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A. AVIS EXPLORATOIRE 
 

13. Évaluation de la stratégie de développement durable de l'UE  
CESE 661/2004 – Avril 2004  
SG - Président Prodi 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Dans une lettre datée du 12 novembre 
2003, Mme de Palacio, vice-présidente de 
la Commission européenne, a demandé au 
CESE d'élaborer le présent avis 
exploratoire sur la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 
durable (DD), avis qui contribuera à 
nourrir les grandes orientations politiques 
destinées à une révision de cette stratégie.  

Exemples de recommandations formulées 
par le CESE: 

- L'organisation d'un large débat avec la 
société dans son ensemble sur les 
changements nécessaires en vue du 
DD; 

- Des liens plus étroits avec les stratégies 
nationales et régionales;  

- Clarification de la relation entre la 
stratégie de Lisbonne et la stratégie de 
développement durable; 

- Meilleur équilibre entre les aspects 
environnementaux, économiques et 
sociaux; 

- Prendre en compte les aspects 
extérieurs et mettre tout en œuvre pour 
que les règles de l'OMC soient 
modifiées; 

- Introduire des objectifs et des mesures 
quantifiables, ainsi qu'un calendrier de 
réalisation; 

- Étendre le débat du taux de croissance 
à la qualité de la croissance; 

- Une clarification du concept de 
développement durable et une 
meilleure communication de ses 
avantages. 

La Commission remercie le CESE de 
son avis exploratoire sur l'évaluation de 
la stratégie de développement durable 
de l'UE. La Commission adressera une 
réponse plus détaillée au CESE dans 
quelques mois, lorsque la préparation 
de la révision de la stratégie de 
développement durable de l'UE aura 
avancé. 
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B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 REPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITE 
 

Pt 1 
1er 
trim 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions : Mettre à jour 
et simplifier l’acquis communautaire 
COM (2003) 71 final - CESE 500/2004 - Mars 2004 
S.G. - M. Prodi 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3. Simplification législative et 
réglementaire, mise à jour des textes 
juridiques 

L’action-cadre “Mettre à jour et simplifier 
l'acquis communautaire”, lancée en 
février 2003 par la Commission fait partie 
de la série d'actions menées dans le cadre 
de l'initiative pour l'amélioration de la 
réglementation de juin 20022, qui vise à 
mettre en place un corpus de droit 
communautaire dérivé clair, efficace, 
actualisé et d'un emploi aisé. Elle 
contribue aussi à l’amélioration de 
l'environnement réglementaire des 
entreprises, dans le but d'accroître la 
compétitivité, ce qui est l'un des objectifs 
énoncés dans la stratégie de Lisbonne. 
Désormais, de plus en plus de 
propositions législatives sont préparées 
sur base d’une analyse d’impact intégrée. 
La présente initiative concernant l'action 
“Mettre à jour et simplifier l'acquis 
communautaire” complète cette évolution 
en s'orientant vers la simplification et 
l'actualisation de la législation existante. 

La Commission a adopté le 16 juin 2004 
une communication sur la mise en œuvre 
de l’action-cadre ainsi que le deuxième 
rapport sur l'évolution de la situation3 qui 
contient un compte-rendu détaillé des 
progrès réalisés au cours de la phase II 
(d'octobre 2003 à mars 2004) et décrit les 
actions prévues pour la phase III (d'avril à 
décembre 2004), actualisant par la même 
occasion le programme glissant de la 

                                                 
2
 COM(2002) 278. 

3
 Communication sur la «mise en œuvre de l’action-cadre mettre à jour et simplifier l’acquis communautaire» COM (2004) 432 ;  

deuxième rapport sur la mise en œuvre de ladite action (SEC (2004) 770. 
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Commission de mise à jour et de 
simplification4. 

L'élaboration de ce rapport intervient à un 
moment où l'Union européenne et les 
États membres accordent davantage 
d'attention à l'amélioration de la 
réglementation en général et à la 
simplification en particulier. Cette réalité 
transparaît dans l'initiative conjointe des 
quatre présidences du 26 janvier 2004, 
dans les conclusions du Conseil européen 
de printemps et dans les travaux 
actuellement en cours au Conseil. 

S'inscrivant dans cette nouvelle 
dynamique politique, la Commission a 
l'intention d'intensifier son travail de mise 
à jour et de simplification de l'acquis 
communautaire, mais sans pour autant 
bouleverser les fondements du cadre 
d'action adopté en février 2003. 

Globalement, la mise en œuvre du cadre 
d'action ambitieux de la Commission en 
matière de mise à jour et de simplification 
de la législation communautaire progresse 
de manière satisfaisante. Les résultats de 
la phase II confirment que l'exécution du 
cadre d'action se poursuit à un rythme 
régulier en dépit du retard pris dans la 
réalisation de certaines actions 
essentielles. Durant les phases I et II, la 
grande priorité de la Commission a 
consisté à assurer la réussite de 
l'élargissement. Cela a ralenti des actions 
menées dans d'autres domaines, y compris 
certaines actions de mise à jour et de 
simplification de l'acquis communautaire. 

3.2 Réduction du volume de l’acquis. En ce qui concerne notamment l’objectif 
d’une réduction de 25% du volume de 
l’acquis communautaire (ce qui équivaut 
à quelque 22.500 pages du Journal 
officiel de l’UE), la Commission juge 
improbable que l'objectif soit atteint pour 
la fin de 2004. La raison de ceci est à 
attribuer au retard que l’exécution du 
programme de codification (programme 
qui se conclura en 2005) a connu en 

                                                                                                                                                         
4
 La Commission a l'intention de présenter un rapport plus complet sur les progrès réalisés avant la fin de 2004. 
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raison des difficultés rencontrées dans la 
traduction vers les nouvelles langues de 
l’acquis (retard qui échappe dans une 
large mesure au contrôle de la 
Commission)5. 

3.3 Diversité en matière de transposition 
des directives sur le plan national. 

La Commission partage l’avis du CESE 
et considère que la transposition relève 
de la responsabilité principale des États 
membres. 

La Commission rappelle que l’accord 
interinstitutionnel «mieux légiférer», 
entré en vigueur le 16 décembre 2003 
après signature conjointe des trois 
institutions, prévoit à cet égard que les 
États membre établissent des tableaux de 
concordance6. 

3.4 Le CESE et la comitologie. La Commission rappelle la décision de 
comitologie de 1999 qui prévoit quatre 
procédures de comité (trois “normales” et 
une “extraordinaire”). Les procédures 
“normales” sont: la procédure 
consultative, la procédure de gestion et la 
procédure de réglementation. La 
procédure “extraordinaire” est la 
procédure de sauvegarde7. La décision de 
comitologie fait obligation à la 
Commission de transmettre au Parlement 
européen des informations, des ordres du 
jour, des comptes rendus sommaires, des 
résultats de vote et la liste des autorités 
nationales représentées lors d'une réunion 
de comité. La décision de comitologie 

                                                                                                                                                         
5
 Voir à ce propos la Communication de la Commission sur la mise en œuvre de l’action-cadre “Mettre à jour et simplifier l’acquis 

communautaire» (COM (2004) 432 du 16 juin 2004) ainsi que le deuxième rapport sur la mise en œuvre de l’action-cadre (SEC (2004) 
770) qui couvre, entre autres, l’abrogation de la législation caduque. Pour plus d’information voire: 
http://europa.eu.int/comm/governance/index_fr.htm. 

6
 Le point 34 de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer» dit: «Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et 

dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives 
et les mesures de transposition et à les rendre publics». La Commission pour sa part a décidé en juin 2003 d’insérer dans chaque 
proposition de directive une disposition concernant l’obligation des États membres de communiquer les tableaux de concordance 
concernant les dispositions d’application. 

7
  La décision de comitologie définit des critères non contraignants pour guider le choix d'une procédure de comité dans l'acte de base: 

- la procédure de gestion s'applique aux mesures mettant en œuvre la politique agricole commune et la 
politique commune de la pêche, ou des programmes ayant des implications budgétaires notables 

- la procédure de réglementation concerne des mesures de portée générale visant à appliquer les 
dispositions essentielles des actes de base (par exemple la protection de la santé ou de la sécurité des 
personnes, des animaux ou des plantes) ou à mettre à jour des dispositions non essentielles des actes de 
base (par exemple des annexes techniques) 

- la procédure consultative est utilisée dans toutes les autres cas, en fonction des besoins. 
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confère au Parlement européen un droit de 
regard8. Enfin, la décision renforce la 
transparence des procédures de 
comitologie de diverses manières (le 
registre et le dépôt d'archives publics, le 
règlement intérieur type, le rapport sur les 
travaux des comités et la liste des comités 
de comitologie)9. 

Étant donné le délai relativement long qui 
s'écoulera avant l'entrée en vigueur d'un 
nouveau traité, la décision de comitologie 
devra être amendée pour mieux prendre 
en compte la position du Parlement 
européen en tant que colégislateur. Le 11 
décembre 2002, la Commission a adopté 
une proposition10 plaçant le Parlement 
européen et le Conseil sur un pied 
d'égalité en ce qui concerne le contrôle de 
la mise en œuvre, par la Commission, 
d'actes législatifs adoptés en codécision. 
Les mesures d'exécution concernées sont 
celles visant à mettre en œuvre de façon 
générale les aspects essentiels de l'acte de 
base ou à en modifier d'autres. Cette 
proposition a été largement adoptée par le 
Parlement européen le 2 septembre 2003, 
avec quelques amendements techniques 
mineurs. En avril 2004, la Commission a 
soumis au Conseil une proposition 
modifiée11 afin de prendre en compte 
l'ensemble des amendements techniques 
du Parlement européen. Cette proposition 

                                                                                                                                                         
8
 Lorsque la législation de base est promulguée dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du Traité), le Parlement européen 

a le droit de décider par résolution qu'un projet de mesure visant à mettre en œuvre un acte de base dépasse les compétences d 'exécution 
prévues par cet acte de base. Ce droit de regard sur des mesures d'exécution de projets résultant du processus de codécision est de ce 
fait limité au champ d'application des compétences d'exécution conférées à la Commission et ne concerne pas la substance des mesures 
d'exécution. 

9
 Registre et dépôt d'archives publics: la Commission a l'obligation de constituer un registre accessible au public de tous les documents 

envoyé au Parlement européen pour information
9
. En outre, la Commission a adjoint au registre un dépôt d'archives de ces documents, 

permettant au public de consulter et de télécharger lesdits documents 
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=en), sous réserve que l'accès à ces documents ne soit pas 
limité pour des raisons de confidentialité en vertu du règlement N° 1049/2001 relatif à l'accès aux documents (règlement (CE) No 
1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43). Règlement intérieur type: afin de normaliser les procédures des comités, 
la Commission a adopté un règlement intérieur type (JO C 38 du 6 févier 2001, p. 3), devant servir de modèle au règlement que doivent 
rédiger les près de 250 comités régis par des procédures de comité. Rapport sur les travaux des comités: la Commission publie des 
rapports annuels récapitulant les activités des comités pour l'année précédente (dernier rapport, concernant l'année 2002, COM (2003) 
530 final, JO C 223 E, p.16). Liste des comités de comitologie: la Commission a publié en 2000 la liste des comités existants (JO C 
225, du 8 août 2000, p. 2). Une liste à jour des comités existants est consultable sur le registre public. 

10
 COM (2002) 719 final, adopté le 11.12.2002. 

11
 COM (2004) 324 final, adopté le 22.04.2004. 
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est actuellement en discussion au Conseil. 

3.5 Consultation pour les propositions 
de simplification, analyse d’impact et 
consultation préliminaire. 

La Commission rappelle que l’adoption 
des principes généraux et normes 
minimales applicables aux consultations 
engagées par la Commission (COM 
(2002) 704) et l’introduction de l’analyse 
d’impact (COM (200) 276) visent à 
améliorer, d’une part, la consultation des 
parties intéressées dans la phase ex-ante 
de l’élaboration d’une proposition 
législative et, d’autre part, à évaluer 
l’impact (en termes qualitatif et 
quantitatif) d’une proposition de la 
Commission. Il est aussi rappelé que la 
consultation du CESE se réalise en 
premier lieu via les procédures 
institutionnelles établies par les traités. 
En complément de ces dispositions, les 
protocoles de coordinations prévoient les 
modalités pour la participation du CESE 
aux étapes appropriés. Enfin, chaque fois 
que la Commission lance une 
consultation ouverte, toute partie 
concernée pourrait fournir sa contribution 
et la Commission sera heureuse de 
pouvoir la recevoir. 

La Commission se félicite de la 
disponibilité manifestée par le Comité à 
contribuer à l’amélioration continue et à 
la simplification de la législation 
communautaire. 

Pour ce qui concerne l’analyse d’impact, 
la Commission confirme la validité de 
son approche intégrée (impact 
économique, social et environnemental) 
et elle considère que l’évaluation de 
l’impact sur les destinataires finaux 
(notamment les entreprises) répond à 
l’objectif de la stratégie de Lisbonne et 
que cette dimension est prise en compte 
dans l’évaluation de l’impact 
économique d’une proposition 
législative. La Commission dans la mise 
en œuvre de son programme de 
simplification de l’acquis a déjà identifié 
un certain nombre de propositions de 
simplification ayant un impact sur la 
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charge administrative des usagers 
(principalement des entreprises)12. Enfin, 
la Commission s’est engagée à définir 
une méthode d’estimation des coûts 
administratifs et à lancer une étude sur 
les indicateurs de la qualité 
réglementaire qui sera finalisée pour la 
fin 200413. 

3.6 et 3.7 Analyse d’impact ex-post de 
la législation communautaire. 

La méthode adoptée par la Commission 
en matière d’analyse d’impact concerne 
seulement la phase de préparation (ex-
ante) d’une proposition réglementaire à 
soumettre au législateur et non pas une 
évaluation d’impact ex-post de la 
législation. La Commission réalise de 
manière systématique une évaluation ex-
post seulement en ce qui concerne la 
mise en œuvre de ses programmes. La 
Commission réalise une évaluation ex-
post de la législation quant elle considère 
qu’il y a des éléments qui nécessitent 
d’être examinés en vue d’une 
modification de celle-ci (à titre 
d’exemple, on peut citer ici la 
communication de la Commission 
«Améliorer l'application des directives 
nouvelle approche» (COM (2003) 240) 
qui représente une d’évaluation ex-post 
d’une méthode législative utilisée par la 
Commission). 

3.8  Organe indépendant pour suivre 
et impulser la simplification. 

Lors de la négociation de l’accord 
interinstitutionnel «mieux légiférer», la 
création d’un organe européen 
indépendant en matière d’analyse 
d’impact et de simplification a été 
longuement débattue entre la 
Commission, le PE et le Conseil. La 
conclusion de ce débat a été que le traité 
assigne à la Commission le droit 
d’initiative dans le domaine législatif et 
qu’il serait difficile d’attribuer à un 
organe indépendant différent de la 
Commission une compétence dans ce 
domaine. 

  
                                                 
12

 Voir la Communication sur la «mise en œuvre de l’action-cadre mettre à jour et simplifier l’acquis communautaire» COM (2004) 432 

ainsi que le deuxième rapport sur la mise en œuvre de ladite action (SEC (2004) 770. 

13
 Le rapport intérimaire peut être consulté sur: http://www.brad.ac.uk/irq/. 
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L’analyse d’impact ainsi que le 
programme pour la mise à jour et la 
simplification de l’acquis constituent une 
partie de l’exercice du droit d’initiative 
propre à la Commission. 

3.8.1. Codification. La Commission rappelle que dans sa 
communication sur la mise en œuvre de 
l’action-cadre «mettre à jour et simplifier 
l’acquis communautaire» (COM (2004) 
432 du 16 juin 2004) elle fait rapport sur 
le programme de codification entamé.  

En ce qui concerne la présentation de 
textes consolidés par domaine politique 
(des codes européens), la Commission 
rappelle que la base de donnés CELEX 
présente déjà les textes codifiés 
regroupés par secteur politique. La 
Commission poursuit ses travaux pour 
améliorer la présentation de l’acquis en 
prenant en compte l’avis du CESE. 

3.9 Respect des principes de subsidiarité 
et proportionnalité. 

La Commission, faisant suite à 
l’engagement pris dans son plan d’action 
pour améliorer l’environnement 
réglementaire (COM (2002) 278), a mis 
au point un nouveau modèle d’exposé 
des motifs-type ainsi que des lignes 
directrices pour sa rédaction qui ont pour 
objectif, entre autres, de renforcer les 
éléments explicatifs concernant le 
respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité dans la présentation 
d’une proposition législative. 

3.10 Le droit communautaire, majorité 
des textes juridiques applicables au 
niveau des États membres. 

Les données et les estimations 
disponibles ne permettent pas d’affirmer, 
comme le fait le CESE, que le droit 
communautaire, «représente aujourd'hui 
une proportion importante sinon une 
majorité des textes juridiques 
applicables au niveau des pays 
membres». Il est rappelé que les États 
membres ont une responsabilité 
importante dans la transposition des 
directives communautaires dans le droit 
national y compris la possibilité d’y 
ajouter des dispositions dites «gold 
plating» ainsi que de leur application. 

3.12 et  3.13 Information et stratégie de 
communication et de formation, sur le 

En juin 2003, l'Office des publications 
officielles (OPOCE) a achevé le vaste 
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droit communautaire. programme de consolidation de la 
totalité de l'acquis communautaire (en 
onze langues) et le public peut accéder 
librement au résultat de ce programme 
par le biais d'EUR-Lex. L'OPOCE 
continue de consolider en permanence le 
droit communautaire.  

Quant à la présentation de l’acquis, il est 
rappelé que l’OPOCE a réalisé une 
enquête auprès des utilisateurs du 
Répertoire de la législation 
communautaire en vigueur. Le résultat 
de cette enquête donnerait lieu à des 
changements quant à la présentation et la 
diffusion du Répertoire. L’OPOCE 
travaille aussi depuis le lancement de 
l’action-cadre - COM (2003) 71 - à 
améliorer la présentation et l’accès aux 
bases de données de la légalisation 
communautaire: un accès internet à la 
législation communautaire en vigueur 
(qui devrait substituer au moins en partie 
la publication papier du Répertoire); la 
fusion entre CELEX et Eur-Lex; l’accès 
gratuit aux bases de données à partir du 
juillet 2004. 

4. Procédures et documents 
administratifs. 

La mise à jour et la simplification de 
l’acquis communautaire est une des 
priorités de la présente Commission. 
Avec l’adoption de l’action-cadre COM 
(2003) 71, la Commission a établi un 
cadre global et cohérent en matière de 
simplification en indiquant toute une 
série d’actions et d’instruments visant cet 
objectif. 

La Commission rappelle à cet égard 
qu’une partie de son programme de mise 
à jour et simplification de l’acquis 
concerne des actes autonomes ou des 
mesures législatives qui sont modifiés 
via la comitologie. La Commission 
partage l’avis du CESE selon lequel la 
comitologie peut apporter une 
contribution essentielle à la 
simplification et à l’harmonisation des 
procédures et des documents 
administratifs. 

5. Corégulation et autorégulation. La Commission prend note des 
observations formulées par le Comité à 
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l’égard de la corégulation et de 
l’autorégulation. La Commission 
rappelle qu’avec la signature de l’accord 
interinstitutionnel «mieux légiférer», le 
16 décembre 2003, les trois institutions 
ont, pour la première fois, établi une 
définition commune de la corégulation et 
de l’autorégulation.14 L’accord 
détermine aussi les conditions et les 
limites générales pour l’utilisation de ces 
méthodes alternatives en définissant le 
rôle propre à chaque institution dans le 
processus et il assure en même temps le 
respect des prérogatives propres de 
l’autorité législative15. 

6. Considérations finales. La Commissions rappelle qu’à la fin de 
la Phase III de la mise en œuvre de 
l’action cadre «mettre à jour et simplifier 
l’acquis communautaire»16 (fin 
décembre 2004) elle fera rapport sur 
l’ensemble de la mise en œuvre de 
l’action-cadre. La simplification de 
l’acquis restera une des priorités de la 
Commission et l’exercice devrait, à 
partir de 2005, s’inscrire dans le cycle 
annuel de programmation du travail de la 
Commission. Enfin, il est rappelé que 
suite à la demande du Conseil européen 
du printemps de mars 2004, et de 
l’initiative conjointe des quatre 
présidences du Conseil (IR, NL, Lux et 
UK), le Conseil européen de novembre 
2004, sous présidence néerlandaise, fera 
le point sur les priorités du Conseil en 
matière de simplification. 

 

 

                                                 
14

 L’AII “mieux légiférer” donne pour la corégulation et l’autorégulation les définitions suivantes: 

- «On entend par corégulation le mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la réalisation des objectifs définis 
par l’autorité législative aux parties concernées reconnues dans le domaine (notamment les opérateurs économiques, les 
partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations)» (AII, point 18); 

- «On entend par autorégulation la possibilité pour les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non 
gouvernementales ou les associations, d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes au niveau européen 
(notamment codes de conduite ou accord s sectoriels)». (AII, point 22). 

15
 En particulier la corégulation et l’autorégulation “… ne sont pas applicables si les droits fondamentaux ou des choix politiques 

importants sont en jeu ou dans les situations où les règles doivent être appliquées uniformément dans tous les États membres.” (AII, 
point 17). 

16
 COM (2003) 71. 
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Pt 16 
1er 
trim 

Rapport de la Commission – XXXIIè rapport sur la politique de 
concurrence 2002  
SEC(2003) 467 final - CESE 107/2004 – Janvier 2004  
DG COMP – M. MONTI  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.2. Le principal élément de cette réforme 
est le passage d'un système de notification 
et d'autorisation à un système d'exception 
légale, dans lequel les entreprises devront 
apprécier elles-mêmes si leurs accords sont 
conformes au Traité CE. […] Le système 
de l'exception légale libère les entreprises 
des lourdeurs administratives inutiles. 
L'absence de clarté juridique qu'entraîne 
toutefois ce changement pour les 
entreprises aurait pu être atténuée si le 
règlement avait octroyé aux entreprises le 
droit de réclamer un avis motivé de la 
Commission dans les cas particuliers 
difficiles, au lieu de ne prévoir que la 
possibilité de demander un conseil 
informel, que la Commission n'est pas 
tenue de fournir. En tout état de cause, la 
Commission devra être prête à donner un 
avis non seulement dans le cas de 
nouvelles questions factuelles et juridiques 
mais également en cas d'investissements 
importants et de mutations structurelles 
significatives ou irréversibles. 

Le système d'exception légale instauré 
par le règlement 1/2003 soulage 
l'entreprise de formalités administratives 
inutiles et permet à la Commission de 
concentrer ses ressources sur la 
poursuite des infractions les plus graves 
à la législation de l'UE en matière de 
concurrence. Accorder aux entreprises le 
droit de demander des avis motivés 
risquerait de mettre en péril cet objectif. 
Pour déterminer l'opportunité ou non 
d'émettre une lettre d'orientation, la 
Commission doit pouvoir tenir compte 
de ses priorités de mise en œuvre. En 
outre, l'importance d'un investissement 
ne peut pas justifier en soi l'engagement 
des faibles ressources de la Commission 
pour fournir des orientations. Les 
entreprises sont généralement bien 
placées pour apprécier la légalité de 
leurs actes. Elles ont à leur disposition le 
cadre juridique que constituent les 
règlements d'exemption, la 
jurisprudence et la pratique constante, 
ainsi que les nombreuses indications 
fournies par les lignes directrices et les 
communications de la Commission. 
Cependant, comme indiqué dans la 
communication de la Commission 
relative à des orientations informelles 
sur des questions nouvelles (JO C 101, 
27.04.2004), il peut exister des cas où la 
situation juridique n'est pas 
suffisamment claire et où les entreprises 
effectuent cependant des 
investissements importants. Dans de 
telles circonstances, la Commission 
envisagera la publication d'une lettre 
d'orientation. 

2.2.2.: À l'avenir, le droit relatif aux 
ententes et abus de position dominante sera 
appliqué directement, de manière 

La communication de la Commission  
relative à la coopération au sein du 
réseau des autorités de concurrence (JO 
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décentralisée, par les autorités nationales 
de la concurrence, et les juridictions 
nationales participeront plus directement à 
l'application des règles de concurrence 
communautaires dans le cadre d'un réseau 
européen des autorités de la concurrence au 
sein duquel les autorités de la concurrence 
des États membres et la Commission 
collaboreront étroitement.  

Le Comité souhaite toutefois la 
consolidation du principe du guichet 
unique, afin d'éviter qu'une entreprise 
puisse faire l'objet de plusieurs procédures 
parallèles pour entente et abus de position 
dominante dans divers États membres. 
Étant donné que le règlement lui-même ne 
contient pas de critères détaillés pour 
l'attribution des compétences, il est 
recommandé que la Commission crée la 
certitude juridique nécessaire pour les 
entreprises au moyen d'orientations 
appropriées. 

C 101, 27.04.2004) vise à assurer que 
les membres du réseau s'efforceront, 
dans la mesure du possible, de 
réattribuer des affaires à une seule 
autorité bien placée. Cependant, il peut y 
avoir des cas nécessitant l'intervention 
parallèle de deux ou trois autorités. Ces 
situations sont expliquées dans la 
communication du réseau. 

2.2.4. Afin de garantir l'application 
effective des règles communautaires de 
concurrence dans le système de l'exception 
légale, il est logique que la Commission ait 
étendu ses pouvoirs d'enquête. Le 
règlement ne garantit toutefois que 
partiellement les droits de la défense des 
entreprises. Il conviendrait de veiller à ce 
que les principes généraux de l'État de droit 
soient respectés dans le cadre des 
procédures introduites à l'encontre des 
entreprises, dans la mesure où ceux-ci ne 
sont pas mentionnés dans le règlement. Il 
serait souhaitable que la Commission 
aborde cette question dans les 
communications qu'elle a annoncées. 

Le règlement du Conseil 1/2003 
reconnaît que les droits de défense des 
parties concernées devront être 
intégralement respectés. Les détails des 
mesures de sauvegarde concernant 
différents aspects des droits de défense 
figurent dans le règlement (CE) n° 
773/2004 de la Commission du 7 avril 
2004 (JO L 123, 27.04.2004) .  

2.3. [...] Le Comité suggère l'intégration 
des lignes directrices directement liées à la 
fixation des amendes, en cas de nouvelle 
révision de la politique d'indulgence. Il 
serait souhaitable que la Commission 
adapte davantage le montant des amendes 
aux dommages concrets causés par la 
violation concernée du droit de la 
concurrence et à leurs conséquences. 

Étant donné que l'actuel programme 
d'indulgence de la Commission a été 
révisé relativement récemment, il n'y a 
pas aujourd'hui de plan prévoyant une 
nouvelle révision. En outre, le 
programme d'indulgence s'applique 
seulement aux cartels tandis que les 
lignes directrices relatives aux amendes 
s'appliquent à toutes les infractions à la 
législation antitrust. En conséquence, 
l'avantage que constitue l'intégration de 
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ces instruments n'est pas évident.  

Dans le calcul du montant des amendes, 
la Commission tient déjà compte des 
effets réels d'une infraction pour 
déterminer la gravité de l'infraction, 
lorsque ces effets peuvent être mesurés.  

2.5.9.2. [...] Étant donné que les 
professions libérales ne jouent pas 
uniquement un rôle économique mais 
remplissent également des fonctions 
sociales et doivent à ce titre exécuter des 
missions légales obligatoires, le Comité 
estime que les règles de concurrence 
doivent tenir compte du minimum de 
réglementation indispensable à l'exécution 
de ces missions légales obligatoires 
("déontologie"). Cela a été confirmé par la 
Cour de justice dans l'affaire Wouters – 
dont il est également question dans le 
rapport. En outre, le Comité estime que 
cela pourrait poser problème sous l'angle 
de la politique d'intégration: le mépris de la 
déontologie des professions libérales 
pourrait pousser les États membres ayant 
opté pour le modèle de 
l'autoréglementation à se réfugier dans une 
réglementation nationale, conforme aux 
règles relatives aux ententes. Le secteur des 
professions libérales serait ainsi davantage 
réglementé par l'État, ce qui comporterait 
de graves inconvénients pour les 
consommateurs et l'intérêt général. 

La Commission a publié en 2004 un 
rapport (COM(2004) 83 final) dédié aux 
avocats, notaires, comptables, 
architectes, ingénieurs et pharmaciens. 
Ce rapport présente le point de vue de la 
Commission sur les possibilités de 
réforme de règles professionnelles 
spécifiques,  sous l'angle d'une politique 
de concurrence.  

Bien que la Commission reconnaisse 
qu'une certaine réglementation soit 
justifiée dans ce secteur, elle pense que 
dans certains cas des mécanismes plus 
pro-concurrentiels peuvent et doivent 
être utilisés. Il convient d'appliquer un 
critère de proportionnalité lorsque l'on 
examine les règles régissant les 
professions libérales. Les règles doivent 
être objectivement nécessaires pour 
atteindre un objectif d'intérêt public 
légitime et clairement formulé et elles 
doivent être le moyen le moins restrictif 
perme ttant d'atteindre cet objectif.  

La Commission invite toutes les parties 
concernées à réformer ou éliminer d'un 
commun effort les règles qui ne sont pas 
justifiées. La Commission produira un 
rapport en 2005 sur les progrès en 
matière d'élimination de règles 
restrictives et injustifiées. 

3.4.2. [...] Le Comité considère que le 
nouvel article 2, paragraphe 2 du projet de 
règlement relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises comble 
effectivement les éventuelles lacunes, mais, 
en raison de sa formulation étendue, 
abaisse de façon significative le seuil 
d'intervention, créant de nouvelles 
incertitudes qui remettent en question le 
processus décisionnel testé et éprouvé des 
tribunaux européens et de la Commission. 
En conséquence, le Comité prie 
instamment la Commission de traiter 

Le nouveau test finalement adopté par le 
Conseil dans le cadre du nouveau 
règlement relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises 
(règlement (CE) n° 139/2004 du 
Conseil) a l'avantage de définir un test 
efficace et d'assurer une sécurité 
juridique par rapport à l'étendue du 
contrôle européen  des concentrations, 
en particulier en ce qui concerne les 
effets non coordonnés dans le cadre de 
structures de marché oligopolistiques. 
En même temps, ce test conserve la 
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uniquement le cas particulier des "effets 
unilatéraux", mais de conserver de façon 
générale les anciennes notions de façon à 
éviter une perte de sécurité juridique pour 
les entreprises européennes. Le test de 
dominance initial devrait par conséquent 
être conservé. 

notion de dominance comme principale 
illustration d'une entrave significative à 
la concurrence effective. En outre, la 
communication de la Commission sur 
les concentrations horizontales, adoptée 
peu après l'adoption du nouveau 
règlement relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises, 
contient un ensemble de lignes 
directrices sur l'interprétation et 
l'application pratique du sondage de 
corroboration dans les cas de 
concentration horizontale, offrant ainsi 
une plus grande sécurité juridique.  

3.4.3. Le Comité se réjouit également de 
l'intention de la Commission d'examiner 
attentivement, à l'avenir, les allégations de 
gains d'efficacité dans le cadre de son 
appréciation globale de l'opération de 
concentration. Ce n'est qu'ainsi que le 
contrôle des concentrations pourra servir 
durablement les intérêts du consommateur 
européen. Eu égard aux discussions de 
spécialistes en la matière, il serait en outre 
souhaitable que la Commission prenne 
clairement position sur la question de 
savoir dans quels cas la preuve des gains 
d'efficacité générés par une concentration 
peut exceptionnellement être considérée 
comme étant à charge des entreprises 
concernées. En l'absence de clarté en la 
matière, il est à craindre que les entreprises 
renoncent à présenter des arguments de 
gain d'efficacité et que par conséquent, la 
nouvelle politique de la Commission se 
solde par un échec. 

Les lignes directrices de la Commission 
sur l'appréciation des concentrations 
horizontales (JO C 31, 5.2.2004) 
reconnaissent expressément que les 
effets positifs résultant d'une 
concentration peuvent compenser les 
effets néfastes qu'elle pourrait avoir sur 
la concurrence et les consommateurs. 
Les lignes directrices définissent 
l'approche de la Commission en ce qui 
concerne la prise en compte des effets 
positifs. Étant donné qu'une 
revendication étayée d'effets positifs 
peut atténuer les problèmes de 
concurrence identifiés, les parties ont 
tout intérêt, dans le cadre d'une 
opération de concentration, à avancer 
des revendications étayées d'effets 
positifs. 
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Ainsi, en matière de concentrations, des 
pouvoirs d'investigation efficaces sont 
nécessaires pour éviter les 
concentrations qui, dans le cas contraire, 
nuiraient fortement à la concurrence et 
aux consommateurs. Dans les cas où des 
contrôles sont nécessaires, il n'y a 
absolument aucune  raison d'adopter une 
approche différente par rapport à des 
questions telles que l'auto-incrimination 
et le privilège juridique. Les principes 
développés dans la jurisprudence des 
tribunaux communautaires devraient 
s'appliquer dans le domaine des 
concentrations et de la législation anti-
trust. La Commission ne voit aucune 
justification pour abandonner ces 
principes dans un domaine comme dans 
l'autre. 

3.4.4. Un problème est que la Commission 
souhaite aligner, à quelques exceptions 
près, ses pouvoirs d'enquête et 
d'intervention en matière de contrôle des 
concentrations sur ceux proposés dans le 
nouveau règlement n°1/2003 relatif aux 
ententes et abus de position dominante. La 
lutte contre les infractions aux règles 
antitrust et le contrôle des concentrations 
d'entreprises constituent deux objectifs 
différents, qui demandent des moyens 
différents. Les infractions aux règles 
antitrust nuisent directement aux tiers et 
aux consommateurs, et sont passibles de 
sanctions disciplinaires, voire pénales dans 
certains pays. En matière de contrôle de 
concentrations, il ne s'agit pas de confirmer 
un premier soupçon de comportement 
irrégulier et de recourir aux moyens 
habituels, c'est-à-dire d'engager des 
poursuites. Les concentrations d'entreprises 
sont, de manière générale, des processus 
légaux, comme le montre le faible 
pourcentage d'interdictions. Le Comité 
recommande dès lors à la Commission de 
ne procéder à aucun changement dans ce 
domaine et de reconnaître expressément, 
dans le texte du règlement, l'interdiction 
d'auto-accusation et d'autres droits de la 
défense, ainsi que le privilège des avocats, 
qu'ils soient internes ou externes. En outre, 
il convient de maintenir le cadre actuel des 
amendes et astreintes, étant donné qu'il doit 
y avoir une proportion raisonnable entre le 
degré de gravité de l'infraction et l'amende 
infligée. 

 

4.1. En matière d'aides d'État, la 
Commission a continué à progresser, en 
2002, dans son projet de réforme des 
règles, tant de procédure que de fond. [...] 
Le Comité approuve l'intention d'accélérer 
les procédures, d'autant plus que dans le 
passé, des procédures formelles d'examen 
ont souvent duré plus d'un an et que les 
entreprises ont donc été exposées à une 
incertitude juridique permanente. 
Toutefois, le Comité estime que les 
mesures prises jusqu'à présent ne sont pas 
suffisantes pour pouvoir concrétiser ce 
projet, et invite la Commission à publier 
rapidement les autres mesures prévues afin 

En poursuivant ses efforts pour 
simplifier les procédures d'aides d'État, 
le règlement 794/2004 (JO L 140, p.1) 
définit des règles de mise en œuvre du 
règlement procédural ainsi que des 
formulaires de notification détaillés et 
des fiches d'informations 
supplémentaires donnant aux États 
membres une vision plus claire des 
informations qui sont nécessaires pour 
évaluer les notifications d'aides d'État en 
vertu des différents cadres et lignes 
directrices.  



 22

de pouvoir effectivement les mettre en 
œuvre au 1er mai 2004 

4.2. […] En outre, le Comité suggère que le 
registre des aides d'État, qui comprend 
actuellement toutes les décisions à partir du 
1er janvier 2000, soit progressivement 
étendu à la période antérieure, afin de 
pouvoir disposer de l'expérience très riche 
de la Commission pour des affaires futures. 

La Commission examinera la possibilité 
d'étendre le registre à la période 
antérieure à 2000. 

 

4.4. Dans la mesure où les dispositions 
relatives aux aides d'État s'appliquent aux 
aides régionales ou à d'autres aides 
accordées au titre des fonds structurels, il 
serait également utile que les futurs 
rapports abordent les pratiques de la 
Commission dans ces domaines 
spécifiques. 

La Commission tiendra compte de cette 
suggestion pour les futurs rapports. 
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5. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social et au Comité des régions – Renforcer 
l'industrie pharmaceutique européenne dans l'intérêt des patients – 
Propositions d'action  
COM (2000) 383 final – CESE 842/2004 – Juin 2004  
DG ENTR et SANCO coresponsables – M. Liikanen et M. Byrne 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.4 Le CESE reconnaît qu'il devient de 
plus en plus important d'associer les 
patients à la prise de décision et au 
développement de partenariats entre le 
secteur public, le secteur privé et des 
groupes de patients pour que tous en 
retirent des avantages réciproques. Si le 
CESE est favorable à la démarche 
intégrée que propose la Commission, en 
revanche il a jugé décevant le fait que le 
groupe G10 sur les médicaments ne 
s'appuie pas sur une base plus large de 
représentativité. 

Pour obtenir un consensus dans le 
domaine délicat de la compétitivité et de 
la santé publique, le groupe G10 devait 
avoir un effectif restreint et de haut 
niveau. L'importance des patients a 
toutefois été reconnue avec l'intégration 
dans le groupe du Dr Coulter, Directrice 
générale de l'institut Picker. L'institut 
étudie le comportement et les besoins 
des patients. Le groupe G10 a également 
fait des efforts considérables pour 
prendre en compte le point de vue des 
parties prenantes, avec un exercice de 
consultation et un certain nombre 
d'ateliers publics organisés dans toute 
l'UE.  

3.6 La communication de la 
Commission repose sur une base très 
large et le CESE voudrait attirer 
l'attention sur les préoccupations qu'il a 
manifestées antérieurement quant au fait 
que les étapes qui sont nécessaires pour 
progresser en ces domaines ont été trop 
lentes jusqu'à présent, et il trouve 
matière à préoccupation dans la question 
de savoir comment la Commission 
parviendra à progresser plus rapidement 
à la lumière de cette communication. 

La Commission a depuis longtemps 
l'objectif de réaliser un véritable marché 
unique des produits pharmaceutiques. 
L'adoption récente de la révision de la 
législation pharmaceutique offrira un 
cadre réglementaire moderne et efficace 
pour développer et fournir aux citoyens 
européens de nouveaux médicaments. 
Parallèlement, le G10 a créé des groupes 
de travail pour avancer dans des 
domaines tels que la fixation du prix et 
l'efficacité relative. 

3.7 La Commission souligne 
l'importance qu'il y a à suivre et à 
évaluer les résultats par rapport à des 
indicateurs de performance prédéfinis. 
Le CESE se fait l'écho de ces 
préoccupations exprimées quant à 
l'absence d'informations et d'éléments 
statistiques cohérents qui permettraient 
d'évaluer les progrès et les évolutions 
proposées. Il est nécessaire de pouvoir 
disposer de meilleurs processus pour 

A travers l'étalonnage des performances 
du G10, la Commission s'attaque aux 
problèmes soulevés par le CESE 
concernant le manque d'indicateurs 
durables et transparents. Dans la 
communication du G10 (annexe B), nous 
avons défini une première série 
d'indicateurs de compétitivité. Ces 
indicateurs ont été choisis de façon à 
couvrir tous les États membres de l'UE 
dans la mesure du possible et à pouvoir 
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définir le type d'informations à 
recueillir, et le CESE souhaiterait que 
soit mis en place un système beaucoup 
plus proactif et transparent. 

 

 

être mis à jour chaque année. Ceci a 
limité l'étendue des indicateurs mais, 
ceux qui ont été retenus permettront à la 
Commission de forger une image des 
principales tendances de la compétitivité 
de ce secteur.  

Un projet d'indicateurs de performance 
des produits pharmaceutiques pour la 
santé publique sera lancé prochainement.  

Ce projet débouchera sur un rapport 
détaillant les indicateurs potentiels, leur 
pertinence et leur mesurabilité par rapport 
aux données existantes. Les résultats du 
projet seront utilisés comme base de 
discussion et de consultation avec 
diverses parties prenantes.  

4.1.1 De plus en plus, la responsabilité 
des soins de santé est partagée avec les 
patients, qui s'intéressent plus 
activement aux choix dont ils disposent 
concernant leur propre santé et les soins 
dont ils ont besoin. La Commission a 
reconnu l'importance qu'il y a à associer 
les patients, et le CESE approuve le fait 
que l'on mette l'accent sur la nécessité 
de créer et de favoriser des moyens de 
garantir la participation des patients à 
tous les niveaux. 

La Commission a créé un forum 
européen  de la santé comme dispositif 
d'information et de consultation pour 
assurer que les objectifs de la stratégie de 
santé de la Communauté, et la façon dont 
ces objectifs sont poursuivis, sont clairs 
pour le public et répondent aux 
préoccupations du public. Ce forum 
donne aux organisations représentatives 
de patients, aux professionnels de la 
santé et aux autres parties prenantes la 
possibilité de contribuer au 
développement de la politique de santé et 
de définir des priorités d'action. 

Le récent lancement du forum européen 
des patients  est une initiative importante 
des associations de patients, qui devrait 
les aider à participer activement à 
l'élaboration de la politique de santé. 

4.1.4 Le CESE considère qu'il est d'une 
importance critique de renforcer la 
qualité et la disponibilité de 
l'information fournie aux patients et au 
public, en particulier en termes 
d'objectivité et de disponibilité de ces 
informations. Pour ce faire, le CESE 
serait fortement favorable à la 
proposition d'élaboration d'un label 
"Kite mark" qui permettrait de définir 
des critères de qualité pour les sites 
Internet consacrés à la santé, et le 
Comité estime que ces critères devraient 

Le système d'information et de 
connaissance de l'UE en matière de santé 
est en cours de développement. Le 
dispositif clé pour la diffusion 
d'information est le portail de santé 
publique de l'UE, dont la première partie 
devrait être en service d'ici fin 2004. Le 
portail est prévu pour être entièrement 
opérationnel d'ici fin 2005. 
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aussi s'appliquer aux autres formes de 
diffusion d'information.  

4.1.5 Il y a lieu d'accueillir 
favorablement la proposition visant à 
créer un partenariat entre secteur public 
et secteur privé, partenariat auquel 
seraient associés toute une série de 
participants et dont le rôle serait 
d'informer, de conseiller et d'assurer un 
suivi en matière de diffusion 
d'information, et le CESE voudrait 
encourager le rapprochement des 
entreprises pharmaceutiques, des 
représentants des patients, des 
organismes universitaires, sociaux et 
mutualistes et des associations de 
handicapés, des scientifiques et des 
professionnels de la santé qui sont en 
mesure de contribuer à une meilleure 
information des patients et à une 
meilleure éducation des patients en 
matière de santé. Ces partenariats 
pourraient apporter des informations 
essentielles aux gouvernements, au 
Parlement européen, à la Commission 
européenne et au Conseil des ministres 
de l'UE sur toute une série de questions 
relatives à l'industrie et aux soins de 
santé individuels. 

La Commission se réjouit du soutien du 
CESE à la proposition de partenariat 
public-privé et convient qu'il devrait être 
constitué d'une grande variété de 
membres. La Commission travaille 
actuellement sur cette proposition. 
Cependant, pour être efficace et ne pas 
chevaucher  d'autres initiatives, ce 
partenariat doit avoir des objectifs ciblés 
et concrets plutôt que le rôle consultatif 
général que suggère le CESE. 
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4.3.1 Le CESE approuve l'idée selon 
laquelle un solide système de 
pharmacovigilance est d'une importance 
vitale, et il estime qu'il faut renforcer les 
systèmes existants. Il conviendrait que 
tous les professionnels de la santé qui 
prescrivent ou dispensent les 
médicaments, ainsi que les patients, 
participent à un système efficace de 
surveillance postérieure à la 
commercialisation, système qui 
s'appliquerait à tous les médicaments. 
Ce système de "reporting" spontané 
devrait être particulièrement rigoureux 
en ce qui concerne les nouveaux 
médicaments mis sur le marché. De 
surcroît, si l'on passait à une procédure 
plus rapide d'agrément, il faudrait 
compléter cette procédure par une 
pharmacovigilance rigoureuse utilisant 
des études d'observation pour rechercher 
le plus rapidement possible des signes 
de la sécurité attendue des médicaments 
en question ou d'une toxicité inattendue. 

Le renforceme nt du système de 
pharmacovigilance de l'UE est l'un des 
objectifs majeurs de la révision de la 
législation pharmaceutique qui a été 
récemment adoptée. La possibilité 
d'autorisations conditionnelles de mise 
sur le marché a été également introduite 
dans la législation régissant la procédure 
centrale d'autorisation de mise sur le 
marché. Ceci permettra une autorisation 
rapide assortie d'engagements clairs et 
renouvelables du détenteur à procéder à 
des études supplémentaires. 
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4.4.2 Tout en approuvant les principales 
mesures proposées par la Commission, le 
CESE est d'avis qu'il est essentiel de 
réduire le temps que passe une nouvelle 
entité chimique dans la phase de 
développement avant l'agrément. Il faut 
aussi accélérer la capacité de détection 
des événements indésirables après le 
début de l'utilisation clinique. 

Les délais d'adoption des décisions 
d'autorisation de mise sur le marché ont 
été réduits dans la nouvelle législation 
pharmaceutique, tant au niveau de 
l'Agence européenne du médicament, des 
États membres qu'à celui de la 
Commission. 

4.8.3 Dans un précédent avis, le CESE 
s'est déclaré favorable à la création d'un 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies en vue de donner à 
la santé publique en Europe une base 
scientifique plus solide. 

Le règlement instaurant le Centre 
européen de prévention et de contrôle 
des maladies a été adopté le 21 avril 
2004 par le Conseil et le Parlement. Le 
Centre sera opérationnel en 2005. 

4.9.5 Le CESE voudrait souligner le fait 
qu'à l'heure actuelle, 40 à 50 % des 
médicaments pour enfants ne font pas 
l'objet d'un agrément pour 
l'administration aux enfants, et qu'aucune 
demande d'agrément pour usage 
pédiatrique n'a été introduite pour ces 
médicaments. Le CESE souhaiterait 
recommander que l'on mène des 
recherches ciblées pour déterminer 
quelles sont les doses de médicaments 
qui conviennent à des enfants, des 
personnes âgées, des hommes et des 
femmes. La principale question à 
examiner est celle de la dose appropriée 
sûre et efficace du médicament qui 
convient pour la situation précise 
considérée.  

La Commission finalise actuellement 
une proposition de nouveau règlement 
visant à améliorer la situation en ce qui 
concerne les médicaments destinés aux 
enfants. Le règlement introduira un 
système de contraintes et de 
récompenses pour la recherche, une 
évaluation scientifique par un comité 
spécifique au sein de l'Agence 
européenne du médicament et des 
mesures d'incitation pour l'industrie pour 
des recherches sur des produits anciens. 
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9. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
 la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
 l’utilisation de certaines infrastructures  
 COM  (2003) 448 final – CESE 856/2004 - Juin 2004  
 DG TREN -  Mme de Palacio 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.3. Le Comité est opposé à la prise en 
compte des coûts d’accident dans le 
niveau des péages car ils sont 
difficilement évaluables. 

La Commission peut accepter l’approche 
du Comité économique et social.  Cette 
idée a déjà été retenue dans le cadre des 
négociations avec les autres institutions 

4.6 : Le Comité estime que la proposition 
n’est pas cohérente car elle s’applique 
aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et 
inclut des éléments liés aux accidents de 
la route, aux encombrements et aux 
dommages causés à l’environnement, 
alors qu’elle exclut par ailleurs les 
voitures particulières qui sont 
précisément à l’origine d’une part 
importante de ces dommages.  

La Commission ne partage pas cet avis. 
En effet :  

1. Le champ d’application de la 
proposition a été défini au regard de 
l’objectif Marché intérieur de la 
directive.  Il faut des règles communes 
pour les véhicules commerciaux 
impliqués habituellement dans des 
prestations intracommunautaires.  Or, 
si ce sont surtout les véhicules de plus 
de 12 tonnes qui sont utilisés pour les 
trajets internationaux, les véhicules 
entre 3,5 et 12 tonnes sont de plus en 
plus utilisés pour des trajets 
transfrontaliers.  En revanche, les 
véhicules privés relèvent d’une autre 
logique, dans la mesure où les trajets 
sont essentiellement de nature 
nationale.   

2. La proposition ne prévoit pas une 
internalisation des coûts externes 
d’accident, de congestion et 
d’environnement.  Elle prévoit 
seulement que les péages – calculés 
sur base des coûts d’infrastructure – 
peuvent être différenciés sur un même 
réseau en fonction de ces critères.  

3. La proposition de la Commission n’a 
pas pour objet, ni pour effet de porter à 
la charge des poids lourds des coûts 
liés aux voitures particulières.  Chaque 
catégorie de véhicules doit supporter 
les coûts qu’elle occasionne. 
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 4.9  Le Comité suggère que les recettes 
de la tarification soient versées sur un 
compte communautaire en attendant que 
le projet d’infrastructure soit achevé. 

Cette idée, bien que défendable sur le 
plan des principes car elle permettrait de 
mieux coordonner les investissements sur 
le réseau transeuropéen de transport, ne 
saurait être accueillie favorablement par 
le Conseil à l’heure actuelle.  Le principe 
général d’une affectation des recettes de 
la tarification aux transports constitue un 
objectif plus réaliste qu’il convient de 
défendre au Conseil. 

4.11 : Le Comité critique «l’inclusion des 
coûts d’accident, d’encombrement et 
ceux causés à l’environnement». 

Suivant la proposition, seuls les coûts 
d’infrastructure sont pris en compte dans 
le calcul du péage moyen.  Les coûts 
externes ne sont pris en considération que 
pour différencier le péage moyen sur le 
réseau considéré. 
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11. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
 relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz  
 COM (2003) 741 final – CESE 851/2004 - Juin 2004  
 DG TREN - Mme de Palacio 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

 4.1. Dans le but de simplifier les 
amendements aux orientations et d'éviter 
d'avoir à modifier le texte du règlement 
lui-même, il conviendrait de compléter 
les définitions (article 2), de manière à 
tenir compte des modifications 
prévisibles à ces orientations. 

La définition contenue dans l'article 2 doit 
correspondre aux dispositions énoncées 
dans le texte proposé, c.-à-d. la 
disposition exécutoire de la proposition.  

 

4.2. …L'article 3, paragraphe 1 indique 
ensuite que ceci doit se faire "en prenant 
en considération, le cas échéant, les 
analyses comparatives des tarifs au 
niveau international". Le Comité estime 
que cette formulation est peu claire et se 
demande si elle va dans l'intérêt des 
clients. Le Comité propose donc de 
supprimer cette partie de la phrase. 

La Commission ne peut souscrire à cette 
demande étant donné que l'étalonnage 
pourrait être un élément important pour 
éviter des effets indésirables, tels qu'une 
distribution artificielle du gaz ou pour 
prendre en compte la concurrence entre 
pipelines, lorsqu'elle existe (ex: dans 
certaines régions d'Allemagne).  

4.3. L'article 14 devrait être amendé en 
ajoutant la participation des parties 
prenantes à la procédure de comitologie 
proposée. 

La composition d'un comité de 
comitologie est définie par la législation 
communautaire et ne peut pas être 
décidée au cas par cas. La Commission a 
accepté un amendement du Parlement 
européen (amendement 3) garantissant 
l'implication totale des parties prenantes à 
travers le processus de Madrid. 

4.4. Dans le suivi de la mise en œuvre du 
règlement, la Commission devrait 
également faire apparaître l'avis des 
parties concernées. Il conviendrait d'en 
tenir compte à l'article 15. 

Dans le cadre du processus de Madrid  et 
en collaboration étroite avec le Groupe de 
régulateurs européens, la Commission 
surveille toujours l'application de l'acquis 
pertinent. Il n'est pas nécessaire que ceci 
soit reflété dans un article.  

4.5. Les points pertinents du réseau 
devant servir à la publication de 
l'information sont désormais définis au 
paragraphe 3.2 de l'annexe du projet de 
règlement. Il conviendrait que ces 
définitions, qui sont essentielles à la 
transparence, soient intégrées dans un 
article du texte du règlement afin que les 
amendements qui les concerneraient ne 

La Commission n'est pas d'accord. La 
définition des points pertinents peut faire 
l'objet de modifications afin de tenir 
compte des  évolutions du marché. Il ne 
serait pas raisonnable de lancer toute une 
procédure de codécision, simplement 
pour suivre les évolutions du marché, 
sans modification de la substance. 
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puissent être adoptés que par codécision. 
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4.6. Le Comité souligne le caractère 
sensible et stratégique des infrastructures 
gazières: équilibrage des réseaux, seuils 
de pressions aux nœuds de connexion, 
renforcement des structures 
d'acheminement par canalisation et par 
liquéfaction, prise en compte des seuils 
de saturation. Le règlement 
communautaire devrait donc prévoir des 
moyens et des dispositions pour 
permettre une anticipation et une bonne 
régulation de la part des opérateurs dans 
ce domaine. 

La question de la planification à long 
terme est traitée dans l'article 3, 
paragraphe 2 de la directive 2003/55/CE, 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur* du gaz naturel et 
abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 
176 du 15.07.2003).  

 

                                                 
*

 N.d.T. : erreur dans le titre de la directive. Il convient de lire "internal market" (marché intérieur) et non "international market" (marché 

international) 
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12. Orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (Paquet 
 énergie)  
 COM (2003) 742 final - CESE 844/2004 - juin 2004  
 DG TREN - Mme de Palacio 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

 3.5 La Commission ne mentionne 
aucune étude plus vaste et à plus long 
terme sur l'évolution prévue des marchés 
intérieurs de l'énergie. 

 La Commission suit de près les 
tendances à moyen et long termes du 
secteur de l'énergie. A titre d'exemple, 
nous faisons référence à la modélisation 
sur laquelle s'appuie le rapport de la 
Commission intitulé ‘tendances 
européennes dans les domaines de 
l’énergie et des transports à l’horizon 
2030’ (publié par la DG-TREN en janvier 
2004) qui a proposé un ‘scénario de base’ 
et des ‘scénarios alternatifs’. 

Les orientations TEN-E se focalisent sur 
des projets devant être mis en œuvre au 
cours de la prochaine décennie et  
définissent en outre un réseau 
d'interconnexion de référence jusqu'à 
l'horizon 2030. 

En ce qui concerne la construction des 
infrastructures d'interconnexion 
nécessaires, les investissements sur les 
axes prioritaires du programme TEN-
Énergie sont prévus jusqu'à l'horizon 
2013. La politique TEN-E vise à stimuler 
la réalisation de ‘Projets d'intérêt 
européen’ à maturité.  

3.5.1 Le rôle du gaz naturel dans le futur 
paysage énergétique de l'Europe est 
particulièrement intéressant. 

En 2000, la Commission a adopté le livre 
vert Vers une stratégie européenne de 
sécurité d’approvisionnement 
énergétique. La politique TEN-E est en 
phase avec ces conclusions, en particulier 
en ce qui concerne les scénarios 
énergétiques à moyen terme (horizon 
2030).  

3.6 Une question pertinente est celle 
de savoir s'il existe d'autres solutions à 
certains goulets d'étranglement auxquels 

 Dans la proposition de la Commission de 
décembre 2003*, l'accent a été mis sur la 
gestion de la demande et une utilisation 

                                                 
*

 N.d.T. : 2030 dans le text e source, mais sans doute faut-il lire 2003. 
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les projets de réseaux proposés sont 
censés remédier. Par exemple, les 
investissements dans la production 
d'électricité à proximité des zones de 
forte demande ne constitueraient-ils pas 
dans certains cas une solution plus 
viable? Ce point devrait toujours être 
examiné lors de l'élaboration de 
propositions de réseaux, et il conviendrait 
également de tenir compte du potentiel 
d'une efficacité énergétique accrue et de 
la production distribuée à partir de 
sources d'énergie renouvelables. 

 

accrue des énergies renouvelables. 
L'intégration de l'électricité éolienne fait 
partie des orientations du programme 
TEN-E. Étant donné que les grandes 
fermes éoliennes ne sont généralement 
pas situées à proximité des centres de 
grande consommation ceci implique une 
capacité de transport supplémentaire. 

Dans l'appel d'offres (TREN/B2/16-2004, 
TEN Energy Invest) qui a été récemment 
publié, l'impact des ressources 
énergétiques distribuées (RED) associées 
à la production décentralisée d'électricité 
à partir de ressources énergétiques 
renouvelables et/ ou de gaz naturel sera 
analysé. L'intégration de telles 
infrastructures dans les orientations TEN-
E aura lieu lorsque cela sera jugé 
réalisable. 

Commentaires détaillés 

4.1 Le quatrième considérant devrait 
être reformulé de manière à mettre sur un 
pied d'égalité le fonctionnement efficace 
du marché intérieur de l'énergie et les 
objectifs stratégiques tels que la sécurité 
d'approvisionnement et la fourniture d'un 
service universel. 

  

Proposition acceptable: fera l'objet de 
futures discussions avec les autres 
institutions. 

 

 

4.2 Les projets ne concernant qu'un 
seul État membre ne devraient pouvoir 
faire partie de la liste des projets d'intérêt 
européen que dans les cas exceptionnels. 

 

C'est la politique appliquée actuellement. 

Il est certain que pour le transport 
d'électricité transfrontalier la capacité des 
lignes intérieures peut être le facteur 
limitant. Par conséquent, pour les 
interconnexions ayant une importance 
stratégique particulière, les lignes haute 
tension d'un État membre peuvent être 
classées prioritaires, mais il s'agit là de 
cas exceptionnels.  
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14. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. 
Vers une stratégie thématique pour l'utilisation durable des ressources 
naturelles  
COM (2003) 572 final - CESE 662/2004 - Avril 2004  
DG ENV - Mme Wallström 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1. Horizon temporel 

Le Comité soutient que la raréfaction 
des ressources non renouvelables aura 
une incidence à plus longue échéance. 

Le Comité n'a pas précisé ce qu'il entend 
par “plus longue échéance” (c.-à-d. 
décennies, siècles). On ne peut exclure 
avec certitude qu'à long terme (entre 
plusieurs décennies et plusieurs siècles), 
les gisements importants de certaines 
ressources non renouvelables pourraient 
se raréfier. Cependant, à l'exception 
possible de la terre, cette raréfaction 
risquerait davantage de constituer un 
problème économique plutôt 
qu'environnemental. La communication 
‘Vers une stratégie thématique pour 
l'utilisation durable des ressources 
naturelles’ propose par conséquent un 
horizon temporel de 25 ans et conclut 
que sur cette période “les incidences sur 
l'environnement dues à l'utilisation de 
ressources non renouvelables telles que 
les métaux, les minéraux et les 
combustibles fossiles sont plus 
inquiétantes que leur éventuelle 
raréfaction”, tout en indiquant “[qu']on 
s'accorde de plus en plus à penser qu'un 
certain nombre de ressources 
renouvelables se raréfient”.  

2. Davantage de protection des ressources 
naturelles.  

 

Le Comité avance que la stratégie doit 
également traiter de la surexploitation 
de la ressource "paysage". Il 
recommande d'accorder ainsi plus 
d'importance à l'idée de protection. 
Comme tous les écosystèmes, la forêt 
n'a pas uniquement une fonction 
matérielle, mais elle a aussi une 
signification immatérielle extrêmement 
importante, par exemple en tant 

La Communication se concentre sur 
l'extraction et l'utilisation des ressources 
(le flux de matières), mais elle souligne 
également l'importance de la réduction 
des incidences sur l'environnement, ce qui 
devrait aboutir à la protection des 
ressources disponibles. La communication 
ne prend pas en compte la valeur 
intrinsèque des paysages et des 
écosystèmes (quelle que soit leur capacité 
de production) car ceci constituerait un 
élargissement du champ d'application déjà 
très large de la stratégie. En outre, il existe 
des politiques bien établies (ex: la 
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qu'écosystème ou en tant qu'espace de 
repos.  

convention Biodiversité) qui couvrent 
cela. 

3. Liens entre les stratégies 

Le Comité estime qu'il serait judicieux 
de: 1) décrire de manière très précise 
comment la stratégie concernée s'insère 
dans le contexte politique, 2) faire 
apparaître les liens avec les autres 
stratégies et les autres champs politiques 
actuels au niveau de l'UE et dans les 
États membres, et 3) voir où et comment 
les différentes stratégies se rejoignent. 

 

Les trois stratégies sol, eau et air  
examinent les différents milieux 
environnementaux. On peut dire 
également qu'elles se placent côté 
réception du cycle d'utilisation des 
ressources. Milieu urbain et ressources 
examinent les besoins humains en termes 
de logements, de matériaux et d'espace et 
se situent clairement du côté des besoins 
en ressources naturelles. Recyclage et 
pesticides considèrent les pratiques 
économiques. Toutes ces stratégies ont 
pour objectif commun de réduire les 
incidences sur l'environnement.  

4. Prouver que l'économie et 
l'environnement peuvent aller de pair 

Le Comité demande à ce que la stratégie 
relative aux ressources démontre que la 
création d'emplois et la protection de 
l'environnement ne sont pas 
antinomiques, mais qu'elles peuvent se 
compléter de manière positive. Les 
entreprises sont justifiées à exiger, dans 
la mesure du possible, une sécurité 
économique et juridique pour une 
période aussi longue que possible. La 
stratégie doit indiquer à quoi les 
entreprises doivent s'attendre pour les 
prochaines années. 

Différentes études ont montré que les 
mesures politiques visant à protéger 
l'environnement n'ont pas entraîné une 
baisse de la  compétitivité au cours de la 
dernière décennie; il n'est cependant pas 
possible de prouver que cette situation 
perdurera dans le futur. Il convient de 
garder à l'esprit que:  

- la protection des ressources naturelles 
disponibles est un préalable au 
développement économique (sécurité des 
approvisionnements);   
- les nouvelles technologies et l'innovation 
(dans le domaine de l'environnement) ont 
effectivement un très fort potentiel en 
matière de dissociation [entre l'utilisation 
des ressources et la croissance]. 

5. Taxes et droits 

Selon le Comité, il conviendrait de 
déterminer si de nouvelles initiatives en 
matière de politique fiscale et de 
politique d'éco-taxes permettent de 
promouvoir l'utilisation durable des 
ressources naturelles. 

 

La communication a souligné en 
particulier le fait que l'abondance relative 
et la baisse des prix des ressources non 
renouvelables n'incitent pas  fortement à 
en réduire l'utilisation. En outre, les 
incidences sur l'environnement ne sont 
pas suffisamment intégrées dans le coût 
d'utilisation des ressources. De nouvelles 
initiatives dans le domaine des 
instruments de marché pourraient, par 
conséquent, favoriser l'utilisation durable 
des ressources. Toute initiative nouvelle 
en matière de taxes et de droits devrait 
porter sur la taxation des incidences 
environnementales et non de l'utilisation 
des ressources. 
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15. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur 
l'application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la 
convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice dans le domaine de 
l'environnement  
COM (2003) 622 final – CESE 666/2004 – Avril 2004  
DG ENV - Mme Wallström 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE accueille favorablement la 
proposition de créer un nouvel instrument 
juridique à l'intention des autorités 
communautaires pour compléter 
l'application de la convention d'Århus. Il 
souligne le rôle de l'Agence européenne 
pour l'environnement, qui fonctionne 
comme une base centrale d'information et 
de contrôle du respect de la législation 
environnementale dans l'ensemble de 
l'UE. 

La Commission remercie le CESE de 
son avis précieux et prend en compte 
cet avis globalement favorable.  

Le CESE souligne l'introduction de 
l'expression "entités qualifiées" en ce qui 
concerne l'accès à la justice et l'approuve 
par principe. Le CESE s'inquiète 
néanmoins du caractère restrictif des 
critères de reconnaissance desdites 
entités, qui selon ces mêmes critères 
devraient avoir pour objectif unique la 
protection de l'environnement. Le CESE 
considère qu'il serait plus adapté à la 
situation européenne de pouvoir qualifier 
d'autres organisations qui, parmi d'autres 
objectifs socio-économiques, ont 
également une compétence dans le 
domaine de la protection de 
l'environnement.  

La Commission prend note que le 
CESE est favorable au concept des 
entités qualifiées. Elle ne peut 
cependant pas répondre favorablement 
aux demandes du CESE concernant 
l'extension des critères de 
reconnaissance pour intégrer, par 
exemple, des syndicats et des 
organisations de consommateurs. Bien 
qu'elle partage entièrement le sentiment 
du CESE quant au rôle important que 
ces organisations peuvent jouer dans la 
défense de l'environnement, elle 
souhaite attirer l'attention sur le fait que 
le principal objectif du présent 
règlement est de donner effet aux 
dispositions de la convention d'Århus 
au niveau communautaire. Cette 
convention reconnaît une ‘position 
privilégiée’ aux organisations non 
gouvernementales œuvrant en faveur 
de la protection de l'environnement, et 
la proposition de la Commission suit 
cette approche. Accorder un droit 
d'ester en justice à d'autres 
organisations dont les principaux 
objectifs sont différents mais qui 
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suivent également des objectifs 
environnementaux risquerait d'élargir 
ce concept de façon arbitraire. 

En ce qui concerne la participation du 
public à la préparation des plans et 
programmes, le CESE exprime des 
inquiétudes similaires par rapport au 
public autorisé à participer, public qui ne 
devrait pas se limiter aux organisations 
environnementales.  

La Commission souligne que les 
dispositions relatives à la participation 
du public ne se limitent pas aux 
organisations environnementales, mais 
visent effectivement ‘le public’ en tant 
que tel. Suivre la convention d'Århus, 
signifie, en tout état de cause, inclure 
toute organisation non 
gouvernementale qualifiée œuvrant en 
faveur de la protection de 
l'environnement. 

Le CESE recommande de faire connaître 
de manière transparente et complète les 
critères de financement des activités 
énumérées dans l'annexe I de la 
convention (infrastructure, installations 
industrielles, etc.), ainsi que les 
délibérations relatives aux OGM et aux 
substances chimiques, eu égard à la 
sensibilité particulière des citoyens sur la 
sécurité environnementale et sur la 
protection de la santé liée à ces questions.  

La Commission estime inopportun de 
suivre ces demandes dans le cadre de la 
présente proposition de règlement. La 
convention d'Århus n'exige pas 
explicitement la participation du public 
aux décisions relatives au financement 
des projets visés. Bien que des 
décisions de ce type soient prises au 
niveau communautaire, il existe un 
risque de chevauchement des 
exigences, étant donné que la 
participation du public est requise pour 
les procédures d'autorisation au niveau 
national. De plus, la Commission 
estime que la prise de décision relative 
à des produits n'est pas couverte en tant 
que telle par la formulation de l'article 
6 de la convention d'Århus, et ne doit 
pas de ce fait être traitée dans le cadre 
de la présente proposition de 
règlement. Il convient cependant de 
souligner que la législation 
communautaire (sur les OGM) et les 
propositions de la Commission 
(REACH) contiennent respectivement 
des exigences de transparence et de 
consultation. 

Le CESE n'est pas d'avis que les entités 
qualifiées doivent exercer leurs activités 
dans plusieurs États membres.  

La Commission souligne que les 
critères de reconnaissance des entités 
qualifiées sont définis en vue de 
permettre un accès privilégié à la 
justice auprès de la Cour de justice des 
Communautés européennes. Il suffit  
de ce fait d'exiger une certaine 
‘dimension communautaire’ en ce qui 
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concerne les activités des organisations 
habilitées. En ce qui concerne la 
formulation la plus adaptée de ces 
exigences, la Commission se réserve 
dans l'attente des résultats des 
négociations avec les autres 
institutions.  

Le CESE estime que l'obligation faite aux 
entités qualifiées de faire certifier leurs 
comptes annuels par un expert-comptable 
agréé n'est pas justifiée. En vertu du 
principe de subsidiarité, il conviendrait de 
laisser aux États membres le contrôle du 
respect des règles de comptabilité 
nationale correspondant à ces 
organisations. 

La Commission estime que les critères 
fixés sont nécessaires et justifiés pour 
démontrer à la fois l'engagement de 
l'entité qualifiée dans la défense de 
l'environnement et un niveau minimum 
de stabilité financière.  

En ce qui concerne la formulation la 
plus adaptée de ces exigences, la 
Commission se réserve dans l'attente 
des résultats des négociations avec les 
autres institutions. 

Le CESE estime que les coûts des actions 
intentées par un demandeur devraient être 
fixés en fonction des intérêts en litige et 
des aides financières. 

La Commission estime difficilement 
concevable la mise en place d'un 
système de fixation du coût des actions 
spécifiquement pour les affaires 
environnementales, et souligne qu'un 
tel système n'est pas explicitement 
exigé par la convention d'Århus. 
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16. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'accès à la justice en matière d'environnement   
COM (2003) 624 final – CESE 667/2004 – Avril 2004  
DG ENV - Mme Wallström 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE accueille favorablement la 
proposition en tant qu'instrument 
approprié pour garantir l'application 
intégrale de la législation 
environnementale. Le Comité indique que 
la proposition instaure un cadre minimum 
pour l'accès à la justice en matière 
d'environnement; à cet égard, une 
disposition devrait être intégrée dans le 
corps de la proposition. 

La Commission remercie le CESE de 
son avis précieux et partage son 
approche générale. La Commission 
accepte d'intégrer dans le corps de la 
directive ce principe reposant sur 
l'article 176 du Traité. 

Le CESE souligne certaines difficultés 
concernant les “entités qualifiées” et 
avance que non seulement les 
organisations environnementales mais 
aussi d'autres organisations à but non 
lucratif telles que les syndicats, les 
associations de consommateurs etc., 
devraient être également considérées 
comme des “entités qualifiées”. Le 
Comité souligne que ces organisations 
jouent un rôle important dans la 
protection de l'environnement.  

La Commission reconnaît le rôle que 
peuvent également jouer les syndicats 
et les organisations de consommateurs 
dans la défense de l'environnement, 
mais ne peut cependant pas partager 
l'avis du CESE; le droit privilégié 
d'ester en justice des entités qualifiées 
est justifié, en vertu de la présente 
directive, en raison du rôle pertinent 
qu'elles jouent dans la protection de 
l'environnement.  

De même, en ce qui concerne les “entités 
qualifiées”, le Comité désapprouve les 
dispositions limitant le droit d'ester en 
justice; le CESE est contre le fait 
d'accorder un droit d'ester en justice 
uniquement aux entités opérant dans la 
zone géographique où ont eu lieu l'acte ou 
l'omission à contester.  

La Commission est de l'avis que 
l'action à examiner doit être en relation 
avec les activités légales de l'entité 
qualifiée et doit être liée à la zone 
géographique dans laquelle opère 
l'entité. Élargir le droit d'ester en 
justice pourrait donner lieu à des abus 
et irait à l'encontre du principe de 
subsidiarité. 

Le CESE estime que certains critères de 
reconnaissance des entités qualifiées sont 
restrictifs et pourraient être contraires au 
principe de subsidiarité, par exemple 
l'obligation de faire certifier les comptes 
par un expert-comptable. Le Comité 
estime qu'“il conviendrait de laisser aux 
États membres le contrôle du respect des 
règles de comptabilité nationale 

La Commission estime que les critères 
définis dans la directive pour la 
reconnaissance des entités qualifiées 
démontrent l'engagement desdites 
entités dans la défense de 
l'environnement. Ces critères stipulent 
que l'organisation agit essentiellement 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement et mérite un accès 
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correspondant à ces organisations”. privilégié aux tribunaux nationaux. 

Le CESE est d'avis que la proposition 
devrait également traiter des procédures 
dans les affaires pénales. Le Comité 
souligne que la convention d'Århus ne fait 
pas de distinction entre les procédures 
civiles et pénales et s'oppose par 
conséquent à cette restriction. 

La Commission ne prévoit pas la 
révision des procédures en matière 
pénale car ces procédures concernent 
essentiellement des personnes privées 
et des autorités poursuivantes. Il 
convient de rappeler qu'en vertu de 
l'article 3 (actes et omissions de 
personnes privées), la proposition 
précise l'objectif mais, en raison du 
principe de subsidiarité, ne préjuge pas 
des dispositions précises mises en place 
par des États membres.  

Le CESE estime que l'obligation faite aux 
entités qualifiées de faire certifier leurs 
comptes annuels par un expert-comptable 
agréé n'est pas justifiée. En vertu du 
principe de subsidiarité, il conviendrait de 
laisser aux États membres le contrôle du 
respect des règles de comptabilité 
nationale correspondant à ces 
organisations. 

La Commission estime que les critères 
fixés sont nécessaires et justifiés pour 
démontrer à la fois l'engagement de 
l'entité qualifiée dans la défense de 
l'environnement et un niveau minimum 
de stabilité financière.  

En ce qui concerne la formulation la 
plus adaptée de ces exigences, la 
Commission se réserve dans l'attente 
des résultats des négociations avec les 
autres institutions. 

Le CESE estime que les dispositions 
visant à supprimer les obstacles matériels 
à l'accès aux tribunaux nationaux 
devraient être améliorées. Le Comité est 
d'avis que la réduction des obstacles 
financiers et le plafonnement du coût des 
actions en justice auraient dû figurer dans 
les dispositions de la directive. 

La Commission partage les 
préoccupations du CESE en ce qui 
concerne les obstacles matériels à 
l'accès aux tribunaux nationaux. La 
Commission ne peut cependant pas 
accepter des mesures constituant une 
ingérence dans les dispositions 
procédurales des États membres, telles 
que celles proposant un plafonnement 
du coût des actions en justice. 
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20. Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme 
communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique 
européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable  
COM (2004) 96 final – CESE 665/2004 – Avril 2004 
DG INFSO – M. LIIKANEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

7.1 Dans la fiche d’incidence financière du 
programme, le CESE souhaiterait voir 
clarifiée la raison de la réduction de la 
dotation prévue pour l'action "Faciliter 
l'accès au contenu numérique, son 
utilisation et son exploitation" en 2006 
[voir paragraphe 6.1.1 intervention 
financière (crédits d'engagement)], dès lors 
qu’il s’agit d'une situation exceptionnelle 
relativement à la totalité de la période de 
programmation de l'initiative. 

La Commission estime que la 
constitution de groupes d'intérêt/parties 
prenantes – au niveau pan-européen  - 
sera un processus graduel, en particulier 
pour la ligne d'action “Faciliter l'accès 
au contenu numérique, son utilisation et 
son exploitation”. La programmation 
financière est compatible avec cette 
production graduelle de masse critique 
et cette constitution incrémentielle de 
groupes d'intérêt, tout en assurant la 
continuité des activités dans le cadre du 
programme eContent.  

7.4 Le Comité recommande en outre de 
soutenir et de promouvoir l'élaboration de 
contenus éducatifs et de bases 
d'information scientifiques et techniques 
accessibles gratuitement et librement, 
préparés par des institutions, des 
universités ou des associations, ce qui 
constituera une contribution importante à 
la stratégie de Lisbonne et à la libre 
circulation des connaissances en Europe. 

Le programme n'écarte aucun modèle 
commercial spécifique, y compris, le cas 
échéant, les modèles reposant sur le 
libre accès.  

8.3 Tout en comprenant et en acceptant 
que le principe directeur du programme 
eContentplus soit d'optimiser l'impact sur 
un groupe restreint d'intervenants, le CESE 
attire l'attention sur la nécessité 
d'approfondir la question du champ 
d'action, et de l'incidence financière 
correspondante, de la mesure "renforcer la 
coopération et la sensibilisation", comme 
moyen d'atténuer les éventuelles 
aggravations d’asymétries régionales entre 
les bénéficiaires de cette initiative 
communautaire. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, de l'avis du CESE 
sur ce point. 
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8.4 Compte tenu également des 
recommandations du rapport d'évaluation à 
mi-parcours concernant le profil du 
programme donnant suite à eContentPlus, 
le CESE recommande que les actions et les 
rapports d'évaluation programmés 
comportent, dans la mesure du possible, un 
étalonnage du degré de satisfaction des 
utilisateurs des services faisant l'objet d'un 
soutien dans le cadre du programme. 

La Commission reconnaît l'importance 
de l'évaluation du programme et prendra 
en compte l'avis du CESE dans sa 
stratégie d'évaluation.  
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21. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions 
 transfrontalières des sociétés de capitaux  
 COM (2003) 703 final – CESE 664/2004 – Avril 2004  
 DG MARKT – M. BOLKESTEIN 

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

Le CESE accueille favorablement la directive 
proposée qu'il juge positive et pratique. Il attire 
l'attention de la Commission sur deux aspects 
omis dans la proposition.  

En premier lieu, l'absence de régulation de la 
responsabilité des administrateurs et des 
experts qui interviennent dans la procédure de 
fusion. Le CESE estime que l'introduction d'un 
article établissant la responsabilité des 
administrateurs et des experts serait justifiée, 
non seulement en raison de l'existence d'une 
large convergence de toutes les législations 
nationales en la matière, mais également parce 
qu'elle fait partie de nombreux codes de 
conduite de sociétés et de rapports. 

La Commission partage l'avis du CESE sur 
la responsabilité des administrateurs et 
experts intervenant dans des fusions 
internes et transfrontalières. 

Cependant, la Commission émet des doutes 
quant à la nécessité d'introduire dans la 
directive proposée une disposition 
spécifique concernant cette responsabilité, 
précisément parce la question est déjà 
traitée par les États membres dans leur 
législation interne. 

En deuxième lieu, le CESE estime qu'il 
conviendrait de coordonner cette proposition 
avec les directives en vigueur et les nouvelles 
propositions de réforme fiscale des fusions et 
autres opérations17 car la viabilité en pratique 
des fusions transfrontalières dans l'UE 
dépendra non seulement de la facilité et de la 
sécurité juridique apportée par une 
réglementation des sociétés efficace, objectif 
de cette proposition de dixième directive, mais 
également d'un bon rapport coût/bénéfice fiscal 
de ces opérations de concentration. 

 

La Commission souhaiterait éviter toute 
ambiguïté et clarifier la situation. Comme 
indiqué dans l'exposé des motifs, et en 
particulier dans les commentaires de l'article 
1, il existe un lien étroit entre cette 
proposition et la directive 90/434/CEE 
concernant le régime fiscal commun 
applicable aux fusions, scissions, apports 
d'actifs et échanges d'actions intéressant des 
sociétés d'États membres différents. Dès 
l'adoption de la présente proposition, les 
fusions transfrontalières bénéficieront 
pleinement du régime fiscal commun 
instauré en vertu de la directive 
90/434/CEE.  

 

                                                 
17

  Voir note de bas de page N°6. 
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25. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instaurant 
un cadre unique pour la transparence des qualifications et des 
compétences (Europass)   
COM (2003) 796 final – CESE 658/2004 - Avril 2004  
DG EAC - Mme Reding 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

Le Comité se félicite globalement du 
contenu de la proposition, en participant 
de ses objectifs ainsi qu’en approuvant 
le dispositif proposé, en appréciant 
notamment le rôle reconnu aux 
partenaires sociaux.  

La Commission se réjouit du soutien du 
Comité. 

La proposition de décision prévoit la 
possibilité d’intégrer au portefeuille, 
outre les outils européens, les 
instruments touchants à la transparence, 
qui auraient pu être élaborés au niveau 
national et sectoriel. 

Le Comité demande que cette démarche 
d’intégration, les critères qui la 
commandent et son mode opératoire 
soient mieux définis et rendus plus 
"transparents". 

La proposition modifiée établie par la 
Commission suite aux amendements 
présentés par le Parlement Européen et 
le Conseil répond de façon satisfaisante 
à la demande ici exprimée par le 
Comité : (i) une nouvelle annexe y 
énumère quatre critères que tous les 
futurs éléments devront respecter ; (ii) 
deux articles y précisent que lors de 
l’introduction de nouveaux éléments les 
partenaires sociaux seront consultés et 
que la Commission sera assistée par les 
comités Socrates et/ou Leonardo, 
suivant la procédure de gestion. 

Le Comité souligne l'importance des 
campagnes d'information et de 
communication, qui doivent toucher le 
grand public y compris en dehors de 
l’enseignement supérieur et en 
impliquant les organismes chargés des 
recherches d'emplois et des placements. 

La Commission partage cet avis, comme 
le démontraient déjà plusieurs points de 
la proposition initiale. Dans la 
proposition modifiée, il est spécifié que 
des campagnes adéquates devront viser 
entre autres les citoyens, les acteurs de 
l’éducation et de la formation, les 
partenaires sociaux et les entreprises, 
notamment les PME. 

La Commission poursuivra l’implication 
des services d’orientation et d’emploi au 
niveau européen et veillera à ce que les 
organismes nationaux de mise en œuvre 
agissent dans ce sens à leur propre 
niveau. 
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Le Comité se félicite de la mise en ligne 
du portefeuille Europass et de la création 
d'un logo, ce qui donnera à cette 
initiative une meilleure visibilité et un 
accès plus aisé. A ce propos, il souligne 
toutefois la nécessité de veiller à la 
disponibilité des supports papiers, pour 
permettre également l'accès au dispositif 
aux travailleurs qui ne peuvent utiliser 
Internet. 

La Commission veillera à ce que la mise 
en œuvre garantisse la disponibilité du 
portfolio Europass et de ses éléments – 
comme le prévoit la proposition – sous 
forme électronique ainsi que sur papier, 
dans les deux cas avec une présentation 
et un logo unique. 

Le Comité suggère que sans attendre 
2010, année de la présentation du 
rapport d'évaluation au Parlement 
européen et au Conseil, il soit procédé 
dès début 2007 à une évaluation 
financière portant sur deux ans de 
fonctionnement afin de déterminer les 
budgets consacrés aux années 2007 et 
suivantes. 

La proposition modifiée prévoit qu’un 
rapport d'évaluation soit présenté trois 
ans après l’entrée en vigueur, donc fin 
2007. Il se basera sur une évaluation 
externe qui sera effectuée dans le 
courant de 2007 et portera donc sur les 
deux premières années de mise en 
œuvre, y compris sur les aspects 
financiers, comme souhaité par le 
Comité. La Commission considère donc 
que la proposition modifiée répond 
pleinement aux attentes du Comité en 
matière d’évaluation financière. 

 En conclusion, la Commission se félicite 
du soutien du Comité et prend bonne 
note de ses observations constructives. 
Selon la Commission, la proposition 
modifiée répond aux souhaits du 
Comité. 
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C. POINTS DU SUIVI N’ENTRAÎNANT PAS DE PRISE EN COMPTE 
 SPECIFIQUE DES REMARQUES DU CESE PAR LA COMMISSION 

 
a) Accord entre la Commission et le CESE 
 

18. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage 
COM (2004) 127 final – CESE 846/2004 – Juin 2004 
DG ENV – Mme WALLSTRÖM 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE soutient pleinement la directive, 
qui constitue un moteur important pour 
encourager les législations nationales en 
matière de collecte et recyclage des déchets 
d'emballage. L'échéance de 2012 semble 
réaliste. 

Ceci confirme la position de la 
Commission et sera le point de départ 
de négociations au Conseil et au 
Parlement. 

Tous les efforts doivent être faits pour 
limiter la quantité de déchets d'emballage. 

Cette question sera traitée entre autres 
dans un rapport de la Commission qui 
devra être présenté en juin 2005 (prévu 
dans la directive 2004/12/CE). 

La Commission devrait identifier les 
bonnes pratiques et diffuser des études de 
cas exemplaires. 

Sans préjudice du droit d'initiative de la 
Commission, une évaluation des 
bonnes pratiques et des études de cas 
aura lieu dans le cadre du travail 
préparatoire au rapport de juin 2005. 
De plus amples informations seront 
fournies dans le cadre des rapports 
présentés au titre de la directive 
91/692/CE. 
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24. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social européen “Un marché intérieur sans 
obstacles liés à la fiscalité des entreprises: réalisations, initiatives en 
cours et défis restants” 
COM(2003) 726 final – CESE 663/2004 – Avril 2004  
DG TAXUD - M. Bolkestein 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité soutient les efforts déployés par 
la Commission afin de remédier aux 
dysfonctionnements du marché intérieur 
nés des règles et réglementations disparates 
en matière de fiscalité des entreprises dans 
les différents États membres et estime que 
ce problème ne pourra que s'aggraver après 
l'élargissement de l'UE. 

La Commission se réjouit du soutien du 
CESE et partage le même point de vue 
quant aux effets de l'élargissement. 

Le Comité réclame un nouvel élan en vue 
de la consolidation des conventions sur la 
fiscalité des entreprises et souligne comme 
priorité la nécessité d'instaurer une base 
d'imposition commune. 

La Commission se réjouit du soutien du 
CESE et partage son analyse. 

L'avis du CESE fait référence aux 
difficultés d'origine fiscale que rencontrent 
les entreprises, en particulier les PME. Le 
Comité "considère comme pertinente la 
possibilité de recourir à une imposition 
selon les règles de l'État de résidence pour 
les PME, éventuellement en l'assortissant 
d'un plafond de chiffre d'affaires" et estime 
que le projet pilote de la Commission en 
matière d'imposition selon les règles de 
l'État de résidence apporte une solution aux 
problèmes liés aux activités 
transfrontalières des PME. Un système 
d'imposition selon les règles de l'État de 
résidence pourrait être expérimenté dans 
un premier temps sur une base bilatérale 
puis, après une évaluation positive, 
éventuellement être étendu à l'ensemble de 
l'Union européenne. 

La Commission se réjouit du soutien du 
CESE et partage son analyse. Les détails 
du projet pilote restent toutefois à définir 
avec les intéressés et les États membres. 

LE CESE soutient fermement l'idée d'une 
assiette fiscale commune à l'ensemble de 
l'Union européenne.  

La Commission se réjouit du soutien du 
CESE. 
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Le CESE estime que le respect des normes 
internationales d'information financière 
(IFRS) est trop lourd et ne devrait pas être 
imposé aux PME. Il convient de mettre au 
point un ensemble adapté de normes 
IAS/IFRS qui prenne en compte les 
besoins spécifiques des PME en matière de 
charges administratives et de fiscalité. 

La Commission se réjouit du soutien du 
CESE et partage globalement son 
analyse. Cependant ce n'est pas la 
Commission qui élaborera un ensemble 
adapté de normes comptables pour les 
PME. Les détails sont toujours en cours 
de discussion. 

Une base d'imposition harmonisée et de 
nouvelles normes comptables pourraient 
déboucher sur un alourdissement de la 
fiscalité. Il devrait être possible pour les 
pays qui le souhaitent de contrecarrer ce 
changement en modifiant leurs taux 
d'imposition.  

Ceci reflète les règles institutionnelles 
actuelles en vertu desquelles les États 
membres ont l'entière responsabilité et 
une totale liberté en ce qui concerne la 
fixation de leurs taux d'imposition 
nationaux. Selon la Commission, une 
différenciation en fonction des différents 
régimes est une option qui vaut 
véritablement la peine d'être étudiée. 

"Les besoins de la future "société 
européenne" (societas europea) ne doivent 
pas non plus être ignorés". 

La Commission approuve. 

Le CESE estime que la multitude de 
conventions sur la double imposition 
conclues entre des États membres eux-
mêmes et entre des États membres et des 
pays tiers, par exemple les États-Unis, est 
incohérente et ne permet pas de s'y 
retrouver. Le CESE invite la Commission 
européenne à analyser les conventions sur 
la double imposition dans l'ensemble des 
secteurs afin de fournir un guide des 
meilleures pratiques et de dégager une 
solution acceptable pour toutes les parties. 
Le Comité soutient également l'approche 
de la Commission consistant à recourir au 
principe de la "nation la plus favorisée" 
entre les États membres. 

Les services de la Commission étudient 
ces aspects et une initiative adaptée est 
en principe planifiée dans un proche 
avenir. Cependant, la Commission n'a 
pas actuellement l'intention de lancer 
une étude sur cette question. 

L'avis du CESE reconnaît l'importance 
croissante et les effets considérables des 
décisions de la CJCE en matière de 
fiscalité directe et, en l'absence de progrès 
au Conseil sur les questions fiscales, le 
CESE prie instamment la Commission 
d'apporter rapidement son éclairage quant à 
l'interprétation des décisions de la CJCE 
sur la fiscalité. 

La Commission approuve l'analyse du 
rôle de la CJCE et s'active à produire des 
notes d'orientation sur les décisions de la 
CJCE. 
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Le CESE accepterait un renforcement de la 
coopération entre des sous-groupes d'États 
membres désireux d'avancer sur les 
questions de fiscalité en tant que moyen de 
contourner l'exigence d'un vote unanime au 
Conseil. 

La Commission approuve, à condition 
que toutes les conditions nécessaires 
soient remplies. 

Le CESE invite les États membres à 
entamer une coordination ouverte entre eux 
et à instaurer une confiance mutuelle. 

La Commission approuve. 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques 
 

6. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
établissant les lignes directrices du second tour de l'initiative 
communautaire EQUAL, concernant la coopération transnationale 
pour la promotion de nouvelles pratiques de lutte contre les 
discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché 
du travail - Libre circulation des bonnes idées  
COM (2003) 840 final – CESE 849/2004 - Juin 2004  
DG EMPL - M. Dimas 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Les principes et l'architecture d'EQUAL 
devraient revêtir une importance cruciale 
au regard de la bonne gouvernance, et il 
est dommage que l'on n'ait pas saisi, au 
chapitre 3.1, une utile occasion d'insister 
là-dessus. Le maintien des réseaux créés 
grâce à EQUAL (chapitre 3.1, paragraphe 
4) dépendra de la manière dont sera 
renforcé le pouvoir de toutes les parties 
concernées d'influer sur les politiques et 
sur les pratiques d'autres intervenants. Il y 
a lieu d'accueillir favorablement le 
développement consacré à l'inclusion de 
ceux qui sont directement affectés par la 
discrimination […]* 

Le partenariat a été une réussite visible 
d' EQUAL. La participation de toute 
une série d'acteurs, qui pour beaucoup 
n'avaient pas travaillé ensemble 
auparavant, a renforcé la 'bonne 
gouvernance' et l'efficacité des 
partenariats. Ceci sera poursuivi lors du 
deuxième tour et des campagnes de 
publicité et d'information dans tous les 
États membres, un effort particulier 
étant fait pour encourager la diversité 
des demandes.  

La création de partenariats transnationaux 
est un aspect d'EQUAL qui est très 
bénéfique. Ce qu'il convient d'encourager 
dans ces partenariats est la souplesse et la 
capacité de réagir, pour en tirer parti, aux 
inévitables changements de plans que 
connaissent les programmes et qui sont la 
conséquence des innovations. La 
souplesse budgétaire revêt une 
importance cruciale à cet égard. 

Afin de mieux soutenir les échanges 
transnationaux lors du deuxième tour, 
la communication a identifié 
spécifiquement les frais de 
déplacement et frais associés 
constituant des dépenses éligibles. Elle 
a également clarifié le rôle et la 
participation des partenariats de 
développement dans les activités et 
événements transnationaux.  

Les défis administratifs que suscite 
EQUAL sont reconnus en ce qui concerne 
les PME et les ONG, mais les 
collectivités locales sont confrontées aux 
mêmes défis, et les nouveaux États 
membres éprouvent déjà des inquiétudes à 
propos de la gestion des fonds 

La communication introduit un certain 
nombre de simplifications visant à 
réduire les formalités administratives 
auxquelles sont confrontés les 
partenariats de développement, en 
particulier à travers la procédure de 
sélection unique, l'identification d'une 

                                                 
*

 N.d.T.: Phrase incomplète dans le document source (complétée en partie d'après le texte figurant sur le site du CESE) 
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structurels.  date unique pour la fenêtre de 'trans-
nationalité', la simplification des 
exigences de compte-rendu et des 
séminaires spécifiques d'échange 
d'expérience.  

L'action 2 (développement) a occasionné 
une perte de dynamique pour certains 
programmes. La simplification des 
processus de passage aux activités de 
développement contribuera à maintenir la 
dynamique et à faire en sorte que le succès 
du programme ne dépende pas trop 
fortement de ceux qui sont à l'origine de ce 
programme. 

Pour le deuxième tour d'EQUAL, une 
“phase de confirmation” unique sera 
mise en place, évitant ainsi le 
problème.  

 

La liste des activités d'intégration dans les 
politiques, qui figure au point 9 a), n'est 
pas exhaustive, mais l'on a le sentiment 
qu'il est particulièrement important de 
reconnaître le rôle du soutien aux 
entreprises, à l'égal du tutorat. Des 
intervenants tels que les partenaires 
sociaux, et notamment les organisations 
syndicales, présentent une importance 
toute particulière. L'intégration dans les 
politiques est une démarche ou une 
stratégie, et il ne faudrait pas la considérer 
comme une fin en soi. L'intégration dans 
les politiques constitue indéniablement une 
valeur ajoutée, mais elle doit s'appuyer sur 
des instruments d'égalité sous-jacents, tels 
que la nouvelle législation sur l'égalité de 
traitement ou les politiques d'action 
positive. Il est inacceptable qu'un certain 
nombre d'États membres en soient encore à 
devoir se mettre en conformité des 
directives de lutte contre la discrimination 
en adoptant des lois qui créeront une 
norme commune d'égalité dans ces pays.  

L'un des principes fondamentaux 
d'EQUAL est l'intégration des bonnes 
pratiques, ce qui signifie élaborer et 
mettre en œuvre une approche 
systématique en matière d'identification, 
validation et incorporation de bonnes 
pratiques dans les politiques et 
pratiques. Des stratégies et des 
structures ont été mises en place à cet 
effet, au niveau national et européen  
afin de lutter contre les discriminations 
et inégalités de toute nature en relation 
avec le marché du travail. 

 

 

Les conséquences négatives que 
comportent les différences de 
calendriers/de processus entre les États 
membres (chapitre 10.1, paragraphe 5) 
sont une question qui dépasse la 
constitution de partenariats transnationaux 
dans les cas où cette question a été 
abordée en prévision du deuxième tour.  

Il a été convenu avec les États 
membres que la fenêtre de 'trans-
nationalité' sera ouverte le 1er janvier 
2005, et que tous les partenariats de 
développement seront en place et la 
base de données commune d'EQUAL 
sera achevée pour le 15 décembre 
2004. Ceci placera tous les partenariats 
de développement dans une situation 
équitable pour l'établissement de leurs 
plans d'action transnationaux.  
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7.
  

Proposition de la Commission de directive du Conseil mettant en œuvre le 
principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 
l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services  
Avis d'initiative - COM (2003) 657 final – CESE 853/2004 – Juin 2004 
DG EMPL - M. DIMAS 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité soutient la proposition de la 
Commission à propos du principe selon 
lequel la discrimination fondée sur le sexe 
doit être interdite en ce qui concerne, pour 
les femmes et les hommes, l'accès aux 
biens et services et la fourniture de biens et 
services. Le Comité se félicite en 
particulier du fait que cette proposition soit 
cohérente avec les deux directives 
précédentes basées sur l'article 13 du Traité 
(la directive 2000/43 relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de traitement 
entre les personnes sans distinction de race 
ou d'origine ethnique et la directive 
2000/78 portant création d'un cadre général 
en faveur de l'égalité de traitement en 
matière d'emploi et de travail, ainsi que la 
directive 1997/80 relative à la charge de la 
preuve dans les cas de discrimination 
fondée sur le sexe).  

A été pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

Le comité regrette que l'éducation soit 
exclue du champ d'application de la 
directive et prie instamment la 
Commission d'encourager les États 
membres à garantir aux filles comme aux 
garçons une égalité d'accès à l'offre 
disponible en matière d'éducation, en 
particulier dans le contexte de l'agenda de 
Lisbonne. 

Après consultation de l'ensemble des 
intéressés, la Commission a décidé 
d'adopter une approche graduelle, et de 
limiter sa proposition exclusivement à 
l'accès aux biens et services et à la 
fourniture de biens et services sans 
inclure d'autres domaines tels que 
l'éducation, les médias et la publicité. 

En ce qui concerne l'éducation, la 
Commission encourage en permanence 
les États membres à promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les 
femmes, à travers tous les programmes 
communautaires dans ce domaine 
(SOCRATES, LEONARDO, 
JEUNESSE) qui ont intégré comme 
priorité l'égalité des sexes. 

Le Comité accepte l'exclusion des médias 
et de la publicité du champ d'application 

En ce qui concerne les médias et la 
publicité, la Commission entend 
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de la proposition, mais demande à la 
Commission de  poursuivre ses 
consultations sur ces questions et d'agir de 
manière adéquate, dans des délais 
raisonnables. 

prendre en compte le facteur égalité 
des sexes dans le cadre de la révision 
de la directive "Télévision sans 
frontières" et de celle de la 
recommandation du Conseil de 1998 
relative à la protection des mineurs 
dans le domaine de l'audiovisuel.  

La Commission envisage également 
d'intégrer le facteur égalité des sexes 
dans les programmes Culture 2000, 
MEDIA et dans d'autres programmes 
de soutien.  

Afin d'éviter les ambiguïtés, le Comité 
estime que le terme "services" devrait être 
clairement défini dans le texte. 

 

 

Il n'est pas nécessaire de définir ce 
terme dans le corps de la proposition. 
Au sens de l'article 50 du Traité 
instituant la Communauté européenne, 
sont considérées comme services les 
prestations fournies normalement 
contre rémunération, comme l'indique 
le considérant 10.  

Le Comité estime qu'étant donné la large 
gamme de services financiers et leur nature 
très différente, des évaluations plus 
spécifiques de l'industrie des 
assurances/retraites sont nécessaires pour 
apprécier l'impact à long terme des 
propositions. Le Comité juge important 
que l'on surveille l'évolution de la situation, 
tout spécialement dans le secteur des 
assurances, lorsque la directive entrera en 
vigueur afin de garantir le droit des 
individus et éliminer les discriminations. 

Afin de mettre en place une surveillance 
efficace, la proposition prévoit que les 
États membres devront compiler, publier 
et mettre régulièrement à jour des 
tableaux détaillés sur la mortalité et 
l'espérance de vie des femmes et des 
hommes, pendant la période transitoire. 
 
Les États membres devront également 
communiquer à la Commission des 
informations sur l'application de la 
directive et la Commission prendra en 
considération le point de vue des 
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales pour rédiger son 
rapport de mise en œuvre. 

La proposition prévoit aussi la 
désignation par les États membres de 
centres indépendants pour l'égalité des 
chances qui, entre autres, réaliseront 
des études et publieront des rapports et 
des recommandations, contribuant ainsi 
également au processus de 
surveillance.  
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Le Comité approuve la disposition 
relative au dialogue avec les ONG et 
demande à ce que des contacts réguliers 
soient maintenus avec la société civile 
organisée. 

La Commission approuve la nécessité 
d'un dialogue avec toutes les parties 
intéressées (industrie, partenaires 
sociaux et ONG). Ce point, également 
mentionné dans l'avis du PE, a déjà été 
pris en compte lors des discussions 
actuellement en cours au Conseil 
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8. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 
N°1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de 
préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans 
les pays candidats d'Europe centrale  et orientale, au cours de la période 
de préadhésion  
COM (2004) 163 final – CESE 847/2004 - Juin 2004  
DG AGRI – M. FISCHLER 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.1: Le CESE est conscient des difficultés 
que pourraient rencontrer les bénéficiaires 
pour se procurer des fonds avant de 
recevoir les  aides à l'investissement. 

La Commission partage les inquiétudes 
formulées par le CESE mais, tout 
comme pour les États membres actuels, 
les fonds communautaires ne peuvent 
être versés qu'aux bénéficiaires finals 
pour des dépenses acquittées. 

4.2: C’est pourquoi le CESE invite la 
Commission à élaborer des procédures 
qui permettront à ces pays de maximiser 
l'utilisation des fonds. 

Afin de traiter le problème mentionné 
plus haut, la Commission a pris les 
initiatives suivantes: 

a) Suggérer aux pays candidats 
d'encourager le paiement d'acomptes 
aux bénéficiaires finals non seulement 
à la conclusion du projet mais aussi 
lorsqu'ils ont réglé une partie des 
investissements. 

b) Modifier le mécanisme PHARE de 
financement des PME en intégrant une 
sous-fenêtre dédiée au monde rural et 
agricole pour développer la capacité 
des banques locales à gérer les crédits 
aux agriculteurs et aux petites 
entreprises rurales. Tout comme le 
mécanisme de financement des PME, 
la sous-fenêtre monde rural et agricole 
sera mise en œuvre par le biais de deux 
organismes internationaux de 
financement, la Banque européenne 
pour la reconstruction* et le 
développement (BERD) et la Banque 
de développement du Conseil de 
l'Europe , en coopération avec la KfM 
– Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(CEB/KfW) 

                                                 
*

 N.d.T.: Le texte source parle de "Banque européenne pour la recherche et le développement", il semble cependant que le nom exact de la 

banque soit "Banque européenne pour la reconstruction et le développement" 
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10. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant 
 les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 
 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 
 Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport 
 routier 
 COM (2003) 628 final – CESE 857/2004 - Juin 2004  
 DG TREN - Mme de Palacio 

 
Points de l'avis du CESE estimés 

essentiels 
 

 
Position de la Commission 

 
2.1 Le Comité considère les contrôles de 
qualité comme une étape essentielle d'un 
processus qui commence par l'adoption 
d'une bonne législation et s'achève par 
l'application de sanctions efficaces. Étant 
donné que la législation sociale dans le 
secteur des transports routiers est en 
pleine évolution (règles concernant les 
temps de conduite, les interruptions et les 
périodes de repos, ainsi que le moyen de 
contrôle, à savoir le tachygraphe), le 
Comité se félicite de constater que les 
règles de contrôle font elles aussi l'objet 
d'une révision. 

 
La Commission se félicite de l'avis 
favorable du Comité concernant cette 
initiative. 
 
 
 
 

4.1 Le Comité souscrit pleinement aux 
objectifs de la proposition de la 
Commission. Il considère les contrôles de 
qualité comme une étape essentielle d'un 
processus qui commence par l'adoption 
d'une bonne législation et s'achève par 
l'application de sanctions efficaces. Le 
Comité estime que la majorité des points 
de la proposition sont acceptables. 

 La Commission se félicite que le Comité 
ait pleinement approuvé les objectifs de 
sa proposition et en ait accepté la 
majorité des points. 

 

4.2 Il convient toutefois de prendre 
davantage en compte la capacité de 
contrôle actuelle des États membres et les 
limites d'adaptation de cette capacité. 
C'est pourquoi le Comité conseille, 
pendant une période transitoire, de fixer à 
40% le pourcentage minimum de jours de 
travail contrôlés dans les entreprises. 

La Commission accueille favorablement 
la position du Comité acceptant que 
davantage de contrôles soient réalisés 
dans les locaux des entreprises. 
Cependant, compte tenu de l'introduction 
imminente du tachygraphe numérique, 
elle maintient que le taux proposé de 50% 
serait réalisable.  

4.3 Le Comité accueille favorablement la 
proposition de la Commission d'effectuer 
des contrôles sur 3% des jours de travail, 
ce qui permet d'avoir une idée assez 
précise de la mesure dans laquelle les 

La Commission accueille favorablement 
la position du Comité acceptant 
d'augmenter le nombre de jours de travail 
contrôlés en le portant à 3%.  
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entreprises de transports respectent les 
règles et de concentrer les actions de 
dépistage et les poursuites sur les 
mauvais élèves. Une nouvelle 
augmentation de ce pourcentage n'est 
donc plus nécessaire. 

4.4 Le Comité partage l'idée générale 
selon laquelle un système de sanctions 
financières proportionnées supprime 
l'avantage que procure l'infraction à un 
maillon de la chaîne de transport. Ces 
sanctions, relevant du cadre 
communautaire, doivent reposer sur une 
base juridique suffisante pour pénaliser 
d'autres acteurs que le chauffeur et/ou le 
transporteur. 

La Commission se félicite du soutien 
apporté par le Comité à sa proposition de 
coresponsabilité des acteurs de la chaîne 
de transport et de sanctions adaptées. Elle 
prend acte de la suggestion faite au 
paragraphe 3.2 que des règles plus 
précises pourraient être envisagées en 
matière d'infractions et garde cette idée 
pour de futures discussions entre le 
Parlement européen et le Conseil. 

4.5 Étant donné qu'il existe de 
nombreuses exceptions nationales et 
internationales en matière de temps de 
travail, le Comité conseille de ne pas 
encore intégrer le contrôle sur route du 
temps de travail dans la partie A de 
l'annexe I. 

Le Comité estime logique qu'en cas de 
contrôle routier d'un chauffeur non 
ressortissant de l'UE conduisant un 
véhicule immatriculé dans un pays de 
l'UE, l'on vérifie si ce dernier possède 
l'attestation exigée. 

Dans la position commune du Conseil, la 
Commission a approuvé la suppression 
des contrôles des règles de temps de 
travail figurant dans la directive 
2002/15/CE (JO L 80 du 23.03.2002) 

La Commission souhaite souligner qu'il 
existe déjà dans le règlement (CE) 
484/2002, portant modification du 
règlement (CE) 881/92 (JO L 76 du 
19.3.2002) des dispositions d'exécution 
pour le contrôle des attestations de 
conducteur.  

3.3 Article 9, point 4 - Ce paragraphe 
inspire trois réflexions au Comité: 

– Il faudrait appliquer la règle des 20% 
en cas d'infractions "fréquentes". 

– Il serait souhaitable que la 
Commission définisse la durée 
minimale d'une période de repos dans 
un article séparé à l'instar du 
règlement n°3820/85. 

- L'article 12 du règlement n°3820/85 
permet de déroger aux règles dans des 
conditions déterminées. Le règlement 
n°2135/98 (tachygraphe numérique) 
ne permet pas vraiment d'enregistrer 
ces dérogations. Selon le Comité, la 
proposition de directive relative aux 
contrôles doit en tenir compte de 
manière explicite. 

La Commission prend note de ces 
objections et les rappellera dans le cadre 
de futures discussions entre le Parlement 
européen et le Conseil. 
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17. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative 
aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés 
COM(2003) 723 final – CESE 655/2004 - Avril 2004  
DG ENV – Mme Wallström 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité souligne l'importance de 
mettre au point un dispositif 
réglementaire cohérent afin de renforcer 
la protection de l'environnement, à l'aide 
de normes harmonisées, dans un marché 
intérieur européen compétitif dans le 
domaine des piles et des accumulateurs. 

Les considérants 21 à 24 de la 
proposition de la Commission 
garantissent cette cohérence. 

Le Comité souligne en outre l'importance 
de préserver l'aspect durable et les 
capacités innovantes d'un marché en 
expansion, en évitant les 
surréglementations qui font obstacle aux 
progrès techniques et technologiques. 

L'article 5 de la proposition de la 
Commission prend en compte 
l'importance de l'innovation. 

Le Comité réaffirme la nécessité d'éviter 
la prolifération de règles et de procédures, 
avec le risque que cela comporte 
d'alourdir les procédures administratives 
et de créer des obstacles au 
développement de produits innovants. 

Les systèmes de collecte des piles 
pourraient bénéficier des systèmes de 
collecte mis en place en vertu de la 
directive DEEE ou de la directive ELV. 
Les considérants 22 et 23 évitent un 
chevauchement en matière de 
responsabilité du producteur résultant 
de cette proposition et de la législation 
existante relative aux VLE et DEEE. 

Le Comité recommande de recourir dans 
la mesure du possible à l'article 95. 

Les mesures liées à la protection de 
l'environnement, telles que les objectifs 
minimaux de collecte et de recyclage, 
devraient s'appuyer sur l'article 175 du 
Traité CE. Par conséquent, en fonction 
de l'objectif de la disposition, la base 
juridique devrait être soit l'article 175 
soit l'article 95 du Traité CE (voir 
considérant 4). 

Le Comité souligne l'importance de 
coordonner les systèmes de collecte, de 
recyclage et d'enregistrement avec ceux 
de la directive DEEE. 

 

La Commission approuve. Voir 
également les considérants 21 à 24. 
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Le Comité souligne l'importance du 
principe de responsabilité individuelle de 
chaque "producteur" en ce qui concerne la 
mise sur le marché d'un produit, et des 
garanties que doivent apporter les 
"producteurs" aux registres nationaux, 
dans le cadre de systèmes 
d'enregistrement harmonisés. Chaque 
maillon de la chaîne de collecte: 
municipalités, détaillants, 
consommateurs, producteurs-
importateurs, autorités publiques doit être 
tenu pour responsable de la partie qui le 
concerne. 

La proposition de la Commission 
stipule que les producteurs peuvent 
instaurer des systèmes individuels ou 
collectifs pour s'acquitter de leurs 
obligations en tant que producteurs. 
Ceci est en phase avec les dispositions 
de la directive DEEE. Pour les piles 
portables, les producteurs sont au 
moins responsables des opérations à 
partir du point de collecte, laissant aux 
États membres la possibilité de 
transférer à des tiers la responsabilité 
de la collecte de ces piles (voir article 
20). 

Le Comité est d'avis que tous les acteurs 
du marché doivent avoir la possibilité de 
rendre leurs coûts visibles pour le 
consommateur final et le client. 

Conformément au principe de 
subsidiarité, la proposition n'interdit 
pas cette possibilité. 

Pour réaliser les objectifs de marché 
unique et de protection de 
l'environnement et de la santé tels que 
proposés, le Comité juge essentiel de 
mettre en place une politique adéquate 
d'information, de formation et 
d'implication du consommateur et du 
citoyen dès l'âge scolaire et préscolaire. 

La Commission reconnaît l'importance 
d'informer et de faire participer les 
consommateurs (voir article 25). 

Le Comité estime que le rapport triennal 
sur la mise en œuvre de la directive et sur 
son impact sur le fonctionnement du 
marché intérieur et sur la protection de 
l'environnement et de la santé devrait être 
transmis au Comité économique et social 
européen, compte tenu des liens qu'il 
entretient avec la société civile organisée.  

Conformément à l'article 29 de la 
proposition, un rapport sur la mise en 
œuvre sera publié dans le Journal 
Officiel et mis à la disposition du 
CESE et de la société civile.  
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19. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen 
– Promouvoir les technologies au service du développement durable : 
plan d’action de l’Union Européenne en faveur des écotechnologies  
COM (2004) 38 final – CESE 854/2004 – Juin 2004  
DG ENV -  Mme Wallström 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE soutient globalement la 
démarche de la Commission et 
l’élaboration du Plan d’Action pour les 
écotechnologies. 

Le Comité recommande une 
hiérarchisation des choix et une 
classification des financements afin de ne 
pas disperser les efforts. Il insiste sur 
l’importance du système de validation de 
l’efficacité des écotechnologies. 

Le Comité fait quelques 
recommandations de détail concernant la 
mise en œuvre du plan, en particulier le 
rôle des PMEs, les plateformes 
technologiques, les instruments financiers 
et l’action au niveau mondial. 

La Commission prendra en compte, 
autant que possible, les remarques et 
suggestions du Comité au cours de la 
mise en œuvre du Plan d’Action.. 

Le CESE doute de l’efficacité de Comité 
Européen des Ecotechnologies proposé 
dans le plan d’action et propose de le 
remplacer par un médiateur chargé de 
mettre en évidence les obstacles au 
développement des écotechnologies 
induits par les réglementations. 

La création proposée d’un médiateur ne 
peut remplacer la mobilisation 
recherchée des acteurs du domaine, et 
dépasse le cadre de ce plan d’action. 
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22. Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 
77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services  
COM (2003) 822 final – CESE 659/2004 - Avril 2004  
DG TAXUD - M. Bolkestein 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L'avis du CESE est globalement favorable 
à la proposition. Des commentaires 
d'ordre général ont cependant été 
formulés sur le fonctionnement de l'actuel 
système de TVA afin de le simplifier et 
de le rendre moins vulnérable à la fraude. 

Cette proposition fait partie du 
programme de travail actuel de la 
Commission qui s'appuie sur la 
stratégie en matière de TVA qu'elle a 
lancée en juin 2000 et confirmée en 
octobre 2003. Cette stratégie n'a pas 
pour objectif à court/moyen terme de 
modifier le régime transitoire mais d'en 
améliorer le fonctionnement dans le 
cadre du marché intérieur. La 
proposition dont il est question est 
cohérente avec les objectifs à 
court/moyen terme fixés dans la 
stratégie de la Commission en matière 
de TVA.  
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26. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la décision n°1999/784/CE du Conseil concernant la participation de la 
Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel  
COM (2003) 763 final – CESE 843/2004 - Juin 2004  
DG EAC - Mme Reding 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

5.1. Le CESE soutient la proposition de la 
Commission visant à proroger de deux ans 
la période de participation de la 
Communauté à l'Observatoire européen de 
l'audiovisuel, car cette décision contribuera 
à renforcer la compétitivité de l'industrie 
audiovisuelle européenne en améliorant le 
transfert de l'information économique et 
juridique, en donnant un meilleur aperçu 
du marché et en promouvant la 
transparence et les investissements dans les 
infrastructures. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

 

5.3. Le CESE réitère son souhait de voir la 
Commission mettre en place une Agence 
européenne pour la société de 
l'information. Cette mesure permettrait de 
mieux coordonner les différentes initiatives 
concernant la convergence dans le domaine 
du multimédia et d'améliorer les 
possibilités de collaboration dans le 
domaine culturel, dans la perspective de 
protéger et de promouvoir "l'identité 
culturelle européenne" et d'élaborer une 
politique culturelle européenne. 

 

Prise en compte, le cas échéant, des 
suggestions dans le cadre des 
négociations ultérieures avec les autres 
institutions. La Commission rappelle 
que dans ce domaine, le Conseil, en 
octobre 2003, est  parvenu à un accord 
politique sur la proposition de 
règlement instituant l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information, telle qu'elle 
a été amendée par l'avis du Parlement 
européen en première lecture. L'agence 
européenne dont la création est 
proposée vise à aider la Commission et 
les États membres à répondre à un 
certain nombre d'exigences en matière 
de sécurité des réseaux et de 
l'information. 

 
 



 64

 

27. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires   
COM (2003) 689 final - CESE 654/2004 – Mars 2004  
DG SANCO - M. Byrne 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.2 Le CESE suppose que la législation 
relative aux emballages plastiques fera 
également l'objet d'une révision dans un 
avenir proche. 

4.3 Le CESE exprime son inquiétude 
quant aux conséquences des nouvelles 
réglementations et procédures pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). 

4.4 Des contrôles sévères sur les produits 
importés sont indispensables.  

4.5 Des orientations doivent être établies 
pour aider l'industrie alimentaire dans 
l'application de la procédure 
d'autorisation. 

4.6 Campagnes d'information et de 
sensibilisation. 

4.7 Obligations d'étiquetage, notamment 
pour les emballages plastiques. 

 

La Commission souligne de façon 
générale que la plupart des remarques 
portant sur les emballages actifs et 
intelligents ont été prises en comp te 
dans la position commune du Conseil. 

La Commission travaille actuellement 
à la révision des règles relatives aux 
emballages plastiques. 

La Commission rappelle que la 
procédure d'autorisation reste 
inchangée pour le demandeur. La 
nouvelle règle en matière de traçabilité 
permet de clarifier les responsabilités 
au sein de la chaîne logistique et 
d'éviter un rappel massif de produits, ce 
qui serait contraire à l'intérêt des PME. 
 
Les produits importés sont soumis aux 
mêmes exigences que les produits de 
l'UE. 
 
Dans le cadre du réexamen du 
règlement relatif aux emballages 
plastiques, les pièces justificatives 
seront mises à disposition des parties 
concernées. 

A travers son site Internet, la 
Commission assure la transparence et 
aide les groupes 
d'intérêt/consommateurs à interpréter 
correctement la législation 
communautaire relative aux denrées 
alimentaires. 

La préoccupation du CESE en ce qui 
concerne l'étiquetage des emballages 
plastiques sera traitée au cours du 
réexamen précité. 
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28. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) 
COM (2003) 427 final – CESE 841/2004 – Juin 2004  
DG JAI - M. Vitorino 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité se félicite des efforts déployés 
par la Commission en vue de remédier, 
par une pleine harmonisation, au 
morcellement juridique* existant dans ce 
domaine important que constitue le droit 
international privé relatif aux obligations 
non contractuelles. 

La Commission se félicite du soutien 
apporté par le Comité à sa proposition. 

Le Comité suggère que l'on examine s'il 
est véritablement approprié de donner à la 
personne lésée la possibilité de choisir la 
loi applicable dans le domaine des 
atteintes à l'environnement (article 7). 

La Commission continue d'envisager 
d'accorder le choix de la loi applicable 
pour les motifs énoncés dans le rapport 
explicatif de sa proposition. 

Le Comité recommande de mieux mettre 
en évidence [dans le texte du règlement] 
le rapport entre l'article 9, paragraphes 3 
et 4 et l'article 9, paragraphes 1 et 2. 

Cette question fait l'objet d'une 
discussion au Conseil visant à éclaircir 
le rapport entre les paragraphes de 
l'article 9. 

Le Comité suggère que l'on s'interroge s'il 
ne serait pas plus approprié de prévoir à 
l'article 9, paragraphe 4, que le droit 
applicable est celui du lieu où la 
transaction a été réalisée. 

La Commission continue de considérer 
le facteur de rattachement choisi comme 
étant le bon. Il s'agit d'un facteur de 
rattachement résiduel, étant donné que 
cette disposition est déjà soumise aux 
paragraphes 1 et 2, ce qui signifie en 
principe qu'elle ne s'applique pas si 
l'obligation résulte d'une relation pré-
existante (ex: contrat étroitement lié à 
une obligation non-contractuelle) ou si 
toutes les parties ont leur résidence 
habituelle dans le même État.  

La question est en cours de discussion 
au Conseil afin de déterminer le facteur 
de rattachement le mieux adapté.  

Le Comité propose de reformuler l'article 
24 comme suit: “L'application d'une 
disposition de la loi désignée par le 
présent règlement ne donne pas droit à 

Cette suggestion nécessite un examen 
plus approfondi et sera dûment prise en 
compte dans le cadre de négociations 
ultérieures avec les États membres. 

                                                 
*

 N.d.T.: Texte source incomplet, repris dans son intégralité sur le site du CESE 
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une prestation quand  et seulement quand 
celle-ci poursuit manifestement d'autres 
objectifs qu'un dédommagement 
approprié de la personne lésée.” 
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29. Proposition de décision du Conseil établissant le Fonds européen pour les 
réfugiés pour la période 2005-2010 
COM (2004) 102 final – CESE 850/2004 - Juin 2004  
DG JAI – M. VITORINO 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité accueille très favorablement la 
proposition de la Commission et 
considère en particulier que l’enveloppe 
budgétaire proposée est justifiée et que la 
structure proposée met l’accent sur la 
responsabilité conjointe des États 
membres et de la Commission. Il insiste 
pour que les phases d’accueil et 
d’intégration demeurent les piliers d’une 
politique d’asile adéquate. 

La Commission remercie le Comité de 
son accueil favorable. Elle souligne 
que la nouvelle structure de décision du 
FER (accent mis sur le FER en tant 
qu’instrument d’accompagnement de la 
mise en œuvre de la législation 
communautaire visant à mettre en place 
le système commun d’asile, lignes 
directrices pluriannuelles, program- 
mation stratégique pluriannuelle) 
permettra de dégager, sur la base de 
l’établissement des besoins des États 
membres, les priorités d’action les plus 
pertinentes pour chacun des États 
membres. 

Le Comité se félicite que la proposition 
implique, pour les États membres et 
l'Autorité responsable qu'ils devront créer, 
l'obligation d'associer tous les acteurs 
concernés dans le cadre d'un partenariat 
toujours plus efficace, en particulier les 
organisations de la société civile et les 
administrations régionales et locales. Il 
signale toutefois que la mise en œuvre du 
FER II doit accorder la priorité à 
l'efficacité des actions et garantir la 
simplicité et la transparence des 
procédures de mise en application des 
actions par d'autres acteurs que les États 
membres 

La Commission tiendra compte des 
commentaires du Comité relatifs aux 
procédures de mise en œuvre dans le 
cadre de l’adoption des règles 
d’application prévues dans la 
proposition. Elle rappelle néanmoins 
que ces règles devront être en totale 
conformité avec les dispositions de la 
Réglementation financière en vigueur, 
en particulier en matière de gestion 
partagée. 

Le Comité insiste sur la nécessité de 
définir des critères communs concernant 
la collecte des données relatives aux 
réfugiés, notamment pour assurer un 
équilibre entre les actions menées dans les 
différents États et être en mesure de les 
comparer. Il demande en outre que les 
actions communautaires visent 
principalement à soutenir et développer la 
capacité administrative et de gestion des 

La proposition de la Commission 
prévoit, dans son article 12, une 
obligation pour les États membres de 
coopérer avec la Commission pour la 
collecte des statistiques nécessaires à la 
mise en œuvre du FER. Par ailleurs, le 
suivi et l’évaluation des actions est une 
responsabilité conjointe des États 
Membres et de la Commission, et la 
Commission entend proposer, dans le 
cadre de la mise en œuvre du FER, la 
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nouveaux États membres. mise en place d’un cadre d’évaluation 
coordonné. Sur le dernier point, la 
Commission tiendra compte de l’avis 
du Comité dans l’établissement du 
programme annuel des actions 
communautaires. Elle souligne 
cependant que le montant forfaitaire de 
500.000 EUR octroyé aux nouveaux 
États membres pour les trois premières 
années du FER devrait permettre à ces 
derniers de développer en particulier 
des actions visant à améliorer leur 
capacité administrative dans le cadre 
des procédures d’asile. 
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32. Les répercussions de la politique commerciale sur les mutations industrielles, en 
particulier dans le secteur de l'acier  
Avis d'initiative – CESE 668/2004 - Avril 2004  
DG TRADE - M. LAMY 

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

L’Union européenne étant une économie 
orientée vers les exportations, elle devrait 
poursuivre une politique générale de libre accès 
au marché, à condition que les règles 
communes du commerce équitable soient 
respectées. 

La Commission est fortement engagée par 
rapport à cet objectif. L'agenda de Doha 
pour le développement (ADD) est le 
meilleur exemple de l'engagement de la 
Commission en faveur d'un commerce 
mondial libre et équitable. 

L’Union européenne devrait lancer et améliorer 
l'élaboration d’une réglementation commerciale 
multilatérale, telle que l’accord prévu sur les 
subventions du secteur de l'acier, sans pour 
autant porter atteinte aux normes européennes 
élevées qui existent déjà. 

Au cours des réunions à haut niveau de 
l'OCDE sur l'acier, la Commission s'est 
toujours prononcée en faveur de 
disciplines internationales reflétant les 
règles très strictes de l'UE en matière 
d'aides d'état au secteur de l'acier. 
Cependant, beaucoup de travail reste à 
faire dans les trois domaines clés 
(dérogations à la discipline de base, 
traitement spécial et différencié, mesures 
commerciales correctives). Des 
consultations informelles se poursuivent 
afin de resserrer les positions et permettre 
des échanges en profondeur lors de la 
prochaine réunion à haut niveau prévue 
pour 2005. 

L’Union européenne devrait continuer à 
conclure des accords bilatéraux avec des 
partenaires commerciaux importants pour 
autant que les réglementations multilatérales ne 
couvrent pas encore les intérêts de la 
Communauté. 

En août 2004, la Commission a proposé au 
Conseil le renouvellement des accords 
bilatéraux sur l'acier conclus avec des 
partenaires commerciaux qui ne sont pas 
encore membres de l'OMC.  

Dans tous les cas de pratiques commerciales 
déloyales, l’Union européenne devrait utiliser 
effectivement les instruments de défense 
commerciale existants et appuyer le recours 
aux règles de l'OMC en matière de règlement 
des différends. 

 

La Commission approuve entièrement. Les 
récentes modifications apportées aux règles 
de défense commerciale de la CE ont 
renforcé cet objectif en simplifiant le 
processus décisionnel interne et en rendant 
les instruments plus transparents et plus 
prévisibles pour tous les opérateurs 
économiques grâce entre autres à 
l'introduction de délais obligatoires dans les 
enquêtes. 

 



 70

c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 

1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
 pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
 aquatique de la communauté (version codifiée)  
 COM(2003) 847 final – CESE 656/2004 – Avril 2004  
 S.J. – M. le Président 

 

2. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
 qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être 
 aptes à la vie des poissons (version codifiée)  
 COM(2004) 19 final – CESE 657/2004 – Avril 2004  
 S.J. – M. le President 

 

3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
 l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises 
 par route (version codifiée)  
 COM(2004) 47 final – CESE 845/2004 – Juin 2004  
 S.J. – M. le Président 

 

4. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
 denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (version codifiée)
 COM(2004) 290 final – CESE 848/2004 – Juin 2004  
 S.J. – M. le Président 

 
Pas de réponse de la Commission. 
 

23. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE en ce 
 qui concerne la faculté pour certains États membres d'appliquer des 
 périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun 
 applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des 
 sociétés associées d'États membres différents  
 COM(2004) 243 final – CESE 660/2004 – Avril 2004  
 DG TAXUD – M. Bolkenstein 

 
La Commission estime que ce point ne requiert aucun suivi. 
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30. Intégration régionale et développement durable  
 Avis d’initiative – CESE 852/2004 – Juin 2004  
 DG DEV – M. Nielson 

 
Pas de réponse de la Commission. 
 
 

31. Dialogue transatlantique – Comment améliorer les relations transatlantiques  
 Avis d’initiative – CESE 855/2004 – Juin 2004  
 DG RELEX – M. Patten 

 
La Commission estime que cet avis ne nécessite pas de réponse de la Commission, dans la 
mesure où il ne suggère pas à la Commission d’entreprendre quelque action spécifique. 


