la 
société de gestion et ses conséquences sur la 
surveillance, le Comité juge opportun de 
prévoir que la responsabilité vis-à-vis de 
l’investisseur doit continuer de relever du 
fonds du pays d’appartenance de l’investisseur, 
y compris lorsque la société de gestion est une 
société étrangère.

La Commission prend note des 
remarques du Comité. Comme expliqué 
plus haut, les orientations proposées sur 
le passeport pour la société de gestion 
seront rendues publiques dans le livre 
blanc prévu à l’automne 2006. 

4.5 Le Comité indique que les informations 
fournies aux investisseurs ne peuvent faire 
totalement abstraction du contexte culturel 
dans lequel ils vivent depuis toujours, 
notamment dans les nouveaux États membres. 

Le principal instrument permettant de 
fournir des informations aux investisseurs 
dans le cadre des OPCVM est le 
prospectus simplifié. Comme expliqué 
plus haut, la Commission a l’intention 
d’étudier les scénarios possibles en vue 
de le revitaliser. Le livre blanc présentera 
les orientations à cet effet. La 
Commission convient avec le Comité que 
les modifications à apporter à ce 
document, s’il y en a, devront être testées 
auprès des consommateurs finaux. 

4.6 Le Comité propose d’introduire des 
réglementations visant à améliorer la 
transparence des modalités de rotation des 
investissements incorporés dans les 
portefeuilles. 

La Commission prend note de la 
proposition du Comité. La Commission 
estime que la question des règles de 
conduite pour les fonds d’investissement 
et les sociétés de gestion sera influencée 
par les règles de conduite prévues dans la 
DMIF et complétées par les mesures 
d’exécution en cours de débat au sein du 
CES. Il faudra commencer par évaluer 
soigneusement ces règles avant de 
déterminer quelles questions spécifiques 
à la gestion des actifs doivent être 
abordées en rapport avec la conduite des 
affaires. 

                                                      
11

  Document 04/434b du CERVM du 3 février 2005. 
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4.8 De l’avis du CESE, la gestion centralisée 
ne peut constituer une alternative aux 
problèmes et difficultés juridiques et 
institutionnels que rencontre la consolidation 
de l’industrie des fonds d’investissement. 

La Commission prend note des 
remarques du Comité ayant trait à la 
gestion centralisée et convient que cette 
dernière ne devrait pas être le seul outil 
envisagé en vue d’un éventuel 
élargissement des libertés que le marché 
unique offre aux fonds d’investissement. 

4.11 Le Comité indique que l’adoption d’une 
initiative législative concernant les dépositaires 
devrait être évaluée soigneusement. 

La Commission prend note des 
commentaires du Comité. Elle fait en 
outre remarquer que les résultats de la 
consultation publique sur le livre vert12 
font état d’un soutien limité à un 
passeport pour le dépositaire. 

4.12 Le Comité fait remarquer qu’une 
intervention des autorités publiques peut 
stimuler et accélérer le processus 
l’harmonisation du //traitement des fonds.// 

La Commission prend note des 
remarques du Comité. Elle signale les 
initiatives actuelles menées par le secteur 
dans ce domaine. La Commission appuie 
fermement ces initiatives et pense qu’elle 
ne devrait s’impliquer qu’en cas 
d’apparition de problèmes évidents de 
coordination ou d’obstacles 
réglementaires ou politiques 
insurmontables. 

4.14 Le Comité suggère de créer un fonds 
spécial de garantie au niveau de l’UE, qui 
devrait contribuer à la réparation des 
dommages subis par les investisseurs lorsque 
les intermédiaires ne respectent pas la 
réglementation. 

La Commission prend note de la 
suggestion du Comité. Pour ce qui est de 
la réparation des dommages subis par les 
investisseurs, la Commission fait 
remarquer que la voie empruntée 
jusqu’ici en matière de services 
financiers, à savoir l’harmonisation des 
règles de réparation dans l’ensemble des 
États membres, s’écarte de cette 
proposition13. Elle signale également que, 
lors de la consultation publique sur le 
livre vert, les principales parties 
intéressées, à savoir les pouvoirs publics 
et les consommateurs, n’ont pas estimé 
que cette question était prioritaire.  

4.15 Il est souhaitable d’ajuster les normes vers 
le haut, afin de soumettre les produits 

La Commission prend note des 
remarques du Comité et voudrait 

                                                      
12

  Disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/ucits/index_fr.htm 

13
  Cf. directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. 
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financiers perçus comme une alternative 
directe aux fonds d’investissement à des 
exigences juridiques comparables à celles qui 
s’appliquent à ces fonds. 

souligner à quel point ce sujet est 
complexe. Tout d’abord, la Commission 
entend lancer une étude sur l’état actuel 
et les tendances du marché des produits 
financiers de détail à long terme afin de 
se faire une idée plus précise des 
investissements pouvant être considérés 
comme des "substituts". D’un point de 
vue juridique, la Commission pense que 
l’impact de la DMIF, qui définit un cadre 
horizontal cohérent pour la distribution 
des instruments financiers, devrait 
d’abord être évalué, avant de discuter 
plus avant des initiatives juridiques dans 
ce domaine. 

4.16 Le Comité indique que le législateur doit 
définir clairement la notion de valeur 
mobilière, et notamment clarifier si cette 
notion implique ou non la liquidité de 
l’instrument financier. 

La réponse à cette question sera traitée 
dans le cadre d’une mesure de 
comitologie qui est en cours de 
discussion et qui devrait être adoptée 
d’ici la fin 2006. La version actuelle du 
projet14 de mesure de comitologie, qui 
repose sur un avis technique du CERVM, 
donne une réponse positive à la question 
du Comité. 

En ce qui concerne les informations sur 
l’investissement alternatif, le Comité considère 
qu’il est vain et utopique d’essayer de rendre 
transparent un processus complexe. Il convient 
plutôt de faire prendre conscience à 
l’investisseur "moyen" que l’investissement 
alternatif requiert des connaissances plus 
approfondies et, s’il ne les possède pas, 
l’intervention d’un spécialiste. 

S’agissant des produits financiers 
"complexes", il faut noter que la DMIF 
définit un cadre horizontal pour la 
distribution de ces produits. Elle impose 
en particulier un test de "qualité" pour ses 
clients (soumis à certaines restrictions), 
lequel devrait répondre aux 
préoccupations exprimées par le Comité.  

Le Comité soutient l’idée d’un régime pour les 
placements privés destiné à des investisseurs 
avertis pour les investissements alternatifs, 
notamment en ce qui concerne le capital 
investissement, dont le développement est 
crucial pour le financement des petites et 
moyennes entreprises. 

La Commission prend note de la position 
du Comité. La question des placements 
privés a été élevée au rang de priorité par 
une majorité des personnes qui ont 
répondu aux questions posées dans le 
cadre de la consultation publique sur le 
livre vert. La Commission consulte 
actuellement un groupe d’experts sur les 
questions liées à l’investissement 

                                                      
14

 Disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/ucits/index_fr.htm. 
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alternatif, lequel devrait publier un 
rapport d’ici la mi-juin. Ce dernier sera 
mis à la disposition du public pour qu’il 
puisse formuler des commentaires. Le 
thème des placements privés sera traité 
dans le livre blanc à venir de la 
Commission.  

En ce qui concerne l’avenir de la directive sur 
les OPCVM, le Comité est d’avis qu’il est 
souhaitable d’évoluer vers une réglementation 
fondée sur les principes, mais il considère aussi 
que le cadre normatif doit être actualisé en 
adoptant une approche progressive et en 
cherchant à assurer un équilibre entre délais de 
consultation et rapidité du processus de 
révision. 

La Commission prend note des 
remarques du Comité. Elle rappelle les 
résultats de la consultation publique, qui 
font état de l’absence de consensus quant 
à l’avenir de la directive, c’est-à-dire 
quant à savoir si elle pourrait faire office 
de base raisonnable pour l’avenir ou si le 
cadre doit être révisé. Néanmoins, de 
l’avis général, plusieurs éléments du 
cadre existant doivent être clarifiés ou 
modifiés. À cet égard, et le Comité le sait 
peut-être, la Commission, avec l’aide du 
CERVM, a lancé ou est en train de lancer 
une série d’initiatives visant à remédier à 
ces préoccupations. 
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29. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 

établissant pour 2007-2013 un programme-cadre "Droits fondamentaux et 
justice" 
COM (2005) 122 final – CESE 32/2006 - Janvier 2006 
Rapporteur: Mme King (Empl./UK) 
DG JLS – M. Frattini 

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

Le CESE recommande vivement de suspendre 
la proposition jusqu’à clarification de ses bases 
juridiques et financières. Entre-temps, il 
suggère de continuer à appliquer l’approche 
programme aux domaines de la liberté, la 
sécurité et la justice. 

Le service juridique du Conseil avait 
relevé un problème concernant la base 
juridique présentée pour le programme 
"Droits fondamentaux et citoyenneté", 
mais celui-ci a été résolu et la base 
juridique acceptée. En outre, l’accord sur 
le programme-cadre ne modifie pas le 
montant alloué à ce dernier. La 
Commission considère dès lors que ce 
point n’est plus pertinent. 

Dans le cadre du programme spécifique 
"Droits fondamentaux et citoyenneté", le 
CESE recommande d’ajouter l’islamophobie à 
l’expression "contre le racisme, la xénophobie 
et l’antisémitisme" afin d’insister sur la 
nécessité de lutter contre cette forme 
particulière de racisme où culture et religion 
s’entremêlent. 

La Commission estime que l’expression 
utilisée dans sa proposition couvre toutes 
les formes de racisme; il n’est dès lors 
pas nécessaire d’énumérer toutes les 
formes particulières. 

Le CESE recommande de poser clairement, 
dans le cadre des objectifs spécifiques 
poursuivis dans l’ensemble du programme, que 
la lutte contre la violence sous toutes ses 
formes inclut explicitement la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation sexuelle. 
Ceci est important dans la mesure où la lutte 
contre la traite des êtres humains revêt une 
dimension transfrontalière, ce qui démontre 
bien la nécessité et le bien-fondé d’une 
stratégie communautaire et d’un plan d’action 
dans ce domaine. 

Le programme luttera contre toutes les 
formes de violence. Il n’y a donc pas lieu 
de mentionner une forme de violence en 
particulier, car sinon il aurait fallu dresser 
une liste de toutes les formes de violence. 

Le CESE estime qu’il est important de citer 
dans les groupes cibles les services de contrôle 
aux frontières étant donné qu’ils jouent un rôle 
important dans le démantèlement des réseaux 
de traite d’êtres humains et de trafic de drogue. 

Le libellé du programme n’empêche pas 
l’inclusion de ces groupes spécifiques 
parmi les groupes cibles, dans la mesure 
où il est dit que le programme s’adresse à 
tous les groupes directement ou 
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indirectement concernés par la violence 
et le phénomène de la consommation de 
drogue. Néanmoins, la Commission 
analysera s’il y a lieu de mentionner 
spécifiquement les services de contrôle 
aux frontières. 

Dans le contexte du programme spécifique 
"Combattre la violence, prévenir la 
consommation de drogue et informer le 
public", le CESE craint que le problème de la 
violence envers les enfants, les adolescents et 
les femmes ainsi que celui de la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation sexuelle ne 
passent au second plan s’ils sont combinés 
avec la lutte contre la toxicomanie et le trafic 
de drogue. 
Le CESE recommande donc de prévoir une 
ligne budgétaire et des objectifs distincts pour 
la lutte contre la violence. Cela devrait 
permettre de fixer correctement les priorités et 
d’accroître la transparence. 

La Commission a une position ouverte à 
ce sujet et entend proposer la séparation 
des deux composantes de ce programme 
spécifique. 

Le CESE remarque également que la lutte 
contre la violence est le seul domaine d’action 
qui n’a pas d’agence avec laquelle développer 
des synergies. Il recommande donc que la 
Commission investigue quel système devrait 
être mis sur pied pour s’assurer que la lutte 
contre la violence, sous toutes ses formes, 
figure au rang des priorités. 

La Commission est d’avis qu’il n’est pas 
judicieux de multiplier le nombre 
d’agences. De plus, nous disposons déjà 
du programme Daphné, qui a fait ses 
preuves en matière de lutte contre la 
violence envers les enfants, les femmes et 
les adolescents et a permis d’attirer 
l’attention sur ce problème. 

Le CESE considère également comme un oubli 
majeur le fait qu’aucune coordination ne soit 
prévue entre le programme "Droits 
fondamentaux et justice" et le nouvel institut 
européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Le Comité recommande dès lors de 
fixer un objectif spécifique à cet effet dans la 
perspective de l’ouverture de l’institut en 2007. 

Le programme-cadre aspire à éviter tout 
chevauchement avec les programmes et 
agences existants. Dans la mesure où 
l’institut du genre n’existe pas encore, la 
Commission veillera à empêcher tout 
chevauchement lors de la préparation des 
programmes de travail annuels visant à 
mettre le programme "Droits 
fondamentaux et justice" en œuvre. 
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32. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 

établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux 
migratoires pour la période 2007-2013 
COM (2005) 123 final – CESE 234/2006 - Février 2006 
Rapporteur: Mme Le Nouail Marlière (Trav./FR) 
DG JLS – M. Frattini 

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

Le CESE invite la Commission à tenir compte, 
dans son plan d’action afférant au programme 
de La Haye, de ses recommandations et 
recommande d’assurer la transparence du 
fonctionnement de ces nouveaux Fonds 
structurels en donnant une cohérence explicite 
avec le programme de La Haye. 

Les Fonds ont effectivement été conçus 
en tenant compte du programme de La 
Haye et seront mis en œuvre suivant le 
calendrier qu’il définit pour l’UE. 

Le CESE appelle à prendre des dispositions 
concrètes dans les décisions d’instituer ces 
différents Fonds pour que les opérateurs non 
étatiques soient associés le plus en amont 
possible au cadre annuel et pluriannuel 
d’orientations définies par les États membres et 
par la Commission elle-même. 

Les États membres proposeront des 
programmes pluriannuels dans le cadre 
des différents Fonds. Lors de 
l’élaboration de ces programmes, en vertu 
des orientations stratégiques adoptées par 
la Commission, les États membres 
peuvent consulter et/ou inclure des 
opérateurs non étatiques ainsi que des 
autorités locales et régionales. 
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36. Avis sur les relations UE-Mexique 

Avis d’initiative - CESE 246/2006 - Février 2006 
Rapporteur: M. RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Empl./ES) 
DG RELEX - Mme Ferrero Waldner 

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

Le Comité considère que le Mexique joue un 
rôle central de trait d’union entre le nord et le 
sud du continent Américain et qu’à ce titre, il 
représente une référence stratégique dans 
toutes les relations de l’UE avec ce pays. 

La Commission reconnaît le rôle 
fondamental du Mexique, qui est un des 
deux grands pays de la région avec le 
Brésil, et la nécessité d’approfondir les 
possibilités offertes par l’accord 
d’association: communication (2005) 636 
"Une association renforcée entre l’UE et 
l’Amérique Latine". 

Le Comité reconnaît que le bilan de l’accord 
d’association est positif mais que son potentiel 
doit être encore développé. Il propose en 
particulier de réduire les droits de douane, 
éliminer les obstacles techniques au commerce, 
ouvrir de nouveaux secteurs au commerce des 
services et de l’investissement, faciliter un 
environnement favorable aux entreprises, et de 
renforcer la coopération bilatérale par des 
initiatives d’intérêt commun. Le CESE met 
également l’accent sur l’amélioration de la 
cohésion sociale au Mexique comme priorité 
du pays. 

La Commission partage cette opinion et 
considère que la clause de révision 
devrait permettre de développer les 
potentialités de l’accord, notamment en 
l’étendant à d’autres secteurs tels que les 
produits agricoles, les services et les 
investissements. La Commission entend 
dans le cadre de la programmation 2007-
2013 développer des actions de 
coopération pour soutenir la mise en 
œuvre de l’accord, par la voie notamment 
de l’appui au commerce et aux 
investissements ainsi qu’au dialogue 
politique sectoriel sur des thèmes 
d’intérêt commun, l’amélioration de la 
cohésion sociale constituant un axe 
transversal de ces interventions. 

Le Comité demande que la société civile 
participe à la mise en œuvre de l’accord 
d’association, de façon institutionnalisée à 
travers la création d’un comité consultatif 
conjoint dans le cadre de l’accord. Il propose 
de constituer un tel comité sur la base de la 
création d’un comité au Mexique analogue au 
CESE dans lequel seraient représentés les trois 
secteurs (employeurs, travailleurs, groupes 
d’intérêts divers). Le CESE propose à cet objet 
d’établir un groupe de travail rassemblant trois 
représentants par secteur de la société civile du 

Il existe un consensus sur la nécessité de 
donner un rôle consultatif à la société 
civile pour la mise en œuvre de l’accord 
d’association. Le communiqué du 
Conseil conjoint d’octobre 2005 s’y 
réfère explicitement: 
Dans la ligne de la déclaration conjointe 
du dernier Conseil conjoint UE-Mexique, 
le comité conjoint a discuté des options 
alternatives et des modalités appropriées 
pour chaque partie, ayant pour but 
d’assurer un suivi du dialogue avec la 
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Mexique ainsi qu’au sein du CESE en vue 
d’élaborer une proposition de création d’un 
comité consultatif conjoint UE-Mexique. 

société civile. L’objectif de 
l’institutionnalisation d’un tel dialogue a 
été approuvé en principe par les 
différentes parties lors du Conseil 
conjoint UE-Mexique en mai 2005. Les 
différentes parties ont décidé d’identifier 
ensemble, dans les mois à venir, les 
modalités appropriées pour permettre à la 
société civile de jouer un rôle consultatif. 
La Commission a pour objectif de 
rechercher, conjointement avec la partie 
mexicaine, les modalités qui permettront 
de formaliser la consultation de la société 
civile EU/Mexique sur l’accord 
d’association. Elle s’attachera 
particulièrement à identifier une solution 
satisfaisante, dans le cadre des 
dispositions de l’accord, pour toutes les 
parties en présence, États membres, 
Mexique, société civile, y compris la 
société civile organisée représentée au 
sein du CESE. L’avis de celui-ci fournit à 
cet égard une contribution importante 
pour avancer vers la mise en place d’un 
dialogue institutionnalisé avec la société 
civile. 
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c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
formuler des remarques 

 
2. Le renforcement de la gouvernance économique – La réforme du pacte de 

stabilité et de croissance 
Avis d’initiative - CESE 244/2006 – Février 2006 
Rapporteur: Mme FLORIO (Trav./IT) et M. BURANI (Empl./IT) 
DG ECFIN – M. ALMUNIA 

 
La Commission ne compte pas donner de suivi à cet avis dans la mesure où les demandes adressées à 
la Commission l’ont été de manière adéquate au commissaire Almunia, présent lors du débat. 
 

3. Grandes orientations des politiques économiques – GOPE 05-08 
Avis d’initiative - CESE 245/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. METZLER (Act. Div./DE) 
DG ECFIN – M. ALMUNIA 

 
La Commission ne compte pas donner de suivi à cet avis dans la mesure où les demandes adressées à 
la Commission l’ont été de manière adéquate au commissaire Almunia, présent lors du débat. 
 

7. Rapport sur la politique de concurrence 2004 
SEC(2005) 805 final  - CESE 401/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: MALOSSE (Empl./FR) 
DG COMP – Mme KROES 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
 

11. Le rôle des gares dans les agglomérations et les villes de l’Union européenne 
élargie 
Avis d’initiative - CESE 232/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. TÓTH (Act. Div./HU) 
DG TREN – M. BARROT 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 

12. Efficacité énergétique 
Avis d’initiative - CESE 242/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. BUFFETAUT (Empl./FR) 
DG TREN – M. PIEBALGS 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
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13. Les matières premières régénératives – Perspectives de développement aux 

fins d’une utilisation matérielle et énergétique 
Avis d’initiative - CESE 410/2006 – Mars 2006 
Rapporteur: M. VOSS (Act. Div./DE) 
DG TREN – M. PIEBALGS 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 

16. Conservation des données électroniques accessibles au public 
COM(2005) 438 final CESE 35/2006 - Janvier 2006 
Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Empl./ES) 
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 

20. Étiquetage écologique produits pêche 
COM(2005) 275 final - CESE 237/2006 – Février 2006 
Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Act. Div./ES) 
DG FISH – M. BORG 

 
La Commission ne donnera pas de suivi sur ce point à ce stade, dans la mesure où le débat avec les 
autres institutions européennes n'est pas clos. 
 

23. Mobilité transnationale à des fins d’éducation et de formation 
COM(2005) 450 final - CESE 235/2006 – Février 2006 
M. CZAJKOWSKI (Act. Div./PL) 
DG EAC – M. FIGEL’ 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 

34. La prévention de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs 
dans l’Union européenne 
Avis d’initiative - CESE 141/2006 - Mars 2006 
Rapporteur: M. ZUFIAUR NARVAIZA (Trav./ES) 
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
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35. Violence domestique envers les femmes 

Avis d’initiative - CESE 416/2006 - Mars 2006 
Rapporteur: Mme HEINISCH (Act. Div./DE) 
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 

38. Proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, 
EURATOM) N° 2342/2002 établissant règlement d'application pour la mise 
en oeuvre du règlement du Conseil (CE, EURATOM) N° 1605/2002, 
règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes 
SEC(2005) 1240 final - CESE 409/2006 – Mars 2006 
Rapporteur : M. BURANI (Empl./IT) 
DG BUDG – Mme GRYBAUSKAITE 

 
Réponse reportée au trimestre suivant. 
 

_____________ 
 


