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A. AVIS EXPLORATOIRES 
 

 

31.    
4e trim. 

04 

L’environnement comme opportunité économique  
CESE 1446/2004 – Octobre 2004  
DG ENV – M. DIMAS 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE résume le débat sur la place de 
l’environnement dans la stratégie de 
Lisbonne, sur la considération de 
l’environnement comme obstacle ou 
comme opportunité pour le développement 
économique. 

La Commission a pris clairement 
position dans ce débat en incluant 
l’environnement, notamment l’éco-
innovation, dans la Communication au 
Conseil européen du printemps «Un 
nouveau départ pour la stratégie de 
Lisbonne» (COM(2004)24 final). Le 
Conseil européen de printemps 2005 a 
appuyé cette approche en appelant à 
encourager fortement l’éco-innovation 
et les écotechnologies (conclusions de la 
présidence, paragraphe 19). 

Le CESE met en évidence la dépendance 
de certains secteurs économiques vis-à-
vis de l’environnement et les défis induits 
par le changement climatique conjugué à 
la croissance des pays émergents. Il attire 
l’attention, en plus de la production 
industrielle, sur les secteurs de la 
production agricole, des transports et de la 
production d’énergie. Il appelle à préparer 
les changements nécessaires par la 
formation professionnelle et par le 
dialogue avec les forces économiques et 
sociales. 

La Commission partage dans ses 
grandes lignes l’analyse du CESE, 
notamment quant aux secteurs d’activité 
prioritaires. Les conclusions du Conseil 
européen du printemps 2005 mettent 
aussi en avant l’énergie et les transports 
comme deux domaines où l’éco-
innovation doit être encouragée. 

Le plan d’action en faveur des 
écotechnologies (COM(2004)38 final) 
inclut des actions en faveur de la 
formation ciblée des acteurs du 
développement technique, et le dialogue 
avec les forces économiques et sociales 
à travers notamment le Comité européen 
des écotechnologies. 

Le CESE identifie plusieurs types 
d’écotechnologies, selon leur degré 
d’innovation et d’intégration dans les 
processus de production. Il faut soutenir 
les différents types d’écotechnologies, en 
prenant en considération tout leur cycle 
de vie et les conditions du marché pour 
leur développement. 

L’analyse du CESE rejoint l’approche 
de la Commission mise en œuvre dans 
le plan d’action en faveur des 
écotechnologies. Ce plan d’action vise 
entre autres à améliorer les conditions 
du marché en facilitant les choix à long 
terme par les acteurs économiques, par 
exemple par la définition d’objectifs de 
performance à long terme pour certains 
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produits, services ou procédés clés. 

Le CESE souligne la prise de conscience 
croissante par les entreprises du 
développement durable comme un atout 
dans la concurrence mondiale, notamment 
dans les secteurs dépendants de 
l’environnement, comme le tourisme. 

Il rappelle l’importance de la législation, 
lorsque la conscience de l’environnement 
chez le consommateur ne suffit pas à 
imposer une réorientation du marché, et 
appelle à respecter la règle de 
proportionnalité. Le secteur automobile 
est un exemple d’évolution technologique 
favorable à l’environnement imposée par 
la législation. Pour être économiquement 
viables, les écotechnologies doivent 
parvenir à des effets de masse. 

Les études d’impact mises en œuvre par 
la Commission en préparation de ses 
propositions répondent précisément aux 
principes de proportionnalité et 
d’analyse coût-bénéfice. 

Le CESE appelle à mettre en valeur les 
bonnes pratiques en matière d’éco-
innovation et à mettre en place un 
véritable réseau d’échange d’informations 
sur les écotechnologies associant les 
différentes parties prenantes. La 
mobilisation des clients et consommateurs 
est aussi nécessaire que celle des 
professionnels. 

La Commission, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action pour les écotechnologies, 
réfléchit aux outils appropriés pour 
améliorer l’échange d’informations et de 
bonnes pratiques dans ce secteur, et à la 
mobilisation des utilisateurs finaux des 
écotechnologies. Le portail web, mis en 
place par l’Agence européenne de 
l’environnement et listant notamment les 
bases de données dans ce domaine, 
constitue un début de réponse. 
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1. Le rôle du développement durable au sein des prochaines perspectives 
financières 
CESE 528/2005 – Mai 2005 
SG – Mme WALLSTRÖM 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE espère que l’importance du 
développement durable transparaîtra lors 
de l’exécution concrète du budget et que 
celui-ci ne se contentera pas de reprendre 
les mêmes projets sous de nouvelles 
rubriques. Il importe au plus haut point que 
les nouvelles perspectives financières 
reflètent clairement les priorités de 
l’Union, notamment la réalisation des 
objectifs de Lisbonne et le développement 
durable. Aussi faut-il procéder à une vaste 
restructuration des dépenses, 
indépendamment du niveau des ressources 
propres fixé . Si les perspectives 
financières n’orientent pas le 
développement de l’Union européenne 
dans la bonne direction, il y a peu d’espoir 
que d’autres politiques ou adaptations 
financières ultérieures y parviennent. 

Le développement durable était le  
thème central de la communication de 
la Commission de février 2004 sur les 
perspectives financières (COM(2004) 
101). La compétitivité, la cohésion, 
ainsi que la gestion et la protection 
durables des ressources naturelles ont 
été abordées dans le contexte du 
développement durable, comme le 
démontre la structure des prochaines 
perspectives financières proposée par la 
Commission. L’essentiel des actions 
doit en effet refléter les objectifs du 
développement durable. Toutefois, la 
forme du budget, dans la structure des 
perspectives financières, peut elle aussi 
constituer un indicateur important des 
priorités de l’Union. 

Le CESE rejoint la position de la 
Commission et accorde la priorité à la 
croissance et à l’emploi dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’agenda de Lisbonne 
d’ici à 2010. Toutefois, la compétitivité et 
la croissance économique ne sont pas des 
objectifs en soi, mais des outils de 
promotion des objectifs sociaux et 
environnementaux. Les domaines 
prioritaires de la stratégie de 
développement durable ainsi que d’autres 
domaines dont on reconnaît les tendances 
au développement non-durable – le 
changement climatique, les transports, 
leurs effets sur la santé publique, la 
diminution des ressources naturelles, la 
pauvreté, le vieillissement de la population 
et la dépendance à l’égard des énergies 
fossiles – doivent également être 
considérés comme des priorités des 
politiques budgétaires. 

La Commission convient avec le CESE 
que la politique doit s’atteler aux 
grandes priorités du développement 
durable et que les moyens budgétaires 
constituent un outil essentiel à cette fin. 
Pour utiliser les moyens disponibles 
d’une manière optimale, les priorités 
doivent être fixées avec efficacité et 
l’organisation des politiques doit viser 
à produire les meilleurs résultats. C’est 
cela qui sous-tend le changement 
proposé dans l’équilibre du budget en 
faveur de politiques axées sur la 
croissance dans le cadre de la stratégie 
de Lisbonne. Il s’agit également de 
l’objectif de réformes, comme celles de 
la PAC menée actuellement, et de 
l’utilisation des dépenses de cohésion 
au profit de la stratégie de Lisbonne. 
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Un poste budgétaire n’est souvent ni 
«durable» ou «non durable» en soi. Ses 
effets sur le développement durable 
dépendent de la précision des programmes, 
des objectifs et des critères d’éligibilité des 
projets. L’instrument essentiel permettant 
d’assurer la cohérence politique avec les 
objectifs de développement durable est 
l’analyse d’impact. Tout programme doit 
faire l’objet d’une analyse d’impact au 
regard de son budget et de ses objectifs, et 
aussi de critères tels que son incidence sur 
l’environnement, la santé, la création ou la 
perte d’emplois et la compétitivité de 
l’Union. Dans ce contexte, il convient en 
particulier de mettre un terme aux aides 
accordées à des activités nuisant au 
développement durable. 

La Commission s’efforce d’évaluer ses 
initiatives avec soin. Le recours aux 
analyses d’impact est devenu une 
pratique courante dans son programme 
de travail. Elle évalue l’incidence 
économique, environnementale et 
sociale des nouvelles propositions. En 
outre, il est capital de suivre en 
permanence la mise en œuvre des 
politiques et d’en évaluer les résultats. 

Le CESE met l’accent sur le rôle majeur de 
la connaissance, de la recherche et du 
développement et des nouvelles 
technologies. L’Europe dispose d’une 
chance unique d’accroître sa productivité, 
sa compétitivité, sa croissance et l’emploi 
face à la concurrence acharnée qu’exercent 
d’autres régions du globe. Dans le même 
temps, elle pourra également assouplir les 
contraintes pesant sur l’environnement et 
les ressources naturelles et répondre aux 
besoins de la population au travers de 
solutions technologiques plus 
respectueuses de l’environnement qui 
préservent la santé et la sécurité. 

La Commission estime qu’il est 
essentiel que le budget communautaire 
apporte une réelle contribution à 
l’investissement nécessaire pour 
garantir la croissance et l’emploi à long 
terme, notamment dans les domaines 
mis en évidence dans la stratégie de 
Lisbonne. L’approche européenne de 
cet enjeu peut apporter une véritable 
valeur ajoutée, notamment en stimulant 
la recherche européenne et en 
s’attaquant au problème des goulets 
d’étranglement transfrontaliers. 
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33. Accord général sur le commerce des services (AGCS) – Négociations 
Mode 4 (mouvement des personnes physiques)  
CESE 695/2005 - Juin 2005  
DG TRADE – M. Mandelson 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

5.3 L et 6.6 Le Comité souligne 
l’importance d’étendre aux travailleurs 
concernés par le Mode 4 les effets de la 
déclaration de l’OIT sur les principes et 
droits fondamentaux au travail et de ses 
annexes de 19982, qui constituent une 
véritable référence juridique. 

L’UE étend déjà aux travailleurs 
concernés par le Mode 4 les effets de la 
déclaration en question. En effet, 
l’offre révisée présentée par l’UE dans 
les négociations de l’AGCS prévoit que 
les dispositions de la législation et de la 
réglementation communautaire et 
nationales concernant l’entrée, le séjour 
et la sécurité sociale et professionnelle 
s’appliquent aux travailleurs entrant 
dans l’UE au titre du Mode 4. 

6.2.1.1 Catégorie de stagiaires internes 
aux entreprises (Intra-Company 
Trainees): le Comité pense qu’il est 
nécessaire de clarifier la valeur ajoutée en 
termes de formation de telles relations, 
qui d’une façon ou d’une autre se 
transformeront en travail sous-payé dans 
le secteur des services et sortiraient par 
conséquent du champ d’application de la 
législation nationale en matière de 
formation quel que soit le mode de 
réglementation de cette formation – 
législation ou convention collective – tout 
en entrant en contradiction avec le respect 
des droits internationaux du travail. 

La Commission européenne considère 
que cette recommandation est déjà prise 
en considération par les critères 
spécifiques indiqués dans l’offre de 
l’Union européenne, notamment la 
possibilité de demander à l’entreprise 
accueillant le stagiaire interne de fournir 
un programme de formation soumis à 
approbation préalable. 

Les stagiaires licenciés ayant besoin 
d’un diplôme universitaire, la raison de 
leur stage doit viser le développement de 
leur carrière ou se former à des 
techniques ou des méthodes de travail. Il 
est possible de demander aux 
compagnies d’accueil dans l’UE de 
soumettre un programme 
d’apprentissage couvrant la période de 
stage en guise d’approbation 
préliminaire, afin de prouver que le but 
du stage soit la formation. 

                                                 
2
  http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE?var_language=FR. 
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6.2.5 1) Le Comité estime qu’il faut juger 
dans les plus brefs délais de la pertinence 
de la directive sur le détachement des 
travailleurs dans le cadre du Mode 4 de 
l’AGCS en ce qui concerne le mouvement 
temporaire des travailleurs; 

 

La Commission européenne souhaite 
apporter la clarification suivante: le 
Mode 4 concerne le séjour temporaire 
dans l’UE de prestataires de services 
ayant obtenu un contrat pour la 
fourniture d’un service spécifique, alors 
que la directive sur le détachement des 
travailleurs traite du mouvement des 
travailleurs déjà établis au sein de l’UE. 
Il s’agit donc de deux questions 
distinctes. 

6.2.5 2) Le Comité estime nécessaire de 
clarifier le cadre législatif de référence, au 
sein de l’UE, en matière de libéralisation 
des services sur le marché unique (voir la 
proposition de directive Bolkestein), 
question qui se trouve depuis quelques 
mois au centre d’un débat particulièrement 
controversé. 

 

La Commission européenne souligne, 
une fois de plus, que la directive 
Bolkestein n’est pas pertinente pour les 
négociations AGCS, car il s’agit de deux 
processus clairement séparés et distincts. 
Le but de l’AGCS est de supprimer les 
barrières à l’accès au marché et les 
discriminations entre fournisseurs de 
services. Ces barrières ont déjà été 
supprimées au sein du marché intérieur 
puisque les traités CE garantissent la 
liberté de circulation des prestataires de 
services. Dans le cadre de l’AGCS, il 
n’y a pas de discussion autour du 
principe du pays d’origine. En effet, 
l’AGCS est basé sur le principe du pays 
de destination, même pour une 
prestation de service pour une très 
courte durée. 

6.3 Le CESE est en principe favorable à la 
proposition qu’a présentée l’ESF (Forum 
européen des services) et qui vise à la 
création d’un «permis AGCS». Cela 
améliorerait la fluidité du mouvement des 
prestataires de services aussi bien au départ 
qu’à destination de l’Union européenne et 
rendrait aussi plus transparent le suivi de 
l’utilisation du Mode 4. 

 

La Commission européenne considère 
que cette recommandation est très 
ambitieuse. Au vu de l’avancée des 
négociations, il serait plus réaliste au 
niveau de l’OMC de considérer une 
discussion sur des lignes directrices sur 
les permis de travail AGCS. Même cette 
possibilité se heurterait à des difficultés 
pour l’UE, liées au fait que la politique 
des visas reste une prérogative des États 
membres et non de la CE (qui, elle, 
dispose de la compétence exclusive en 
matière de négociations commerciales). 
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6.4 De nombreux pays en développement 
sont confrontés à une pénurie 
d’infirmières, par exemple, car celles-ci 
partent s’installer dans des pays 
développés qui souffrent de pénuries de 
personnel qualifié. Le CESE propose que 
l’Union européenne et les États membres 
mettent au point des règles ou des 
pratiques (comme l’a fait le secteur de la 
santé au Royaume-Uni, en particulier en ce 
qui concerne le personnel infirmier pour 
lequel un code éthique a été établi dans le 
cadre des politiques de recrutement) qui  
permettent d’éviter une situation où des 
pays en développement perdent leur main-
d’œuvre compétente et leur personnel 
spécialisé et du même coup leur capacité à 
répondre aux besoins de leurs propres 
populations. 

 

La Commission européenne est 
consciente de l’existence de ces 
difficultés et partage les inquiétudes du 
CESE. Néanmoins, il est également 
important de souligner que ce sont les 
pays en voie de développement eux-
mêmes qui demandent des 
engagements dans le domaine du 
Mode 4 permettant à leurs spécialistes 
d’offrir des services à l’étranger. Par 
ailleurs, de nombreuses études 
montrent l’impact positif des 
contributions envoyées par les 
travailleurs étrangers temporaires dans 
leur pays d’origine, et leur impact 
positif sur le niveau de développement 
de ces pays. Enfin, dans sa proposition 
d’offre révisée sur le commerce des 
services à l’OMC, l’UE a délibérément 
exclu le secteur de la santé. L’offre 
révisée de l’UE ne contient donc pas 
d’engagements pour les infirmières. 
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B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 RÉPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITÉ 
 

 

36. 4e 
trim. 

04 

La science et la technologie, clés de l’avenir de l’Europe - orientations 
pour la politique de soutien à la recherche de l’Union 
COM(2004) 353 final – CESE 1647/2004 – Décembre 2004 
DG RTD – M. POTOCNICK 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2.1 Doublement des ressources 
communautaires nécessaires à cet effet. 
Conformément à la proposition de la 
Commission, les ressources consacrées à 
toutes ces actions confondues devraient 
doubler. Cela correspond également à la 
recommandation formulée par le Comité 
dans son avis sur le 6e programme-cadre. 

La Commission est extrêmement ravie 
de constater que le CESE soutient les 
efforts visant à augmenter 
considérablement le financement du 
budget de la recherche au niveau 
communautaire. 

4.5 Renforcement des priorités 
thématiques et de la mobilité. Comme 
indiqué précédemment, le Comité soutient 
la proposition de la Commission de doubler 
les ressources disponibles pour le 
7e programme-cadre et le programme 
Euratom (par rapport au budget de l’actuel 
6e programme-cadre). Cette augmentation 
devrait essentiellement servir aux 
priorités/actions/projets thématiques (y 
compris ceux d’Euratom), ainsi qu’au plan 
de mobilité (y compris le soutien aux 
chercheurs débutants et aux experts de haut 
niveau). 

 

La proposition de la Commission 
d’octroyer 72,7 milliards d’euros au 
7e programme-cadre pour la période 
2007-2013 (et 3,1 milliards d’euros 
pour la période 2007-2011 au titre 
d’Euratom) représente un doublement 
du budget annuel par rapport au 
6e programme-cadre. 

Elle prévoit en outre d’augmenter 
considérablement le budget du 
programme «coopération» (pour 
soutenir la recherche collaborative 
dans les domaines prioritaires) et du 
programme «personnel» (qui prévoit 
des mesures de mobilité et de 
formation). Le premier représente 
environ 60 % du budget total proposé, 
alors que le deuxième en représente 
environ 10 %. 

La proposition de programme 
«personnel» prévoit la formation 
initiale des chercheurs ainsi que des 
activités d’apprentissage tout au long 
de la vie et de soutien de l’évolution de 
leur carrière. 
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3.4 Instrument de promotion de la 
recherche (structure des projets). Le 
Comité, tout en soutenant l’intention de la 
Commission d’établir des modalités de mise 
en œuvre efficaces, réitère ses 
préoccupations en matière de clarté, de 
simplicité, de continuité et de flexibilité. 
Concrètement, cela signifie que les auteurs 
des demandes doivent pouvoir adapter les 
instruments en fonction de la structure 
optimale nécessaire et de la taille des 
projets. Ce n’est qu’en procédant ainsi que 
l’on évitera la création de projets dont la 
taille et la structure sont ciblées en fonction 
des instruments prescrits et non en fonction 
des meilleures exigences scientifiques et 
techniques. Les instruments doivent être au 
service des conditions de travail et des 
objectifs de la recherche et non l’inverse. Le 
traitement des dossiers et les frais de gestion 
doivent être rentables. 

C’est l’intention de la Commission de 
faire des propositions qui assurent une 
continuité dans les instruments entre le 
nouveau programme-cadre et son 
prédécesseur, tout en apportant les 
clarifications et simplifications 
nécessaires. D’ailleurs, ce processus a 
déjà été entamé dans le programme-
cadre actuel. Il est clair que la «taille» et 
la «masse critique» des projets ne sont 
pas des notions absolues, mais dépendent 
du sujet et des objectifs spécifiques de 
chaque projet. Souvent un éventail 
d’instruments est disponible pour un 
thème donné mais, selon les cas, les 
programmes de travail peuvent définir 
plus précisément l’instrument qui est le 
plus adapté pour atteindre les objectifs 
de recherche fixés sur un thème donné, 
dans le souci d’éviter une 
oversubscription excessive 

3.8 Des modalités de mise en œuvre 
efficaces. Enfin, et ce n’est pas le moins 
important, le Comité soutient l’intention 
d’utiliser les modalités de mise en œuvre les 
plus efficaces et d’améliorer l’application 
pratique du programme-cadre. Le Comité 
estime nécessaire de définir des mesures 
nécessitant moins de procédures 
bureaucratiques, mieux adaptées à la 
communauté scientifique et à l’industrie, 
correspondant aux règles internes, aux 
expériences et aux conditions de travail de 
ces derniers. Les principaux acteurs de 
l’espace européen de la recherche sont les 
chercheurs et leur enthousiasme. Ils ont 
besoin d’un espace d’épanouissement et 
d’un environnement optimal. Il faut tenir 
compte de cela. 

La Commission partage entièrement 
l’avis du CESE. Elle est en train 
d’examiner les modalités possibles de 
mise en œuvre du 7e PC afin d’adapter 
les modalités existantes et d’adopter de 
meilleures mesures afin de faciliter la 
participation aux projets de recherche, 
surtout pour les petits acteurs. 

4.3.1 Subsidiarité: conformément au 
principe de subsidiarité, le développement 
de capacités et d’infrastructures 
scientifiques et techniques nationales est 
primordial en tant que base de l’excellence 
et des prestations à haut niveau; cette tâche 
incombe aux États membres. 

La Commission soutient le point de vue 
du CESE quant aux infrastructures de 
recherche nationales; il n’en reste pas 
moins que les différentes communautés 
scientifiques ont de plus en plus besoin 
de pôles d’expertise (par exemple les 
grands télescopes) ou de services à la 
recherche (par exemple les grandes bases 
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de données scientifiques) dont le coût 
et/ou les efforts de développement 
dépassent les capacités des États 
(certains projets ont même une 
dimension mondiale, comme le grand 
accélérateur de particules) ou dont le 
développement conjoint permettrait 
d’importantes économies d’échelle (par 
exemple les superordinateurs); d’autre 
part, la mise en réseau de ces centres et 
leur ouverture transnationale sont des 
activités prouvées comme ayant une 
forte valeur ajoutée européenne. 

4.3.2 Les fonds structurels et le Fonds 
européen d’investissement. Cependant, le 
cas échéant, cet objectif devrait être visé et 
soutenu efficacement grâce aux fonds 
structurels de l’UE et au Fonds européen 
d’investissement. Le Comité estime dès 
lors, à l’instar de la Commission, que le 
succès de la politique de cohésion suppose 
d’exploiter pleinement la complémentarité 
du programme-cadre et des Fonds 
structurels (en préconisant toutefois d’y 
inclure le Fonds européen d’investissement) 
et de consacrer une partie de leurs fonds au 
développement des capacités de recherche 
et des infrastructures. 

 

Les activités des infrastructures de 
recherche sont un des principaux 
domaines de synergie entre le 
programme-cadre et les Fonds structurels. 

Le 7e PC insistera davantage sur la 
complémentarité avec les Fonds 
structurels dans ce domaine, mais visera 
principalement les grandes infrastructures. 

Il est plus particulièrement prévu que le 7e 
PC soit axé sur le financement de la 
construction de ces infrastructures. Les 
principales cibles seraient les 
infrastructures conçues au titre de la 
feuille de route de l’ESFRI (le Forum 
stratégique européen pour les 
infrastructures de recherche), qui devrait 
être terminée en 2005. 

En outre, les étapes de 
planification/conception et de 
construction des infrastructures de 
recherche bénéficieront d’un effort accru. 
Il est prévu que le programme-cadre 
couvre l’étape de la conception et que les 
Fonds structurels financent celle de la 
construction. 

Enfin, l’objectif sera de répartir 
équitablement les activités éligibles et 
financées entre le programme-cadre et 
les Fonds structurels afin que la 
communauté des chercheurs en tire le 
plus grand avantage possible. 
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4.3.3 À cet effet, il faut également prévoir 
un financement de démarrage des mesures 
de R&D dans les nouveaux États membres, 
étant donné que les instituts de recherche de 
ces pays ne sont pas encore à même 
d’avancer pour le moment les moyens 
nécessaires aux projets financés par l’UE. Il 
convient également de mettre en place des 
systèmes d’aide nationaux appropriés qui 
viendraient s’y ajouter. 

Il est prévu que des primes exploratoires, 
utilisées dans des programmes-cadres 
précédents, soient introduites pour 
faciliter la participation des petits 
acteurs, y compris des nouveaux pays 
membres. Une telle facilité serait gérée 
dans les pays membres. 

4.6.2 La continuité. Il convient de souligner 
et de clarifier de nouveau l’importance de 
garantir, autant que faire se peut, la 
continuité lors de la transition entre le 
sixième et le septième programme-cadre. 
Pour la science et l’industrie (en particulier 
les PME), le passage d’un programme-cadre 
à un autre implique toujours des 
changements au niveau des conditions 
d’octroi des aides, des modalités de demande 
des critères d’évaluation, du cadre juridique, 
des instruments et des frais, ce qui représente 
une charge contre-productive. Afin de 
garantir cette continuité, il ne faudrait donc 
pas introduire des instruments radicalement 
nouveaux ni des méthodes supplémentaires. 
Il convient, au contraire, de simplifier et 
d’adapter, grâce aux expériences et aux 
recommandations, les instruments et les 
méthodes actuels. L’objectif premier doit 
donc être la continuité, liée à la 
simplification et à la clarification, ainsi que, 
pour les personnes introduisant la demande, 
la souplesse dans le choix des instruments. 

 

La continuité a déjà été évoquée dans le 
rapport du panel Marimon et dans le 
rapport d’évaluation quinquennale. La 
Commission est très sensible à cet intérêt 
porté par des participants dans des 
projets, car il y a aussi un impact sur les 
services de la Commission, et la 
continuité bénéficiera de l’exécution du 
programme-cadre aussi par ses services. 
Des efforts particuliers seront apportés à 
la simplification des aspects pratiques de 
participation au programme-cadre. 

Le commissaire responsable de la 
recherche a proposé la création d’un 
comité pour les petits acteurs qui 
pourraient aider la Commission à tester 
des procédures et des pratiques liées à la 
participation à des projets afin de les 
simplifier et de les rendre plus efficaces. 

En ce qui concerne le choix des 
instruments, la Commission a bien 
clarifié sa position dans la réponse au 
rapport Marimon le 27 août 2004. 
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4.8 Petites et moyennes entreprises 
(PME). Les PME contribuent dès à présent 
considérablement au processus d’innovation, 
ou du moins disposent de ce potentiel pour 
l’avenir. C’est pourquoi il convient de rendre 
encore plus flexibles et encore plus simples 
les conditions de participation des PME aux 
priorités thématiques, notamment grâce à une 
attribution flexible et à une palette de thèmes 
et d’instruments (CRAFT, Recherche 
collective, EUREKA). 

La Commission poursuit l’objectif de 
développer la capacité d’innovation des 
PME pour renforcer leur compétitivité. 
Une participation forte et bénéfique des 
PME à la recherche européenne est un 
moyen important pour la réalisation de 
cet objectif. Les PME participent déjà à 
un grand nombre d’activités de 
recherche collaborative ainsi qu’aux 
activités spécifiques, leur permettant de 
confier tout ou partie de leurs travaux de 
recherche à des organisations 
spécialisées. 

Dans l’ensemble, il y a lieu de veiller, lors de 
l’adaptation des instruments financiers et de 
la structuration des projets, à assurer mieux 
que jusqu’à présent une participation 
appropriée de PME compétentes, tant dans le 
domaine de la haute que de la basse 
technologie. Des instruments financiers tels 
que les «projets de recherche spécifique 
ciblés (PRSC)» conviennent davantage à cet 
effet, étant donné qu’ils permettent 
également l’activité de groupements et de 
projets de taille plus réduite et favorisent une 
approche de la base vers le sommet. 

 

En réponse à la demande croissante des 
PME, il est nécessaire de renforcer 
substantiellement les activités 
spécifiques, et de faciliter et de 
promouvoir la participation effective des 
PME ayant des capacités de recherche 
dans les activités de recherche 
collaborative. Pour ce faire, il y a lieu de 
fournir un effort plus systématique de 
réduction des obstacles à leur 
participation, en particulier par la 
simplification des règles administratives 
et financières. Il y a également lieu de 
prendre mieux en considération leurs 
besoins et leur potentiel dans la 
définition des sujets et des thématiques 
de recherche. Enfin, davantage de 
flexibilité doit leur être donnée dans le 
choix de l’instrument le plus adéquat. 

4.14 Le Conseil européen de la recherche 
(CER): comme il l’a déjà mentionné dans 
son avis récent, le Comité soutient l’intention 
de la Commission de mettre en place un 
«Conseil européen de la recherche» (CER). 
Cet organe, qui serait appuyé par la 
communauté scientifique, devrait être chargé 
d’organiser et de promouvoir la recherche 
fondamentale. Il devrait effectuer ses travaux 
en toute autonomie et selon les règles des 
instituts de haut niveau équivalents dans les 
États 

La Commission envisage de créer un 
Conseil scientifique indépendant, 
composé de personnalités éminentes et 
respectées du secteur européen de la 
recherche, qui sera chargé d’attester la 
qualité scientifique au cours de la mise 
en œuvre de cette nouvelle initiative. Les 
membres de ce Conseil devraient 
représenter tout l’éventail de la 
recherche européenne, dont la recherche 
industrielle. 
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membres ou aux États-Unis. Afin de profiter 
de la corrélation entre les différentes 
catégories de la recherche, le Comité 
préconise que le CER fasse également appel 
à des scientifiques de haut niveau issus de la 
recherche industrielle. 
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2. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-
neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances 
classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR) 
COM(2004) 638 final – CESE 378/2005 - Avril 2005   
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE  
estimés essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité reconnaît le bien-fondé d’interdire 
la mise sur le marché à usage du grand public 
des substances nouvellement classées 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (c/m/r). 

En revanche, il regrette que des produits 
n’ayant aucun lien entre eux soient 
mentionnés ensemble dans un même texte. 

Cette directive vise à préserver le marché 
intérieur tout en garantissant un niveau 
élevé de protection de la santé des 
consommateurs. 

La Commission estime qu’il est pertinent 
de privilégier l’approche dite par 
«substance» en rassemblant dans un 
même texte toutes les substances qui, de 
par leur propriétés c/m/r avérées, doivent 
faire l’objet d’une interdiction de mise sur 
le marché à usage du grand public. 

En effet, l’approche alternative, par 
«usage», proposée par le CESE, paraît 
extrêmement complexe à mettre en œuvre 
en raison des utilisations parfois mal 
identifiées des substances et des 
préparations chimiques, souvent 
pléthoriques et présentes dans des secteurs 
industriels très variés et sans connexion, et 
surtout très fortement évolutives en raison 
de l’impulsion technologique très 
marquée dans ce domaine. 

Cette approche permet ainsi aux 
responsables de la mise sur le marché et 
au grand public de trouver très facilement 
la liste exhaustive des substances c/m/r 
visées par la restriction de mise sur le 
marché sans avoir recours à une recherche 
complexe au niveau des législations à la 
fois communautaires et nationales. 
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7. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) 
n° 1768/92, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004  
COM(2004) 599 final – CESE 525/2005 – Mai 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE se demande si la base juridique 
sur laquelle repose la proposition, à savoir 
l’article 95 du traité CE, prévue afin de 
réaliser les objectifs fixés par l’article 14, 
paragraphe 2 (libre circulation des 
marchandises), constitue le fondement le 
plus approprié dans un domaine 
d’application qui présente des aspects 
importants pour la santé publique. 

La proposition est fondée sur 
l’article 95 du traité CE. Cet article, qui 
prescrit l’application de la procédure de 
codécision visée à l’article 251, 
constitue la base juridique de la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 14 du traité, parmi lesquels 
figure la libre circulation des 
marchandises (article 14, 
paragraphe 2), en l’occurrence celle 
des médicaments à usage humain. S’il 
est vrai que toute règle régissant la 
fabrication et la distribution de 
médicaments doit avoir pour objectif 
premier de protéger la santé publique, 
il convient pour ce faire de recourir à 
des procédures qui n’entravent pas la 
libre circulation des médicaments au 
sein de la Communauté. Depuis 
l’entrée en vigueur du traité 
d’Amsterdam, toutes les dispositions 
législatives adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil dans ce domaine 
l’ont été sur la base de cet article, car 
les différences entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nationales relatives aux 
médicaments ont tendance à entraver le 
commerce intracommunautaire et, en 
conséquence, nuisent au bon 
fonctionnement du marché intérieur. 
Toute action de promotion de la 
conception et de l’autorisation de 
médicaments à usage pédiatrique au 
niveau européen se justifie par la 
nécessité de prévenir ou d’éliminer ces 
obstacles. 



 21

 

Le CESE espère que la Commission 
présentera dans les plus brefs délais une 
autre proposition centrée sur la demande et 
sur l’offre de médicaments. L’objectif est 
de mettre en place un instrument efficace 
rendant possible et favorisant la collecte et 
la diffusion d’informations sur la 
disponibilité et l’utilisation des 
médicaments, l’éventuelle création de 
banques de données épidémiologiques et 
sur les pratiques en matière de 
prescriptions, la définition de lignes 
d’orientation par une large implication des 
professionnels de santé et des associations 
des patients tout en favorisant l’application 
de la méthode ouverte de coordination dans 
ce secteur aussi. 

 

La proposition de la Commission 
comprend plusieurs mesures relatives à 
la fourniture d’informations et à la 
coordination des moyens des États 
membres, notamment la base de 
données européenne sur les essais 
cliniques en pédiatrie (article 40 de la 
proposition), une étude des utilisations 
actuelles des médicaments sur la 
population pédiatrique (article 41 de la 
proposition), un inventaire des besoins 
thérapeutiques des enfants en Europe 
(article 42) et un réseau européen des 
chercheurs et des centres possédant un 
savoir-faire dans la réalisation d’études 
sur la population pédiatrique 
(article 43). Le réseau européen 
pourrait, dans les limites de ses 
compétences juridiquement définies, 
élaborer des lignes directrices portant 
sur les médicaments destinés aux 
enfants. Il importe de préciser que le 
comité pédiatrique envisagé (article 4) 
comprendra des représentants de 
professionnels de la santé et de 
patients. 

Aucune initiative distincte n’est prévue 
dans ce domaine. 

Le CESE suggère que la Commission 
réexamine dans quelle mesure et selon 
quelles procédures les chercheurs 
scientifiques et les médecins doivent avoir 
accès aux informations sur les essais 
cliniques contenues dans la base de 
données européenne qui y est consacrée 
(EudraCT). 

Étant donné que la proposition sera 
vraisemblablement modifiée au cours 
de la première lecture au Parlement 
européen, la Commission examine avec 
précaution les mesures de transparence 
liées à la proposition de règlement 
relatif aux médicaments utilisés en 
pédiatrie, notamment les informations 
contenues dans la base de données 
européenne sur les essais cliniques 
(EudraCT). 

Le CESE apprécie la proposition visant à 
instaurer un programme d’études 
pédiatriques intitulé MICE («recherches 
sur les médicaments destinés aux enfants 
en Europe» – «Medecines Investigation for 
the Children of Europe»), qui a pour but de 
financer au niveau communautaire les 

L’exposé des motifs de la Commission 
reconnaît la nécessité d’apporter un 
financement public aux études portant 
sur l’utilisation de médicaments 
génériques en pédiatrie. Il indique que 
la Commission a l’intention d’étudier 
la possibilité d’instaurer le MICE. La 
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activités de recherche pharmaceutique 
réalisées par des groupes, des sociétés, des 
réseaux d’hôpitaux pédiatriques dans le 
domaine de l’utilisation de médicaments 
génériques en pédiatrie, ou des études 
d’observation ou de cohorte en phase de 
postenregistrement. Le CESE aurait 
cependant préféré des indications plus 
précises ainsi qu’une définition plus étroite 
du rôle du comité pédiatrique en question 
afin d’éviter toute discussion vaine sur 
l’identité de ceux qui doivent déterminer 
les domaines thérapeutiques pour lesquels 
il est prioritaire d’acquérir des 
connaissances en matière d’utilisation à 
des fins pédiatriques, d’évaluation des 
besoins prioritaires et des études 
spécifiques à réaliser, compte tenu 
également des différences significatives 
existant entre les pratiques médicales 
appliquées dans les États membres. 

 

Commission estime que l’ensemble des 
activités de recherche dans l’Union 
européenne doivent être menées dans le 
contexte du programme-cadre pour la 
recherche et le développement. Dans la 
priorité thématique «santé» de sa 
proposition de 7e PC, elle place 
clairement la recherche en matière de 
«santé infantile» au rang d’enjeu 
stratégique qu’il convient d’aborder 
dans tout l’éventail des activités. Parmi 
les activités susceptibles de répondre 
aux besoins de ce type de recherche, la 
Commission envisage tout 
particulièrement de mettre l’accent sur 
les spécificités des enfants lors de la 
mise en pratique des résultats des 
essais cliniques. Elle envisage en outre 
de soutenir tout particulièrement les 
études cliniques susceptibles de 
démontrer l’usage adéquat de produits 
génériques actuellement administrés en 
dehors des indications autorisées 
(prescriptions off-label) à la population 
pédiatrique. 

Le CESE propose de diminuer la durée de 
la procédure d’autorisation de mise sur le 
marché des médicaments assez anciens. 

Il convient d’observer que la 
proposition prévoit une disposition 
(article 30) applicable aux 
médicaments déjà autorisés par 
reconnaissance mutuelle et selon les 
procédures décentralisées, qui 
permettra au Comité européen des 
médicaments à usage humain d’évaluer 
les informations pédiatriques. 
L’application de cette disposition 
nécessitera ensuite l’avis du Comité et 
la rédaction ultérieure d’une décision 
de la Commission européenne 
contraignante pour les États membres. 
Il convient en outre de noter que le 
règlement actuel sur les modifications 
des termes d’une autorisation de mise 
sur le marché portera sur les 
médicaments existants et qu’il existe 
par conséquent une procédure simple 
pour ajouter de nouvelles données 
pédiatriques aux informations relatives 
aux produits (cf. l’article 28 de la 
proposition). 
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Lorsque, dans un sous-ensemble spécifique 
de la population pédiatrique, les conditions 
sont rassemblées pour recourir à la 
procédure prévue pour les médicaments 
orphelins, le CESE estime qu’il est 
nécessaire de spécifier que le titulaire de 
l’autorisation peut avoir recours, au choix, 
à l’une des deux procédures. 

 

Les procédures d’autorisation de 
médicaments orphelins sont les mêmes 
que pour tous les autres médicaments 
et ne sont pas concernées par ce 
règlement. En outre, la législation 
communautaire relative aux produits 
pharmaceutiques contient déjà des 
dispositions qui permettent, le cas 
échéant, l’autorisation rapide de 
médicaments orphelins, notamment 
celles permettant une procédure 
d’autorisation accélérée ou soumise à 
certaines obligations du règlement 
(CE) n° 726/2004 (article 14). 

Le CESE souligne l’importance de publier 
les résultats des recherches réalisées ainsi 
que les modifications des notices 
explicatives approuvées, et d’insérer des 
informations relatives à l’utilisation 
pédiatrique dans tous les médicaments 
génériques possédant le même principe 
actif. 

 

L’article 57, paragraphe 1, point l), du 
règlement (CE) n° 726/2004 charge 
l’Agence européenne des médicaments 
d’établir une banque européenne de 
données sur les médicaments autorisés. 
Cette banque de données est en cours 
de création et devrait répondre en 
grande partie à la demande du CESE. 
Concernant l’étiquetage des 
médicaments génériques, la pratique au 
sein de l’UE prévoit qu’il suive celui 
de l’innovateur, raison pour laquelle le 
nouvel étiquetage sur l’usage 
pédiatrique d’un médicament doit en 
principe être reporté sur celui des 
autres produits contenant la même 
substance active. 

Le CESE souhaite que la rapide 
introduction du règlement de l’UE ait un 
impact positif sur les traitements 
pédiatriques disponibles également dans 
les pays moins développés. 

Il importe de préciser que la décision 
de la CE quant à l’autorisation d’un 
médicament est souvent utilisée 
comme référence dans les pays 
pauvres. En outre, si un fabricant crée 
un médicament pour les enfants en 
Europe, ce médicament a davantage de 
chances d’être accessible aux enfants 
en dehors de l’UE. Grâce à ces 
mécanismes, la proposition doit aboutir 
à l’amélioration de la santé infantile au 
sein de l’Union et en dehors. 
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Le CESE appelle à l’instauration d’un 
dialogue avec les autorités internationales 
afin d’éviter les doubles emplois et la 
réalisation d’études cliniques inutiles. 

Le CESE doit savoir qu’en septembre 
2003, l’Agence européenne des 
médicaments, la Commission 
européenne et l’organisme américain 
de surveillance des aliments et des 
médicaments (FDA) ont signé un 
accord de confidentialité. En septembre 
2004, l’Agence européenne et la FDA 
ont également créé un programme de 
conseils scientifiques parallèles. Grâce 
notamment à ces deux démarches, 
l’Agence sera en mesure de veiller à ce 
que le Comité pédiatrique proposé soit 
à même de tenir compte des études 
pédiatriques demandées par la FDA et 
de respecter par conséquent son 
objectif majeur, défini à l’article 
premier de la proposition, qui est de ne 
pas «soumettre les enfants à des essais 
cliniques inutiles». 
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8. 

 

Mutations industrielles dans l’ingénierie mécanique 
Avis d’initiative - CESE 526/2005 - Mai 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

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

Le Comité souligne l’importance de 
l’ingénierie mécanique dans l’économie de 
l’Union européenne. Il déplore qu’elle n’ait 
pas encore été classée parmi les secteurs 
phares de la Commission. Il estime que ce 
secteur peut jouer un rôle important dans la 
mise en œuvre de l’agenda de Lisbonne, 
notamment parce qu’il est essentiellement 
constitué de PME. Le Comité est d’avis que, 
pour maintenir la prospérité actuelle et le 
niveau de compétitivité de ce secteur la 
Commission européenne doit accorder une 
attention particulière à ses besoins et prendre 
les mesures suivantes: 

§ adopter un calendrier général afin 
d’améliorer la qualité des résultats de ce 
secteur; 

§ corriger le déséquilibre croissant constaté 
entre la recherche et le développement 
financés par l’Union et les besoins du 
secteur, étant donné que les projets 
actuels répondent insuffisamment aux 
besoins des PME et des entreprises de 
taille moyenne; 

§ améliorer les conditions du cadre 
réglementaire au moyen d’initiatives 
fondées sur les principes de la meilleure 
réglementation, des évaluations d’impact 
circonstanciées, de la simplification et de 
l’application effective au niveau national; 
améliorer l’accès aux marchés et aux 
instruments financiers; 

§ garantir les investissements sur les 
marchés de pays tiers et la liberté d’accès 
à ces investissements; 

§ s’engager activement dans un dialogue 
avec les partenaires sociaux et les 
autorités nationales. 

La Commission approuve l’avis du Comité 
dans ses grandes lignes et reconnaît 
l’importance du secteur de l’ingénierie 
mécanique. Elle considère que l’avis du 
Comité confirme amplement le bien-fondé 
de l’approche sectorielle qu’elle a adoptée 
dans sa communication sur la politique 
industrielle, qu’elle publiera prochainement. 

En effet, lors de la rédaction de cette 
communication, la DG ENTR a examiné en 
profondeur de nombreux secteurs industriels 
en Europe, dont l’ingénierie mécanique. 
Cette analyse a révélé que l’ensemble des 
recommandations pertinentes du Comité 
concerne des aspects qui sont tout aussi 
importants pour d’autres secteurs industriels 
européens. 

La communication relative à la politique 
industrielle, qui sera publiée dans le courant 
de 2005, abordera tous les points épinglés 
dans l’avis du CESE et leur donnera encore 
davantage de poids, étant donné qu’ils ne 
porteront pas uniquement sur l’ingénierie 
mécanique, mais sur bien d’autres secteurs 
industriels. 
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9. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant 
un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale - 
Progress   
COM(2004) 488 final - CESE 386/2005 - Avril 2005  
DG EMPL – M. Špidla 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

2.3.1: cohérence du programme Progress 
avec d’autres domaines d’action de la 
Communauté. Le CESE juge que 
l’article 15 de la proposition de décision 
est lacunaire dans la mesure où il ne traite 
que d’un secteur d’action limité (mesures 
dans le domaine de la recherche, de la 
justice et des affaires intérieures, de la 
culture, de l’éducation et de la jeunesse) 
alors qu’il aurait fallu mentionner les 
champs d’action de la politique régionale 
et de cohésion par exemple. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
des opinions du CESE sur la cohérence 
du programme Progress avec d’autres 
champs d’action. 

2.3.2: complémentarité du programme 
Progress avec d’autres domaines d’action 
de la Communauté. Le CESE est d’avis 
que Progress devrait être aussi articulé 
avec d’autres domaines d’action qui 
exercent une influence sur la conjoncture 
de l’emploi, l’inclusion sociale, l’égalité 
des chances, etc. Il propose l’ajout d’une 
coordination avec les stratégies et les 
activités du domaine de la politique 
économique, de la politique financière et 
de la politique de concurrence (article 15, 
paragraphes 1 et 2). 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
des opinions du CESE sur la 
complémentarité du programme 
Progress avec d’autres champs 
d’action. 

2.4.2 et 2.4.4: dotation financière et 
répartition des moyens du programme 
Progress. Le CESE veut préciser que l’on 
assurera une base financière adéquate 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
européenne pour l’emploi et de l’agenda 
social (statut quo budgétaire: la dotation 
financière de Progress lui apparaît 
insuffisante) et que la répartition des 
ressources entre les différents volets du 
programme mérite d’être précisée plus 
avant. Le CESE estime aussi que le volet 
concernant l’égalité des sexes est 

La Commission ne modifiera pas sa 
proposition sur la dotation financière 
du programme Progress pour l’instant. 
Cela dépend des perspectives 
financières et de l’accord global sur 
celles-ci. 

La Commission ne s’oppose pas 
fondamentalement à un changement 
dans la répartition des fonds ni à la 
diminution du montant de la réserve de 
flexibilité, qui était au départ de 10 % 
du montant des fonds du programme, 
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insuffisamment doté. mais à ce stade elle ne modifie pas sa 
proposition initiale et attend un accord 
global sur les perspectives financières. 

2.6.2: transparence et participation au sein 
du Conseil de programmation de 
Progress. Le CESE s’interroge sur la 
manière dont un tel comité doit 
fonctionner et être composé pour garantir 
les objectifs généraux et spécifiques de 
chacun des cinq domaines du programme 
(risque d’accroissement des charges 
administratives, difficultés pour les États 
membres, coordination interministérielle). 

La Commission est consciente des 
risques et tiendra compte de l’avis du 
CESE. Néanmoins, elle ne changera pas 
sa position quant au fait qu’elle souhaite 
n’être assistée que d’un seul comité sur 
le programme Progress (même si ses 
membres peuvent bien entendu changer 
en fonction de l’ordre du jour). La 
Commission est prête à ajouter un 
nouveau considérant qui explicitera le 
mode de fonctionnement du comité. 

2.7.3: élargissement de l’accès au 
programme Progress et de sa praticabilité 
pour les utilisateurs finaux en dépit de la 
rationalisation entreprise au niveau de la 
Commission. Le CESE est inquiet qu’au 
vu de l’expérience acquise et de la taille 
du projet, les petits bénéficiaires ne soient 
dissuadés d’utiliser Progress. Le Comité 
se demande comment garantir que les 
modalités d’exécution n’effraient pas les 
petits demandeurs. 

La Commission partage les inquiétudes 
du CESE, mais est persuadée qu’elles 
sont infondées. Sa proposition actuelle 
tient compte des petits bénéficiaires et 
de leurs spécificités. 

2.8.3: participation et coopération avec les 
organisations de la société civile. Le 
CESE s’inquiète de ce que, sur la liste des 
acteurs habilités à bénéficier de Progress 
(article 10), on ait introduit une restriction 
pour les ONG qui n’y laisse que celles 
actives à l’échelon européen. 

Le soutien aux ONG nationales n’est 
pas exclu vu que, d’une part, la liste est 
non exhaustive et que d’autre part, la 
référence aux ONG reste ouverte. 
Néanmoins, la Commission a voulu 
donner un signal que le programme 
s’adresse en premier lieu aux ONG 
organisées au niveau de l’Union. 
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11. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement 
du temps de travail 
COM (2004) 607 final - CESE 527/2005 - Mai 2005 
DG EMPL - M. ŠPIDLA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

4.1 Le CESE estime que l’on est en 
droit de se demander si l’opt-out 
individuel, qui donne la possibilité de 
déroger aux prescriptions minimales de la 
directive sur le temps maximal de travail 
hebdomadaire, est bien conforme aux 
objectifs de la nouvelle Constitution 
européenne en matière de droits 
fondamentaux. 

À la suite de l’avis du PE, adopté le 
même jour que l’avis du CESE, la 
Commission a adopté une proposition 
modifiée qui intègre une date de 
suppression de l’opt-out individuel. 

4.2 Le CESE souhaite réitérer que 
c’est aux partenaires sociaux au niveau 
national qu’incombe en premier lieu la 
tâche d’élaborer des horaires de travail 
flexibles, qui tiennent compte des besoins 
spécifiques à chaque secteur, dans le 
respect des droits fondamentaux. Cette 
remarque vaut tout particulièrement pour 
la législation sur les temps de garde en 
tant que forme particulière du temps de 
travail. 

Les partenaires sociaux jouent un rôle 
important dans cette matière. 
Cependant, ils ne peuvent déroger aux 
prescriptions minimales de la directive 
que lorsque celle-ci le prévoit 
expressément, ce qui n’est pas le cas 
pour les définitions de l’article 2 ou 
pour la durée maximale hebdomadaire 
du temps de travail. L’intervention du 
législateur communautaire est donc 
nécessaire. 

4.3 Le CESE demande dès lors à la 
Commission, au Parlement européen et au 
Conseil de l’Union européenne de prendre 
en considération les aspects suivants lors 
de la révision de la directive: 

- rôle prioritaire des partenaires 
sociaux dans l’examen de la période de 
référence pour le calcul et le respect de la 
durée de travail hebdomadaire maximale 
dans le cadre des limites de la directive 
existante, 

Sur cette question, la proposition 
modifiée donne un plus grand rôle aux 
partenaires sociaux, qui peuvent fixer 
des périodes de référence d’un an sans 
les conditions applicables lorsque cela 
est fait par la législation. 

- garantie d’une approche conforme 
à la jurisprudence de la Cour de justice en 
matière de temps de garde, qui donne la 
priorité aux solutions préconisées par les 
conventions collectives, 

La Commission ne partage pas cet avis 
du CESE et croit nécessaire de prévoir 
une solution structurelle, juridiquement 
tenable. 
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- nécessité de mesures appropriées 
en matière d’organisation du temps de 
travail permettant de mieux concilier vie 
professionnelle et vie de famille. 

La Commission a intégré dans sa 
proposition modifiée un nouvel article 
qui traite de la conciliation entre travail 
et famille. 

 



 30

 

12. Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États me mbres, en application de l’article  128 
du traité CE 
COM(2005) 141 final – CESE 675/2005 – Mai 2005  
DG EMPL – M. ŠPIDLA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE accueille favorablement la 
nouvelle approche intégrée recentrée sur 
la croissance et l’emploi, à condition 
qu’elle soit effective et non pas purement 
formelle, ce qui est encore 
malheureusement le cas. 

La Commission est consciente qu’une 
des faiblesses de l’agenda de Lisbonne 
est son manque de mise en œuvre. 
L’agenda recentré devrait garantir que 
les engagements soient traduits en 
actions. 

Il indique que les lignes directrices pour 
l’emploi et les grandes orientations des 
politiques économiques devraient faire 
l’objet d’une révision complète tous les 
trois ans, afin de permettre un véritable 
débat démocratique. Il fait observer que 
les lignes directrices pour l’emploi ont 
pour objectifs le plein emploi, la qualité 
des emplois, la productivité du travail et 
la cohésion sociale. Il accepte les trois 
priorités, qui sont de maintenir un plus 
grand nombre de personnes sur le marché 
du travail, d’améliorer la capacité 
d’adaptation des travailleurs et des 
entreprises et d’investir davantage dans le 
capital humain, mais il déplore que 
d’autres pistes ne soient pas suffisamment 
explorées. 

La Commission accepte totalement la 
nécessité d’un large débat, ainsi que de 
l’implication et de l’appropriation du 
processus de Lisbonne. 

Les lignes directrices révisées pour 
l’emploi sont plus brèves et plus 
synthétiques que les précédentes et, 
grâce à cette concentration sur trois 
priorités, visent à améliorer leur mise 
en œuvre dans les États membres. 

En outre, il déplore que les objectifs en 
matière d’emploi ne soient pas davantage 
visibles dans le document de la 
Commission et que celui-ci ne mentionne 
aucune ligne directrice spécifique 
concernant la jeunesse ou l’égalité 
hommes/femmes. En outre, il déplore que 
le calendrier très serré ne permette pas un 
véritable débat avec la société civile. 

La version adoptée par le Conseil 
indique bel et bien des objectifs 
visibles en matière d’emploi. La 
jeunesse occupe une place importante 
dans les lignes directrices et l’égalité 
des sexes est mentionnée dans chacune 
d’elles. 

Le calendrier est en effet serré. Les 
impératifs politiques nécessitent la 
relance rapide du nouvel agenda de 
Lisbonne. 
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13. Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations 
économiques  
COM(2004) 811 final – CESE 694/2005 – Juin 2005  
DG JLS/DG EMPL – M. Frattini/M. Špidla 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.1 Le Comité souligne le manque 
d’avancées substantielles dans 
l’élaboration d’une politique commune 
d’immigration et d’asile et espère que le 
programme de La Haye donnera une 
nouvelle impulsion à l’amélioration de la 
coopération dans ce domaine. 

 

1.3 À cette fin, l’initiative de la 
Commission pourrait s’avérer capitale 
après le rejet de la proposition de directive 
du Conseil de 2001 relative aux conditions 
d’entrée et de séjour des ressortissants de 
pays tiers en vue d’occuper un emploi 
salarié ou d’exercer une activité 
économique indépendante. Le CESE se 
félicite de l’adoption du livre vert et 
soutient l’approche de la Commission dans 
ses grandes lignes. 

2.1.1 Le CESE affirme qu’il est nécessaire 
de réglementer les procédures d’admission 
des migrants économiques et d’harmoniser 
davantage la législation au niveau 
communautaire. Ces démarches requerront 
bien entendu une approche progressive et 
transparente, de manière à permettre les 
ajustements au niveau national. 

2.1.3. Le CESE préfère un cadre législatif 
horizontal. Il convient toutefois 
d’envisager l’adoption de règles 
spécifiques concernant certains secteurs. 

 

La Commission souhaite souligner les 
progrès enregistrés dans l’instauration 
d’une politique commune d’immigration 
et d’asile depuis le Conseil européen de 
Tampere en 1999, mais partage l’avis du 
CESE selon lequel il reste encore fort à 
faire dans ce domaine. 
 

 
Conforme à la position de la 
Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme à la position de la 
Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission examine actuellement 
en détail l’ensemble des contributions au 
livre vert. 

Il serait donc prématuré d’adopter une 
position définitive à cet égard. La 
Commission tiendra dûment compte de 
l’avis motivé du CESE lors de 
l’élaboration de sa proposition 
concernant les mesures à prendre. 
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2.2.2. Le CESE estime que le principe de 
préférence communautaire doit être 
appliqué et étendu aux citoyens des États 
membres, aux ressortissants de pays tiers 
ayant le statut de résidents de longue durée, 
aux ressortissants de pays tiers ayant un 
permis de séjour et de travail régulier dans 
un État membre et à ceux qui ont séjourné 
et travaillé légalement dans l’Union 
européenne. 

2.2.5 Afin de faciliter la gestion des flux 
migratoires et d’améliorer la mobilité, le 
réseau EURES doit mettre en relation 
adéquate l’offre et la demande sur le 
marché du travail dans les États membres. 
Si l’emploi vacant n’est pas occupé par une 
personne reprise dans la liste de préférence 
communautaire dans les 60 jours qui 
suivent la publication, il pourra alors être 
ouvert à un citoyen d’un pays tiers. 

La Commission examine actuellement 
les différents avis – souvent divergents – 
exprimés dans la consultation écrite et 
tiendra compte de l’avis du Comité lors 
de l’élaboration de sa proposition 
concernant les mesures à prendre. 
 
 
 
 

La Commission envisagera la possibilité 
d’utiliser le réseau EURES – qui a été 
conçu à l’origine pour promouvoir la 
mobilité intracommunautaire – pour 
faciliter la gestion des migrations 
économiques de ressortissants de pays 
tiers. Il serait néanmoins prématuré 
d’adopter une position précise à ce sujet. 

2.3.3 Le CESE propose que certains 
emplois vacants puissent être occupés par 
des migrants qui se trouvent encore dans 
leur pays d’origine. Toutefois, dans le cas 
d’une petite entreprise, d’une activité 
artisanale, de services domestiques et de 
gardes de personnes dépendantes, il 
conviendrait d’octroyer des permis de 
séjour temporaires pour la recherche d’un 
emploi. Le Comité propose une durée de 
validité de six mois. Certains secteurs du 
marché devraient être ouverts aux migrants 
sans vérification préalable des besoins 
économiques. L’Union européenne devrait 
en outre élaborer une législation 
harmonisée concernant l’admission de 
ressortissants de pays tiers pour exercer 
une activité économique indépendante. 

La Commission est occupée à examiner 
les différentes procédures d’admission 
de ressortissants de pays tiers qui sont 
envisageables en vue d’une gestion 
efficace des migrations économiques. Il 
serait toutefois prématuré d’adopter une 
position précise à cet égard. 

2.5.1 Bien que la délivrance de permis 
relève de la responsabilité des États 
membres, un certain degré d’harmonisation 
s’impose. Les permis délivrés par un État 
membre doivent être reconnus dans le reste 
de l’Union. L’uniformisation de la 
procédure de demande combiné de permis 
de séjour et de travail (guichet unique) 

La Commission est occupée à analyser 
les différentes propositions qu’elle a 
reçues et elle tiendra dûment compte de 
l’avis du Comité lors de l’élaboration de 
la proposition concernant les mesures à 
prendre. 
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serait une initiative de simplification 
bienvenue. 

2.6.1-2.6.2 Le CESE estime que c’est le 
citoyen étranger qui doit être le titulaire du 
permis de travail. Une fois qu’il s’est 
acquitté des droits et obligations découlant 
de son contrat, le travailleur doit avoir la 
possibilité de changer d’entreprise sans 
qu’aucune restriction sectorielle ou 
régionale ne lui soit imposée. 

 

Concernant les deux aspects, à savoir si 
le permis de travail doit être délivré au 
travailleur étranger et non à 
l’employeur et si le travailleur étranger 
peut changer d’emploi sans déterminer 
à nouveau le besoin économique du 
secteur, il n’existe pas de consensus 
entre les acteurs consultés. La 
Commission analyse les implications de 
ces deux aspects, mais n’a pas encore 
arrêté de position à leur égard. Quoi 
qu’il en soit, la plupart des avis ont mis 
l’accent sur la nécessité de protéger le 
travailleur étranger contre les risques 
d’abus commis par l’employeur. La 
Commission est aussi d’avis qu’il 
importe d’éviter les situations de 
dépendance. 

2.7.1 Le principe de non-discrimination 
doit s’appliquer aux droits économiques, 
professionnels et sociaux octroyés aux 
ressortissants de pays tiers. Conformément 
à la proposition de la Commission, certains 
droits peuvent dépendre de la durée du 
séjour. Les droits octroyés aux migrants 
doivent être les mêmes que ceux prévus 
dans la Charte des droits fondamentaux du 
traité constitutionnel et dans la Convention 
internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille. 

Les contributions au livre vert 
démontrent qu’il n’existe à l’heure 
actuelle aucun consensus sur le type de 
droits à octroyer aux migrants 
économiques ni sur la question de savoir 
dans quelle mesure les droits des 
migrants doivent être fondés sur la durée 
de leur séjour. La Commission tiendra 
dûment compte de l’avis du Comité lors 
de l’élaboration de sa proposition 
concernant les mesures à prendre. 

2.7.2 Bien qu’il s’agisse d’un droit 
fondamental, le droit au regroupement 
familial n’est pas dûment protégé par la 
directive européenne ni par certaines 
législations nationales. Le CESE demande 
à la Commission de présenter une 
nouvelle initiative législative en la 
matière, en ligne avec les propositions du 
Parlement européen et du CESE. 

La Commission n’envisage pas pour 
l’instant de présenter de nouvelles 
initiatives législatives en la matière. 
Elle attend de voir le résultat de la 
procédure en annulation engagée 
contre le Conseil par le Parlement 
européen auprès de la Cour de justice 
européenne sur la directive 
2003/86/CE. 
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2.7.6 La directive relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de 
longue durée contient certains droits 
spécifiques pour ces personnes, 
notamment en ce qui concerne le droit de 
résidence stable et la possibilité de 
circulation et de résidence dans d’autres 
États de l’Union. Dans son avis, le CESE 
s’est déjà prononcé sur les nouveaux 
droits. Les droits les plus importants sont, 
sans aucun doute, les droits civils et 
politiques. Dans l’avis précité, le CESE a 
proposé d’octroyer le droit de vote aux 
élections municipales et européennes aux 
résidents de longue durée et aux résidents 
communautaires. Le CESE a également 
adopté un avis d’initiative adressé à la 
Convention, demandant que la 
citoyenneté de l’Union dispose d’un 
nouveau critère d’attribution: «qu’elle soit 
liée non plus seulement à la nationalité 
d’un État membre, mais aussi à la 
résidence stable dans l’UE» et que l’on 
«accorde la citoyenneté de l’Union […] 
aussi à toutes les personnes qui résident 
de manière stable ou depuis longtemps 
dans l’UE». Le CESE propose à la 
Commission de présenter des nouvelles 
initiatives qui répondent à cet objectif. 

Bien que la Commission n’ait pas 
compétence pour traiter du droit de 
vote des ressortissants de pays tiers, 
dans plusieurs de ses communications, 
elle en a souligné l’importance 
puisqu’il favorise la participation des 
immigrants au processus démocratique 
du pays de résidence et donc, leur 
intégration. La possibilité d’accorder ce 
droit est laissée aux États membres par 
le dernier alinéa de l’article 11 de la 
directive 2003/109/CE. 

En ce qui concerne l’octroi de la 
citoyenneté européenne aux citoyens 
des pays tiers «qui résident de manière 
stable ou depuis longtemps dans l’UE», 
la Commission voudrait rappeler qu’il 
n’y a pas dès à présent une base 
juridique pour une telle initiative, 
puisque l’article 17 du traité CE limite 
la citoyenneté de l’Union 
exclusivement aux ressortissants des 
États membres. 

2.7.7 De même, le CESE a adopté en 
2004 un avis d’initiative proposant à 
l’Union européenne et aux États membres 
de procéder à la ratification de la 
«Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de 
leur famille», adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies en 1990, afin 
de promouvoir l’universalisation des 
droits fondamentaux des travailleurs 
migrants. Le CESE propose à la 
Commission de prendre de nouvelles 
initiatives pour la ratification de la 
Convention. 

La Commission va réfléchir à cette 
proposition du CESE. Toutefois, 
comme elle le souligne dans sa réponse 
aux avis d’initiative du CESE 960/2004 
de juillet 2004 et 1642/2004 de 
décembre 2004, il y a une difficulté 
particulière posée par cette 
Convention: il s’agit de l’absence de 
distinction claire entre travailleurs 
migrants en situation régulière et ceux 
en situation irrégulière. 
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2.8.1 L’intégration est un élément essentiel 
de la migration économique et la 
Commission devra concevoir un 
programme d’intégration approprié. 
L’émigration vers l’Europe de personnes 
provenant de pays en développement doit 
en outre contribuer au développement 
économique et social de ces pays. C’est 
pourquoi il importe de contrer la fuite des 
cerveaux par les politiques de 
compensation qui s’imposent: fonds 
spécial pour les activités de formation et de 
recherche ou subventions en faveur de 
projets d’investissements pour les migrants 
qui rentrent au pays, etc. 

 

La Commission souligne combien il 
importe de garantir la bonne intégration 
des ressortissants de pays tiers qui 
résident légalement sur le territoire de 
l’Union européenne. Elle met en 
évidence qu’il n’est pas possible de 
débattre de la migration économique 
sans la lier étroitement aux problèmes 
d’intégration. 

La Commission explore des formes de 
coopération adaptées avec les pays tiers. 
Elle tiendra dûment compte de l’avis du 
Comité lors de l’élaboration de sa 
proposition concernant les mesures à 
prendre. 
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16. Proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au 
contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé  
COM(2004) 716 final– CESE 696/2005 - Juin 2005  
DG TREN- M. PIEBALGS 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve l’extension du champ 
d’application de la directive afin d’inclure 
les transferts des combustibles usés 
destinés au retraitement. Il se félicite en 
outre de l’introduction d’une procédure 
automatique d’approbation, qui empêche 
les États d’user de manœuvres dilatoires 
visant à entraver ces transferts. C’est la 
raison pour laquelle cette procédure 
constitue un élément d’équilibre du 
document et doit être maintenue. 

 

La Commission se félicite de l’avis 
favorable du CESE concernant 
l’extension du champ d’application de 
la directive aux transferts des 
combustibles usés destinés au 
retraitement. À l’heure actuelle, la 
directive 92/3 ne concerne pas ce type 
de transferts, ce qui pose des problèmes 
d’incohérence dans la mesure où un 
même type de matériau est soumis ou 
non aux dispositions de la directive en 
fonction de l’usage qui en sera fait. Du 
point de vue radiologique, il n’y a pas 
non plus de raison de ne pas appliquer 
la procédure définie dans la directive 
92/3 à tous les transferts de 
combustibles usés. La Commission 
estime opportun d’étendre le champ 
d’application de la directive, comme 
indiqué. Elle se félicite en outre du 
soutien du CESE en faveur des 
clarifications introduites dans la 
procédure automatique d’approbation 
applicable aux transferts. 

Le CESE attire l’attention sur la nécessité 
de redéfinir les règles relatives au transit 
afin qu’elles ne puissent pas avoir pour 
effet d’entraver de façon indue le transfert 
des combustibles usés destinés au 
retraitement dans l’Union européenne, ce 
qui serait contraire aux règles relatives au 
marché commun nucléaire. 

La Commission a tenu pleinement 
compte de cette remarque dans sa 
proposition finale. L’article 11 définit 
clairement les différentes étapes de la 
procédure applicable au transit de 
déchets radioactifs et de combustibles 
usés sur le territoire communautaire. 

 

Le CESE demande de clarifier les règles 
relatives aux importations et aux 
exportations et de redéfinir plus 
précisément les raisons qui peuvent 
justifier un refus d’autorisation de la part 

La formulation de l’article 10, qui fixe 
des règles spéciales applicables aux 
importations dans la Communauté, et 
des articles 12 et 13, applicables aux 
exportations, a été précisée. Ces 
articles identifient désormais 
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des États de transit ou de destination. clairement les différentes étapes de la 
procédure. 

L’article 6, qui porte sur l’acceptation et 
le refus, a fait l’objet d’améliorations. 
Les raisons qui justifient un refus 
d’autorisation ou les conditions 
estimées nécessaires sont à présent 
clairement définies. Elles sont 
différentes selon qu’il s’agit d’un État 
membre de destination ou de transit, ce 
dernier ne pouvant invoquer que la 
législation nationale, communautaire ou 
internationale pertinente applicable au 
transport de matériaux radioactifs. Cette 
distinction est nécessaire afin de 
protéger les droits des pays qui ont opté 
pour le retraitement. Cette approche est 
en outre conforme à la recommandation 
du CESE relative aux obstacles 
éventuels au marché commun nucléaire. 
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17. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de 
polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
COM(2004) 634 final – CESE 383/2005 – Avril 2005 
DG ENV – M. Dimas 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.4 Il faut néanmoins savoir que si l’on 
veut faciliter l’accès à l’internet du plus 
grand nombre possible de personnes, il 
faudra augmenter le nombre de langues 
officielles de consultation (processus de 
participation du public) jusqu’à parvenir à 
la totalité des langues officielles. 

La première consultation (processus de 
participation du public) portera sur la 
rédaction du document d’orientation 
pour la mise en œuvre du registre 
européen des rejets et transferts de 
polluants (PRTR). La traduction de 
toutes les versions préliminaires de ce 
document demanderait à tout le moins 
beaucoup de temps et compromettrait 
fortement les possibilités de respect du 
délai de remise du document 
d’orientation. C’est pourquoi, à l’instar 
de la pratique suivie lors des autres 
consultations, seul l’anglais sera utilisé. 

Toutefois, la version finale de ce 
document sera traduite dans toutes les 
langues officielles. 

4.4 Le CESE estime qu’il conviendrait de 
normaliser autant que faire se peut le 
contenu des déclarations que les parties 
concernées doivent faire tout en facilitant 
leur simplification à l’intention des PME 
et des agriculteurs. 

La Commission a tenu compte des 
préoccupations du CESE. Sa 
proposition, adoptée par le Parlement 
européen et le Conseil, préconisait les 
mesures déjà incluses visant à 
normaliser le contenu des déclarations 
et les a étendues en proposant de 
nouveaux amendements, qui ont été 
adoptés. 

À l’exception de certains éleveurs de 
porcs et aviculteurs, aucune PME n’est 
comprise dans le PRTR européen. Les 
déclarations à l’intention des éleveurs 
de porcs et de volaille sont déjà 
simplifiées, car il est recommandé de 
ne plus se baser sur des mesures 
analytiques, mais de calculer les rejets 
au moyen de facteurs d’émission bien 
connus. 
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4.5 Le CESE voit une divergence entre 
l’article 11 et le considérant 14 
concernant la confidentialité («Il faudrait 
clarifier cette divergence entre les deux 
dispositions»). 

La Commission n’estime pas qu’il existe 
une divergence. 
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18. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) 
COM(2004) 621 final – CESE 382/2005 - Avril 2005 
DG ENV – M. DIMAS 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.3 – Critères concernant la répartition 
des fonds 

Ces critères sont nécessaires, mais la 
Commission estime qu’ils doivent être 
élaborés en dehors du programme-cadre 
LIFE+ afin que ces dotations puissent être 
réparties avec une certaine souplesse dans 
les perspectives financières pour les sept 
prochaines années. 

3.2.1 – Garantie de financement à partir 
d’autres instruments 

La Commission considère que les 
documents stratégiques d’orientation 
d’autres instruments soulignent déjà 
combien il importe d’intégrer les politiques 
environnementales. De même, la 
consultation entre les services relative aux 
programmes proposés doit garantir la 
cohérence avec cet objectif. 

3.2.2 à 3.2.4 – Lacunes dans la mise en 
œuvre de Natura 2000/Life Nature 

La Commission estime que les propositions 
de règlements concernant le FEDER 
(article 5) et le programme de 
développement rural font déjà référence à 
Natura 2000. Ils devraient par conséquent 
contribuer à son financement. Toutefois, on 
ne peut exclure l’existence de certaines 
«lacunes». Même si nombre d’analyses 
indiquent que ces lacunes sont limitées, 
elles peuvent apparaître en raison de 
l’inégibilité des dépenses afférentes à un 
financement communautaire, quel qu’il 
soit. 

3.2.5 – Domaines prioritaires du 
financement 

L’objectif de LIFE+ est de financer 
l’ensemble des priorités du sixième 
programme d’action pour l’environnement. 
Grâce aux plans stratégiques pluriannuels 
prévus, la Commission veillera à ce que 
l’accent soit mis sur la ou les priorités 
adéquates. 
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3.4 – Valeur ajoutée de l’Union 
européenne et financement géré par la 
Commission 

La Commission considère que les plans 
stratégiques pluriannuels prévus 
permettront de garantir la valeur ajoutée de 
l’Union européenne. Il ne faut pas oublier 
qu’une partie du financement de LIFE+ 
sera retenue par la Commission pour 
poursuivre le développement de politiques. 

4.2 – Intégration et délégation La Commission estime que son approche 
en matière d’intégration fonctionne: 
d’autres instruments financiers font 
référence à l’environnement; l’orientation 
stratégique d’autres fonds reflète clairement 
des politiques environnementales; la 
procédure de consultation entre les services 
tentera de garantir la conformité de ces 
programmes avec ces objectifs. La 
délégation de programmes de financement 
aux États membres permet que les 
décisions soient prises sur le terrain, où les 
besoins, etc. sont connus. Toutefois, la 
Commission garde une influence en 
adoptant les plans stratégiques 
pluriannuels, en approuvant les 
programmes nationaux et en assurant le 
suivi des rapports des États membres. 

C’est pour ces raisons – et au vu de 
l’incertitude du débat sur les perspectives 
financières – que la Commission n’est pas 
en mesure d’accepter cette proposition à 
l’heure actuelle. 
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19. Fonds européen pour la pêche 
COM(2004) 497 final – CESE 532/2005 - Mai 2005 
DG FISH – M. Borg 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Article 4: il conviendrait d’ajouter un 
objectif supplémentaire à ceux prévus 
pour les interventions du fonds, à savoir 
«préserver une bonne qualité des lieux de 
travail et améliorer les conditions de vie, 
de sécurité et d’hygiène sur le lieu de 
travail». 

Cet objectif n’est pas explicitement 
défini à l’article 4 du règlement 
concernant le FEP, mais il est repris 
implicitement dans divers objectifs, par 
exemple «renforcer la compétitivité des 
structures d’exploitation et le 
développement d’entreprises 
économiquement viables dans le secteur 
de la pêche», «favoriser le 
développement durable et l’amélioration 
de la qualité de vie dans les zones 
concernées par les activités de pêche». 

La présidence et la Commission 
proposent également d’intégrer les 
principales lignes directrices 
nécessaires aux fins de l’exécution du 
programme dans la proposition relative 
au FEP. Une de ces lignes directrices 
est l’«amélioration de la situation des 
ressources humaines dans le secteur de 
la pêche grâce à des actions visant à 
mettre à niveau et à diversifier les 
qualifications professionnelles, à 
promouvoir l’apprentissage tout au 
long de la vie et à améliorer les 
conditions de travail et de sécurité». 

Article 12: les 1 246 millions d’euros qui 
restent à octroyés aux autres régions de 
l’Union européenne ne sont pas suffisants 
pour remplir tous les engagements pris 
dans la proposition de règlement. 

Une décision sera prise à cet égard à la 
lumière de l’accord global sur les 
perspectives financières. 

Article 15: il faudra plus que trois mois 
pour élaborer le plan stratégique national. 

 

La présidence et la Commission ont 
proposé que le plan stratégique national 
soit remis à la Commission au plus tard 
lors de la remise du programme 
opérationnel, autrement dit dans un 
délai qui permette son adoption avant 
le 31 décembre 2006. 
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Article 23: les aides dans le cadre des 
plans nationaux d’ajustement des efforts 
de pêche mentionnées à l’article 23, 
point a), de la proposition de règlement 
doivent avoir une durée d’au moins quatre 
ans. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque. Le texte de compromis de la 
présidence ne fait plus mention de la 
durée des plans nationaux d’ajustement 
des efforts de pêche. Seule la durée 
prévue pour l’arrêt définitif des 
activités dans le cadre de ces plans sera 
limitée à deux ans, renouvelables si 
nécessaire une ou plusieurs fois au 
cours de la période de programmation. 

Article 25: l’arrêt définitif des activités 
d’un navire peut prendre la forme d’une 
réaffectation à des activités alternatives, 
indépendamment de leur caractère lucratif. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque. 

Article 25: le concept de réaffectation 
pourrait également englober l’exportation 
définitive du navire à destination de pays 
tiers et de sociétés mixtes, à condition que 
les rapports scientifiques confirment 
l’existence de stocks de poisson 
excédentaires permettant de développer 
une pêche durable dans les eaux des pays 
concernés. 

La Commission estime important de 
restreindre les types d’arrêts définitifs 
des activités d’un navire à la 
démolition et à sa réaffectation à des 
activités autres que la pêche, afin de 
garantir que les capacités ne seront ni 
reconstruites ni exportées. L’arrêt des 
aides aux exportations de navires à 
destination de pays tiers est un acquis 
de la réforme de la PCP de 2002. 

La Commission étudie néanmoins la 
possibilité de financer des études de 
faisabilité sur la promotion de 
partenariats avec des pays tiers dans le 
secteur de la pêche. 

Article 25: les critères proposés pour fixer 
le niveau des aides publiques risquent de 
poser des problèmes dans le secteur de la 
pêche, voire de créer des discriminations, 
en fonction de la valeur que les États 
membres attribuent aux navires. 

La présidence et la Commission ont 
proposé que la liste des critères acquière 
un caractère indicatif. Les États 
membres bénéficieraient ainsi de la 
flexibilité nécessaire pour fixer 
objectivement le niveau des aides 
publiques, en tenant compte du meilleur 
rapport coût-efficacité. Cette approche 
est conforme au principe de subsidiarité 
et au besoin de simplification. 

Article 27: il conviendrait de prévoir la 
possibilité d’inclure le remplacement du 
moteur principal dans la politique 
d’investissement dans les navires de 

La présidence et la Commission ont 
convenu de modifier la formulation afin 
de clarifier les conditions de 
financement de l’équipement et de la 
modernisation des navires. Ces 
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pêche, par simple mesure de sécurité. conditions sont celles actuellement en 
vigueur dans le cadre de l’IFOP, qui ont 
été adoptées à la suite de la réforme de 
la PCP. 

Concernant le remplacement du moteur, 
il est peut-être indéniable que les 
nouveaux moteurs sont moins polluants, 
mais, du fait qu’ils présentent un 
meilleur rendement, ils augmentent la 
capacité de pêche du navire. 

La Commission étudie néanmoins la 
possibilité de financer le remplacement 
des moteurs. Toutefois, si une forme 
quelconque de financement devait être 
adoptée à cet égard, elle devrait être 
limitée aux petits navires et devrait être 
soumise à des conditions strictes afin 
d’éviter des hausses de rendement. 

Il faut maintenir les aides publiques au 
renouvellement et à la modernisation de 
la flotte de pêche, à condition que l’état 
des ressources halieutiques le permette. 

Le Conseil s’est clairement engagé, dans 
le cadre de la réforme de la PCP en 
2002, à supprimer progressivement les 
aides au renouvellement des navires de 
pêche, car elles contribuent à la 
surcapacité de la flotte et vont 
manifestement à l’encontre de l’objectif 
consistant à trouver un équilibre entre la 
taille de la flotte et les ressources 
disponibles. 

S’agissant de l’aide au remplacement 
des moteurs, la Commission étudie 
néanmoins la possibilité, comme indiqué 
ci-dessus, de financer uniquement le 
remplacement des moteurs des petits 
navires, dans le respect de conditions 
strictes. 

Article 28: ces mesures socio-
économiques devraient inclure des aides 
pour la formation continue et le recyclage 
professionnel des pêcheurs qui demeurent 
dans la pêche maritime. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque en prévoyant des aides à la 
mise à niveau des qualifications 
professionnelles des pêcheurs affectés 
par l’évolution de l’activité de pêche, 
ainsi que des mesures de formation 
pour les jeunes pêcheurs désirant 
devenir pour la première fois 
propriétaires d’un navire de pêche. 
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Article 28: outre les pêcheurs, leurs 
associations représentatives doivent 
également bénéficier de ces compensations 
socio-économiques. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de modifier l’article relatif aux 
actions collectives, pour permettre 
également de soutenir des mesures 
d’intérêt collectif qui visent à mettre à 
niveau les qualifications 
professionnelles ou à concevoir de 
nouvelles méthodes et outils de 
formation. Dès lors, les associations 
représentatives des pêcheurs peuvent 
également bénéficier de ces 
compensations si elles mettent en œuvre 
des initiatives de ce type. 

Les jeunes pêcheurs désirant devenir pour 
la première fois propriétaires d’un navire 
de pêche devraient pouvoir bénéficier 
d’aides financières pour la construction de 
leur navire, qui pourraient être soumises à 
différentes conditions, notamment 
concernant la taille du navire. 

Les aides à l’achat d’un nouveau navire 
sont supprimées, car elles sont contraires 
à l’objectif de réduction des capacités de 
la flotte ou de l’effort de pêche. 

Toutefois, la Commission partage la 
préoccupation du CESE concernant les 
problèmes de recrutement dans le 
secteur de la pêche et pourrait 
envisager une telle possibilité, à 
condition que les règles applicables à la 
gestion de la flotte soient respectées et 
que la priorité soit accordée aux petits 
navires. 

Articles 30 et 33: même si le 
cofinancement doit être destiné en priorité 
aux microentreprises et aux petites 
entreprises, les autres types d’entreprises 
rentables ne devraient pas en être exclues. 

Les aides publiques au profit 
d’investissements productifs sont plus 
pertinentes dans le contexte des 
microentreprises et des petites 
entreprises. En outre, le maintien des 
aides aux grandes entreprises, qui ont 
par ailleurs davantage de moyens de se 
procurer des fonds, est moins justifié 
sur le plan de la concurrence. 

Toutefois, la Commission étudie la 
possibilité de faire preuve d’une plus 
grande ouverture, mais souhaiterait 
maintenir le traitement préférentiel 
accordé aux microentreprises et aux 
petites entreprises, car le FEP est plus 
restreint que d’autres fonds, qui 
peuvent se permettre de financer toutes 
les entreprises, et parce qu’il convient 
de toujours donner la priorité à la 
valeur ajoutée de l’intervention 
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communautaire. 

Article 30: le Fonds devrait pouvoir 
cofinancer la construction de navires de 
pêche auxiliaires destinés à soutenir 
l’aquaculture. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque. La Commission devrait faire 
une déclaration spécifique à ce propos. 

Article 31, paragraphe 4: un État membre 
ne peut prévoir dans son programme 
opérationnel pour 2006 ni les pertes de 
revenus subies, ni les coûts additionnels, ni 
les besoins en matière d’aide financière 
pour mener à bien les projets durant les 
sept années suivantes. Par conséquent, le 
CESE souhaite que ce paragraphe soit 
supprimé. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de la 
substance de cette remarque en 
modifiant cette disposition et en 
indiquant que les États membres 
doivent calculer les compensations sur 
la base d’un ou de plusieurs des critères 
énumérés dans cet article. Les États 
membres bénéficient ainsi de 
suffisamment de flexibilité pour fixer 
objectivement le niveau des 
compensations. Cette approche est 
conforme au principe de subsidiarité et 
au besoin de simplification. 

Axe prioritaire 2: l’axe prioritaire 2 devrait 
également prévoir un soutien financier en 
faveur des activités de pêche dans les eaux 
intérieures. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque et d’inclure un article 
prévoyant une aide aux activités de 
pêche dans les eaux intérieures et sur la 
glace, en appliquant des conditions 
semblables à celles en vigueur 
actuellement dans le cadre de l’IFOP, à 
l’exception des aides à la construction 
de navires destinés à la pêche 
intérieure. 

Article 35: le Fonds devrait pouvoir 
financer des actions collectives à durée 
limitée sollicitées par les entreprises 
privées. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de modifier l’article 35 et d’y 
clarifier que le Fonds peut financer des 
mesures d’intérêt collectif d’une plus 
large portée que celles prises par des 
entreprises privées, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de la politique 
commune de la pêche et qui sont 
reconnues comme mesures éligibles au 
titre de l’axe 3. Par conséquent, à 
l’exception des activités de 
transformation ou de réaffectation des 
navires de pêche limitées aux 
organismes publics ou parapublics, les 
entreprises privées ne sont pas exclues 
si le projet revêt un intérêt collectif et 
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peut être considéré comme éligible au 
titre de l’axe 3. 

Article 37: la participation du Fonds à des 
mesures destinées à la protection et au 
développement de la faune aquatique 
nécessite un suivi scientifique. 

La proposition de FEP prévoit que ces 
mesures soient mises en œuvre par des 
organismes publics ou parapublics, par 
des organisations professionnelles 
reconnues ou par d’autres organismes 
désignés à cet effet par l’État membre. 
Toutefois, le FEP ne prévoit pas de 
suivi scientifique dans le cadre de ces 
mesures. 

Cette approche est conforme au 
principe de subsidiarité. Les États 
membres bénéficient de suffisamment 
de flexibilité pour appliquer ces 
mesures. Toutefois, l’obligation que 
ces mesures soient mises en œuvre 
uniquement par des organismes 
«reconnus» dans les États membres 
offre une garantie minimale qu’elles 
soient menées à bien. 

Article 37: l’aide au repeuplement de 
certaines espèces migratrices devrait être 
autorisée. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque en indiquant que le 
repeuplement direct soit éligible à 
condition qu’il soit prévu dans un acte 
juridique communautaire. 

Article 37: les entités privées concernées 
susceptibles de mettre en œuvre les 
objectifs prévus doivent être associées aux 
organismes autorisés à réaliser ce type 
d’actions. 

Les entités privées ne sont pas exclues 
de l’aide si les actions menées revêtent 
un intérêt commun et si ces entités ont 
été désignées à cet effet par l’État 
membre. 

Article 38: il conviendrait d’inclure dans 
l’aide la construction et l’entretien 
d’installations d’accueil des pêcheurs 
communautaires qui reviennent de la mer. 

Ces investissements sont prévus au titre 
de l’axe 4. 

Article 40: concernant les «projets pilotes» 
cités à l’article 40, il conviendrait d’inclure 
la possibilité de subventionner en tant que 
tels des projets de pêche expérimentale. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de subventionner également la 
pêche expérimentale. 

Toutefois, elle ne peut être financée au 
titre du FEP, car elle doit être menée 
par des organismes scientifiques et des 
instituts de recherche. 
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Axe prioritaire 3: les mesures nécessaires à 
l’amélioration des avis scientifiques 
devraient être incluses. Dans cette 
perspective, il faudrait soutenir 
financièrement les campagnes de recherche 
en mer, les études socio-économiques sur 
l’impact des mesures radicales de 
reconstitution des stocks halieutiques, le 
conseil scientifique au secteur ainsi que le 
fonctionnement des conseils consultatifs 
régionaux. 

Les campagnes de recherche sont 
éligibles dans le cadre du FEP (axe 3) 
si elles font partie d’un projet pilote. 

Les études socio-économiques peuvent 
être financées au titre de l’assistance 
technique si elles sont liées directement 
à la mise en œuvre du programme. 

Le fonctionnement des conseils 
consultatifs régionaux doit être financé 
sur la base de la ligne budgétaire ad 
hoc et non par le FEP. 

Il en va de même pour le conseil 
scientifique et la collecte de données, 
qui sont couverts par une ligne 
budgétaire distincte. 

Axe prioritaire 3: les aides à la création et 
au fonctionnement des organisations de 
producteurs prévues par l’IFOP devraient 
être maintenues au titre de l’axe 3. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de tenir compte de cette 
remarque en modifiant l’article 36 afin 
d’y inclure, parmi les actions 
collectives éligibles, celles qui visent à 
la création d’organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (CE) n° 104/2000 et à leur 
restructuration, afin de faciliter la mise 
en œuvre de leurs projets 
d’amélioration de la qualité. 

Article 42: la condition que les zones 
éligibles ne comptent pas de municipalité 
de plus de 100 000 habitants devrait être 
supprimée. 

Une fois que les mesures éligibles sont 
fixées par la Commission, il est capital 
d’appliquer le principe de subsidiarité. Les 
États membres devraient avoir le droit de 
dresser une liste des zones côtières 
éligibles selon leurs propres critères. 

L’aide dans le cadre de cette priorité 
doit se concentrer sur un certain nombre 
de régions afin de donner une meilleure 
valeur ajoutée à l’intervention du FEP, 
dans un contexte de moyens financiers 
limités. C’est pourquoi l’aide doit se 
concentrer sur les régions dans 
lesquelles la pêche est importante sur les 
plans économique et social, où les autres 
débouchés économiques sont 
relativement rares et où l’accès à 
d’autres fonds est plus difficile. 

La Commission reconnaît la nécessité 
d’introduire un certain degré de 
flexibilité. La présidence et la 
Commission ont proposé de tenir 
compte de cette remarque en insérant 
dans l’article concerné des critères 
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généraux de définition des zones 
éligibles, dans lesquelles la priorité doit 
être donnée à certains paramètres. 

Article 44: il faudrait prendre 
préalablement en considération les 
partenaires sociaux dans la composition 
des GAC. 

La présidence et la Commission ont 
proposé de modifier la procédure et les 
modalités de création de ces groupes. 
Une de ces modifications dispose que 
ces groupes représentent les partenaires 
publics et privés des différents secteurs 
socio-économiques locaux concernés. 
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22. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles 
COM(2004) 582 final – CESE 691/2005 – Juin 2005  
DG MARKT – M. McCREEVY  

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité soutient la proposition de la 
Commission, qui s’inscrit dans le sillage 
d’autres initiatives législatives ayant déjà 
mérité son accord, et qui peut contribuer à 
accroître la concurrence, à faire baisser les 
prix et à créer de nouveaux emplois, en 
particulier dans les PME. 

Le Comité estime néanmoins que la 
proposition de la Commission gagnerait à 
être mieux étayée quant à une 
démonstration claire de sa compatibilité 
avec l’accord ADPIC, d’une meilleure 
mise en évidence de ses effets sur l’emploi 
et, en particulier, quant à la garantie, en 
plus du droit à l’information qui est déjà 
consacré, que le choix du consommateur 
ne sera pas affecté, tant directement (en ce 
qui concerne la sécurité et la fiabilité des 
produits utilisés provenant des fabricants 
indépendants) qu’indirectement, en raison 
des conséquences de l’utilisation des 
pièces de rechange dans la réparation des 
produits complexes auxquels elles sont 
destinés (véhicules automobiles 
essentiellement), soit de leur valeur vénale 
résiduelle, soit sur les charges indirectes 
(assurances, par exemple). 

 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques 
émises par le CESE, dans le cadre d’une 
sensibilisation plus large aux effets 
positifs de la libéralisation. 

La Commission, consciente qu’il s’agit 
d’un sujet controversé au sein même de 
l’industrie, a procédé à une étude 
d’impact approfondie pour analyser les 
options alternatives en vue de la 
libéralisation de la protection des pièces 
de rechange des produits complexes –
 SEC(2004)1097. Dans cette étude, elle 
analyse les effets de la libéralisation sur 
la structure du marché européen, la 
concurrence et les prix, la compétitivité 
et l’innovation, l’emploi, la sécurité et le 
consommateur. 

Plus particulièrement et en ce qui 
concerne la sécurité des consommateurs, 
la Commission considère que la 
protection juridique des dessins n’a pas 
pour objectif la sécurité des produits 
complexes ou de leurs pièces, qui est 
réglementée par la législation 
communautaire relative à la sécurité des 
produits et, notamment, celle régissant 
la construction et le fonctionnement des 
véhicules à moteur. Toutefois, la 
Commission a exprimé son intention 
d’effectuer une étude supplémentaire sur 
les effets potentiels de cette proposition, 
si tant est qu’il y en ait, sur la sécurité 
des véhicules et des piétons, et le cas 
échéant, de proposer les initiatives ou 
propositions législatives qui 
s’avéreraient nécessaires. 
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23. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la 
fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des 
pays connaissant des problèmes de santé publique  
COM(2004) 737 final – CESE 689/2005 - Juin 2005  
DG MARKT et TRADE – M. McCREEVY et M. MANDELSON 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité estime que la définition de 
«produit pharmaceutique» fait 
explicitement référence à la directive 
2001/83/CE du Parlement et du Conseil 
relative aux médicaments à usage humain. 
La décision du Conseil général de l’OMC 
ne contient aucune référence aux 
médicaments à usage vétérinaire. 
Toutefois, afin de faire face à d’éventuelles 
situations d’urgence dues à la 
contamination d’humains par voie animale 
ou à la contamination d’aliments d’origine 
animale, le CESE souhaite que le champ 
d’application de la proposition de 
règlement soit élargi aux médicaments à 
usage vétérinaire, éventuellement par une 
décision spécifique du Conseil général de 
l’OMC. 

S’agissant de la définition de «produit 
pharmaceutique», la Commission 
souligne que les exemples donnés pour 
l’illustrer ne sont pas exhaustifs. Par 
conséquent, cette définition n’exclut pas 
nécessairement les médicaments à usage 
vétérinaire. L’inclusion d’une référence 
à la directive relative aux médicaments à 
usage humain est spécialement liée à la 
disponibilité de la procédure d’avis 
scientifique prévue à l’article 16 de la 
proposition de règlement. 

Le règlement s’applique en toute logique 
aux membres de l’OMC (article 4), dans la 
mesure où il s’agit d’un instrument 
permettant l’application d’une décision 
interne à cette organisation. Le CESE 
invite la Commission et les États membres 
à poursuivre le débat au niveau 
international et à chercher des solutions 
applicables à tous les États sans exception, 
dans le respect des droits de propriété 
intellectuelle et des accords internationaux 
en vigueur. 

Le débat au niveau international sur 
l’application de la décision est toujours 
en cours. 

L’article 5 dispose que «toute personne 
peut déposer une demande de licence 
obligatoire». Le CESE estime que 
l’utilisation de termes aussi généraux pour 
définir les acteurs concernés découle de la 
volonté d’offrir le maximum de possibilités 

L’article 16 de la proposition de 
règlement vise à garantir que les 
médicaments destinés à l’exportation à 
destination de pays qui connaissent des 
problèmes de santé publique soient 
conformes aux conditions 
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de fabrication. Il estime toutefois prudent 
de spécifier que les personnes concernées 
doivent répondre à toutes les exigences 
fixées par la législation européenne sur les 
produits pharmaceutiques de façon à 
garantir l’application des règles de 
production en vigueur dans l’UE relatives à 
la protection de la santé et du citoyen, 
même dans le cas d’un produit destiné 
exclusivement à l’exportation. 

communautaires de sécurité, de qualité 
et d’efficacité. Toutefois, l’obligation de 
respecter ces conditions incombe au 
pays importateur. La législation 
concernant la fabrication de produits 
pharmaceutiques au sein de l’Union 
européenne est applicable, que ces 
produits soient destinés ou non à 
l’exportation. 

Concernant l’aspect délicat des quantités 
autorisées à la production, le CESE 
constate une divergence entre l’article 6, 
paragraphe 2, qui exige que les quantités 
totales autorisées «ne dépassent pas de 
façon significative les quantités notifiées à 
l’OMC» et l’article 8, paragraphe 2, qui 
dispose que «les quantités du/des produits 
brevetés fabriqués en vertu de la licence ne 
devront pas dépasser les quantités 
nécessaires pour répondre aux besoins». Le 
CESE suggère de corriger cette divergence 
en modifiant le texte de l’article 6, 
paragraphe 2, de façon à spécifier 
clairement que la production ne doit pas 
excéder les quantités nécessaires et 
requises. 

Les préoccupations du Comité ont été 
abordées lors du débat au sein du 
Conseil: la formulation «de façon 
significative» a été supprimée. 

Le CESE approuve les mesures prévues 
afin d’éviter tout usage détourné de la 
licence obligatoire. Il souhaite en outre que 
soit prévue de façon explicite la possibilité 
pour le titulaire du brevet ou du certificat 
complémentaire de protection de signaler 
ou de contester des aspects éventuellement 
omis, c’est-à-dire en ce qui concerne la 
preuve que des négociations préalables ont 
eu lieu et le contrôle de la conformité de la 
production en vertu de l’article 8 
(paragraphes 4, 5 et 8 en particulier). 

Les préoccupations du Comité ont été 
abordées lors du débat au sein du 
Conseil: en particulier, le titulaire du 
droit a eu la possibilité de faire part de 
ses remarques concernant l’application 
et de demander une révision en vertu de 
l’article 14. 

Le paragraphe 4 de l’article 8 fixe les 
règles d’étiquetage, de marquage et 
d’emballage que les produits fabriqués en 
vertu des licences visées par le règlement à 
l’examen devront respecter, afin de 
garantir qu’ils seront destinés 
exclusivement à l’exportation et à la vente 
dans les pays importateurs concernés. Le 

La formulation de l’article correspond à 
celle du paragraphe 2, point b), ii), de la 
décision de l’OMC. 
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CESE suggère de préciser que la marque, 
le logo et les couleurs de l’emballage 
doivent également être différenciés afin 
d’entraver la réexportation illégale vers 
l’Union européenne ou vers des pays tiers. 

L’article 10, relatif à l’obligation de 
notifier à la Commission l’octroi de la 
licence obligatoire par les États membres 
de l’UE, ne semble pas garantir une 
publicité appropriée vis-à-vis du titulaire 
des droits et des opérateurs du secteur. Le 
CESE souhaite que ces informations soient 
mises à la disposition des personnes 
intéressées de façon adéquate et de sorte 
que la protection des données 
confidentielles soit garantie. 

Le paragraphe 2, point c), de la décision 
enjoint aux membres exportateurs de 
notifier au Conseil des ADPIC l’octroi 
de la licence obligatoire dans le cadre du 
système, y compris les conditions qui y 
sont liées. Pour les États membres de 
l’Union européenne, cette notification 
doit être adressée via la Commission. La 
décision de l’OMC prévoit que la 
notification sera rendue publique par le 
secrétariat de l’OMC, sur une page de 
son site internet consacrée à la présente 
décision. 

La formulation de l’article 11, 
paragraphe 2, semble inapte à éviter tout 
abus, en particulier dans le cas de 
médicaments non produits sur le territoire 
de l’UE, mais transitant par l’Union, et est 
peu convaincante. Le CESE suggère que la 
Commission surveille les mécanismes de 
contrôle et l’application des sanctions 
prévues par les États membres afin de 
garantir l’efficacité, la proportionnalité et 
l’effet dissuasif, tout en respectant le 
règlement douanier, et d’éviter la fraude et 
la contrefaçon. 

En vertu de l’article 17, la Commission 
rendra compte de l’application du 
mécanisme créé par le règlement. 

Enfin, le CESE invite la Commission 
européenne à chercher la meilleure 
solution pour appliquer des mécanismes 
similaires aux pays en développement non 
membres de l’OMC, notamment via des 
accords bilatéraux. 

Les débats au niveau international sur la 
mise en œuvre de la décision sont 
toujours en cours. 
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24. Proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion  
COM(2004) 492 final – CESE 389/2005 - Avril 2005  
DG REGIO - Mme HÜBNER 

 
Points de l’avis du CESE estimés essentiels 
 

 
Position de la Commission 

 

Dans son avis, le CESE fait un bilan 
globalement positif de la proposition de la 
Commission, mais exprime son inquiétude 
par rapport à certains sujets, qui, selon lui, 
n’auraient pas été convenablement traités. 

Le CESE considère que la proposition de 
renforcement du partenariat de la 
Commission devrait en général renforcer les 
capacités des partenaires économiques et 
sociaux dans toutes les étapes de la 
programmation et de la mise en œuvre des 
fonds en établissant, le cas échéant, des 
dispositions contraignantes pour garantir leur 
participation. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Le CESE s’inquiète du risque, selon lui, 
d’une certaine renationalisation de la 
politique de cohésion dans la prochaine 
période comme conséquence, entre autres, de 
la délégation de certaines tâches de gestion et 
de contrôle aux États membres, de la fixation 
des règles d’éligibilité par ceux-ci ou encore 

Tout en soulignant que certaines des 
questions soulevées dans l’avis du CESE 
devraient plutôt être adressées au Conseil, la 
Commission fait toutefois les remarques 
suivantes. 

La Commission accorde la plus grande 
importance à ce que les partenaires 
économiques et sociaux participent 
activement à toutes les étapes de la 
programmation et de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion. À cet égard, elle a 
toujours veillé, par exemple, à ce que les 
partenaires soient convenablement 
représentés dans les comités de suivi. 
L’article 10 du projet de règlement général 
inclut parmi les partenaires les autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
autorités publiques, les partenaires 
économiques et sociaux et d’autres 
organismes représentatifs de la société civile. 
En application du principe de subsidiarité, il 
incombe aux États membres de designer ces 
partenaires et d’organiser les modalités de 
leur participation dans toutes les phases de la 
programmation, le suivi et l’évaluation des 
fonds. En plus, la Commission s’engage à 
consulter chaque année les organisations 
représentant les partenaires au niveau 
européen sur la mise en œuvre de la politique 
de cohésion. 

La Commission a tout intérêt à garder et à 
défendre une politique de cohésion 
communautaire forte et efficace. À ce propos, 
la nouvelle politique de cohésion deviendra 
un des piliers financiers communautaires de 
la stratégie de Lisbonne, qui vient d’être 
relancée. C’est dans ce contexte que les 
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de leur faculté de décider quelles régions 
seront éligibles au nouvel objectif 
Compétitivité régionale et emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Pour les zones à handicaps structurels et 
naturels, le CESE veille à ce que ces zones 
reçoivent une attention particulière via, par 
exemple, la possibilité d’additionner des 
majorations des taux de cofinancement liées à 
des cumuls de handicaps. 

 

 

 

 

  
   
 
  
Le CESE s’interroge sur les effets du calcul 
du cofinancement communautaire sur les 
seules dépenses publiques. Il craint que ceci 
ne comporte une réduction des fonds privés 
dans le cadre des partenariats public/privé. 

 

 

 

principes de la réforme de la politique de 
cohésion doivent être appréciés: d’un côté, 
une capacité stratégique accrue, puisque les 
interventions seront axées sur les priorités de 
Lisbonne et Göteborg; d’un autre côté, en 
application du principe de subsidiarité, une 
décentralisation vers les autorités nationales, 
régionales et même locales par rapport à 
certaines tâches à faible valeur ajoutée 
communautaire afin de simplifier les 
procédures de mise en œuvre et d’impliquer 
davantage les acteurs sur le terrain. Bref, la 
Commission, loin de se dégager de ses 
responsabilités, a la volonté de se concentrer 
sur les tâches dont elle a une plus grande 
valeur ajoutée et efficacité, notamment la 
garantie que les fonds communautaires sont 
bien utilisés et contribuent d’une façon 
décisive à promouvoir la croissance, l’emploi 
et la productivité. 

La proposition de la Commission octroie un 
traitement spécifique aux zones à handicaps 
structurels et naturels (îles, montagnes, zones 
à faible et à très faible densité de population 
et certaines zones frontalières) en ce qui 
concerne la programmation pour la prochaine 
période. D’un côté, la densité de population 
est incluse parmi les critères à utiliser pour 
déterminer l’allocation financière par État 
membre dans l’objectif Compétitivité 
régionale et emploi. D’un autre côté, dans le 
même objectif, les taux de cofinancement des 
axes prioritaires consacrés principalement à 
ces zones dans les programmes 
correspondants sont augmentés de 5 %. En 
plus, la Commission propose un programme 
spécifique pour les RUP. 

La proposition de la Commission d’effectuer 
le calcul du cofinancement communautaire 
sur les seules dépenses publiques a pour but 
de simplifier la gestion financière. En effet, 
étant donné que la contribution privée est 
toujours estimée, il est très difficile de 
l’inclure dans l’assiette de calcul de la 
contribution communautaire. Voilà pourquoi, 
même dans la période actuelle où cette 
possibilité existe, les taux de cofinancement 
sont généralement appliqués par les États 
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Le CESE se félicite que le projet de 
règlement confirme la procédure des 
subventions globales attribuées à des 
organismes sur le terrain, mais il regrette que 
sa proposition de fixer un seuil minimal de 
15 % des interventions attribuées sous cette 
forme n’ait pas été retenue. 

 

 

 

 

Le CESE exprime ses doutes sur l’utilité de la 
règle N+2 puisqu’il considère que, pour y 
échapper, les autorités nationales sont tentées 
de prendre des décisions à la hâte sur des 
projets douteux avec parfois la complicité de 
la Commission européenne (sic). Il suggère 
par ailleurs le recyclage des sommes non 
utilisées. 

 

 

membres sur les dépenses publiques. Par 
ailleurs, les services de la Commission ont 
démontré que le nouveau système est neutre 
pour la participation privée, laquelle est 
encouragée par d’autres moyens. À cet égard, 
les taux de cofinancement des Fonds sont 
modulés à la lumière de la mobilisation de 
fonds privés et l’application de la méthode du 
financing gap est généralisée en vue de tenir 
compte des fonds privés lors du calcul des 
taux. La Commission s’engage à faire 
respecter pleinement le principe 
d’additionnalité et à veiller à ce que les fonds 
communautaires soient utilisés avec un fort 
effet de levier. Par ailleurs, la Commission a 
proposé, dans le cadre des négociations au 
sein du Conseil, que les taux de 
cofinancement soient fixés au niveau des 
programmes, ce qui permettra encore une 
plus grande flexibilité pour le cofinancement 
des partenariats public/privé. 

La Commission prétend, en effet, donner une 
plus grande place aux subventions globales 
en tant qu’instruments visant à faciliter une 
gestion plus flexible et décentralisée des 
fonds structurels, notamment en ce qui 
concerne les actions urbaines. Néanmoins, 
précisément afin que l’instrument soit 
flexible et adapté aux besoins des 
bénéficiaires, ainsi que cohérent par rapport 
aux stratégies dessinées au niveau approprié 
(national, régional ou même local), la 
Commission considère que le recours à cet 
instrument doit rester volontaire. Par 
conséquent, l’imposition d’un seuil minimal 
d’utilisation n’est pas envisagée. 

La Commission ne partage pas l’avis du 
CESE sur ce sujet et refuse absolument la 
critique de complicité par rapport à une 
utilisation peu efficace des fonds 
communautaires. La Commission veut 
maintenir la règle N+2, car elle s’est avéré 
être un instrument très efficace dans 
l’élimination du problème des engagements 
qui restent ouverts trop longtemps sans être 
payés, en accélérant ainsi l’absorption des 
fonds. Afin d’éviter des problèmes potentiels 
avec l’application de cette règle dans la 
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nouvelle période, la Commission considère 
que les États membres doivent prendre les 
mesures nécessaires pour assurer une 
programmation cohérente et une mise en 
œuvre efficace. En plus, une certaine 
flexibilité est accordée, notamment pour les 
grands projets. En ce qui concerne la 
réutilisation des montants dégagés, la 
Commission est de l’avis que cette possibilité 
affaiblirait le but et la logique de la règle, 
laquelle est basée sur le dégagement. 
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25. Proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion  
COM(2004) 494 final – CESE 390/2005 – Avril 2005  
DG REGIO – Mme HÜBNER 

 
Points de l’avis du CESE estimés essentiels 
 

 
Position de la Commission 

 
 
Le CESE approuve la proposition de la 
Commission qui vise à n’inclure dans ce 
règlement que les objectifs et les grandes 
lignes d’application et d’accès du Fonds de 
cohésion, en laissant toutes les modalités de 
mise en œuvre au règlement général. 
Cependant, il montre son inquiétude sur les 
sujets suivants. 
 
Concernant l’application de la règle N+2 au 
Fonds de cohésion, le CESE nourrit des 
réserves quant à l’utilité d’appliquer pour la 
première fois cette règle au Fonds de 
cohésion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CESE demande que le Fonds de cohésion 
intervienne aussi dans le monde rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission veut maintenir cette règle, 
car elle a démontré qu’elle était un instrument 
très efficace dans l’élimination du problème 
des engagements qui restent ouverts trop 
longtemps sans être payés, en accélérant ainsi 
l’absorption des fonds. Malgré le fait que la 
règle N+2 sera formellement appliquée pour 
la première fois au Fonds de cohésion 
pendant la période 2007-2013, une règle 
similaire est déjà en train d’être appliquée 
dans la période actuelle aux projets dont les 
travaux n’ont pas débuté deux années après 
l’adoption de la décision d’approbation. 
L’impact réel de l’application de la règle N+2 
au Fonds de cohésion sera donc limité. 
 
 
Dans sa création, le Fonds de cohésion a 
cofinancé des infrastructures dans les 
domaines des transports et de 
l’environnement (ainsi que de l’assistance 
technique pour préparer les projets 
correspondants). Pour la prochaine période, la 
Commission propose d’élargir son champ 
d’action à d’autres domaines contribuant au 
développement durable avec une claire 
dimension environnementale, tels qu’ils sont 
mentionnés au point 3) de l’article 2. 
Toutefois, les activités spécifiques pour les 
zones rurales relèveront de la responsabilité 
du Feader, sans oublier les dispositions 
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Concernant les dispositions sur le déficit 
public excessif, le CESE considère que 
l’application des dispositions sur le déficit 
public excessif au Fonds de cohésion pourrait 
être trop rigide et qu’elle pourrait comporter 
un effet pervers dans le sens de pénaliser un 
État membre qui aurait justement plus besoin 
de financement. 
 
 
Le CESE demande à la Commission de 
veiller à ce que les États membres 
coordonnent les interventions du FEDER et 
du Fonds de cohésion dans l’objectif 
Convergence et à ce que le critère de 
cohésion territoriale soit pris en 
considération. 

particulières prévues à cet égard dans le 
règlement FEDER. 
 
La Commission souligne l’importance de la 
consolidation budgétaire telle qu’elle figure 
dans le traité. L’aide du Fonds de cohésion 
est conditionnée au respect de ces 
dispositions. En tout état de cause, il 
appartient au Conseil de décider si un État 
membre n’a pas respecté les dispositions de 
discipline budgétaire. 
 
 
Lors de la présentation de leurs cadres de 
référence stratégiques nationaux, les États 
membres devront spécifier comment ils 
entendent coordonner les interventions du 
FEDER et du Fonds de cohésion. Bien 
entendu, pendant toute la programmation et la 
mise en œuvre, la Commission veillera à ce 
que les plus grandes synergies soient 
atteintes. 
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26. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional (FEDER)  
COM(2004) 495 final – CESE 391/2005 - Avril 2005  
DG REGIO - Mme HÜBNER 

 
Points de l’avis du CESE estimés essentiels 
 

 
Position de la Commission 

 

Le CESE dresse un bilan globalement 
favorable du règlement proposé par la 
Commission, en soutenant en particulier le 
recentrage du champ d’action des fonds sur 
les priorités de Lisbonne et de Göteborg. 
Cependant, l’avis s’éloigne des propositions 
de la Commission en ce qui concerne les 
points suivants. 

Selon le CESE, il conviendrait d’autoriser les 
dépenses de logement et de rénovation liées à 
l’aménagement et au développement, en 
particulier celles réalisées dans le cadre de 
programmes de rénovation d’anciennes zones 
urbaines et industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

Le CESE voudrait que l’éducation (y inclus 
l’apprentissage des langues) prenne une place 
plus grande dans le règlement FEDER et il 
prône le renforcement de la coordination 
entre le FEDER et le FSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Afin de concentrer les domaines d’action du 
FEDER sur les activités ayant un plus grand 
impact en termes de croissance, d’emploi et 
de productivité, la Commission a proposé de 
ne pas considérer comme éligibles les 
dépenses de logement et de rénovation. Par 
ailleurs, au vu de la hausse importante des 
prix de l’immobilier dans plusieurs États 
membres pendant ces dernières années, la 
Commission a voulu éviter que le FEDER ne 
contribue à alimenter la spéculation. 
Toutefois, la Commission est sensible à cette 
demande, mais considère que son éventuelle 
prise en considération doit être reprise dans le 
cadre des déclarations communes entre le 
Conseil et la Commission interprétant 
certaines dispositions du règlement. Il n’est 
pas nécessaire en conséquence de modifier le 
règlement à ce stade. 

La Commission partage l’avis du CESE sur le 
rôle essentiel de l’éducation pour stimuler 
l’innovation, la compétitivité et le 
développement en général. Néanmoins, le 
règlement FEDER ne vise que les 
infrastructures éducatives, les mesures 
spécifiques dans le cadre de ce domaine étant 
du ressort du FSE. Pour ce qui est de la très 
nécessaire coordination entre les 
interventions du FEDER et celles du FSE, il 
revient aux États membres de l’assurer dans 
les cadres de référence stratégiques 
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Le CESE plaide pour que les activités 
mentionnées à l’article 8 (dimension urbaine) 
contiennent toutes les caractéristiques de 
l’actuelle initiative communautaire URBAN. 
Il souhaiterait aussi que la limite de 10 % 
pour le financement croisé entre le FEDER et 
le FSE s’applique par programme et non par 
axe, de façon à la rendre plus souple et que 
d’autres actions au-delà des zones urbaines 
puissent en bénéficier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CESE se félicite du fait que l’article 9 
prévoit des dispositions spécifiques pour ces 
zones et demande que l’éligibilité soit élargie 
à l’accès aux services d’intérêt général, à 
l’innovation et aux établissements 
d’enseignement supérieur. 

 

 

nationaux. 
 
Se fondant sur les résultats de l’initiative 
communautaire URBAN, la Commission 
entend renforcer la place des questions 
urbaines en les intégrant dans les programmes 
régionaux et en prévoyant des dispositions 
spécifiques, telles que la sous-délégation des 
responsabilités aux autorités municipales au 
moyen, le cas échéant, d’une subvention 
globale, ou la possibilité d’augmenter le 
financement croisé entre le FEDER et le FSE 
jusqu’à 10 %. La Commission considère que 
les articles 4 et 5, complétés par l’article 8, 
sont suffisants pour la mise en place de la 
politique urbaine. Pour cette raison, la 
Commission va proposer une modification de 
l’article 8 pour afficher plus clairement son 
caractère additionnel et dérogatoire par 
rapport aux articles 4 et 5. 

 
La Commission n’a pas inclus ces domaines 
dans les dispositions spécifiques pour les 
zones rurales et les zones dépendantes de la 
pêche parce qu’ils sont déjà couverts par les 
articles 4 (Convergence) et 5 (Compétitivité 
régionale et emploi), sauf les établissements 
d’enseignement supérieur dans ce deuxième 
cas. 
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30. Simplifier et moderniser les obligations TVA des assujettis  
COM(2004) 728 final - CESE 531/2005 – Mai 2005  
DG TAXUD - M. KOVÁCS 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Au point 4.1, le CESE indique qu’il est 
pour l’essentiel d’accord sur la création du 
guichet unique, mais qu’il estime opportun 
de formuler quelques observations, dans le 
but de contribuer à améliorer son 
efficacité. 

Ces remarques et propositions doivent par 
ailleurs être considérées comme un aide-
mémoire en vue des développements futurs 
et interventions ultérieures. 

La Commission prend note de l’avis 
favorable du CESE. Elle considère la mise 
en place du guichet unique comme une 
étape importante mais pas finale dans le 
processus de simplification des 
obligations. 

Les remarques faites par le CESE seront 
prises en considération dans les réflexions 
futures en vue de simplifier davantage les 
obligations TVA des opérateurs. 

Au point 6.4, le CESE aborde la question 
de la protection de données et le risque 
potentiel de l’espionnage industriel. 

La Commission ne partage pas cet avis. 
En effet, l’échange d’informations 
nécessaire pour le fonctionnement du 
guichet unique se fera dans le cadre du 
système VIES. 

La sécurité en matière de protection de 
données de ce système VIES, qui 
fonctionne depuis 1993, n’a jusqu’à 
présent posé aucun problème. 

À cet effet, il est à souligner que 
l’article 41 du règlement n° 1798/2003 
prévoit que «les informations 
communiquées sous quelque forme que ce 
soit en application du présent règlement 
sont couvertes par le secret officiel et 
bénéficient de la protection accordée à des 
informations de même nature par la loi 
nationale de l’État membre qui les a 
reçues, ainsi que par les dispositions 
correspondantes s’appliquant aux 
instances communautaires». 

Cette disposition couvrira également 
l’échange d’informations dans le cadre du 
fonctionnement du guichet unique. 
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31. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les 
colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les 
édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 
COM(2004) 650 final – CESE 384/2005 - Avril 2005  
DG SANCO – M. Kyprianou 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2. Le CESE se félicite globalement de 
cette mise à jour de la législation et 
formule quelques remarques spécifiques. 
Il suggère notamment d’abaisser autant 
que possible les doses autorisées de 
nitrites et de nitrates, si nécessaire en 
appliquant des doses différentes selon les 
produits. 

Se fondant sur l’avis de l’AESA, la 
Commission propose une dose maximale 
de 150 mg/kg pour la somme des nitrites 
et des nitrates de l’ensemble des produits 
à base de viande (100 mg/kg pour les 
produits à base de viande stérilisés). 
Toutefois, le principe général relatif à 
l’utilisation d’additifs alimentaires est de 
toujours appliquer les doses nécessaires à 
l’obtention des effets technologiques 
souhaités en fonction du produit et pas 
nécessairement la dose maximale 
autorisée. 

3.5. Le CESE approuve l’interdiction 
des gélifiants dans les produits de gelée 
en minibarquettes, mais considère que 
l’UE doit avoir la possibilité d’interdire 
un produit alimentaire dangereux. 

L’interdiction sur la base de la 
législation relative aux additifs 
spécifiques constitue à l’heure actuelle le 
moyen le plus rapide de prévention des 
risques posés par ces produits. 

3.7. Concernant le 4-hexylrésorcinol, le 
CESE est préoccupé par les personnes 
qui consomment des quantités 
anormalement élevées de crustacés et 
recommande que l’AESA évalue si le 4-
hexylrésorcinol ou les sulfites, ou leur 
mélange, est plus sûr pour les 
consommateurs. 

La Commission ne peut accepter cette 
proposition. Habituellement, l’évaluation 
de la sûreté d’un additif s’effectue 
indépendamment de celle des autres 
additifs. Si l’utilisation d’un additif est 
sûre, il est autorisé à condition qu’il 
réponde à un besoin technologique 
justifié. Concernant le 4-hexylrésorcinol, 
le comité scientifique de l’alimentation 
n’a pas pu fixer une dose journalière 
admissible (DJA). Néanmoins, il a jugé 
l’utilisation de cet additif acceptable, à 
condition que sa teneur résiduelle dans la 
chair des crustacés n’excède pas 
2 mg/kg, c’est-à-dire la limite proposée 
par la Commission. 
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35. Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources 
propres des Communautés européennes 
COM(2004) 501 final – CESE 533/2005 – Mai 2005 
DG BUDG – Mme Grybauskaité 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE met en doute l’utilité du 
maintien des ressources propres 
traditionnelles et suggère d’en réduire 
radicalement l’importance et de les 
remplacer par une hausse du taux sur le 
RNB. 

La Commission ne partage pas l’avis 
du Comité sur ce point Les droits 
d’importation perçus au sein de 
l’Union européenne découlent de 
l’union douanière et constituent par 
conséquent une source de financement 
normale de l’UE. En outre, si ces droits 
n’étaient pas affectés au niveau 
communautaire, étant donné la 
disparité entre le pays qui perçoit le 
droit d’importation et le pays de 
résidence de celui qui le verse, il 
faudrait normalement définir une 
distribution complexe des droits, ce qui 
entraînerait des coûts supplémentaires. 

Le CESE s’interroge sur la rationalité du 
maintien de la ressource de la TVA. Il 
suggère de remplacer les ressources 
propres provenant de la TVA par des 
contributions provenant du RNB. 

La Commission ne partage pas l’avis 
du Comité sur ce point non plus. 
Fonder une partie du financement du 
budget communautaire sur la TVA a 
grandement contribué à 
l’harmonisation de cette taxe entre les 
États membres. Faire de la ressource de 
la TVA une véritable ressource propre 
fiscale de l’UE est une des options à 
envisager. 

Le CESE accepte en principe le 
mécanisme de correction généralisée 
(MCG) proposé par la Commission, mais 
considère qu’il serait souhaitable de 
l’assortir d’une clause de révision 
périodique, par exemple tous les sept ans. 

La Commission se félicite du fait que 
le Comité accepte en principe la 
nécessité du MCG. Le MCG doit être 
considéré comme la deuxième 
meilleure solution pour résoudre le 
problème des déséquilibres budgétaires 
excessifs. La Commission ne considère 
pas l’adoption d’une clause de révision 
formelle comme indispensable, mais 
serait disposée à en tenir compte de 
cette suggestion dans le cadre d’un 
accord politique global. 
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Sans vouloir commenter les trois 
hypothèses de taxation émises par la 
Commission (la taxe sur l’énergie devant 
toutefois être écartée d’emblée), le 
Comité craint qu’une taxe européenne ne 
rapprochera pas le citoyen de l’Europe, 
mais produira précisément l’effet inverse. 
Dans le climat politique actuel, une 
nouvelle ressource propre fiscale serait 
dans le meilleur des cas perçue comme 
prématurée. 

La Commission ne partage pas tout à 
fait le scepticisme du Comité sur ce 
point, bien qu’il soit évident que toute 
initiative de ce genre nécessite une 
attention particulière en ce qui 
concerne la communication et 
l’information des citoyens. Elle estime 
que la proposition de la Commission  
sur le financement du budget  
communautaire est susceptible d’établir 
un lien plus direct avec le citoyen de 
l’UE et de renforcer la responsabilité 
de l’autorité budgétaire dans le cadre 
de l’affectation des dépenses. Cela 
permettrait aux citoyens de mieux 
comprendre les affaires européennes et 
de s’y intéresser davantage. 

Cette mesure contribuerait en outre à 
détourner l’attention de cette 
focalisation excessive sur les 
«équilibres budgétaires» et de mettre 
l’accent sur le mérite des politiques 
communautaires et sur l’intérêt général 
européen. 
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C. Avis faisant l’objet d’un autre type de réponse 
 

a) Accord entre la Commission et le CESE 
 

 

50. 4e 
trim. 
04 

 

Propositions de décision modifiant la décision du Conseil 
2002/463/CEE portant adoption d’un programme d’action concernant 
la coopération administrative dans les domaines des frontières 
extérieures, des visas, de l’asile et de l’immigration (programme 
ARGO)  
COM(2004) 384 final – CESE 1436/2004 - Octobre 2004  
DG JLS – M. FRATTINI 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

3.1 Le CESE juge opportune la 
modification du programme ARGO visant 
à étendre les aides financières à sa charge 
aux projets nationaux dans le domaine des 
frontières extérieures, tout en tenant à 
souligner que le caractère stratégique des 
projets doit être convenu en accord avec le 
Comité ARGO, sur proposition de la 
Commission, à la suite d’une évaluation 
des risques sur la base de critères objectifs 
adoptés par une majorité d’États membres. 

La procédure d’évaluation et 
d’approbation des actions ARGO est 
parfaitement conforme au souhait du 
CESE. 

Toutes les opérations conjointes et les 
projets sont conçus en conformité avec 
le rapport périodique d’analyse des 
risques produit par le Centre d’analyse 
du risque aux frontières extérieures 
d’Helsinki et financés à la suite de la 
consultation du comité ARGO. 

3.3 Le CESE estime qu’à l’avenir, il 
faudra aller au-delà de la coopération 
administrative et construire un système de 
solidarité communautaire dans les 
domaines des frontières extérieures, des 
visas, de l’asile et de l’immigration, dans 
le cadre d’une politique commune. Les 
perspectives financières à partir de 2007 
devront tenir compte de cette approche. 

L’adoption par la Commission des 
propositions de programmes-cadres 
JLS le 6 avril 2005 et, en particulier, de 
la proposition de décision pour 
l’établissement du Fonds pour les 
frontières extérieures à mettre en œuvre 
dans le cadre des perspectives 
financières 2007-2013, vont 
précisément dans ce même sens. 
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34.  Relations UE-Inde  
Avis d’initiative – CESE 530/2005 – Mai 2005  
DG RELEX – Mme FERRERO-WALDNER 

 
La Commission tient à remercier le Comité économique et social pour sa coopération et pour ses 
excellentes contributions, aussi bien en tant que CESE qu’au cours de la table ronde entre l’UE et 
l’Inde. Elles seront très utiles au renforcement des relations de l’Union avec ce pays et de leur 
partenariat stratégique en particulier. 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques 
 

11.     
4e trim 

04 

Encadrement aides d’État/services publics  
Avis d’initiative- CESE 1632/2004 – Décembre 2004  
DG COMP – Mme KROES 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.13 Par ailleurs, la proposition, dont la 
base juridique est l’article 86, 
paragraphe 3, du traité CE, reproduit 
l’hiatus qui existe dans les traités entre 
l’interprétation du droit de la concurrence 
(qui considère les SIEG comme autant de 
dérogations à l’article 86, paragraphe 2, 
du traité) et la reconnaissance positive 
qu’en font l’article 16 de ce même traité 
et l’article 36 de la Charte des droits 
fondamentaux. Cette vision relativise la 
place fondamentale qui est celle des 
SIEG, tant dans l’action politique de l’UE 
(cohésion sociale et territoriale) que pour 
offrir aux citoyens la garantie de jouir de 
droits fondamentaux tels que la libre 
circulation. 

Le paquet de la Commission se fonde 
sur l’article 86 du traité CE, qui 
constitue la base juridique des décisions 
portant sur les services d’intérêt 
économique général, étant donné qu’il 
fait explicitement référence à ce type de 
service, raison pour laquelle la 
Commission doit l’utiliser comme base 
juridique dans ce domaine. 

3.14 Les problèmes que suscite la 
proposition tiennent donc au fondement 
même de la technique législative utilisée 
par la Commission, du moins en ce qui 
concerne deux questions: sa finalité 
instrumentale et son efficacité législative. 
En ce qui concerne la première question, 
la technique utilisée dans la proposition 
rappelle la typologie bien connue des 
règlements d’exemption par catégories, 
qui est une pratique courante dans le 
régime juridique communautaire relatif à 
la concurrence sur le marché intérieur. En 
assimilant de facto des situations 
différentes, on court le risque d’une 
harmonisation cachée qui, par la voie 
réglementaire, méconnaîtrait la 
complexité des SIEG au lieu de 
privilégier une approche juridique plus 
fine et de plus grande envergure. 

Les articles 86 et 87 du Traité 
s’appliquent à tous les secteurs. En tout 
cas, la Commission autorise les 
compensations nécessaires à la 
fourniture de services publics dans tous 
les secteurs. 
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3.15 Cette observation en appelle une 
autre, relative à la seconde question: 
l’efficacité législative. En l’absence d’une 
proposition préalable de directive-cadre –
 vivement réclamée par le Comité –, qui 
consoliderait les objectifs et les principes 
législatifs fondamentaux concernant les 
SIEG et préciserait, d’une part, les 
concepts utilisés dans les traités et les 
directives sectorielles et, d’autre part, les 
conditions d’intervention des différents 
opérateurs, la proposition à l’examen ne 
garantit pas en soi le niveau de sécurité 
juridique qu’exige ce secteur du marché 
intérieur. 

Dans le Livre blanc sur les services 
d’intérêt général, la Commission 
conclut qu’à ce stade, la valeur ajoutée 
d’une législation-cadre horizontale (par 
comparaison avec le cadre sectoriel 
existant) n’a pas été suffisamment 
démontrée et considère qu’il convient 
de ne pas déposer de proposition, mais 
de réexaminer la question 
ultérieurement. 
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54. 
4e 

trim. 
04 

 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur «Un régime d’asile européen commun plus efficace: La procédure 
unique comme prochaine étape»  
COM(2004) 503 final – CESE 1644/2004 – Décembre 2004  
DG JLS – M. FRATTINI 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L’examen des droits des réfugiés devrait 
s’effectuer en premier lieu sur la base des 
procédures de la Convention de 1951 et 
l’examen d’une protection subsidiaire 
devrait intervenir en deuxième lieu si les 
conditions requises au premier statut 
conventionnel ne sont pas remplies. 

La Commission recommande 
explicitement une telle mesure dans la 
communication. 

Tout rejet d’une demande de protection 
internationale, et notamment le refus de 
reconnaissance du statut de réfugié au 
sens de la convention de Genève de 1951, 
devrait être motivé même lorsque la 
protection subsidiaire est reconnue. Pour 
le Comité, ces garanties sont 
indispensables pour préserver l’intégrité 
de cette convention. 

La Commission recommande 
explicitement une telle mesure dans la 
communication. 

Le Comité reconnaît que les demandeurs 
d’asile ne peuvent évaluer ce que sont les 
statuts conventionnels ou subsidiaires, et 
sont soumis à des difficultés accrues dans 
les pays où ils ont à réintroduire une 
demande sur des bases différentes après 
que le statut conventionnel de Genève de 
1951 leur est refusé, ce qui entraîne 
incompréhension, découragement et 
délais insupportables. 

Cette remarque figure explicitement 
dans la communication. 

Le Comité appelle la Commission à tenir 
compte, dans sa communication et dans le 
démarrage des phases préparatoires et 
législatives, du principe de non-
refoulement (article 33 de la convention de 
Genève) et de la nécessité de rendre 
effectif un droit de recours juridique 
suspensif de décisions négatives. Un 
éventuel examen d’office (administratif) 
des motifs de protection subsidiaire devrait 

La Commission convient que le 
principe de non-refoulement est 
important. L’idée d’un examen d’office 
est tirée de la communication. 
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avoir lieu après l’examen des conditions de 
reconnaissance du statut de réfugié prévue 
par la convention de Genève et ouvrir au 
même droit de recours juridique suspensif 
de mesures d’éloignements conformément 
aux conventions internationales et 
européennes des droits de l’homme. 

Les ONG et le HCR ne devraient pas être 
écartés des commissions administratives de 
recours lorsqu’elles existent. Lorsqu’elles 
n’existent pas, ces entités devraient avoir 
accès librement aux demandeurs et à leurs 
dossiers introduits afin de faciliter l’accès 
et l’usage de ce droit de recours devant une 
juridiction. 

La représentation des demandeurs 
d’asile est régie par la directive sur les 
procédures d’asile, laquelle n’impose 
néanmoins pas la présence du HCR et 
des ONG lors du jugement. 

Le Comité invite la Commission, lors des 
modifications apportées à la directive 
relative aux procédures adoptée 
provisoirement par le Conseil du 29 avril 
2004 et qui doit être soumise à nouveau au 
Parlement européen, à en étendre le champ 
d’application à toutes les formes de 
protection internationale, y compris la 
protection subsidiaire, et à revoir la 
qualification donnée à des États tiers 
«sûrs», qui privent les demandeurs d’asile 
de la possibilité d’examen de leur situation 
individuelle et de leurs droits. 

La Commission n’a pas proposé 
d’amendements à la directive sur les 
procédures d’asile et ne compte pas le 
faire. Elle est satisfaite que les clauses 
de sauvegarde prévues dans cette 
directive ne contreviennent pas au droit 
international.  
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6.    
1er 

trim. 

XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence (2003) 
SEC(2004) 658 final - CESE 118/2005 – Février 2005  
DG COMP – Mme KROES 

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

7.2 Le Comité est favorable dans les grandes 
lignes au rapport annuel et affirme que la 
politique de concurrence de l’Union 
européenne est devenue plus efficace et plus 
ouverte à un rapport positif avec les entreprises 
et les consommateurs, grâce à l’introduction 
des nouvelles procédures d’application des 
règles antitrust, à la réforme du règlement sur 
les concentrations et, enfin, aux changements 
opérés dans l’organisation interne de la 
Commission. Il souligne en outre le rôle 
essentiel joué par la politique de concurrence 
dans la création d’un marché unique européen. 
Il considère dès lors que son autonomie pleine 
et entière doit être préservée. 

La Commission se félicite de l’avis 
favorable du Comité et reconnaît le rôle 
essentiel que la politique de concurrence 
joue dans le développement et le maintien 
d’une économie européenne compétitive, 
contribuant de la sorte à la mise en œuvre 
de l’agenda de Lisbonne. 

Le Comité commente également la 
libéralisation du secteur de l’énergie (électricité 
et gaz): 

3.2 Un sentiment d’insatisfaction est encore 
très répandu parmi les consommateurs et les 
entreprises des divers pays de l’Union, en 
raison du niveau des prix, qui restent élevés, et 
de l’efficacité relative de ces services; 

3.2.1 même si une législation appropriée et 
complète existe en matière de concurrence, il 
arrive, en particulier dans les nouveaux États 
membres, que les autorités chargées de la 
surveillance et de l’application de la loi 
éprouvent des difficultés à remplir leur rôle en 
toute indépendance, ce qui a parfois la 
législation sur la concurrence de défendre les 
intérêts des consommateurs ou de garantir 
l’efficacité des marchés. Le Comité approuve 
l’instauration d’un lien plus étroit entre la 
politique de concurrence et la politique de 
protection des consommateurs. 

La Commission est consciente des plaintes 
des consommateurs face à l’évolution 
actuelle du marché de l’énergie (hausse des 
prix, choix limité pour le consommateur, 
etc.). C’est pourquoi elle a lancé en juin 
2005 une enquête sectorielle dans les 
secteurs du gaz et de l’électricité. Son 
objectif est d’identifier anticipativement les 
éventuelles distorsions de concurrence et 
de prendre les mesures antitrust qui 
s’imposent au niveau européen ou national. 

D’une manière plus générale, cette enquête 
antitrust a pour objectif de veiller à ce que 
les consommateurs tirent les avantages 
escomptés de la libéralisation. C’est là 
également l’objectif de l’examen en cours 
du cadre réglementaire, mené en parallèle 
sous la responsabilité du commissaire 
Piebalgs, en étroite coopération avec la 
commissaire Kroes. 
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7.3.3 Concernant les services d’intérêt général 
(SIG), le Comité estime que s’ils ne sont pas 
correctement définis et financés, ils pourraient 
entraîner des pertes croissantes pour les 
entreprises soumises à de telles obligations, en 
raison de l’entrée éventuelle de concurrents dans 
les segments d’activité plus rentables. 

7.3.4 Le CESE rappelle toutefois la nécessité 
d’adopter un texte réglementaire clair sur les SIG 
afin de garantir à tous les utilisateurs un accès 
efficace et équitable à des services de qualité en 
mesure de répondre à leurs exigences. En outre, il 
recommande de favoriser un dialogue aussi vaste 
que possible avec les partenaires sociaux et les 
ONG, en particulier pour assurer la réorganisation 
et le fonctionnement des services sociaux. 

Il appartient aux États membres et aux 
pouvoirs régionaux ou locaux de définir les 
services publics dans la pratique. La 
Commission ne peut que recommander aux 
États membres de mener de larges 
consultations. 

S’agissant des services d’intérêt général, elle 
a récemment présenté un train de mesures 
apportant une plus grande sécurité juridique 
de leur financement. Ces mesures garantiront 
que les entreprises obtiennent les aides 
publiques pour couvrir tous les frais encourus 
dans la fourniture de services publics, tout en 
veillant à ce qu’il n’y ait pas de 
surcompensation susceptible de fausser la 
concurrence. Les États membres seront en 
mesure d’octroyer des compensations jusqu’à 
certains plafonds sans devoir en avertir la 
Commission. Les hôpitaux et les logements 
sociaux seront également exemptés de 
l’obligation de notification à certaines 
conditions (par exemple l’absence de 
surcompensation). 

Dans le Livre blanc sur les services d’intérêt 
général, la Commission conclut qu’à ce stade 
on n’a pas suffisamment démontré la valeur 
ajoutée d’une législation-cadre horizontale 
(par comparaison avec la législation 
sectorielle existante) et qu’il n’est pas 
opportun de déposer une proposition, mais de 
réexaminer la question ultérieurement. 

7.4.3 Concernant les services dans le secteur des 
professions libérales, le CESE invite la 
Commission à respecter son engagement de 
publier en 2005 un nouveau rapport sur «les 
progrès réalisés dans la suppression des règles 
restrictives et injustifiées» [...] et à étudier de 
manière approfondie le rapport entre le niveau de 
réglementation, les résultats économiques (prix et 
qualité) et la satisfaction des consommateurs. 

À la suite du rapport publié en février 2004, 
les autorités et les organismes professionnels 
des États membres ont été invités à examiner 
les règles existantes et à déterminer si elles 
sont nécessaires au bon exercice de la 
profession et si elles sont adaptées à 
l’objectif, qui est l’intérêt public. 

La Commission rendra compte 
prochainement des avancées réalisées. 
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7.5 (et 3.6) Concernant la pluralité de 
l’information et le droit de la concurrence, le 
Comité estime que la Commission doit être 
extrêmement vigilante sur l’application des 
règles de concurrence dans le secteur des 
médias, de manière à protéger sa pluralité. Il 
est d’avis que la distinction entre les 
compétences de l’UE et celles des États est 
d’une part très vague, et d’autre part néglige 
en tout état de cause quelques problèmes 
importants: 

- les divers États membres ont adopté des 
réglementations et des approches différentes 
nécessitant une harmonisation, 

- la défense du pluralisme des médias 
demande davantage que des règles de 
concurrence opérationnelles: une 
reconnaissance explicite du droit des citoyens 
à disposer effectivement de sources 
d’informations libres et d’une information 
alternative, éventuellement différente, à 
protéger à tous les niveaux, 

- le processus de convergence progressive 
entre télécommunications, informatique, 
radio, télévision et édition, s’il n’est pas bien 
compris, présente le risque d’une perte 
d’efficacité des règles de concurrence et d’un 
affaiblissement du principe du pluralisme. 

La Commission partage l’avis du Comité 
selon lequel le pluralisme des médias est 
fondamental. Elle se doit néanmoins de 
souligner qu’en réalité les instruments dans le 
domaine de la politique de concurrence visent 
uniquement à encadrer la structure du marché 
sous-jacent et les conséquences économiques 
du comportement des entreprises médiatiques 
et à contrôler les aides d’État. C’est pourquoi 
c’est aux États membres en premier lieu qu’il 
appartient de garantir le pluralisme des 
médias, en contrôlant les concentrations dans 
ce secteur au niveau national et en adoptant 
des mesures de garantie du pluralisme. 

En cas de concentration de dimension 
communautaire, l’article 21, paragraphe 4, du 
règlement sur les concentrations3 dispose que 
les États membres peuvent prendre les 
mesures appropriées pour assurer la 
protection d’intérêts légitimes autres que 
ceux qui sont pris en considération par le 
présent règlement et compatibles avec les 
principes généraux et les autres dispositions 
du droit communautaire. La «pluralité des 
médias» est spécifiquement reconnue dans ce 
règlement en tant qu’intérêt légitime. 

Enfin, la Commission fait remarquer que, 
dans la pratique, l’objectif du règlement sur 
les concentrations, qui est de préserver et de 
développer des structures de marché 
compétitives, va de pair avec la sauvegarde 
du pluralisme des médias, du moins jusqu’à 
un certain point. Lorsque la Commission 
examine un cas de concentration de 
dimension communautaire afin de déterminer 
s’il entrave la concurrence sur un marché 
médiatique elle tient nécessairement compte 
du degré de concentration et, indirectement, 
du degré de pluralisme de ce marché. 

 

                                                 
3
 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). 
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3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les 
règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, 
abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et 
modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil  
COM(2004) 708 final - CESE 379/2005 – Avril 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.1 4.3 La directive devrait faire 
clairement état d’une contenance maximale 
d’eau minérale de 10 litres. Certains 
éléments indiquent qu’au-delà de ce 
volume, la qualité de l’eau minérale est 
susceptible de se détériorer et de présenter 
un risque pour la santé des consommateurs. 

La Commission ne dispose d’aucun 
élément indiquant que la qualité ou la 
sûreté de l’eau minérale se détériore 
lorsque le volume est important. Il 
n’existe par ailleurs aucun critère 
objectif permettant de définir une 
limite maximale de 10 litres. À l’heure 
actuelle, l’eau minérale vendue dans 
des récipients de 18,9 litres (utilisés 
pour les machines de conditionnement 
d’eau à usage humain) représente 20 % 
du marché. 

1.2 4.6 Les associations de 
consommateurs ont fait observer que 
certains consommateurs peuvent se trouver 
perplexes devant la variété excessive des 
formats d’emballage, et des emballages 
qui, pour ne pas être trompeurs stricto 
sensu, n’en donnent pas moins 
l’impression de contenir plus que ce n’est 
le cas en réalité. Des emballages étiquetés 
de manière claire et lisible, ainsi que 
l’indication du prix à l’unité et du format 
d’emballage sur les rayons, en même 
temps qu’un suivi permanent de la 
législation en matière d’emballages 
trompeurs, permettront de remédier à ce 
problème. Il conviendrait aussi de mettre 
davantage l’accent sur la nécessité de 
prendre des mesures immédiates en cas 
d’infraction au droit de la protection des 
consommateurs ou en cas de carence de ce 
droit. La directive doit insister de manière 
plus prononcée sur ces problèmes qui 
doivent, en outre, être examinés dans la 
perspective de la révision de la quantité 

La Commission entend traiter ce 
problème dans le suivi des conclusions 
de la phase SLIM-IV relatives aux 
exigences métrologiques des 
préemballages. 

Un document rendant compte de la 
consultation des citoyens entre le 
24 janvier et le 15 mars 2005, 
suggérant des pistes de solutions aux 
problèmes rencontrés, sera publié sur le 
site Europa au cours du troisième 
trimestre de 2005. 
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métrologique. 

1.3 4.7 Les associations de 
consommateurs redoutent fortement que la 
dérégulation des formats ne permette, sous 
le prétexte de nouveaux formats 
d’emballage, d’imposer plus facilement 
une hausse des prix des produits, à l’instar 
de l’introduction de l’euro (zone euro) et 
du passage au système métrique 
(Royaume-Uni). Le Comité demande donc 
que, dans le cadre des procédures de 
contrôle internes, lors de la collecte de 
données statistiques, les modifications du 
format des produits soient rapportées à tout 
changement du prix à l’unité de ces 
produits. 

La Commission ne dispose d’aucune 
indication d’une hausse des prix des 
marchandises à la suite de l’introduction 
de l’euro ou du passage au système 
métrique. S’agissant de l’introduction de 
l’euro, Eurostat a conclu qu’on ne peut 
considérer les effets du passage à l’euro 
fiduciaire comme des facteurs 
déterminants de l’inflation en 2002. En 
outre, l’obligation pour les gros 
détaillants d’indiquer les prix par kg/l 
devrait aider les consommateurs à 
reconnaître et à réagir aux éventuelles 
hausses de prix dues aux modifications 
apportées aux emballages. Les 
statistiques concernant les hausses des 
prix à la consommation sont étroitement 
surveillées par la Banque centrale 
européenne et les services de la 
Commission. Si les prix à l’unité 
venaient à augmenter pour les produits 
préemballés, cette hausse se refléterait 
dans les statistiques mentionnées. La 
Commission tiendra compte de cet 
élément lorsqu’elle contrôlera les effets 
de la législation. 
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6. Politique touristique dans l’UE élargie  
Avis d’initiative - CESE 375/2005 – Avril 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE n’analyse pas en détail la réalité 
actuelle ni les perspectives futures de 
l’industrie touristique dans chaque pays, 
mais examine les éléments qui pourraient à 
l’avenir être intégrés dans une politique 
touristique européenne, et il étudie et 
propose des mesures qui contribueront à 
faire du tourisme un moteur important de 
développement économique et social, dans 
le respect des critères de durabilité. 

La Commission approuve en grande 
partie cette approche, conforme à ses 
activités menées jusqu’à présent, qui 
sont principalement fondées sur la 
communication «Une approche 
coopérative pour l’avenir du tourisme 
européen» (COM(2001)665 final), et sur 
sa communication sur les «Orientations 
de base pour la durabilité du tourisme 
européen» (COM(2003)716 final). 

1.4 Selon le CESE, la question 
fondamentale est de se demander s’il est 
possible d’inscrire la politique touristique 
dans la mise en œuvre générale d’une 
politique industrielle et économique 
globale pour l’UE. La réponse doit être 
affirmative, si nous entendons par politique 
touristique l’ensemble de critères, 
d’objectifs et d’instruments à même 
d’orienter le tourisme européen vers un 
niveau adéquat de compétitivité, de 
création de richesses et de durabilité. 

La Commission considère que le 
tourisme en tant que pôle de croissance, 
pourrait contribuer à la réalisation des 
objectifs (renouvelés) de Lisbonne. 

Le CESE évoque également la future 
Constitution européenne et les articles 
spécifiquement consacrés au tourisme. 

La Commission partage amplement cette 
analyse, mais ne peut prendre de 
position ferme à ce stade. 

Le CESE rappelle des propositions 
spécifiques également formulées dans 
l’avis: 

premièrement, continuer à étudier la 
possibilité de créer un Conseil consultatif 
européen du tourisme et favoriser la 
rencontre entre les institutions 
européennes, les partenaires sociaux et 
d’autres organisations de la société civile; 

  
 
 

La Commission prend note de cette 
requête (renouvelée). Toutefois, elle 
n’est pas favorable à la création de 
nouvelles structures ni de nouveaux 
organes formels. 
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deuxièmement, marquer la volonté du 
CESE de coopérer avec d’autres 
institutions internationales concernées par 
le tourisme, telles que l’OMT et le BITS; 
 
 
 
 
 

troisièmement, le CESE souhaite participer 
au groupe «durabilité du tourisme» (TSG), 
récemment mis en place par la 
Commission (unité du tourisme de la 
DG ENTR). 

La Commission se félicite vivement de 
cette coopération avec des organisations 
internationales. Elle confirme que la 
méthode ouverte de coordination 
évoquée dans la communication de 2001 
relative à l’approche coopérative 
fonctionne dans la pratique et est 
également appliquée par d’autres 
institutions européennes.  
 
Le CESE est vivement invité à participer 
en qualité d’observateur aux réunions du 
groupe «durabilité du tourisme». 
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10. Le rôle de la société civile organisée – Lutte contre le travail non déclaré 
Avis d’initiative - CESE 385/2005 - Avril 2005  
DG EMPL - M. ŠPIDLA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L’avis d’initiative s’inspire de la 
résolution du Conseil du 20 octobre 2003 
sur le travail non déclaré, de la stratégie 
européenne en matière d’emploi et d’une 
étude de mai 2004 sur le travail non 
déclaré, menée au nom de la Commission, 
et fait suite à un avis du CESE de 1999 
sur la communication relative au travail 
non déclaré (COM(1998)219 final). Il 
soutient totalement la résolution du 
Conseil, qui sert de cadre de référence à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques prévues dans la stratégie 
européenne en matière d’emploi. Il 
reconnaît les conséquences du travail non 
déclaré pour la société, les entreprises et 
les particuliers, ainsi que la complexité de 
la nature du problème. Il participe à la 
lutte contre le travail non déclaré selon 
une stratégie axée sur l’emploi, tout en 
reconnaissant que le travail non déclaré 
organisé peut également être lié à la 
criminalité économique, qui doit être 
combattue en conséquence. 

L’avis approuve dans les grandes lignes 
les principaux messages politiques de la 
résolution du Conseil et de la stratégie 
européenne en matière d’emploi, ainsi 
que la nécessité d’adopter un large 
éventail de mesures pour transformer le 
travail non déclaré en travail déclaré, y 
compris des mesures de prévention et 
des sanctions. 

 

 

 

Au niveau national, le CESE invite les 
partenaires sociaux à promouvoir la 
déclaration de l’activité économique et de 
l’emploi et à lutter contre les effets du 
travail non déclaré par la sensibilisation et 
par d’autres actions telles que, le cas 
échéant, les négociations collectives 
menées conformément aux traditions et à 
la pratique nationales, selon des voies qui 
contribuent notamment à la simplification 
de l’environnement professionnel, 
notamment à l’égard des petites et 
moyennes entreprises. 

En matière de gouvernance, l’avis 
reconnaît que la société civile, les 
partenaires sociaux et les acteurs de la 
vie économique peuvent jouer un rôle 
crucial dans la transformation du travail 
non déclaré en travail déclaré. 
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20. Les priorités du marché unique pour 2005-2010  
Avis d’initiative - CESE 376/2005 - Avril 2005 
DG MARKT – M. McCreevy 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Remarques générales et introduction La Commission se félicite de l’avis 
supplémentaire du CESE sur les priorités 
du marché unique pour la période 2005-
2010 et prend note des avis exprimés. 

2.3. et 2.4. Le CESE indique que l’un des 
obstacles les plus sérieux est le délai qui 
s’écoule entre l’acceptation d’une 
directive par le Conseil et le Parlement et 
sa transposition dans la législation et que 
les États membres négligent souvent de 
transposer les directives communautaires 
dans leur législation nationale. 

La Commission convient que la 
transposition est un élément très important 
et elle a déployé d’innombrables efforts 
pour tenter d’aider les États membres à 
améliorer le taux de transposition. Le 
dernier tableau de bord, qui date de juillet 
de cette année, indique que le déficit de 
l’Europe des Quinze en 2005 s’élève à 
2,1 %, soit 0,1 % de mieux qu’en juin 
2004. Toutefois, le pourcentage se 
rapportant aux dix nouveaux États 
membres indique une nette amélioration 
(1,9 %) par rapport aux 7,1 % de l’année 
dernière. 

2.6. Certaines initiatives de 
réglementation communautaire ne sont 
pas toujours suffisamment justifiées, avec 
des analyses préalables d’impact. 

Il est vrai que toutes les initiatives 
adoptées par le passé n’ont pas été 
précédées d’évaluations d’impact 
approfondies. Toutefois, la Commission a 
adopté en mars un ensemble de mesures 
visant à une meilleure réglementation. Le 
15 juin, elle a adopté des nouvelles lignes 
directrices relatives à l’évaluation 
d’impact, qui seront appliquées à 
l’ensemble des futures propositions 
législatives. 

6.2. Le CESE revendique la création d’un 
statut de société européenne simplifié et 
indique que la Commission prévoit de 
terminer l’étude de faisabilité d’ici juin 
2005. 

La Commission avertit que l’étude de 
faisabilité n’est pas encore terminée, mais 
qu’elle le sera très vraisemblablement d’ici 
la fin de l’été, voire le début de l’automne. 
Sur la base de cette étude, et à la suite de 
la consultation des citoyens et des parties 
intéressées, la Commission déterminera 
s’il est nécessaire d’adopter une 
proposition à cette fin et, le cas échéant, 
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quel type de proposition. 

7.2. Le CESE estime qu’une politique 
d’information proactive et impliquant la 
participation des autorités nationales des 
États membres pour un réel effet 
multiplicateur ainsi qu’une 
responsabilisation des États s’imposent 
plus que jamais au lendemain de 
l’élargissement. Les réseaux d’information 
(tels qu’EURES et les services de 
résolution des problèmes, comme Solvit) 
existent, mais restent sous-exploités par 
manque de soutien et d’informations. 

La Commission convient de cette 
nécessité et souhaiterait souligner 
notamment combien il importe que les 
autorités nationales participent de manière 
proactive et veillent à ce que les réseaux 
européens, tels qu’EURES et Solvit, 
soient bien connus au sein des États 
membres. 

8. Le CESE estime qu’il est capital 
d’achever le marché unique des services. 

 

La Commission partage cet avis. Elle 
estime également que l’achèvement du 
marché unique des services dynamisera la 
croissance et l’emploi dans l’UE. Cet 
achèvement devrait entraîner 
l’augmentation de la valeur ajoutée de 
0,8 % et du taux d’emploi de 0,3 % 
(jusqu’à 600 000 emplois de plus) à 
moyen terme. La Commission collaborera 
de manière constructive avec les 
institutions européennes et les autres 
parties prenantes au sein du processus 
législatif, de manière à garantir un large 
consensus en faveur de la directive 
modifiée sur les services. 
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8.3. Dans le cas spécifique des services 
financiers tels que l’assurance et les 
activités bancaires, la lenteur des progrès 
pour la réalisation et la mise en œuvre du 
plan d’action des services financiers dans 
la perspective de l’agenda de Lisbonne est 
due au fait que certains États membres 
tardent trop à agir. Trop souvent, certains 
chefs de gouvernement apportent leur 
adhésion à des orientations politiques 
donnant des instructions à la Commission 
afin qu’elle prenne des initiatives, pour 
ensuite tout oublier dès qu’ils rentrent dans 
leur capitale respective. 

8.4. Pour ce qui est des services 
financiers, la phase législative du plan 
d’action des services financiers arrive à 
son terme; une mise en œuvre cohérente 
des mesures législatives au niveau 
national s’avère maintenant essentielle. 

La Commission est également d’avis que 
la mise en œuvre des mesures prises doit 
être prioritaire. 
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27. Groupements européens de coopération transfrontaliers (GECT)  
COM(2004) 496 final – CESE 388/2005 – Avril 2005 
DG REGIO – Mme HÜBNER 

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

 
Le CESE appuie la proposition de règlement 
présentée par la Commission ainsi que ses 
objectifs. Il émet toutefois des commentaires 
sur les éléments suivants. 
 
L’AECT au lieu de GECT. Le CESE adhère à 
la proposition du Comité de remplacer le nom 
de GECT par celui d’AECT (Association 
européenne de coopération transeuropéenne). 
 
Au sujet des relations entre le FEDER et le 
GECT, il faudrait clarifier cette relation, 
notamment lorsque les États membres 
confèrent au GECT la responsabilité de la 
gestion selon l’article 18 du règlement 
FEDER 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette proposition ne présente pas d’obstacles 
majeurs de la part de la Commission. 
 
 
 
Le GECT est une entité avec personnalité 
juridique, de caractère volontaire, dont l’objet 
est de faciliter la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale dans l’UE. 
Les GECT exécuteront les tâches qui leur 
seront confiées par leurs membres (États, 
régions ou collectivités locales). Ils pourront 
aussi se voir confier la mise en œuvre de 
programmes de coopération transfrontalière, 
transnationale ou interrégionale. Dans ce cas, 
ils pourront exercer la fonction d’autorité de 
gestion, mais jamais celle d’autorité de 
paiement, puisque les États membres gardent 
leur responsabilité financière pour ce qui est 
des fonds communautaires. 
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32. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur 
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 
COM(2004) 718 final – CESE 688/2005 - Juin 2005 
DG JLS - M. Frattini 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.1 Le CESE estime que cette initiative de 
la Commission est un instrument positif, 
qui s’inscrit dans la continuité des actions 
engagées à partir du Conseil de Tampere 
pour parvenir à une sécurité juridique 
accrue à l’intérieur de l’UE. 

La Commission se félicite de la réponse 
mesurée et réfléchie du CESE à la 
proposition de directive et de son 
soutien. Elle a pris note des remarques 
formulées dans le rapport et propose les 
réponses suivantes. 

4.1. Il faudrait définir à l’article 1er, 
paragraphe 2, le champ d’application de la 
directive et ne pas utiliser la formule 
négative du considérant 8. En outre, il y 
aurait lieu de tenir compte des matières 
civiles et commerciales qui découlent 
d’autres domaines, telles que celles qui 
sont liées à des actions fiscales et 
administratives, voire aux actions civiles 
découlant d’actions pénales. 

La formulation «en matière civile et 
commerciale» couvre toutes les matières 
civiles et commerciales, 
indépendamment de leur origine. Cela 
signifie qu’elles englobent également les 
actions civiles découlant d’actions 
pénales. Toutefois, étant donné les 
restrictions de la base juridique, la 
directive ne devrait pas couvrir la 
médiation en matière fiscale et 
administrative en tant que telle, à moins 
qu’elle soit qualifiée de matière civile et 
commerciale en vertu du droit national 
applicable. 

4.3. Le Comité considère que la 
Commission devrait proposer des lignes 
directrices permettant de garantir, d’une 
part, une certaine harmonisation entre tous 
les États membres, et d’autre part, 
l’autorité et la compétence des médiateurs. 
Parmi les conditions minimales requises 
pour être médiateur et qui devraient être 
inscrites à l’article 4, on peut citer les 
suivantes: 

• titres appropriés et formation dans 
les matières qui font l’objet de la 
médiation; 

• indépendance et impartialité vis-à-
vis des parties au litige; 

• transparence et responsabilité dans 

La Commission partage largement 
l’avis du Comité, mais formule 
quelques remarques. 

Si certaines mesures pourraient 
s’avérer nécessaires à la promotion de 
la qualité des services de médiation 
offerts au sein de la Communauté 
européenne, la Commission a conclu à 
ce stade, après avoir amplement 
consulté les fournisseurs et les 
utilisateurs de ces services, que la 
méthode politique la plus adaptée et la 
plus prometteuse à cette fin consiste à 
promouvoir l’autoréglementation. 

En outre, les modifications apportées à 
la proposition de la Commission dans 
le dernier document de travail du 
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leurs actions. 

Il faut plus particulièrement garantir la 
libre prestation de services entre tous les 
États membres, ce qui favoriserait, dans 
les petits pays, l’indépendance du 
médiateur vis-à-vis des parties. 

Conseil reprennent les 1re et 2e 
exigences évoquées par le Comité en 
prévoyant que les États membres 
encouragent la formation de médiateurs 
afin de garantir aux parties une 
médiation efficace, impartiale et 
compétente. 

Le code de conduite européen pour les 
médiateurs, lancé en juillet 2004, 
contient des propositions visant à 
garantir la qualité de la médiation 
invariablement sur l’ensemble du 
territoire européen. Le respect de ce 
code renforce l’engagement des 
médiateurs et des organisations de 
médiation à offrir des services de bonne 
qualité. 

4.4. Il faudrait demander soit demander 
des tarifs fixés en fonction de chaque 
affaire et de son importance, soit une 
somme préalable obligatoire qui 
permettrait aux parties d’apprécier si elles 
ont intérêt ou pas à recourir à cette 
procédure. En tout état de cause, elle ne 
devrait jamais être plus coûteuse pour les 
parties qu’une procédure judiciaire. 

La Commission attire l’attention du 
Comité sur le fait que les procédures de 
médiation sont couvertes par la 
directive 2003/8/CE relative à l’aide 
judiciaire, qui garantit qu’aucune partie 
ne s’abstiendra de recourir à une 
médiation parce qu’elle ne peut se 
permettre les coûts de cette procédure. 
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c)  Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 
 

20. 
4e 

trim. 
04 

Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques 
Avis d’initiative - CESE 1656/2004 – Décembre 2004  
DG AGRI – Mme FISCHER-BOEL 

 
La DG AGRI ne peut fournir pour le moment un suivi à ce dossier, étant donné que le sujet est 
encore à l’examen. 

 
 

4. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au 
Comité économique et social européen: «Renforcer la confiance dans les 
marchés électroniques interentreprises»  
COM(2004) 479 final - CESE 377/2005 - Avril 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

La Commission estime qu’il n’est pas approprié de donner une suite à cet avis du CESE, 
notamment en raison du plein accord entre les deux institutions et de l’absence de demandes 
concrètes du CESE. Elle tiendra compte des remarques et des avis du CESE et continuera à 
suivre des mesures proposées dans le secteur du commerce électronique. 

 

5. Les districts industriels européens face aux nouveaux réseaux du savoir 
Avis d’initiative - CESE 374/2005 – Avril 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 

 
14. Instruments de mesure et d’information sur la responsabilité sociale des 

entreprises dans une économie globalisée 
Avis d’initiative – CESE 692/2005 – Juin 2005 
DG EMPL - M. ŠPIDLA 

 
Étant donné qu’il n’y a aucune demande particulière à la Commission, une réponse n’est pas 
opportune. 
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15. Grande distribution – Tendances et conséquences pour les agriculteurs et les 
consommateurs  
Avis d’initiative - CESE 381/2005 – Avril 2005  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 

 
 

21. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux, y compris le financement du terrorisme   

COM(2004) 448 final - CESE 529/2005 – Mai 2005  
DG MARKT – M. McCREEVY 

 
Une réponse à l’avis du CESE n’est pas appropriée dans la mesure où le PE, le Conseil et la 
Commission se sont mis d’accord sur un texte le 10 mai 2005, alors que le CESE a adopté son 
avis le 11 mai 2005. Il était donc impossible de prendre leur avis en considération. 

 
 
 

28. Programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) 
COM(2004) 470 final - CESE 380/2005 – Avril 2005  
DG INFSO – Mme REDING 

 
Aucun suivi ne sera donné à ce point. 

 
 

29. Proposition de recommandation du Conseil et du Parlement européen 
concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la 
qualité dans l’enseignement supérieur  
COM(2004) 642 final - CESE 387/2005 – Avril 2005  
DG EAC – M. FIGEL 

 
Il n’est pas possible à ce stade d’établir une suite à l’avis du CESE, dans la mesure où la 
première lecture de cette proposition n’a pas encore eu lieu. 
 

 


