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A.  AVIS EXPLORATOIRES 
 

14 
du 1er 

trimestre 
06 

Le bois comme source d’énergie dans l’Europe élargie  
Avis exploratoire - CESE 411/2006 – Mars 2006  
Rapporteur: M. Kallio (Empl./FIN)    
DG TREN -  M. Piebalgs 

Points de l’avis du CESE   
estimés essentiels 

Position de la Commission 

1.1 - 1.5: propose que le bois n’entre en ligne de 
compte en grande quantité comme source 
d’énergie qu’à condition que toutes les 
possibilités d’isolation thermique aient été 
exploitées. 

La Commission partage l’avis du Comité en 
ce qui concerne la grande importance des 
mesures ambitieuses en matière d’efficacité 
énergétique. Aussi la Commission se propose-
t-elle d’élaborer,  dans un futur proche, un 
plan d’action sur l’efficacité énergétique. 

1.2 - 1.3: estime que les régimes de taxation et 
d’aide en faveur des combustibles fossiles 
doivent être supprimés et que l’application aux 
combustibles fossiles d’une taxe sur le dioxyde 
de carbone et aux combustibles à base de bois 
d’un faible taux de TVA ferait croître la demande 
en énergie produite à partir du bois. 

La Commission rappelle l’importance de la 
«subsidiarité» pour les questions fiscales. Elle 
souligne, en outre, que de nombreux régimes 
d’aide nationaux (prix de rachat, obligations 
en matière d’électricité verte, aides aux 
investissements, régimes des marchés publics, 
etc.) ont déjà été instaurés dans le but 
d’augmenter la durabilité économique des 
projets de bioénergie. Aujourd'hui déjà, la 6è 
directive TVA (article 28 (2) (i)) autorise les 
Etats membres à appliquer – s'ils l'estiment 
nécessaire – un taux réduit de minimum 5%  
pour les livraisons de bois de chauffage. 

1.4 - 1.6: propose que le Fonds de développement 
rural de l’UE et les fonds structurels de l’Union 
soient exploités activement afin d’initier des 
activités entrepreneuriales dans le domaine de la 
bioénergie et de favoriser la création de marchés 
des biocarburants locaux et régionaux. 

La Commission partage le point de vue du 
Comité en ce qui concerne l’importance des 
fonds de l’UE pour soutenir, entre autres, les 
activités de la bioénergie au sein de l’UE. Les 
orientations stratégiques de la Commission 
concernant ces fonds permettent d’investir 
beaucoup dans la bioénergie. En outre, la 
Commission invite les autorités nationales à 
inclure, dans leurs cadres stratégiques et 
programmes opérationnels nationaux pour la 
période de 2007 à 2013, davantage d’activités 
favorisant les énergies renouvelables (y 
compris la bioénergie) et améliorant 
l’efficacité énergétique. 
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1.9: souligne la nécessité d’améliorer la 
connaissance du potentiel et de l’utilisation du 
bois en tant que combustible au sein de l’Union 
européenne et d’améliorer l’inventaire et le suivi 
des ressources en bois en tant que combustible 
dans tous les États membres présents et futurs.  

La Commission partage l’avis du Comité en 
ce qui concerne la nécessité d’améliorer les 
connaissances sur la disponibilité, l’utilisation 
et la mobilisation du bois en Europe. Ces 
aspects feront l’objet du plan d’action en 
faveur des forêts que la Commission publiera 
cette année. 

1.3 - 1.11 - 1.12: souligne la nécessité de mener à 
bien des activités de recherche, de 
développement, de démonstration et de diffusion 
d’informations bien ciblées au niveau européen 
sur les divers aspects de la bioénergie, de la 
production et la récolte de végétaux jusqu’à leur 
conversion en énergie utile. 

La Commission partage l’avis du Comité en 
ce qui concerne l’importance de la recherche, 
du développement, de la démonstration et de 
la diffusion d’informations au niveau 
européen. Le volet spécifique de la 
«Coopération» du septième programme-cadre 
pour la recherche (2007-2013) annonce des 
activités correspondantes pour l’ensemble de 
la chaîne de transformation de la bioénergie. 
La diffusion d’informations sera également 
soutenue par le sous-programme «Énergie 
intelligente pour l’Europe» du programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation 
(CPI, 2007-2013). 
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27. Campagne de l’UE en faveur de la conservation de la biodiversité: position et contribution 
de la société civile organisée  
Avis exploratoire – CESE 752/2006 - Mai 2006  
Rapporteur: M. Ribbe (Act. div./AT)  
DG ENV – M. DIMAS 

Points de l’avis du CESE   
estimés essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité demande des précisions sur la révision 
proposée des directives sur les habitats et les 
oiseaux. 

L’exercice d’établissement de rapports par les 
États membres sur la mise en œuvre de la 
directive Habitats est prévu en 2007. Sur la base 
de ces rapports, la Commission établira ensuite 
une évaluation en 2008. Celle-ci permettra au 
collège actuel de faire des recommandations au 
prochain collège en ce qui concerne les mesures à 
prendre par la suite. Une révision des directives 
en vue de les adapter aux connaissances 
scientifiques disponibles débuterait en 2010 après 
l’évaluation (annoncée dans la communication 
COM(2006) 216 du 22 mai 2006) du niveau de 
réalisation de l’objectif consistant à enrayer la 
diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 que 
s’est fixé l’UE. 

Le Comité souligne la nécessité de financer la 
biodiversité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
réseau Natura 2000. 

La communication COM(2006) 216 considère 
clairement la nécessité d’un tel financement 
comme une mesure de soutien essentielle pour 
enrayer la diminution de la biodiversité. Au 
niveau communautaire, un tel cofinancement est 
prévu, entre autres, au titre des fonds de cohésion, 
du Fonds européen de développement régional et 
du Fonds social européen et de la politique 
agricole commune (notamment du développement 
rural), ainsi que dans le cadre de l’instrument 
Life+ et du septième programme-cadre de 
recherche. Ces possibilités sont toutes précisées 
dans le plan d’action de l’UE à l’horizon 2010 et 
au-delà SEC(2006) 621, qui est annexé à la 
communication COM(2006) 216. C’est toutefois 
aux États membres qu’il incombe de saisir ces 
possibilités. La communication souligne 
également la nécessité pour les États membres 
d’allouer des ressources propres, compte tenu, en 
particulier, de la décision sur les perspectives 
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financières de décembre 2005. La Commission 
tiendra compte de l’avis du Comité lors de la 
mise en œuvre des divers programmes de 
cofinancement mentionnés.  

Le Comité insiste sur l’importance d’éduquer, de 
sensibiliser et de faire participer l’opinion 
publique pour soutenir la biodiversité. 

Ces points sont considérés comme des mesures de 
soutien essentielles dans la communication 
COM(2006) 216. Le plan d’action de l’UE à 
l’horizon 2010 et au-delà (SEC(2006) 621), qui y 
est annexé, précise le développement d’une 
stratégie de communication pour soutenir la mise 
en œuvre de la communication et appuie le 
compte à rebours 2010. La communication 
identifie également la « création de partenariats » 
comme une mesure de soutien essentielle pour 
enrayer la disparition de la biodiversité, et le plan 
d’action de l’UE y annexé précise certains 
partenariats cruciaux qu’il convient de 
développer, notamment dans les secteurs de 
l’agriculture, des entreprises et des finances. Le 
document COM(2006) 216 annonce également un 
grand débat public sur une vision à plus long 
terme de la nature et du développement en tant 
que cadre pour la mise en œuvre et l’élaboration 
des politiques à venir. La Commission tiendra 
compte de l’avis du Comité lors de l’élaboration 
de ces actions. 

Le Comité propose que la biodiversité fasse partie 
intégrante du système commercial. 

Le document COM(2006) 216 décrit la nécessité 
de « réduire sensiblement les effets du commerce 
international sur la biodiversité et les services 
écosystémiques dans le monde » comme une 
priorité essentielle. Le plan d’action de l’UE à 
l’horizon 2010 et au-delà [SEC(2006) 621] y 
annexé précise plusieurs actions à prendre à cette 
fin. 

Le Comité propose d’encourager les actions en 
faveur de la biodiversité dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne. 

La communication COM(2006) 216 établit 
clairement l’importance de l’action en faveur de 
la biodiversité pour la stratégie de Lisbonne. Des 
objectifs en matière de biodiversité sont intégrés 
dans le partenariat de Lisbonne pour la croissance 
et l’emploi. La communication considère le 
renforcement de la prise de décision au niveau de 
l’UE pour la biodiversité comme une mesure de 
soutien essentielle et propose à cet égard que les 
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politiques et budgets développés dans le cadre des 
programmes de réforme nationale de la stratégie 
de Lisbonne tiennent dûment compte des besoins 
en matière de biodiversité. 

Le Comité souhaite l’établissement d’une vue 
d’ensemble sur la signification économique de la 
biodiversité en Europe et l’internalisation des 
coûts environnementaux externes. 

Les éléments nécessaires à l’établissement d’une 
telle vue d’ensemble sont fournis dans le 
document COM(2006) 216 et l’évaluation de 
l’impact associée [SEC(2006) 607]. Le plan 
d’action de l’UE [SEC(2006) 621] prévoit 
d’autres travaux visant à prendre en considération 
les coûts en matière de capital naturel et de 
services écosystémiques dans la prise de décision, 
ainsi qu’à étendre les mesures destinées à 
encourager les populations à respecter la 
biodiversité. La stratégie du développement 
durable renouvelée (telle qu’elle a été adoptée par 
le Conseil européen en date du 16 juin 2006) 
prévoit également d’autres travaux sur 
l’internalisation des coûts externes et 
l’identification et la suppression des subventions 
« perverses » qui encouragent la dégradation de la 
biodiversité. 
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33. La gestion des mutations industrielles dans les zones transfrontalières à la suite de 
l’élargissement de l’Union européenne  
Avis exploratoire pour la président autrichienne – CESE 586/2006 - Avril 2006 
Rapporteur: M. Krzaklewski (Act. div./PL)  
DG REGIO – Ms HÜBNER 

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

Accédant à une requête qui lui a été adressée 
en 2005 par la présidence autrichienne, le 
CESE a élaboré le présent avis qui formule 
diverses recommandations à l’adresse de la 
prochaine présidence du Conseil. 

La Commission apprécie l’avis du CESE sur 
cette question et soutient ses conclusions 
principales. Elle prend note de ce que les 
recommandations sont adressées à la prochaine 
présidence du Conseil. 

Le CESE insiste auprès du Conseil pour qu’il 
définisse en termes distincts et précis ce qu’il 
faut entendre par « région » dans un contexte 
transfrontalier et industriel. 

La Commission rappelle que pour les besoins 
d’une coopération transfrontalière, une définition 
des régions est donnée à l’article 7 de la 
proposition de règlement du Conseil portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion. 

Le CESE estime que les entreprises ne 
devraient pas avoir le droit de bénéficier de 
subventions au titre des fonds structurels 
lorsque, après avoir perçu des aides, elles ont 
délocalisé des emplois ou, à la suite d’une 
délocalisation, licencié du personnel sur leur 
implantation initiale sans respecter les 
réglementations nationales et internationales. 

La Commission fait remarquer que l’article 56 de 
la proposition de règlement du Conseil portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion précise que les 
entreprises qui font ou ont fait l’objet d’une 
procédure de recouvrement suite à la 
délocalisation d’une activité productive à 
l’intérieur d’un État membre ou vers un autre État 
membre ne bénéficieront pas d’une participation 
des Fonds structurels. 

Le CESE propose d’accroître la disponibilité 
des Fonds structurels dans les régions 
transfrontalières. 

La Commission souligne que conformément à la 
version finale de l’accord interinstitutionnel sur 
les perspectives financières 2007-2013, les 
ressources du FEDER consacrées à la 
coopération transfrontalière au cours de la 
prochaine période de mise en œuvre seront 
supérieures de 50 % environ à celles de la 
période actuelle. Dans sa proposition initiale, la 
Commission a plaidé pour une augmentation 
encore plus substantielle.  
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Le CESE estime que le groupement européen 
de coopération transfrontalière (GECT) 
nouvellement institué devrait jouer un rôle 
décisif dans le renforcement de la volonté de 
coopération transfrontalière et préconise 
l’inclusion, parmi les parties prenantes de ce 
groupement, des acteurs économiques et 
sociaux, ainsi que des autres organisations 
concernées de la société civile. 

La Commission partage le point de vue du CESE 
en ce qui concerne l’importance de ce tout 
nouvel instrument pour promouvoir et faciliter la 
coopération transfrontalière. Conformément à 
l’article 2 de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’institution d’un groupement européen de 
coopération transfrontalière, le GECT se 
composera d’organismes de droit public ou 
d’associations de tels organismes. 

Le CESE souligne le rôle extrêmement 
important qui incombe aux partenaires 
économiques et sociaux et à la société civile 
dans ces régions. 

La Commission approuve totalement cette 
constatation et rappelle que, comme elle l’avait 
initialement proposé, l’application pratique du 
principe du partenariat, qui constitue un des 
fondements de la politique de cohésion, sera 
étendue, lors de la prochaine période de 
programmation, non seulement aux autorités 
régionales, locales et urbaines et aux partenaires 
économiques et sociaux, mais aussi aux 
organismes représentatifs de la société civile, à 
des partenaires environnementaux, à des 
organisations non gouvernementales et à des 
organismes chargés de la promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes (article 10 de la 
proposition de règlement du Conseil portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion). 
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44. Situation de la société civile dans les Balkans occidentaux  
COM (2005) 209 final – CESE 751/2006 - Mai 2006  
Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Empl./EL)    
DG ELARG – M. REHN 

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

Encouragement du dialogue entre les sociétés 
civiles de l’UE et les pays candidats 

La Commission contribue activement à 
l’instauration du dialogue avec la société 
civile, comme l’a demandé le Comité. 

 Turquie 

Depuis juin 2005, trois programmes de 
développement de la société civile 
financés par la CE, prévoyant une aide 
d’environ 3,7 millions d’euros 
soutiennent l’établissement de 
partenariats et de réseaux de coopération 
entre la Turquie et des organisations de 
la société civile établies au sein de l’UE 
dans des domaines allant des ONG aux 
universités en passant par la culture. Le 
niveau d’interaction entre les 
organisations européennes et turques 
continuera de croître, en particulier vers 
la fin de l’année, lorsque la mise en 
œuvre sur le terrain de tous les projets 
sélectionnés aura débuté. 

L’exercice de programmation 2006 en 
cours réserve un montant de 
financement plus substantiel pour l’aide 
de préadhésion de l’UE en faveur de la 
Turquie. Quelque 70 millions d’euros au 
total seront alloués au développement de 
la société civile en 2006, ce qui est 
largement supérieur aux 40 millions 
d’euros initialement prévus dans la 
communication.  

Une première proposition de 
financement d’un montant approximatif 
de 25 millions d’euros a déjà été adoptée 
le 9 juin. Elle prévoit quatre systèmes de 
subvention visant à financer des projets 
de coopération bilatérale entre l’UE et la 
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Turquie. Ces projets concernent les 
villes et les communautés locales, les 
organisations professionnelles, les 
universités et les organisations de 
jeunes. Des installations et services 
d’interprétation et de traduction et les 
bourses de post-graduat Jean Monnet 
seront également financés. Des fonds 
supplémentaires seront engagés vers la 
fin de l’année et incluront une 
augmentation substantielle de la dotation 
de préadhésion afin de financer la 
participation de la Turquie aux 
programmes communautaires dans le 
domaine de l’éducation (une telle 
dotation peut atteindre 40 millions 
d’euros au lieu des 25 millions d’euros 
actuels), ainsi que deux systèmes de 
subventions pour les chambres de 
commerce et les syndicats. 

Croatie 
La mise en œuvre de trois programmes de 
subventions au profit des organisations de la 
société civile de Croatie est en cours: 

• CARDS 2003: « Soutien à la société 
civile active dans le domaine de 
l’environnement » (0,2 million d’euros) 

• CARDS 2004: « Bonne gouvernance et 
État de droit » (1,2 million d’euros) 

• Phare 2005: « Fonds des petits projets » 
(0,5 million d’euros) 

Deux programmes de subvention sont en 
cours de préparation:  

• CARDS 2004 « Soutien à la société 
civile active dans le domaine de 
l’environnement » (0,6 million d’euros) 

• Phare 2006: « Participation de lasociété 
civile au processus de préadhésion de 
l’UE » (3 millions d’euros) 
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B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE  RÉPONSE 
SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITÉ 
 

38.        
4e trim 
2005 

 

La mobilité des personnes dans l’Europe élargie et son impact sur les moyens de 
transport   
Avis d’initiative – CESE 1250/2005 – Octobre 2005  
DG TREN – M. BARROT 

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

1.3: C’est en référence à l’objectif fixé lors 
du Sommet de Lisbonne en l’an 2000 que 
doit s’envisager le développement des 
moyens de transport correspondant aux 
besoins de mobilités probables dans les 2 ou 
3 prochaines décennies. 

La Commission partage l’analyse du CESE et se 
félicite de son soutien à la stratégie de Lisbonne. 

1.5: Toutes réflexion et mesures relatives au 
développement des moyens de transport des 
personnes devront, dans un souci 
d’inclusion et d’égalité des chances, tenir 
compte des passagers à mobilité réduite 
(PM.), telles que les personnes handicapées, 
âgées et les très jeunes enfants. 

La Commission reconnaît les problèmes 
rencontrés par les personnes à mobilité réduite et 
est consciente de la nécessité de veiller à leur 
accessibilité comme indiqué dans la 
Communication de la Commission COM 
(2006) 314 du 22 juin relative à l’examen à mi-
parcours du Livre blanc sur les transports. Après 
l’initiative prise dans le domaine aérien, la 
Commission compte examiner les moyens de 
répondre aux problèmes auxquels sont 
confrontées les personnes à mobilité réduite dans 
le domaine du transport maritime et du transport 
international d’autocar.   

1.7: Fin 2005, la Commission va présenter une 
communication sur les résultats obtenus à mi-
parcours des propositions faites dans le Livre 
Blanc sur "La politique européenne des 
transports Horizon 2010: l’heure des choix". Il 
sera alors possible de vérifier l’évolution de la 
place des usagers au cœur de la politique des 
transports et de vérifier si la prise en compte du 
développement durable s’est traduite par un réel 
transfert de l’augmentation du transport de fret 
vers des modes de transport alternatif à la route 
(rail, voies navigables et maritimes). 

La Commission a adopté une Communication 
COM (2006) 314 le 22 juin 2006 concernant 
l’examen à mi-parcours du Livre blanc sur les 
transports. Les nouvelles orientations s’inscrivent 
dans la continuité des politiques antérieures, tout 
en tenant compte des changements opérés depuis 
2001: élargissement, mondialisation, 
considérations environnementales, connexions 
internationales. Il a été possible de constater que 
la place des usagers est de plus en plus au cœur de 
la politique des transports et qu’elle le demeurera. 
Il y a eu des avancées au niveau des droits des 
passagers, il faudra cependant les compléter. 
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L’accessibilité de certaines régions a été 
renforcée, notamment avec les aéroports 
régionaux, il faudra aller plus loin et désenclaver 
les régions ultrapériphériques par exemple. 
L’accès aux transports des personnes à mobilité 
réduite est également un thème important de 
développement sociétal et politique. La prise en 
compte du développement durable a permis de 
faire baisser considérablement les émissions 
polluantes et d’augmenter en absolu le transport 
de fret par des modes alternatifs à la route. En 
termes relatifs cependant, les parts modales 
restent pratiquement inchangées, et la 
modélisation confirme que dans l’ensemble, le 
transfert modal se stabilisera à long terme.  

1.8 – 1.9 – 1.10: Pour le CESE, il manque une 
réflexion globale concernant le transport des 
personnes. La priorité est portée sur le transport 
de fret et cela a pour effet de privilégier les 
infrastructures routières au détriment des autres 
modes de transport. 

La Commission ne partage pas cette analyse. Une 
réflexion globale sur les transports y compris le 
transport de passagers a eu lieu récemment et s’est 
vue traduite dans la Communication de la 
Commission COM (2006) 314 du 22 juin sur 
l’examen à mi-parcours du Livre blanc sur les 
transports qui est une de base de travail sur 
laquelle décliner de nouvelles initiatives et 
mesures. Cette Communication est accompagnée 
d’une « analyse d’impacts » détaillée sur le 
secteur des transports. Une des actions envisagées 
pour 2007 dans cette Communication concerne 
l’établissement d’un rapport sur les scénarios de 
transport envisageables à un horizon temporel de 
20 à 40 ans. La Commission fait également 
remarquer le développement considérable ces 
dernières années de lignes de trains à haute vitesse 
pour le transport de passagers dans l’UE, sous 
l’impulsion notamment de la politique 
communautaire des réseaux transeuropéens. Elle 
prend cependant note du souhait du CESE de 
mettre plus d’emphase sur le transport de 
personnes dans un nouveau Livre blanc en 2010 
sur les transports.  

2.1: Le Comité souhaite que la Commission 
intervienne pour que les décideurs et les 
citoyens européens prennent conscience des 
dimensions géographiques de l’espace 
européen tel qu’il est aujourd’hui et tel qu’il 

La Commission se félicite de cette suggestion du 
CESE qu’elle a déjà incorporée dans l’examen à 
mi-parcours du Livre blanc sur les transports 
adopté par la Commission le 22 juin 2006.  
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sera dans un avenir proche. 

2.2 - Les champs possibles d’une réflexion 
globale dédiée à la mobilité des personnes. 

La Commission prend note de cette suggestion du 
CESE concernant une réflexion globale sur les 
transports et rappelle qu’une réflexion générale 
sur les transports a eu lieu en 2005/2006 qui s’est 
vue concrétisée sous forme d’une Communication 
de la Commission COM (2006) 314 et d’une 
étude d’impact sur la politique européenne des 
transports.  

2.3.4: Le Comité à pris connaissance avec 
intérêt du dossier publié par la Commission 
intitulé: "European energy and transport: 
Scenario on key drivers", en septembre 2004. 
Le chapitre VI est consacré dans cette 
perspective au transport et permet certaines 
projections qu’il conviendrait de pouvoir 
recomposer pour extraire et isoler les données 
propres au transport des personnes actuellement 
présentées en parallèle avec le transport de fret 
qui conserve une position dominante dans ces 
statistiques. 

La Commission peut marquer son soutien à cette 
suggestion et examiner les possibilités techniques 
pour la nouvelle présentation proposée des 
données.  

 

 

 

 

2.3.8 et 3.4.: Le Comité demande qu’une 
enquête prospective complète et spécifique 
soit lancée par la Commission pour 
apprécier aussi complètement que possible 
les besoins quantitatifs et qualitatifs pour 
faire face aux besoins de déplacements des 
personnes aux horizons 2020 et 2030. 

Ce point figure parmi les actions prévues pour 
2007 dans la Communication de la Commission 
COM (2006) 314 du 22 juin 2006 sur l’examen à 
mi-parcours du Livre blanc sur les transports; plus 
précisément il s’agit de l’établissement d’un 
rapport sur les scénarios de transport 
envisageables à un horizon temporel de 20 à 40 
ans. 

3.5: Le Comité propose que ces réflexions 
puissent faire l’objet, en 2010, d’un 
nouveau "Livre blanc: Politique des 
transports" avec une place plus importante 
qu’en 2001 pour satisfaire les besoins de 
transports de personnes à l’horizon 
2020/2030. 

La Commission prend note de cette suggestion du 
CESE. 

3.6: Le Comité suggère à la Commission de 
mettre en place, avec les États concernés, 
les moyens nécessaires pour assurer la 
mobilité des personnes, dans des conditions 
optimales et conformes aux principes du 
développement durable. 

La Commission prend note de cette suggestion du 
CESE qui est largement inscrite dans la 
Communication de la Commission 
COM(2006) 314 concernant l’examen à mi-
parcours du Livre blanc sur les transports. 
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3.7: Le Comité souligne pour terminer que 
l’Europe Unie doit veiller à ce que les États 
offrent un service équilibré en matière de 
transport, tant pour le fret que pour les 
personnes, et souhaite être informé de 
l’engagement de cette réflexion globale, y 
être associé et être consulté sur les 
conclusions. 

La Commission prend note de cette suggestion du 
CESE.  
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11.      1er 

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

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

 La Commission comprend que l’avis porte 
sur l’analyse multidimensionnelle du rôle 
joué par les gares ferroviaires dans le 
système de transport au sein de l’UE, en 
particulier après l’élargissement de mai 
2004. Cette approche complète est 
intéressante et contribue utilement à 
l’élaboration de documents d’orientation et 
de propositions législatives.  

1.1: le Comité économique et social européen 
insiste pour que ses recommandations soient 
incorporées au document qui émanera du 
réexamen actuellement en cours du livre 
blanc sur « La politique européenne des 
transports à l’horizon 2010: l’heure des 
choix » (COM(2001) 370). 

La Commission signale que les 
recommandations du CESE ont déjà été 
intégrées dans le document établi dans le 
cadre de l’examen à mi-parcours du livre 
blanc sur les transports publié en 2001. Cet 
examen a, par exemple, pris en 
considération et renforcé les éléments liés 
à la sûreté et à la sécurité. D’autres aspects 
importants tels que l’accessibilité, la 
cohésion sociale et territoriale, la 
concurrence loyale et l’interopérabilité ont 
été fortement approfondis. Une attention 
toute particulière a été accordée aux 
questions environnementales. 
L’amélioration de l’accès réel au transport 
par les passagers à mobilité réduite a 
également été traitée et mentionnée 
explicitement dans le texte. Le transport 
urbain a aussi été abordé, afin d’identifier 
une valeur ajoutée européenne potentielle 
aux actions de niveau local, dans le respect 
total de la subsidiarité.  

1.4: la réglementation communautaire doit 
tenir compte des exigences dont font l’objet 
les gares pour le transport international de 
passagers en ce qui concerne l’amélioration 

La Commission prend note de la position 
du CESE et souhaite lui faire part de son 
intention de présenter, début 2007, une 
communication sur la sécurité dans les 
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générale de la sécurité des voyageurs ainsi 
que la protection face au terrorisme. 

transports de surface des passagers.  

1.7 et 1.8 (conclusions): souligne la nécessité 
de développer des zones ferroviaires qui 
remplissent prioritairement les fonctions liées 
à leur rôle premier et évitent de se lancer dans 
d’autres activités et de devenir des centres 
commerciaux et de consommation, tout en 
insistant sur la nécessité de créer des emplois. 

La Commission reconnaît, comme le 
Comité, que les projets de développement 
de gares ferroviaires devraient stimuler la 
création de nouveaux emplois. La 
Commission voudrait néanmoins faire 
remarquer que les magasins et bureaux 
installés à proximité ou au sein des gares 
contribuent à accroître les recettes des 
organisations qui gèrent ces installations, 
telles que le gestionnaire de 
l’infrastructure. 

3.3, 4.1.2 et 4.2.2: souligne la nécessité de 
fournir aux passagers des informations et des 
instructions de voyage adéquates en ce qui 
concerne les billets, les horaires, les 
conditions d’accès, etc.  

La Commission partage le point de vue du 
Comité en ce qui concerne l’importance de 
fournir aux passagers des informations de 
grande qualité. Elle souhaiterait renvoyer à 
la proposition qu’elle a déposée dans le 
cadre du troisième paquet ferroviaire sur 
les droits et obligations des passagers, et 
dont l’examen est en cours au Parlement 
européen et au Conseil.  

5. Modèles de développement: souligne les 
conséquences du processus de restructuration 
qui a été entamé dans le secteur ferroviaire 
suite à l’adoption des premières mesures 
législatives au début des années 1990. 

La Commission voudrait faire remarquer 
que la restructuration du secteur dans 
l’Union européenne n’a pas forcément 
débouché sur une privatisation au sens du 
transfert de propriété des autorités 
publiques vers le secteur privé. Cependant, 
elle a notamment eu pour conséquence la 
séparation des fonctions essentielles 
(gestion des infrastructures et de la gare, 
allocation de capacités, questions de 
sécurité) des opérations de transport. En 
outre, la directive 91/440/CEE, telle 
qu’elle a été modifiée, exige des États 
membres qu’ils autorisent la gestion des 
entreprises ferroviaires selon les principes 
applicables à toute entreprise commerciale. 

6.1: tendances au sein de l’UE 

 

La Commission partage le point de vue du 
Comité quant à l’importance de la 
coopération horizontale et se félicite de 
pouvoir annoncer que les procédures 
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internes prévoient déjà cette possibilité 
dans une large mesure. Qui plus est, divers 
domaines d’intervention sont désormais 
traités de manière globale, grâce à la 
création de groupes de travail comme la 
task-force « Politique maritime », par 
exemple, qui garantissent la cohérence 
totale des initiatives proposées avec les 
actions entreprises dans d’autres domaines. 
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6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le 
marché d’articles pyrotechniques  
COM (2005) 457 final – CESE 730/2006 – Mai 2006 
Rapporteur: M. CASSIDY (Empl./UK) 
DG ENTR – M. Verheugen 

Points de l’avis du CESE  
 estimés essentiels 

Position de la Commission 

Si, d’une manière générale, le Comité soutient 
le projet de directive de la Commission, il 
formule cependant les recommandations 
suivantes. 

 

La Commission prend note du soutien général 
apporté par le Comité économique et social 
européen ainsi que de ses recommandations. 

La Commission devrait envisager un délai de 
transposition plus long que celui prévu 
actuellement par l’article 20. En effet, si le 
délai relatif aux feux d’artifice n’est que de 24 
mois après la publication de la directive, celui 
prévu pour les autres articles pyrotechniques 
est de 5 ans. Étant donné la longueur des délais 
auxquels sont confrontés les importateurs de 
feux d’artifice en provenance de Chine et 
d’ailleurs – au moins 3 ans selon les 
distributeurs européens – le CESE 
recommande d’aligner la période prévue pour 
les feux d’artifice sur celle prévue pour les 
autres articles pyrotechniques, c’est-à-dire 5 
ans. 

La Commission tiendra compte de cette 
recommandation lors des négociations avec les 
autres institutions. Elle estime toutefois que la 
période de transition de cinq ans proposée pour 
les feux d’artifice est trop longue, étant donné 
que de nombreuses normes européennes 
existent déjà pour les feux d’artifice et doivent 
être respectées par les importateurs dans la 
plupart des États membres de l’UE.  

Le Comité souligne que les dispositions 
relatives aux essais sur les feux d’artifices et à 
l’obligation de satisfaire aux spécifications du 
CEN imposent des responsabilités aux 
importateurs et aux distributeurs. Il 
recommande dès lors de mentionner clairement 
dans la directive la nécessité pour les 
importateurs de préciser, lors de la commande, 
aux fabricants à travers le monde quelles sont 
les normes auxquelles doivent satisfaire les 
articles pour obtenir le marquage « CE ». La 
responsabilité des essais et de l’obtention du 
label « CE » devrait revenir au fabricant, 
l’importateur ayant quant à lui la responsabilité 
secondaire de s’assurer que les produits portant 
cette marque satisfont réellement aux normes 

La Commission tiendra compte de la 
suggestion de mieux clarifier les obligations 
des importateurs d’articles pyrotechniques lors 
des négociations avec les autres institutions. 
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du CEN afin d’éviter que des articles de 
contrefaçon soient mis sur le marché.  

Le Comité estime que les douanes ainsi que 
d’autres autorités dans les États membres 
devraient aussi être impliquées dans le contrôle 
des produits munis de la marque « CE » en vue 
de vérifier la réalité de leur conformité aux 
normes. 

La Commission partage ce point de vue et le 
communiquera aux États membres dans le 
cadre des travaux du comité qui sera institué 
par la directive. 

L’article 14 prévoit des dispositions pour 
assurer un échange rapide d’informations dans 
le cas de produits présentant des risques 
sérieux. Le système RAPEX pourrait servir 
temporairement jusqu’à l’entrée en vigueur de 
la directive. 

La Commission reconnaît que le système 
Rapex convient, en effet, comme instrument 
d’échange rapide d’informations sur les 
produits présentant des risques sérieux. Il a 
déjà été utilisé pour transmettre des 
informations sur les feux d’artifice. 

S’agissant des produits pyrotechniques utilisés 
dans l’industrie automobile, l’article 12, 
paragraphe 1, demande aux fabricants de 
s’assurer qu’ils « soient correctement étiquetés 
dans la ou les langues officielles du pays où ces 
articles sont vendus au consommateur ». Le 
Comité estime que la référence au 
consommateur prête à confusion, la plupart des 
articles pyrotechniques étant destinés à être 
installés sur des véhicules motorisés au stade 
de la fabrication. L’information relative à 
l’équipement initial peut dès lors continuer à 
être utilisée dans la langue actuelle, c’est-à-dire 
l’anglais. Toutefois, se trouvant dans 
l’impossibilité de savoir à l’avance dans quel 
État membre le produit est appelé à être utilisé, 
les fabricants de ce type d’équipement sont 
préoccupés par l’obligation d’imprimer les 
instructions dans l’ensemble des langues 
officielles des 25. Le Comité estime que les 
fiches de données de sécurité des fabricants 
devraient suffire, étant donné que l’information 
qu’elles contiennent est essentiellement 
présentée sous forme schématique et 
statistique.  

La Commission tiendra compte de cette 
observation dans l’attente du résultat des 
négociations avec les autres institutions. 
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Le Comité a appris que, dans certains États 
membres, plusieurs microentreprises prennent part 
à la fabrication de feux d’artifice destinés à être 
utilisés lors d’événements locaux particuliers. Il 
convient que les États membres s’assurent que ces 
entreprises répondent aussi aux exigences de 
sécurité de la directive. 

La Commission estime que tous les articles 
pyrotechniques couverts par la directive qui 
sont mis sur le marché de l’UE devraient être 
conformes aux exigences essentielles en 
matière de sécurité définies par la directive. 

Les équipements pyrotechniques automobiles 
devraient plutôt faire l’objet d’un règlement de la 
CEE-ONU en vertu de l’accord de 1958 (WP 29 - 
Genève) plutôt que d’une norme. 

Le Comité est d’avis que, dans le cas des 
équipements pyrotechniques automobiles, la 
Commission devrait être prête à accepter une 
certaine forme de procédure de réception. 

La Commission estime que la création d’une 
norme européenne, qui sera développée 
simultanément en tant que norme ISO 
internationale pour les articles pyrotechniques 
automobiles, est préférable à une 
réglementation CEE-ONU. De nombreux 
articles pyrotechniques utilisés dans l’industrie 
automobile sont également destinés à d’autres 
usages et devraient être agréés deux fois s’ils 
étaient couverts par un règlement CEE/ONU et 
par le système européen de réception complète 
du véhicule. 
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7.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
restrictions à la commercialisation et à l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane 
(modification de la directive 76/769/CEE du Conseil  
COM(2005) 618 final – CESE 731/2006 – Mai 2006 
Rapporteur - M. Sears (Empl./UK)  
DG ENTR – M. Verheugen 

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

Le CESE est favorable aux deux 
restrictions applicables aux substances 
apparentées aux SPFO, telles qu’elles sont 
inscrites dans la proposition, c’est-à-dire 
que (1) elles ne peuvent pas être mises sur 
le marché ni utilisées comme substance ou 
composante de préparations dans une 
concentration égale ou supérieure à 0,1% 
en masse et (2) elles ne peuvent pas être 
mises sur le marché dans des produits ou 
des parties de ces produits dans une 
concentration égale ou supérieure à 0,1% 
en masse.  

La Commission se félicite du soutien du CESE. 

Le CESE est également favorable à la 
dérogation prévue au paragraphe (3), selon 
laquelle les paragraphes (1) et (2) ci-dessus ne 
s’appliquent pas dans les six cas particuliers 
exposés dans la proposition et examinés dans 
les paragraphes qui suivent.  

La Commission salue la position adoptée par le 
CESE, en particulier la suggestion selon laquelle 
les dérogations applicables aux systèmes fermés 
contrôlés devraient constituer des dérogations 
types pour la majorité des substances soumises à 
des restrictions. 

Le CESE recommande que la dérogation 
prévue pour le chromage soit examinée après 
cinq ans. 

 

La Commission prend note de la 
recommandation du CESE et souhaite informer 
celui-ci que la question des délais relatifs aux 
dérogations et de la clause de réexamen est 
actuellement étudiée par le Parlement européen 
et le Conseil.  

Le CESE recommande de s’entendre sur 
les circuits appropriés d’élimination pour 
les stocks existants et pour l’écoulement 
dans les cas d’incendies importants.  

La Commission prend bonne note de la 
recommandation du CESE, mais voudrait 
souligner que la directive proposée n’est pas 
l’outil adéquat pour traiter ces questions.  
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8. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 
90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux dispositifs médicaux
  
COM (2005) 681 final – CESE 732/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: M. Braghin (Empl./IT)  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

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

L’avis du Comité économique et social européen 
reconnaît que la proposition de la Commission en 
rapport avec la révision des directives relatives 
aux dispositifs médicaux est « plus une 
clarification qu’une modification législative » et 
« accueille favorablement la proposition de la 
Commission ». Il est pris bonne note que les 
changements introduits visent à garantir une 
meilleure clarté et une plus grande transparence et 
soutiennent un niveau élevé de protection de la 
santé publique. Le Comité émet toutefois 
quelques réserves qui sont présentées dans les 
grandes lignes dans l’avis. 

La Commission a analysé l’avis et les 
observations du CESE et en a tenu compte. La 
position de la Commission est résumée ci-
dessous. 

Le CESE estime que les dispositifs médicaux à 
usage unique ne devraient être utilisés qu’une 
seule fois. Le CESE ne partage pas la décision de 
la Commission de ne pas aborder le thème du 
« retraitement ». Il demande, par conséquent, que 
soit établi au moins le principe suivant: l’instance 
qui exprime l’intention de réutiliser un dispositif 
médical présente une série de données sur le type 
d’intervention réalisée, donne des garanties de 
qualité et de sécurité semblables à celles du 
produit original, et informe les utilisateurs et les 
patients. 

La Commission reconnaît que le retraitement 
des dispositifs à usage unique est une question 
légitime. 

Elle relève actuellement principalement des 
réglementations nationales et des divergences 
importantes existent entre les États membres. 

Cette question a été soulevée lors de la 
consultation lancée sur l’internet au sujet de la 
révision des directives concernant les dispositifs 
médicaux. Les consultations et le débat qui ont 
suivi en ont révélé la grande complexité. Les 
aspects nécessitant une consultation et un 
examen plus larges sont, entre autres: 
- la nécessité de fournir des informations sur le 

profil exact de ce secteur industriel, 
- l’analyse de la situation et de la 

réglementation actuelles dans les États 
membres, 

- les aspects relatifs à la subsidiarité, 
- l’interprétation du terme « usage unique »,  
- la définition des exigences applicables à ces 

produits, 
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- l’impact d’une réglementation de l’UE sur le 
commerce international, 

- les considérations liées à l’éthique et à la 
responsabilité. 

Il sera nécessaire de déterminer le cadre 
législatif adéquat pour couvrir cette question et 
de décider en particulier si une législation sur 
les produits ou la prestation de services 
s’impose. 

La Commission doit étudier ces divers aspects 
scientifiques, juridiques et politiques afin de 
fournir des réponses adéquates au citoyen. Elle 
doit trouver des solutions qui garantissent un 
niveau élevé de protection de la santé publique. 

Le CESE convient de la nécessité pour chaque 
fabricant extracommunautaire de désigner un 
mandataire. Il maintient cependant sa préférence 
pour un « système flexible, qui offre une réelle 
liberté de choix aux entreprises ». 

La Commission apprécie la suggestion selon 
laquelle le système doit être flexible et offrir au 
fabricant une liberté de choix. 

La Commission tiendra compte de ce point de 
vue lors des négociations avec les autres 
institutions. Elle poursuivra les travaux déjà 
entamés sur ce point à l’occasion de l’examen 
des directives de la « nouvelle approche ». 

Le CESE estime que l’utilisation de la banque de 
données européenne doit être rendue obligatoire 
et non volontaire. Il insiste sur la nécessité 
d’étendre les informations contenues dans la 
banque de données attendu que celle-ci est 
accessible au public. 

Il souligne également qu’« il serait opportun de 
mettre à la disposition des parties directement 
intéressées […] un ensemble adéquat 
d’informations non confidentielles ». 

La Commission convient avec le CESE que 
l’utilisation de la banque de données 
européenne (EUDAMED) doit être rendue 
obligatoire. L’article 14 bis de la directive 
relative aux dispositifs médicaux précise déjà 
que les données prévues par la présente 
disposition doivent être stockées dans une 
banque de données. La Commission prépare 
une mesure visant à mettre cet article en 
œuvre. En outre, la proposition de la 
Commission prévoit que les informations 
stockées dans la banque de données seront  
plus vastes et iront au delà de celles visées à 
l’article 14 bis, en particulier en ce qui 
concerne les données se rapportant aux 
examens cliniques. 
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 La question de la transparence accrue pour 
toutes les parties concernées par l’application 
de la directive a été traitée à l’article 20 révisé 
qui a été proposé par la Commission. Cette 
disposition modifiée permettra de considérer 
certaines données comme non confidentielles. 

Destination première et mécanisme d’action 
(principal ou accessoire) du produit comme 
critères à prendre en considération lors du choix 
du droit communautaire applicable (tel que la 
directive sur les dispositifs médicaux et la 
« proposition de règlement sur les médicaments 
de thérapie innovante »): le CESE estime que 
cette approche devrait être appliquée en tant que 
principe général. 

La proposition de la Commission établit des 
références croisées avec le règlement sur les 
médicaments de thérapie innovante qui est 
actuellement en cours d’élaboration au niveau 
du Conseil et du Parlement (procédure de 
codécision). Certaines adaptations s’imposeront 
ultérieurement afin de tenir compte de 
l’évolution des deux textes législatifs. 

Sur le fond, la Commission est globalement 
favorable à cette approche (destination 
première/ mécanisme d’action concerné). 
Toutefois, en raison de la nature particulière des 
risques potentiels associés aux tissus humains 
viables, il peut se révéler nécessaire d’adopter 
une approche différente pour traiter des produits 
de combinaison (dispositif médical plus tissu 
humain viable), peu importe que le mécanisme 
d’action de ces tissus soit « principal » ou 
« accessoire ». 

Quant aux tissus humains non viables, s’il est 
évident que ces produits ne seront pas couverts 
par la réglementation sur les médicaments de 
thérapie innovante, la Commission envisagera 
de proposer une initiative législative s’inscrivant 
dans le cadre réglementaire relatif aux 
dispositifs médicaux. 

Ceci permettrait de tenir compte de la 
déclaration du CESE selon laquelle « une 
grande partie des produits obtenus par le biais 
de l’ingénierie des tissus humains s’apparentent 
davantage à des dispositifs médicaux qu’à des 
médicaments ». 
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Le CESE propose à la Commission d’étendre le 
champ d’application de la directive 2003/32/CE 
aux dispositifs médicaux implantables actifs. 

Certains tissus animaux utilisés dans les 
dispositifs médicaux sont couverts par le champ 
d’application d’une directive spécifique de la 
Commission (2003/32/CE). Étant donné qu’il 
s’agit d’une « directive de la Commission », il 
est tout à fait normal, d’un point de vue 
juridique, que l’extension de son champ 
d’application se fasse par une modification 
adoptée dans le cadre de la procédure de 
comitologie plutôt qu’en modifiant une directive 
du Parlement et du Conseil. Dans le texte 
original, que la Commission a soumis à la 
consultation publique, la référence aux « tissus 
animaux » avait été envisagée. Elle a été retirée 
ultérieurement à la lumière des considérations 
qui précèdent. La Commission introduira, dès 
lors, une proposition visant à étendre le champ 
d’application de la directive 2003/32/CE aux 
dispositifs médicaux implantables actifs. 

Le CESE estime que l’application simultanée 
de deux directives poursuivant un objectif 
commun, en l’occurrence la directive relative 
aux dispositifs médicaux et celle relative aux 
équipements de protection individuelle, n’est 
pas souhaitable. Il demande de revenir au 
texte original de l’article premier, paragraphe 
6, de la directive 93/42/CE. 

La proposition de la Commission a précisément 
pour objectif de préciser que seule la directive 
sur les dispositifs médicaux s’applique à 
l’équipement de protection individuelle (EPI) 
qui est également destiné à être utilisé en tant 
que « dispositif médical ». Cet élément de la 
proposition doit être mis en rapport avec 
l’article premier, paragraphe 4, de la 
directive 89/686/CEE concernant les 
équipements de protection individuelle en vertu 
duquel: « Sont exclus du champ d’application 
de la présente directive les EPI couverts par une 
autre directive visant les mêmes objectifs de 
mise sur le marché, de libre circulation et de 
sécurité que la présente directive ». 
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9. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration 
de la portabilité des droits à pension complémentaire   
COM (2005) 507 final – CESE 589/2006 - Avril 2006  
Rapporteur: Mme ENGELEN-KEFER (Trav./DE)   
DG EMPL – M. ŠPIDLA 

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

Le Comité demande de tenir suffisamment 
compte des retombées des mesures proposées 
sur les divers régimes de pension 
complémentaire en vigueur dans les États 
membres et de l’éventualité d’une augmentation 
des dépenses au sein de ces régimes.  

Lors des négociations avec les autres institutions, 
la Commission continuera à examiner l’impact 
des dispositions de la directive prenant en 
compte les natures différentes des régimes 
concernés et les implications éventuelles en 
termes de coûts. 

Le Comité demande de prévoir des dispositions 
transitoires permettant aux employeurs 
d’adapter progressivement les régimes de 
pension. Ceci afin d’éviter des retombées 
négatives sur la participation financière des 
employeurs à l’établissement des régimes de 
pension complémentaire. 

La proposition de la Commission prévoit déjà 
des dispositions transitoires ou exemptions afin 
d’éviter des conséquences financières négatives 
qui, à leur tour, pourraient affecter la volonté des 
employeur de continuer ou de mettre en place 
des régimes complémentaires de pension.  

Le Comité souhaite qu’afin des répondre aux 
objectifs fondamentaux de la directive, les 
délais de mise en œuvre soient aussi courts que 
possible et définis en fonction des besoins 
nationaux réels. 

La Commission émet une réserve sur cette 
suggestion dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

Le Comité estime qu’il faudrait revoir 
l’exemption générale et à durée indéterminée 
prévue pour certains régimes. 

La Commission émet une réserve sur cette 
suggestion dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

Le Comité demande que des mesures soient 
prises en parallèle dans le domaine de la 
fiscalité de régimes complémentaires de 
pension.  

La Commission, comme annoncé dans sa 
communication du 19 avril 2001, poursuivra ses 
activités en vue d’éliminer des traitements 
fiscaux des droits à pensions complémentaires 
qui seraient contraires aux principes 
fondamentaux du traité (non discrimination, libre 
circulation des personnes, des capitaux et des 
services). En matière de traitement fiscal des 
contributions transfrontières, plusieurs 
procédures d’infraction sont en cours contre les 
États membres. Un arrêt de la Cour de Justice est 
attendu dans les douze prochains mois sur 
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"Commission contre Etat belge" – Cas C-522/04, 
où, entre autres choses, il est de mandé de juger 
de la compatibilité avec le traité d'une loi qui 
taxe le transfert transfontalier de capital-pension, 
alors que les tranferts internes en sont exemptés. 
Il est attendu que dans l’année à venir, la 
Commission sur base des plaintes, examinera 
également le traitement fiscal des transferts dans 
les autres États Membres.  

Le Comité demande que les différentes formes 
de cessation d’emploi (y inclus le licenciement) 
soient inclues dans le champ d’application de la 
directive. 

La Commission prendra cette suggestion en 
compte dans le cadre des négociations 
ultérieures avec les autres institutions. 

Le Comité estime qu’à l’échelon européen, les 
règles sur les conditions d’acquisition devraient 
se concentrer sur les principes et fournir une 
orientation aux mesures nationales, en laissant 
aux partenaires sociaux une marge de 
négociation collective suffisante. Ainsi, il 
convient de remplacer l’article 4 de la directive 
par le texte suivant: « - lorsque des conditions 
d’acquisition sont exigées, telles qu’un âge 
minimum, une période d’attente et/ou 
d’investiture, ces conditions devront être 
équitables, et justifiés par des raisons objectives 
(et non discriminatoires) ».  

La Commission reconnaît le rôle prépondérant 
joué par les partenaires sociaux dans le domaine 
des régimes complémentaires de pension. C’est 
pour cette raison que la proposition prévoit la 
possibilité pour les partenaires sociaux de mettre 
en œuvre (certaines dispositions de) la directive 
par la biais de conventions collectives. La 
Commission attendra les résultats des 
négociations avec les autres institutions avant de 
décider sur une éventuelle modification de la 
proposition liée au rôle des partenaires sociaux. 
La Commission émet une réserve sur le 
remplacement du texte de l’article 4 suggéré par 
l’avis. Elle estime qu’il est essentiel de prévoir 
au niveau européen certaines limites aux 
conditions d’acquisition afin d’améliorer 
véritablement la portabilité et les possibilités 
pour travailleurs mobiles d’accumuler 
suffisamment de droits tout au long de leur 
carrière. 
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10. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – La situation des personnes 
handicapées dans l’Union européenne élargie: plan d’action européen 2006-2007    
COM (2005) 604 final – CESE 591/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: Mme GREIF (Act. div./SI)  
DG EMPL – Vladimir SPIDLA  

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

C’est avec grand intérêt que le Comité a pris 
connaissance de la communication. Le Comité 
apprécie en particulier que la Commission ait 
choisi d’assurer le suivi des résultats de l’AEPH 
par l’intermédiaire de son rapport bisannuel et 
d’introduire un plan d’action continu qui 
permettra de suivre efficacement les progrès 
réalisés et d’inciter les parties prenantes à 
s’investir dans des actions concrètes. Lors de la 
rédaction de son avis, le Comité a suivi, dans une 
grande mesure, la structure de la communication. 
Le rapporteur, Mme Greif, a toutefois estimé que 
la valeur d’information de la communication 
était limitée. Le rapporteur souhaiterait que 
l’accent soit davantage mis sur les questions 
relatives à l’accessibilité. Le phénomène de la 
discrimination multiple, en particulier à l’égard 
des femmes handicapées, mérite aussi une plus 
grande attention.   

La Commission se permet de souligner que 
les questions d’accessibilité ont été couvertes 
par une des priorités, en l’occurrence: l’accès 
aux services. La Commission réexaminera la 
nécessité de se concentrer sur la question de 
la discrimination multiple dans sa prochaine 
communication.  

Le rapporteur Greif a souligné que les personnes 
handicapées constituent un groupe hétérogène, 
un fait qu’il conviendrait de souligner dans la 
communication. Le rapporteur a estimé 
également que la question de l’emploi des 
personnes handicapées n’est pas suffisamment 
intégrée dans la stratégie européenne pour 
l’emploi et la stratégie de Lisbonne. Aussi a-t-
elle demandé l’intégration des problèmes liés au 
handicap dans la SEE révisée. 

La Commission est parfaitement consciente 
de la complexité du problème du handicap et 
ne considère pas les personnes handicapées 
comme un seul groupe hétérogène. Il apparaît 
cependant difficile de traiter chaque groupe 
individuellement dans la communication. La 
Commission ne peut accepter la remarque 
concernant la non-intégration de l’emploi des 
personnes handicapées dans la SEE. En 
janvier 2005, la Commission a publié un 
document de travail spécifiquement axé sur 
cette question. 
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Bien qu’approuvant l’accent mis par la 
communication sur l’emploi actif, le rapporteur 
réclame une plus forte concentration sur les 
autres domaines que l’emploi tels que 
l’autonomie, l’enseignement, la culture, le droit à 
une vie sexuelle, etc. 

Pour obtenir des résultats tangibles et 
poursuivre une stratégie crédible, il importe 
d’éviter les objectifs trop larges et de se 
concentrer sur un nombre limité de domaines. 
La communication est articulée autour de 
quatre axes thématiques qui comprennent, 
dans une certaine mesure, les points soulignés 
par le rapporteur.  

Le Comité préconise une plus grande 
participation des ONG (en particulier des petites) 
ainsi que l’introduction d’une directive traitant 
spécifiquement des discriminations à l’égard des 
personnes handicapées. Le Comité a salué 
l’introduction de l’Année européenne de l’égalité 
des chances 2007.  

La Commission européenne participe 
activement à un dialogue associant des ONG 
et d’autres organisations représentatives des 
personnes handicapées. L’introduction d’une 
directive spécifique sur le handicap en plus de 
la directive 2000/78/CE ne figure pas pour 
l’instant au programme de la Commission.  
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11. Stratégie pour la coordination ouverte sur la protection sociale  
COM (2005)706 final – CESE 596/2006 - Avril 2006  
Rapporteur: M. OLSSON (Act. div./SE)    
DG EMPL – M. SPIDLA 

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

Le Comité approuve l’essentiel de la 
communication et demande à la Commission 
européenne et aux États membres d’adresser un 
signal clair et positif aux citoyens, au sujet des 
efforts consentis pour insister sur la dimension 
sociale en tant que troisième pilier de la stratégie 
de Lisbonne. Le CESE fait également remarquer 
que la réunion des trois volets, qui se trouvent 
chacun à un stade d’avancement différent, doit 
toujours tenir compte des spécificités des trois 
volets concernés, de leurs différents stades 
d’avancement ainsi que des différences entre 
États membres. Le CESE estime que l’utilisation 
de la méthode de coordination ouverte dans 
différents domaines n’a pas donné les résultats 
escomptés, car les États membres n’ont pas fait 
preuve d’un engagement réel à l’égard des 
objectifs et actions convenus.  

La Commission partage entièrement l’avis du 
CESE. Le comité de la protection sociale et le 
comité de la politique économique ont exprimé 
des points de vue similaires sur la nécessité de 
relancer la dimension sociale de la stratégie de 
Lisbonne, ce qui a conduit à l’intégration de la 
méthode ouverte de coordination (MOC) dans la 
protection et l’inclusion sociales. 

La rationalisation de la coordination ouverte dans 
le domaine de la protection sociale vise également 
à élever le profil politique de l’exercice en tenant 
compte du principe de la subsidiarité. 

À la lumière de l’accord passé entre les 
institutions, aucun suivi spécifique n’est prévu. 

Le CESE estime que la participation des 
partenaires sociaux et d’autres acteurs clés de la 
société civile organisée est toujours trop peu 
développée et se prononce, dès lors, en faveur 
d’une implication extensive dans toutes les 
phases, depuis l’élaboration de la politique à sa 
mise en œuvre et à son évaluation. Le CESE 
propose que le comité de la protection sociale 
(CPS) organise des réunions plus régulières et 
plus larges avec des représentants des partenaires 
sociaux et d’autres organisations pertinentes de 
la société civile, tant au niveau européen que des 
États membres. 

Le CESE estime également que les représentants 
des gouvernements au sein du CPS ont une 
grande responsabilité à la fois pour organiser, et 
participer à des consultations avec des partenaires 
sociaux et d’autres acteurs de la société civile 
dans leur pays. 

Le Comité de la protection sociale se réunit 
régulièrement avec des représentants des 
partenaires sociaux et des acteurs de la société 
civile. La Commission admet que l’implication 
des parties prenantes au niveau national a souvent 
été insuffisante. En réponse à ce constat, le 
Conseil a approuvé, sur proposition de la 
Commission, l’objectif consistant à encadrer 
l’amélioration de la gouvernance. Agissant de 
concert avec le Comité de la protection sociale 
(conformément à l’article 144 du traité CE), la 
Commission, surveillera la mise en œuvre de la 
MOC, et notamment le degré d’implication des 
parties prenantes, et informera chaque année le 
Conseil européen. À la lumière de l’accord 
substantiel passé entre les institutions, aucun suivi 
spécifique n’est prévu.  
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12. Lignes directrices pour l’emploi   
COM (2006) 32 final - CESE 746/2006 – Mai 2006 
Rapporteur: M. Greif (Trav./AT) 
DG EMPL - M. SPIDLA 

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

Meilleure consultation des acteurs concernés 
lors du développement de programmes 
nationaux de réforme. 

La Commission convient que des 
améliorations sont possibles pour garantir un 
développement plus détaillé des PNR. Le 
calendrier de cette année devrait quelque peu 
évoluer en ce sens et la question sera 
examinée de près dans le rapport annuel de 
progrès que la Commission présentera à la 
fin de l’année. 
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14. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration 
de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile  
COM(2005) 429 final - CESE 584/2006 - Avril 2006  
Rapporteur: M. McDonogh (Empl./IE)  
DG TREN – M. Barrot 

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

1.1 et 1.10: il appartient aux États membres 
d’assurer eux-mêmes le financement de 
mesures plus strictes à partir de leur budget 
national. La Commission européenne se doit 
de concevoir une politique globale de 
financement des mesures de sûreté. 

La Commission comprend le raisonnement de 
cette recommandation, mais elle estime qu’un 
règlement portant sur des normes techniques doit 
être séparé de la question nettement plus vaste du 
financement des dépenses liées à la mise en œuvre 
de telles normes et des conséquences financières 
de mesures plus strictes. 

La Commission publiera prochainement un 
rapport sur le financement de la sûreté des 
transports qui comprendra des clarifications sur 
l’utilisation des règles relatives aux aides d’État 
dans le domaine de la sûreté des transports. La 
Commission espère que ce rapport constituera la 
base d’un débat à orientation politique sur la façon 
de financer les dépenses engagées par les 
opérateurs pour se conformer aux normes de l’UE 
dans ce domaine. 

1.5: la Commission doit encourager la 
passation avec des pays tiers des accords 
facilitant la « sécurité à guichet unique » au 
profit des passagers en transit. 

La Commission convient qu’il est vivement 
souhaitable d’étendre le système 
intracommunautaire de  sûreté à guichet unique à 
des pays tiers sélectionnés qui appliquent des 
normes de sûreté équivalentes aux exigences de 
l’UE. Elle s’y emploie en concluant des accords 
globaux sur les services aériens tels que le projet 
d’accord passé entre l’UE et les États-Unis, par 
exemple, en élargissant progressivement l’acquis 
communautaire aux pays voisins et en explorant 
la possibilité de conclure des accords spéciaux 
pour les pays aspirant à la reconnaissance 
mutuelle des normes en matière de sûreté . 
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16. Le cadre institutionnel pour la navigation intérieure en Europe  
Avis d’initiative - CESE 599/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: M. Simons (Empl./BE)  
DG TREN – M. Barrot 

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

6.2.: En ce qui concerne les options 
« institutionnelles » discutées dans la 
Communication de la Commission sur la 
promotion du transport fluvial « NAIADES » 
(COM(2006)6), le CESE remarque qu’un 
renforcement de la coopération « s’impose 
assurément à court terme ». L’adhésion de la 
Commission à la CCNR [comme proposé par 
la Commission (SEC(2003)897)] peut 
également constituer une étape. 

Favorable, car cette ligne reprend la 
position de la Commission dans sa 
communication sur la promotion du 
transport fluvial « NAIADES » 
(COM(2006)6). 

6.3. et suivants: Le CESE choisit de 
recommander la création d’une organisation 
paneuropéenne de la navigation intérieure, au 
sein de laquelle coopéreraient toutes les 
organisations et pays européens concernés, y 
compris l’UE. 

La Commission inclura cette option dans 
l’analyse d’impact qu’elle est en train 
d’effectuer au sujet de la modernisation de 
la structure organisationnelle pour la 
navigation intérieure en Europe. 
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21. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des Régions – Réduction de 
l’impact de l’aviation sur le changement climatique   
COM (2005) 459 final – CESE 598/2006 – Avril 2006  
Rapporteur M. SIMONS (Empl./BE)  
DG ENV – M. DIMAS 

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

En raison de l’impact sur le changement 
climatique des émissions de CO2 (qui ne 
cessent d’augmenter chaque année) générées 
par le trafic aérien intracommunautaire, ce 
dernier devrait être intégré le plus tôt possible 
dans un système communautaire ouvert 
d’échange de quotas d’émission, avec un 
scénario de référence réaliste. 

L’objectif de la Commission est de 
présenter une proposition législative pour 
l’inclusion de l’aviation dans le système 
d’échange des droits pour la fin de l’année 
2006 ou aussitôt que possible, au-delà de 
ce calendrier.  

La CESE estime que dans la perspective d’une 
intégration de l’aviation dans le SCEQE, 
divers aspects doivent encore être étudiés, par 
exemple au sein du groupe d’experts proposé 
et déjà actif , avant de pouvoir prendre 
définitivement position sur la méthode et le 
calendrier à adopter.  

Dans le cadre de la préparation de la 
proposition législative et l’analyse de 
l’impact économique qui l’accompagnera, 
la Commission tiendra compte, entre 
autres, des remarques formulées par le 
Comité Économique et Social. 
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22. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre 
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin  
COM (2005) 505 final – CESE 585/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: Mme SANCHEZ MIGUEL (Trav./ES) 
DG ENV – M. DIMAS 

Points de l’avis du CESE estimés   
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité propose de clarifier et renforcer la 
fonction de coordination et de contrôle de la 
Commission sur les collectivités régionales qui 
doivent évaluer et programmer les objectifs et 
les mesures applicables aux milieux marins qui 
sont de leur ressort, afin qu’il y ait une 
similitude et un équilibre entre les actions de 
toutes les régions riveraines.  

La Commission prend note de ce point de l’avis, 
mais réserve cependant sa position dans l’attente 
des résultats des négociations avec les autres 
institutions. 

En ce qui concerne les définitions, notamment 
celle du bon état écologique, le Comité estime 
nécessaire d’inclure des descripteurs 
quantitatifs, car des objectifs aussi génériques 
que ceux de la proposition de directive 
pourraient nuire à leur efficacité.  

La Commission est tout à fait au courant des 
possibilités de développer plus en détail les 
descripteurs inclus dans la proposition, soit 
dans la directive elle-même soit au niveau 
national. La Commission réserve cependant 
sa position dans l’attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

Le Comité considère que les objectifs 
environnementaux devraient être, au minimum, 
ceux contenus dans la communication. 

Les objectifs dans la communication, 
COM(2005) 504, notamment au point 5.1, sont 
de nature essentiellement politique. Même si les 
actions de mise en pratique de cette proposition 
sont finalement inspirées par ces objectifs, il 
conviendra d’exprimer le bon état 
environnemental dans des termes plus 
spécifiques, adaptés aux besoins d’un texte 
législatif. 

Au sujet de la sélection des zones spéciales, le 
Comité considère que le texte est ambigu et 
risque par conséquent de donner lieu à des abus 
lors de son application. C’est pourquoi il est 
proposé de définir clairement et rigoureusement 
les raisons faisant de ces zones des "zones 
spéciales" ainsi que les procédures pour leur 
adoption par la Commission. 

La Commission prend note de ce point, mais 
réserve cependant sa position dans l’attente des 
résultats des négociations avec les autres 
institutions. 
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Le Comité considère nécessaire de souligner 
l’importance de l’application immédiate de 
toutes les mesures prises auparavant et ayant 
une incidence sur le milieu marin, telles que 
celles dérivées des paquets de mesures 
ERIKA I, II et III, notamment celles relatives 
aux ports de refuge, au réseau transeuropéen 
de suivi du trafic maritime, à la création du 
système de surveillance des États pour 
l’immatriculation des navires, à l’étude et 
l’inventaire des déchets rejetés en milieu 
marin (y compris les bombes, les conteneurs 
de produits radioactifs), etc. 

La Commission voudrait signaler que rien 
dans la Communication ou dans la 
Proposition de Directive n’est censé 
modifier les différents calendriers 
d’application des politiques et de mesures 
décidés au préalable. 

Qui plus est, la Commission partage l’avis 
du CESE sur l’importance des mesures 
indiquées. 

La Commission estime qu’il n’est pas 
approprié de donner une suite à ce point de 
l’avis, notamment en raison de l’accord 
entre les deux Institutions. 

Le Comité signale également l’importance de 
la recherche sur le milieu marin, qui doit 
permettre d’établir les programmes de 
mesures nécessaires pour le rétablissement du 
bon état écologique. Cela nécessite une 
implication accrue dans les programmes-
cadres européens de recherche. 

La Commission partage l’avis du Comité 
sur l’importance des activités de recherche 
afin d’assurer une mise en pratique 
correcte de la Directive. 

Ces besoins sont directement reflétés dans 
la formulation d’axes de recherche 
appropriés dans le contexte du 7ème 
Programme-cadre de RDT.  
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23. Les effets des accords internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur les mutations industrielles en Europe   
Avis d’initiative – CESE 593/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: M. Zbořil (Empl./CZ)  
DG ENV – M. Dimas 

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

 D’une manière générale, la Commission a fait 
savoir à plusieurs reprises au cours des réunions 
du Comité et du groupe de travail, qu’elle émet 
d’importantes réserves sur plusieurs aspects de 
ce rapport. Le rapporteur n’a pas pris contact 
avec les services responsables de la 
Commission, alors que ceci aurait permis de 
clarifier un certain nombre d’erreurs qui 
trouvent probablement leur origine dans des 
incompréhensions, en particulier en ce qui 
concerne l’échange de droits d’émission. La 
Commission regrette également qu’elle n’ait pas 
été invitée à s’exprimer lors de la session 
plénière finale, ce qui aurait permis de lever ces 
incompréhensions. Il en résulte qu’un certain 
nombre de points de vue formulés dans le 
document final sont relativement partiaux, voire 
infondés.  

1.5 Selon une supposition, qui bénéficie, 
essentiellement en Europe, d’un large 
soutien de la communauté scientifique et à 
laquelle on accorde une importance 
extraordinaire dans les milieux politiques, 
l’on attribue les causes des changements 
climatiques principalement à 
l’augmentation de la quantité de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère terrestre en 
raison de l’activité humaine et en particulier 
de l’utilisation de combustibles fossiles. 
Cette hypothèse repose sur la corrélation 
entre l’augmentation à long terme de la 
concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, en particulier de dioxyde de 
carbone, et l’évolution à long terme des 
températures à l’échelle mondiale au cours 
du XXe siècle, ainsi que sur les conclusions 
de modèles climatiques visant à estimer 
l’ampleur et l’impact des changements 
climatiques dans le futur sur la base de 

Pas d’accord. Ceci est en nette contradiction 
avec les résultats que le Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a publiés dans son troisième rapport 
d’évaluation et avec les observations 
scientifiques subséquentes. La remarque 
« essentiellement en Europe » n’est étayée par 
aucune preuve et relève de la polémique pure 
et simple.  
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scénarios relatifs à l’évolution des 
émissions de gaz à effet de serre et de leur 
concentration dans l’atmosphère.  

Aux paragraphes 1.6 et 1.9, le Comité ajoute 
dans son avis que les modèles climatiques ne 
peuvent pas simuler avec une précision 
parfaite l’ensemble des éléments du système 
climatique. 

Pas d’accord. Aucun modèle en tant que tel ne 
prédira la réalité avec une précision 
« parfaite ». À l’échelle mondiale, en 
revanche, tous les modèles climatiques 
prédisent le même type de changement. Les 
incertitudes concernant les éléments du 
système climatique sont généralement 
présentes au niveau régional. 

L’avis du Comité précise au paragraphe 1.10 
que le réchauffement anthropogène de la 
planète est une hypothèse. 

Pas d’accord. Le troisième rapport du GIEC a 
confirmé le changement climatique 
anthropogène qui a été observé. Se basant sur 
ce rapport-ci et sur d’autres rapports 
scientifiques plus récents, les leaders du G8 
ont reconnu, lors du sommet de Gleneagles en 
2005, qu’il convient de traiter ce changement 
climatique d’urgence et avec détermination. 

2.1.1 […]La directive est entrée en vigueur 
de manière effective le 1er janvier 2005 et 
doit permettre aux exploitants de sources 
d’émission de gaz à effet de serre 
d’échanger des quotas et d’ainsi réduire 
leurs émissions au moindre coût.  

 

Inexact dans les faits. La directive permet aux 
opérateurs de faire face à leurs obligations 
dans le cadre des plans nationaux d’allocation 
de la façon la plus rentable possible. Les 
opérateurs ne sont pas pour autant contraints 
de réduire leurs émissions. Dans l’hypothèse 
où les coûts marginaux de l’abattement 
seraient très élevés, les opérateurs ont alors la 
possibilité de faire face à leurs obligations en 
réalisant des réductions d’émissions « meilleur 
marché » à un autre endroit sur le territoire de 
l’UE ou dans un autre pays qui a ratifié le 
protocole de Kyoto, puisque l’effet net pour 
l’atmosphère est le même. 

2.2 Le Comité déclare que le système européen 
d’échange des quotas d’émission de l’UE n’est 
pas de nature à créer des conditions identiques 
pour les participants au niveau national entre 
les différents secteurs de production. 

Pas d’accord. Il n’existe aucune raison pour 
laquelle le système en soi perturberait 
l’équilibre entre le niveau de fabrication 
individuel au sein des États membres et entre 
les États membres. Le critère n° 5 de l’annexe 
III de la directive précise, en effet, que le plan 
national d’allocation n’opère pas de 
discrimination entre entreprises ou secteurs qui 
soit susceptible d’avantager indûment certaines 
entreprises ou activités. 
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2.7 La problématique majeure de la réduction 
de la vulnérabilité du territoire européen dans 
son ensemble et en particulier des différents 
États membres suite aux éventuels 
changements climatiques fait l’objet d’une 
attention relativement faible. Ce domaine 
crucial mérite une attention nettement plus 
importante, pour que les moyens financiers 
consentis soient utilisés avec la plus grande 
efficacité. 

Pas d’accord. Rien ne prouve que les fonds 
investis dans l’adaptation produisent les « plus 
grandes » efficacités. En dépit de cela, un 
besoin manifeste de s’adapter aux changements 
climatiques résiduels à l’avenir se fera sentir. 

3.2.3 La mise en place du système européen 
d’échange des quotas d’émission est liée à 
l’augmentation des prix des énergies 
(différentes sources portant sur différents 
territoires font état d’écarts situés entre 8% et 
40%) et à la baisse de la compétitivité qui se 
manifeste par un recul du PIB compris entre 
0,35% et 0,82%. De la même manière, les 
exportations européennes risquent fort de 
marquer le pas dans un contexte d’exacerbation 
de la concurrence de pays où, parce que l’on se 
dispense de prendre des dispositions en vue de 
limiter les changements climatiques, le prix de 
l’énergie est plus faible. L’introduction de ce 
système pose de nombreux problèmes et porte 
atteinte d’une manière générale à la clarté de 
l’environnement des investissements en 
favorisant plutôt les opérateurs inefficaces tant 
dans les procédés qu’ils utilisent qu’en termes 
de systèmes de gestion. 

Pas d’accord. Au contraire, l’évaluation 
économique réalisée par la Commission 
montre que l’utilisation du système d’échange 
des quotas d’émissions réduit 
considérablement les coûts nécessaires pour 
répondre à l’obligation légale internationale 
imposée à la Communauté dans le cadre du 
protocole de Kyoto. La baisse du PIB depuis 
l’introduction du système d’échange des 
quotas d’émission de l’UE, telle qu’elle est 
invoquée par les auteurs, n’est étayée par 
aucune preuve. Les prix croissants de 
l’énergie, qui ont été observés dans le monde 
en 2005, ont de nombreuses causes sous-
jacentes telles que la forte demande de pétrole 
ou les crises politiques, par exemple. 

Le système d’échange des quotas d’émission 
de l’UE a été dûment introduit et le marché 
des échanges des quotas d’émission était tout 
à fait opérationnel dès le premier jour de la 
mise en œuvre du système de l’UE. Plus de 
260 millions d’allocations ont été négociées au 
cours de la première année. Ceci a stimulé de 
nombreux nouveaux projets de réduction 
d’émissions dans le cadre du mécanisme de 
développement propre et de sa mise en œuvre 
conjointe. 

Il est erroné de prétendre que le système 
favorise ceux qui ont des procédés et des 
systèmes de gestion inefficaces; au contraire, 
les entreprises qui exploitent la mesure 
d’encouragement de la réduction des 
émissions seront récompensées puisqu’elles 
ont besoin d’un nombre moins élevé 
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d’allocations pour couvrir leurs émissions 
réelles et peuvent ainsi vendre le surplus. 

3.2.4 Le système européen d’échange des 
quotas d’émission crée, en fait, un dispositif 
d’allocation des droits d’émission selon lequel 
les entreprises modernisées devront acheter des 
quotas alors que celles qui n’auront fourni 
aucun effort et déployé aucun moyen recevront 
sous la forme de droits d’émission assortis de 
la possibilité de les vendre une « contribution » 
à leur développement.  

Pas d’accord. Il s’agit d’une pure spéculation. 
Aucune preuve n’étaie cette déclaration 
abusive. Ceci ne pourrait se produire que si 
des allocations étaient allouées 
systématiquement et de manière déloyale, ce 
qui, à quelques exceptions près, ne semble pas 
être le cas à l’examen des données disponibles 
après la première année d’opération du 
système d’échange des quotas d’émission de 
l’UE. 

3.2.5 (…) Reste que même les concepteurs du 
système n’ont indiqué aucune valeur précise 
quant au niveau de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre après l’introduction du 
système européen d’échange de quotas 
d’émissions.  

Pas d’accord. Le premier cycle de mise en 
conformité pour l’année 2005 du système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE n’a 
été clôturé qu’à la mi-mai 2006, c’est-à-dire 
avant l’examen et l’adoption de ce rapport. 
Les émissions réelles en 2005 étaient, dans de 
nombreuses installations, inférieures aux 
allocations attribuées. Cela a été possible, en 
partie, grâce à des réductions réelles 
d’émissions. On notera à nouveau que le 
système d’échange de quotas d’émission 
permet aux réductions de se produire 
également en dehors de l’UE. Un objectif de 
principe est de garantir la plus grande 
rentabilité possible des réductions 
d’émissions. 
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31. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de 
fonds  
COM (2005) 343 final – CESE 597/2006 - Avril 2006  
Rapporteur: M. Burani (EMPL/IT) 
DG MARKT - M. Mc CREEVY  

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

En ce qui concerne la lutte contre les activités 
financières illégales, le crime organisé et le 
terrorisme constituent donc deux aspects d’un 
même phénomène. Le CESE croit, par 
conséquent, que les termes « blanchiment de 
capitaux et […] financement du terrorisme » 
induisent en erreur et que le règlement devrait 
faire partie des moyens de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le crime organisé.  

Rejeté. La formulation utilisée dans la 
proposition suit la directive 2005/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
octobre 2005 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme et garantit la cohérence avec 
les autres instruments législatifs 
communautaires.  

Article 5: il serait préférable de faire référence, 
dans cet article, aux actuelles réglementations 
en matière de blanchiment de capitaux 
applicables aux virements effectués par des 
donneurs d’ordre qui ne seraient pas titulaires 
d’un compte courant. 

La Commission européenne tient compte de 
cette recommandation dans le cadre de ses 
négociations avec le Parlement européen et 
le Conseil.  

Article 9: l’obligation imposée à un 
établissement de crédit de mettre fin à ses 
relations avec un autre établissement de crédit 
en cas de défaut répété de communication 
d’informations sur le donneur d’ordre n’est pas 
adéquate. Une interruption immédiate des 
relations commerciales occasionnerait des 
dommages considérables et injustifiés tant aux 
prestataires de services de paiement qu’à leurs 
clients.  

La Commission européenne tient compte de 
cette préoccupation dans le cadre de ses 
négociations avec le Parlement européen et 
le Conseil et envisage de réduire 
considérablement les conditions 
d’application d’une telle obligation. 

Le CESE demande la création d’un point de 
contact unique pour la collecte des 
notifications et pour leur diffusion parmi les 
services de renseignements compétents. En 
l’absence d’indications précises, c’est aux 
prestataires de services de paiement qu’il 
reviendra d’identifier les autorités auxquelles 
ils doivent s’adresser en cas de transaction 

Rejeté. Cette obligation figure déjà dans la 
directive 2005/60/CE selon laquelle chaque 
État membre est tenu d’établir une cellule 
de renseignement financier (CRF), qui agit 
en tant que centre national chargé de 
recevoir, d’analyser et de communiquer aux 
autorités compétentes les déclarations de 
transactions suspectes et d’autres 
informations relatives à un éventuel 
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suspecte.  blanchiment de capitaux ou financement du 
terrorisme. 

Article 10: l’évaluation des risques peut 
s’avérer ardue pour les prestataires de services 
de paiement étant donné qu’ils doivent traiter 
quotidiennement une quantité impressionnante 
d’opérations.  

Rejeté. Le concept d’une évaluation basée 
sur le risque a déjà été adopté dans la 
directive 2005/60/CE. L’importance de ces 
mesures en matière d’obligation de 
vigilance dépend du risque de blanchiment 
d’argent et de financement du terrorisme, 
lequel varie en fonction du type de client, de 
relation d’affaires, de produit ou de 
transaction.  

Article 13: le CESE constate que l’obligation 
imposée aux prestataires de service de 
paiement de conserver les informations sur le 
donneur d’ordre pendant au moins cinq ans 
pourrait constituer un fardeau considérable. 

Rejeté. Étant donné que dans les enquêtes 
criminelles, l’identification des données 
requises ou des individus impliqués peut 
prendre des mois, voire des années, après le 
transfert initial de fonds, il apparaît adéquat 
d’exiger des prestataires de services de 
paiement qu’ils conservent les dossiers 
d’information sur le donneur d’ordre afin 
d’empêcher, de rechercher et de détecter 
toute activité de blanchiment d’argent ou de 
financement terroriste. 

Article 19: le CESE fait remarquer que 
l’exemption éventuelle d’opérations effectuées 
dans certaines conditions sous la couverture 
d’organisations à but non lucratif (OBNL) peut 
cacher des organisations criminelles qui ne 
sont pas forcément terroristes.  

Rejeté. Afin de ne pas encourager les dons à 
des fins caritatives, il est adéquat de 
permettre aux États membres d’exempter les 
prestataires de services de paiement situés 
sur leur territoire de l’obligation de 
collecter, vérifier, enregistrer ou envoyer 
des informations sur le donneur d’ordre 
pour des transferts de fonds d’un montant 
maximal de 150 euros exécutés sur le 
territoire de cet État membre. Il est 
également adéquat de soumettre cette option 
aux exigences à remplir par les OBNL afin 
de permettre aux États membres de garantir 
que les terroristes n’exploitent pas cette 
exemption de manière abusive en tant que 
couverture ou moyen pour faciliter le 
financement de leurs activités. 
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34. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à  
l’Année européenne du dialogue interculturel (2008)  
COM (2005) 467 final - CESE 590/2006 - Avril 2006   
Rapporteur: Mme Csér (Trav./HU)    
DG EAC – M. Figel’ 

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

2.1. Le CESE souligne qu’il est essentiel 
d’impliquer dans le processus du dialogue 
interculturel pas uniquement les citoyens de 
l’UE, mais bien toute personne résidant toute 
personne résidant dans l’Union européenne. 

La Commission est tout à fait d’accord et 
le souligne dans la proposition modifiée. 

2.5. Le CESE insiste sur le rôle crucial à 
jouer par l’enseignement dans le processus de 
dialogue interculturel. 

La Commission approuve et souhaite se 
concentrer sur la jeunesse. 

3.5. Le CESE souligne que le dialogue 
interculturel doit se fonder principalement sur 
la promotion du respect des différentes 
cultures, coutumes et traditions des citoyens 
vivant sur le territoire de l’UE.  

La Commission approuve et souligne la 
nécessité de promouvoir ces valeurs.  

3.11 Le CESE doute que le budget de dix 
millions d’euros proposés pour l’Année soit 
suffisant. 

La Commission insiste sur le fait que les 
mesures financières devraient être 
concentrées sur la campagne de 
sensibilisation, ainsi que sur une stratégie 
plus générale qui va de la valorisation à la 
diffusion et l’exploitation des meilleures 
pratiques et qui accorde une place de choix 
au dialogue interculturel dans les 
programmes communautaires respectifs. 

3.13. Le CESE propose d’élaborer une 
encyclopédie de la culture européenne. 

Il est impossible d’accéder à cette 
demande car elle n’est pas couverte par les 
activités de l’Année. 

Le CESE s’interroge sur la nécessité pour 
l’UE d’intégrer le respect réciproque des 
différentes cultures dans les traités.   

Une telle modification ne peut être 
introduite dans le cadre de l’Année 
européenne puisqu’elle nécessite une 
révision du traité.  
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 35. Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les 
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
COM (2005) 548 final – CESE 754/2006 - Mai 2006 
Rapporteur: Mme HERCZOG (Act. div./HU) 
DG EAC - M. Figel’ 

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

4.3 L’avis souligne le fait qu’en termes 
scientifiques, le concept de « compétence » 
est défini de diverses façons et que la 
définition utilisée dans la recommandation ne 
correspond que partiellement à celle qui a été 
adoptée par l’OCDE. 

La Commission reconnaît la complexité du 
concept et a choisi la voie la plus pratique 
pour exprimer les résultats de 
l’apprentissage, ainsi qu’une combinaison 
de connaissances, capacités et attitudes, 
l’objectif de la recommandation étant de 
fournir un outil de référence pratique. 

4.7 L’avis souligne le défi représenté pour la 
formation des enseignants et leur capacité à 
assister les apprenants, en particulier au 
niveau secondaire. 

La Commission convient de l’importance 
de la formation des enseignants (et de leur 
développement professionnel continu). Un 
groupe de travail, institué dans le contexte 
du programme de travail « Éducation et 
formation 2010 », a mis au point des 
principes communs européens pour les 
compétences et les qualifications des 
enseignants et des formateurs, qui 
devraient faciliter les réformes des États 
membres. 

4.8 L’avis souligne les besoins d’acquisition 
de connaissances des personnes âgées, en 
particulier en matière d’alphabétisation 
numérique, étant entendu qu’ils sont 
fréquemment exclus des programmes. 

La Commission est consciente de 
l’importance de ce groupe particulier et a 
souligné que l’apprentissage tout au long 
de la vie couvre toutes les tranches d’âge, 
ainsi que l’apprentissage non formel et 
informel. Le programme de Grundtvig, en 
particulier, couvre les besoins des 
personnes âgées. 

4.9 Le CES estime essentiel d’instaurer un 
échange permanent de points de vue et de 
bonnes pratiques et insiste pour que la 
Commission offre de telles possibilités aux 
experts nationaux. 

Dans le cadre du programme de travail 
Éducation et formation 2010, la 
Commission a lancé la création de 
« groupes » de pays souhaitant tirer des 
enseignements de leurs expériences 
mutuelles. Ces groupes couvrent, par 
exemple, la formation des professeurs, les 
réformes des programmes de cours, 
l’inclusion sociale et l’accès à l’éducation. 
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Le Cedefop se propose, en outre, d’offrir 
aux États membres un outil basé sur 
l’internet qui facilitera l’échange 
d’informations sur les pratiques 
concluantes dans l’organisation des 
systèmes d’apprentissage tout au long de la 
vie. 

5.3 Le Comité souligne que l’élaboration de 
politiques, l’évaluation et la surveillance dans 
le domaine de l’apprentissage tout au long de 
la vie doivent se fonder sur des statistiques 
comparables, élaborées selon une 
méthodologie fiable et régulièrement 
compilées. 

Le Comité souligne également la complexité 
des phénomènes liés à l’apprentissage tout au 
long de la vie et insiste sur la nécessité de 
disposer de divers instruments statistiques 
pour les décrire. Comme ces instruments sont 
gérés par des organisations statistiques 
différentes, une solide coopération 
scientifique entre celles-ci s’impose. 

La Commission partage les points de vue 
du Comité. Ces aspects ont été pris en 
considération dans la proposition et seront 
également intégrés dans les règlements que 
la Commission envisage d’adopter pour 
l’application de la proposition actuelle. 
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6.1 Le Comité propose d’envisager la 
faisabilité à long terme du raccourcissement 
du cycle de cinq ans pour la compilation de 
statistiques sur l’apprentissage tout au long de 
la vie; autrement dit, il suggère de réaliser des 
études plus fréquentes. 

Pour le court terme, des études effectuées 
chaque année à plus faible échelle, pourraient, 
selon le Comité, constituer une solution.  

Au stade actuel, la Commission estime  
qu’une périodicité de cinq ans est un 
compromis acceptable entre les besoins en 
matière de données et les coûts élevés que 
suppose leur production. En cas 
d’évolution de la situation, cette position 
pourrait être réexaminée. 

La Commission souligne que des données 
sur l’apprentissage tout au long de la vie 
sont déjà recueillies chaque année à plus 
faible échelle, dans le cadre des enquêtes 
sur les forces de travail. 

6.2 Le Comité souligne l’importance de la 
formation en entreprise. Cette formation est 
couverte par un autre règlement2 et n’inclut 
pas les entreprises comptant moins de dix 
travailleurs. La proposition actuelle devrait, 
dès lors, aborder la formation dans une 
entreprise plus petite occupant moins de dix 
travailleurs. 

La Commission souligne que la 
proposition actuelle permettra de recueillir 
des informations sur les activités en 
matière d’apprentissage tout au long de la 
vie suivies par les travailleurs des petites 
entreprises, telles qu’elles sont 
communiquées par ces derniers. En outre, 
le règlement (CE) n° 1552/2005 contient 
des dispositions permettant d’étendre le 
champ d’application de l’enquête aux plus 
petites entreprises. La Commission 
appliquera ces dispositions si cela se révèle 
nécessaire. 

                                                      
2

 RÈGLEMENT (CE) n° 1552/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la 
formation professionnelle en entreprise 
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36. Proposition modifiée de directive du Conseil portant modification de la 
directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services  
COM(2005) 334 final – CESE 741/2006 - Mai 2006  
Rapporteur: M. METZLER (Act. div./DE)  
DG TAXUD – M. KOVACS 

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

Il conviendrait que la Commission 
européenne mette en œuvre les propositions 
qu’elle avance dans le cadre de l’introduction 
d’un mécanisme de guichet unique et contrôle 
leur efficacité. 

La Commission reçoit avec plaisir le 
soutien du CESE pour le mécanisme de 
guichet unique proposé. La proposition sur 
le lieu des prestations de services a 
nettement besoin d’un tel mécanisme 
d’accompagnement. Lors des négociations 
en cours au sein du Conseil, la 
Commission s’efforce, dès lors, par tous 
les moyens possibles, de garantir que les 
nouvelles règles concernant le lieu des 
prestations de services sont complétées par 
un tel mécanisme.  

La confusion terminologique inhérente à la 
pluralité linguistique de l’Europe risque de 
mettre un terme aux échanges commerciaux 
intracommunautaires et à l’existence de 
marchés communs. L’application d’une 
législation uniforme passe par un consensus 
quant à sa définition. Aussi, le CESE invite-t-
il à lever la confusion quant aux concepts.  

Si la législation communautaire en matière 
de TVA prévoit certains concepts de base, 
d’autres n’ont, par contre, aucune 
définition commune. Lorsque des concepts 
sont dérivés d’une autre législation, il n’est 
pas toujours adéquat de prévoir une 
définition commune. Tel est le cas, par 
exemple, des biens immobiliers qui sont 
régis par la législation civile. 
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 39. Cadre juridique pour la politique des consommateurs   
Avis d’initiative – CESE 594/2006 – Avril 2006    
Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Act. div./PT)                                  DG 
SANCO - M. KYPRIANOU 

Points de l’avis du CESE  
 estimés essentiels  

Position de la Commission 

L’avis d’initiative a pour objectif de promouvoir 
une réflexion approfondie sur la base juridique à 
choisir pour la politique des consommateurs au 
niveau européen. 

Le CESE estime que l’article 153 actuel du traité 
ne constitue plus une base juridique qui offre des 
garanties suffisantes au regard des objectifs de 
protection des consommateurs. 

Le CESE constate que les mesures de protection et 
de défense des consommateurs n’ont été adoptées 
qu’exceptionnellement sur base de cet article 153. 

Le CESE propose, dès lors, une nouvelle base 
juridique qui prévoit: 

1. de remplacer l’actuel article 153 par un 
nouvel article 153 qui contient un 
inventaire des objectifs traditionnels 
poursuivis par la politique de l’UE dans le 
domaine de la consommation et affirme 
cinq principes jugés essentiels pour une 
mise en œuvre fructueuse de la politique 
évoquée ci-dessus et 

2. l’ajout d’un nouvel article 153a fixant la 
politique à suivre par le Conseil. 

Les mesures d’harmonisation adoptées pour 
atteindre les objectifs auxquels il est fait référence 
à l’article 153 ne peuvent empêcher un État 
membre de maintenir ou d’établir des mesures de 
protection plus strictes. 

La Commission ne partage pas le point de vue 
du CESE sur la nécessité de modifier le traité 
concernant la base juridique des actions en 
faveur des consommateurs. 

La Commission estime, en particulier, que 
l’approche de l’harmonisation minimale qui 
est proposée pour la protection du 
consommateur est inacceptable, car elle 
déboucherait sur une fragmentation 
réglementaire. 

Une telle fragmentation risque de miner la 
confiance du consommateur dans le marché 
intérieur et de placer les entreprises face à des 
obstacles au marché intérieur. 
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40. Livre vert - Améliorer la santé mentale de la population - Vers une stratégie sur la 
santé mentale pour l’Union européenne   
COM (2005) 484 final – CESE 739/2006 - Mai 2006   
Rapporteur: M. BEDOSSA (Act. div./FR)  
DG SANCO - M. KYPRIANOU 

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

Le CESE soutient l’initiative de la Commission 
visant à élaborer une stratégie européenne 
intégrée sur la santé mentale. De l’avis du 
Comité, la discussion relative à la recherche, 
l’identification et l’élaboration de cette stratégie 
doit s’appuyer sur la société de la connaissance.  

La Commission remercie le CESE pour le 
soutien qu’il apporte à son initiative. Elle va 
désormais s’atteler à l’analyse des réponses 
reçues à la consultation du livre vert. 

Une stratégie commune implique au 
préalable une conception partagée des termes 
et des concepts comme, par exemple, pour 
une sensibilité française les notions de 
« mauvaise santé mentale » ou de « personne 
souffrant d’incapacité mentale ». 

 

La Commission admet qu’un éventuel 
document publié à la suite du livre vert devrait 
clarifier les termes et les concepts auxquels il 
est fait référence.  

Sur un autre plan, le constat doit être étayé avec 
un état des lieux caractérisé autant sur le plan 
des besoins que des réponses actuellement 
apportées. 

 

La Commission partage le point de vue du 
CESE. Un rapport édité dans le cadre d’un 
projet intitulé « Mental health promotion and 
mental disorder prevention across European 
Member States: A collection of country 
stories » [Promotion de la santé mentale et 
prévention des troubles mentaux: une 
collection d’histoires de pays], publié en 2005, 
est un exemple des travaux précédemment 
exécutés dans ce sens.  

De ce point de vue, l’accent doit être mis 
sur la prévention dans ses trois composantes 
(primaire, secondaire et tertiaire) de façon 
adaptée au domaine concerné. Les actions 
de promotion de la santé mentale et 
d’information publique, sur l’acquisition et 
le maintien de saines habitudes de vie et la 
création d’un environnement favorisant 
l’épanouissement de la personne doivent 
être développées.  

La Commission partage le point de vue du 
CESE. 
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Pour ce qui concerne le changement de 
modèle proposé dans le cadre de la 
désinstitutionalisation, on peut relever que la 
période est ouverte depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix, et marquée par la fin du 
déclin de l’hospitalisation, de l’illusion 
désinstitutionnaliste et par la nécessité d’une 
organisation combinée qui allie dispositif 
communautaire solide et hospitalisation à 
temps complet. 

La Commission estime qu’il est essentiel, 
dans ce débat, de tenir compte des 
différences importantes existant dans l’état 
des systèmes de santé mentale des États 
membres. Ceux-ci sont dominés, dans 
certains pays, par de grandes institutions, 
et une désinstitutionalisation plus 
importante et l’instauration de services 
communautaires sont requis d’urgence.  

Par ailleurs, le facteur le plus important 
pour le traitement est sa nature, c’est-à-
dire quels services il est censé rendre, 
pour quels besoins, avec quelle efficacité 
reconnue, et non pas uniquement l’endroit 
où il est dispensé. 

Les traités européens stipulent que les 
questions d’organisation et de fourniture 
de soins continuent de relever de la 
responsabilité exclusive des États 
membres.  

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les 
mêmes études recommandent de ne pas 
descendre sous le seuil de 0,5 lit pour 1.000 
habitants adultes pour les patients en phase 
aiguë, chiffre à pondérer si l’on envisage, ce 
que nous recommandons, un objectif cible de 
80-85% de taux d’occupation des services. 

La Commission n’a pas connaissance de 
l’existence d’un seuil minimal 
généralement accepté de lits par 
population. Elle souhaiterait obtenir les 
références de ces études. 

Si le seuil de lits peut varier d’un pays à 
l’autre, les normes minimales relatives au 
logement peuvent être présentées de manière 
plus ferme. 

Les traités européens n’ont investi la 
Commission d’aucun mandat pour définir 
des normes d’hébergement. La 
Commission pourrait toutefois être 
officiellement chargée d’identifier et de 
faire ressortir la bonne pratique lors de la 
promotion de la santé dans les institutions 
de santé mentale.  

Les résidents devraient avoir accès à une 
large gamme de thérapies apportant un 
complément et une contribution aux soins et 
au traitement qui leur sont prodigués. 

Les traités européens stipulent que les 
questions d’organisation et de fourniture 
de soins continuent de relever de la 
responsabilité exclusive des États 
membres.  
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41. Proposition de règlement du Conseil sur la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires  
COM (2005) 649 final — CESE 588/2006 — Avril 2006  
Rapporteur: M. RETUREAU (Trav./FR)  
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Points de l’avis du CESE  

 estimés essentiels 
 

 
Position de la Commission 

Le CESE accueille favorablement l’initiative de 
la Commission et formule trois observations 
particulières: 

 

Article 3. 

Le CESE est d’avis que le premier critère de 
définition de la compétence des tribunaux doit 
être le lieu de résidence habituelle du créancier 
d’aliments. Il suggère par conséquent de le placer 
avant le critère de compétence fondé sur le lieu 
de résidence habituelle du défendeur. 

 

L’ordre de présentation des critères de 
compétence ne traduit aucun ordre de priorité. Ce 
sont des critères “alternatifs” dont l’usage est 
laissé à l’appréciation du demandeur. Modifier 
l’agencement des critères de compétence 
n’apporterait donc aucun changement sur le fond. 
L’essentiel est que le texte reflète le principe 
suivant, qui est approuvé par le CESE: le 
créancier doit toujours avoir la possibilité de 
saisir, soit le tribunal du lieu où il réside 
habituellement, soit le tribunal du lieu où réside 
habituellement le débiteur. Le débiteur, en 
revanche, lorsqu’il est demandeur à l’action, ne 
peut saisir que le tribunal du lieu où le créancier 
réside habituellement 

Article 15. 

Le CESE considère que le créancier d’aliments 
doit toujours bénéficier de la loi qui lui confère le 
droit, car il n’est pas admissible d’opposer une loi 
quelconque qui lui retire ce droit, sauf éventuelle 
raison impérative d’ordre public admise par le 
présent règlement. 

 

La Commission n’est pas en mesure de suivre 
l’avis du CESE sur ce point. L’article 15 organise 
la protection du débiteur contre l’application de la 
loi désignée lorsque la relation alimentaire en 
cause n’est pas unanimement reconnue comme 
devant être protégée. Tel est le cas, notamment, 
des relations alimentaires entre collatéraux ou 
entre alliés, ou des obligations alimentaires des 
descendants à l’égard de leurs ascendants, ou 
même des obligations alimentaires entre époux. 
Dans tous ces domaines, les divergences entre les 
États membres sont telles qu’il convient de 
permettre au débiteur d’écarter la loi désignée 
dans certaines circonstances. L’article 15 est 
essentiel à l’acceptation unanime de la 
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proposition de règlement par les États membres.  

Article 35 

Le CESE est d’avis que l’ordre de gel temporaire 
du compte bancaire ne peut être total mais doit 
être limité aux montants nécessaires à l’exécution 
de l’obligation alimentaire, sous peine de priver 
le titulaire du compte de moyens de subsistance 
pour une durée indéterminée, jusqu’à ce qu’une 
décision quant au fond soit prononcée, et il 
estime que cette mesure serait manifestement 
disproportionnée par rapport à la fin visée. 

 

La Commission comprend et partage les 
préoccupations du CESE sur ce point. L’article 
35, de même que l’article 34 sur les prélèvements 
automatiques, ne doit pas aboutir à la privation 
des moyens de subsistance du débiteur. 

C’est pourquoi il est précisé, de façon générale, à 
l’article 32, paragraphe 2, de la proposition, que 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’exécution peut décider, de sa propre initiative, 
de limiter l’exécution de la décision de la 
juridiction d’origine à une partie seulement de la 
créance alimentaire, si l’exécution totale aurait 
pour conséquence de porter atteinte à une partie 
insaisissable des biens du débiteur, selon la loi de 
l’État membre d’exécution.  

La Commission veillera à ce que ce point soit 
encore clarifié au cours des négociations au 
Conseil. 
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42. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale  
COM (2005) 375 final – CESE 587/2006 – Avril 2006 
Rapporteur: Ms SCIBERRAS (Empl./MT)    
DG ESTAT - M. SOLBES MIRA  

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

Le Comité encourage la Commission à 
souligner l’importance d’une collecte et 
d’une interprétation précises des données 
statistiques pour en éviter de mauvaises 
interprétations. 

La Commission convient que ces 
statistiques devraient être produites aux 
normes les plus élevées qui soient. Les 
activités statistiques couvertes par cette 
législation seront soumises aux normes de 
fiabilité, d’objectivité, d’indépendance et 
d’impartialité établies conformément au 
règlement (CE) n° 322/97 du Conseil 
relatif à la statistique communautaire. 

Le Comité encourage la Commission à 
introduire de nouveaux critères d’arrivée, 
incluant l’arrivée par air, terre ou mer, pour 
disposer de statistiques plus complètes sur la 
prévention d’entrées et de séjours irréguliers 
(article 5) et l’amélioration des sources de 
données et de normes de qualité (article 9).  

La Commission a proposé que les 
statistiques sur la prévention des entrées 
irrégulières (article 5) soient ventilées 
conformément aux critères spécifiés à 
l’article 13, paragraphe 5, du règlement 
562/2006/CE (code frontières Schengen). 
Ceux-ci incluent des informations sur le 
type de frontière: terrestre, maritime et 
aérienne.  

Le Comité suggère qu’il faudrait également 
disposer de statistiques sur les centres fermés 
et les centres ouverts pour immigrants 
illégaux afin que la Commission européenne 
puisse proposer une politique commune en la 
matière. 

Dans la mesure du possible, la Commission 
tiendra compte des points de vue du Comité 
lors de l’ examen des types de statistiques 
pouvant s’avérer indispensables au 
développement des politiques futures 
éventuelles sur cette question. 

Le Comité suggère qu’une étude comparative 
de toutes les lois sur l’immigration en vigueur 
dans les 25 États membres de l’UE aiderait 
indubitablement la Commission européenne à 
mieux coordonner la politique d’immigration 
à l’échelle européenne. 

La législation statistique n’a pas pour but 
d’établir une base de données portant sur 
les lois nationales régissant l’immigration. 
Une telle base de données serait toutefois 
très utile et sa création pourrait être l’une 
des tâches du futur Réseau européen des 
migrations. La coordination des politiques 
nationales sera, en outre, favorisée par la 
création d’une procédure d’information 
mutuelle, telle qu’elle est proposée par la 
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Commission (COM(2005) 480).  

Le Comité souligne l’importance de disposer 
de données sur le contexte social et éducatif 
et sur l’emploi des immigrants. 

Par cette proposition législative et d’autres 
actions, la Commission cherche à 
améliorer la disponibilité d’informations 
sur la situation sociale, éducative et 
professionnelle des immigrants. En raison 
cependant de problèmes méthodologiques 
importants (faible disponibilité de 
données), les développements dans ce 
domaine doivent être incrémentiels.   
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43. Une nécessaire priorité à l’Afrique: le point de vue de la société civile européenne   
Avis d’initiative - CESE 763/2006 – Mai 2006 
 Rapporteur: M. Bedossa (Act. Div./FR)  
DG DEV – M. MICHEL 

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

Le Comité accueille favorablement l’adoption 
de la Stratégie de l’UE pour l’Afrique. 

La Commission constate avec satisfaction cette 
position du Comité. 

Le Comité souligne le besoin d’avoir une 
meilleure coordination entre les donateurs en 
Europe et une meilleure cohérence des 
politiques. 

La Commission partage ce point de vue. 

Le Comité affirme qu’il est dans l’intérêt de 
l’Europe d’aider l’Afrique à se développer plus 
rapidement. 

La Commission partage également cette opinion 
puisque sans un développement de l’Afrique, 
l’Europe devra faire face aux conséquences des 
interdépendances négatives entre les deux 
continents (ex: pressions migratoires, 
dégradation environnementale…).  

Le Comité propose des actions prioritaires pour 
la mise en œuvre de la Stratégie pour l’Afrique.

La Commission a déjà lancé des initiatives pour 
2006 sur des questions jugées prioritaires par le 
Comité (gouvernance, lutte contre le SIDA, 
intégration régionale et commerce, migration, 
développement rural). 

Le Comité dénonce le manque de participation 
de la société civile dans le partenariat avec les 
pays ACP. 

La Commission préconise que toute la 
gamme d’acteurs non étatiques soit en 
mesure de participer aux différents stades du 
processus de développement. Notre volonté 
de promouvoir les principes de participation 
et d’appropriation se retrouvent dans 
plusieurs documents de politique, y compris 
le « Consensus européen pour le 
Développement » et l’accord de Cotonou 
révisé.3  

                                                      
3

 « Le consensus européen sur le développment » (Conseil, Parlement, Commission, 20.12.2005);  

Accord de Cotonou révisé, articles 4, 6, 58 et annexe IV, articles 4 et 15 
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 Dans le partenariat avec les pays ACP, dès 
progrès ont été accomplis aussi bien au plan 
du dialogue sur les politiques que, dans une 
moindre mesure, il est vrai, dans l’accès aux 
financements communautaires.  

Un dialogue régulier existe également avec la 
société civile européenne aussi bien à travers le 
Comité Économique et Social que dans le cadre 
de rencontres bilatérales avec les services de la 
Commission. 
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C. POINTS DU SUIVI N’ENTRAÎNANT PAS DE PRISE EN COMPTE 
 SPÉCIFIQUE DES REMARQUES DU CESE PAR LA COMMISSION 

 
a) Accord entre la Commission et le CESE 
 

3. Importation marchandises sans caractère commercial – pays tiers (codification) 
COM(2006) 12 final - CESE 733/2006 – Mai 2006  
M. DANUSEVICS (Act. Div./LV)  
SJ – M. le Président 

 
Étant donné l’accueil favorable du CESE, un suivi n’est pas nécessaire. 
 

4. Fonds de cohésion (version codifiée)  
COM(2006) 5 final - CESE 743/2006 – Mai 2006  
M. GRASSO (Act. Div./IT)  
SJ – M. le Président 

 
Étant donné l’accueil favorable du CESE, un suivi n’est pas nécessaire. 
 

18. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  sur la promotion 
de véhicules de transport routier propres  
COM(2005) 634 final - CESE 521/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: M. Ranocchiari  (Empl./IT)  
DG TREN – M. Barrot 

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

1.11 et 4.1 à 4.11: le CESE espère, dès lors, que 
la directive pourra être adoptée en 2006, 
complétant ainsi les autres mesures déjà prises 
par la Communauté européenne et les nouvelles 
mesures en passe de l’être. 

La Commission apprécie le soutien sans 
équivoque du Comité économique et social 
européen pour cette proposition qui connaît  
néanmoins, à ce stade, certaines difficultés 
au niveau interinstitutionnel.  

 
 
 

37. Taxation des voitures dans l’UE   
COM(2005) 261 final - CESE 749/2006 – Mai 2006  
M. RANOCCHIARI (Empl./IT)  
DG TAXUD – M. KOVACS 

 
Étant donné le plein accord entre le CESE et la Commission, il n’est pas nécessaire de donner un suivi 
à ce point. 
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45. Action extérieure de l’Union   
Avis d’Initiative – CESE 744/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: M. Koryfidis (Trav./EL) 
DG RELEX – Mme FERRERO-WALDNER 

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

Avis du CESE dans son ensemble Ce rapport, extrêmement simplifié par 
rapport à sa version initiale de mi-2005 nous 
satisfait généralement bien car il a d’une 
part bien intégré les remarques que nous 
avions faites lors de notre audition d’octobre 
2005, d’autre part suivi une ligne permettant 
de « reconnaître » dans les initiatives de 
l’Union avec les milieux 
socioprofessionnels et la société civile la 
philosophie générale que la Commission et 
la RELEX en particulier, intègre dans 
chacune de ses initiatives extérieure: la 
dimension humaine. 

Expression de plusieurs préoccupations, 
relatives notamment au pourtour 
méditerranéen ou aux relations avec la Chine 
et l’Inde. 

Il est de fait qu’un nombre croissant de 
programmes et de partenariats intègre les 
préoccupations exprimées par le CESE: les 
politiques extérieures, qu’il s’agisse de 
l’ENP, du pourtour méditerranéen, de 
relations avec la Chine ou l’Inde, avec les 
ACP, l’Amérique latine ou l’Asie, 
comprennent un nombre important de 
dispositions permettant la négociation d’un 
cadre sociétal aux processus politiques. 
Tous les domaines sont concernés 
(conditions de travail, environnement, santé, 
démographie, migrations, visas, famille, 
hygiène…) et font l’objet d’une attention 
particulière. Sur ces thèmes, l’apport du 
travail, des réseaux et de l’expertise du 
CESE est riche et nous nous félicitions de 
voir celui-ci suivre certaines orientations 
stimulantes, par exemple à l’égard des coûts 
humains de la globalisation, notamment sur 
le plan culturel et de l’éducation. 

 Il n’y a en conclusion aucune contradiction 
entre la direction générale de la politique 
extérieure à laquelle la Commission et la 
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RELEX apportent leur contribution et 
l’opinion du CESE sur le rôle de la société 
civile. Tout au plus conviendra-t-il d’être 
vigilant sur les modalités de la mise en 
œuvre du Protocole d’Accord CESE / 
Commission. Si la Commission souhaite 
veiller à l’autonomie de ses politiques, elle a 
évidemment intérêt à respecter les 
prérogatives du CESE et à s’appuyer sur le 
travail intense et de qualité qui y est conduit 
pour nous aider. 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques  
 
 

41.       4e 
trim 
2005 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - 
Programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années – 
Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, 
de la sécurité et de la justice   
COM (2005) 184 final - CESE 1504/2005 – Décembre 2005   
Rapporteur: M. PARIZA (Trav./ES)    
DG JLS –M. FRATTINI 

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

4.1.3.2. L’exercice de certains droits, liés à la 
citoyenneté européenne, tels que la libre 
circulation dans l’UE et le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections locales et 
européennes, est encore difficile. Il y a lieu de 
mettre en œuvre des mesures permettant 
d’éliminer les difficultés auxquelles il se 
heurte.  

Concernant la libre circulation des 
personnes au sein de l’UE, le Parlement et 
le Conseil ont adopté la directive 
2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au 
droit des citoyens de l’Union et des 
membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États 
membres (refonte). La date finale de mise 
en vigueur par les États membres était fixée 
au 30 avril 2006. La Commission estime 
que la mise en œuvre de cette directive va 
fortement favoriser la circulation plus aisée 
des personnes au sein de l’UE. 

Concernant le droit de vote et d’éligibilité 
aux élections locales, la Commission a 
publié en 2002 un rapport sur l’application 
de la directive 94/80/CE relative aux 
élections municipales. Dans ce rapport, la 
Commission précise que l’application 
légale de cette directive peut être jugée 
satisfaisante. Un second rapport sur la mise 
en œuvre de cette directive est prévu en 
2008.  
  
Concernant le droit de vote et l’éligibilité 
aux élections européennes, la Commission 
a édité deux rapports sur la mise en œuvre 
de la directive 93/109/CE relative aux 
élections européennes, l’un en 1998 et 
l’autre en 2000. Le dernier rapport de la 
Commission conclut que la directive a, 
dans l’ensemble, été transposée de façon 
satisfaisante par les États membres. Le 

DI CESE 136/2006 AC/mm 



prochain rapport sur la mise en œuvre de 
cette directive devrait sortir cette année. 
Sur la base de celui-ci, la Commission 
évaluera la nécessité d’apporter 
d’éventuelles modifications à la directive 
en vue d’améliorer les procédures 
électorales en rapport avec l’éligibilité et 
d’éviter le double vote. 

4.1.3.3 Les citoyens des nouveaux États 
membres doivent pouvoir jouir sans tarder 
de l’ensemble des droits de citoyenneté 
établis dans l’Union. La limitation 
temporaire de ces droits en ce qui les 
concerne est une anomalie à laquelle il faut 
rapidement remédier.  

 

Le 8 février 2006, la Commission a adopté 
le rapport sur le fonctionnement des 
dispositions transitoires visées au traité 
d’adhésion de 2003 (période du 1er mai 
2004 au 30 avril 2006). Dans ce rapport, 
tout en rappelant le droit de maintenir des 
restrictions dans le cadre des dispositions 
transitoires, qui est reconnu aux États 
membres dans le traité d’adhésion de 2003, 
la Commission recommande à ceux-ci 
d’étudier attentivement si la poursuite de ces 
restrictions est nécessaire, au vu de la 
situation de leur marché du travail et des 
informations contenues dans ce rapport. La 
Commission estime que, quelle que soit la 
décision prise par les États Membres à ce 
stade, ils doivent se préparer à ouvrir leurs 
marchés du travail pour s’acquitter de leurs 
obligations au regard des traités. Le but des 
mesures transitoires est de leur permettre de 
se préparer pour atteindre aussi rapidement 
que possible l’objectif but ultime et 
irrévocable de la libre circulation des 
travailleurs à partir de l’UE-8. 

4.1.3.4 Le CESE a proposé4 que la 
citoyenneté de l’Union soit attribuée sur la 
base d’un nouveau critère, à savoir que les 
ressortissants des pays tiers résidant de 
manière stable et disposant d’un statut de 
résidents de longue durée puissent 
également accéder à cette citoyenneté. Les 
droits de citoyenneté, en particulier les 
droits politiques aux élections municipales, 
sont un facteur fondamental d’intégration 
des immigrés.  

Ne sont citoyens de l’UE en vertu de 
l’article 17 du traité CE que les personnes 
ayant la nationalité d’un État membre. La 
Commission encourage toutefois les États 
membres à promouvoir la participation à la 
vie démocratique des ressortissants de pays 
tiers et en particulier ceux qui ont obtenu le 
statut de résidents à long terme, étant 
donné qu’il s’agit d’un élément essentiel de 
leur intégration.  

                                                      
4

  Voir l’avis « L’accès à la citoyenneté européenne » dans le JO C 208, du 3.9.2003 (rapporteur: M. PARIZA CASTANOS). 
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La communication de la Commission 
relative à un programme commun pour 
l’intégration (COM(2005) 389) insiste sur 
ce point et suggère diverses mesures qui 
permettraient d’améliorer la participation 
des immigrants au processus démocratique.

4.1.4.4. Toutefois, l’on a tort de prétendre 
que les demandes d’asile soient faites en 
dehors des frontières de l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter l’accès à la protection des 
réfugiés se trouvant plus près de leur 
région d’origine, la Commission a proposé 
l’établissement de programmes de 
protection régionaux (PPR). Ceux-ci ont 
pour objectif de fournir des avantages 
directs aux réfugiés et de contribuer au 
renforcement de la protection et à 
l’amélioration de la situation des droits de 
l’homme dans le pays d’accueil. 

Ces programmes ne traitent pas des 
demandes d’asile en dehors de l’UE. Les 
PPR visent exclusivement à renforcer les 
capacités en matière de protection dans les 
régions d’origine et cette approche sera 
complémentaire au système d’asile 
européen commun. Le programme de La 
Haye a invité la Commission à élaborer 
une étude en étroite collaboration avec le 
HCNUR afin d’examiner les bienfaits, 
l’adéquation et la faisabilité d’un 
traitement conjoint des demandes d’asile 
en dehors du territoire de l’UE en 
complémentarité avec le système d’asile 
européen commun et en conformité avec 
les obligations internationales pertinentes. 

4.1.5.11. Il faut garantir aux personnes 
arrivant en Europe un traitement équitable. La 
législation communautaire relative à 
l’admission doit inclure les droits des 
migrants. 

 

La Commission approuve la position du 
Comité économique et social. Dans son 
programme d’action relatif à l’immigration 
légale (COM(2005)669 final du 21 
décembre 2005), la Commission a fait 
savoir qu’elle entend présenter en 2007 un 
projet de directive cadre traitant les droits 
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4.1.5.12. La directive relative au statut de 
résident de longue durée implique des droits 
plus larges en termes de sécurité du statut et 
de mobilité dans l’Union. Le CESE a proposé 
que les personnes en bénéficiant puissent 
disposer également des droits de citoyenneté.  

 

de tous les ressortissants des pays tiers 
occupant un emploi légal dès leur 
admission dans un État membre. Comme 
pour d’autres catégories de ressortissants 
de pays tiers, toutes les directives sur les 
conditions d’admission incluent les droits 
dont les ressortissants d’un pays tiers 
doivent pouvoir jouir. 

La directive 2003/109/CE relative au statut 
des ressortissants de pays tiers résidents de 
longue durée prévoit, en outre, dans un 
nombre de domaines, l’égalité de 
traitement avec les nationaux de l’UE pour 
les ressortissants de pays tiers qui ont 
obtenu un tel statut au titre de la directive.  

4.1.6.3. Pour prévenir l’immigration 
clandestine néanmoins, il est nécessaire d’agir 
également dans d’autres domaines. Il est 
indispensable par exemple d’offrir aux 
migrants des procédures d’admission légales, 
transparentes et souples. 

Afin d’exécuter le mandat précis qui lui a 
été donné par le programme de La Haye, la 
Commission a adopté, le 21 décembre 
2005, un programme d’action relatif à 
l’immigration légale. Ce document 
présente les intentions de la Commission 
pour poursuivre le développement d’une 
politique cohérente en matière 
d’immigration légale et inclut une feuille 
de route qui contient les mesures 
législatives et opérationnelles que la 
Commission entend présenter entre 2006 et 
2009. On retiendra parmi celles-ci quatre 
propositions de directive portant 
spécifiquement sur les conditions 
d’admission à l’emploi de certaines 
catégories de ressortissants de pays tiers, 
en l’occurrence: les travailleurs hautement 
qualifiés, les travailleurs saisonniers, les 
personnes transférées au sein de leur 
entreprise et les stagiaires rémunérés. 
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4.2.3. La coopération et la coordination au 
niveau européen contre la criminalité et le 
crime organisé transfrontalier doivent être 
renforcées à travers l’établissement d’une 
stratégie commune. 

La Commission partage ce point de vue et 
a adopté, en juin 2005, une communication 
intitulée « Élaboration d’un concept 
stratégique portant sur la lutte contre la 
criminalité organisée ». Dans ce contexte, 
la Commission a présenté, en janvier 2005, 
une proposition de décision cadre du 
Conseil sur la lutte contre le crime 
organisé, qui propose une définition 
commune du crime. Cette proposition est 
actuellement en cours de discussion au 
Conseil. 

4.2.13. Par ailleurs, le Programme de La 
Haye donne la priorité à la nécessité 
d’appliquer et d’évaluer de manière plus 
efficace et appropriée les mesures existantes 
en matière de liberté, de sécurité et de justice. 
Avant de développer et de promouvoir une 
politique relative à l’un de ces trois domaines, 
il conviendrait de réaliser une étude détaillée 
sur l’efficacité, la proportionnalité et la 
légitimité de ces mesures car l’on a besoin 
d’une législation de qualité. 

 

La Commission approuve. La Commission 
prépare, pour chacune des grandes 
propositions de son programme de travail, 
une évaluation d’impact qui compare les 
effets économiques, sociaux (notamment 
sur les droits fondamentaux) et 
environnementaux de différentes options 
politiques. L’analyse couvre, entre autres 
aspects, la légitimité, la valeur ajoutée 
européenne, la subsidiarité et la 
proportionnalité des mesures. L’évaluation 
d’impact a pour but de recommander une 
option politique qui répond au mieux aux 
objectifs politiques tout en réduisant les 
impacts négatifs potentiels. Ces 
évaluations sont proportionnées. 
Autrement dit, si la Commission estime 
que l’impact sera important, elle prépare 
une évaluation plus approfondie. 

4.2.20. Le programme de La Haye donne 
clairement la priorité à la mise en place de 
mécanismes d’évaluation sur les politiques 
existantes5. Il faut procéder à une étude 
détaillée et indépendante de l’efficacité, de la 
valeur ajoutée, de la proportionnalité et de la 
légitimité 

Pour toutes les propositions impliquant des 
dépenses budgétaires importantes, la 
Commission exécute une évaluation ex 
ante. Elle veille à ce que les objectifs 
d’une intervention correspondent aux 
besoins et à ce que les instruments utilisés 
répondent 

                                                      
5

 Domaine du renforcement de la sécurité 
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(en termes de respect des droits de l’homme 
et des libertés publiques) de ces initiatives 
avant de les adopter. 

réellement aux objectifs à un coût 
raisonnable. Les interventions font l’objet 
d’évaluations intérimaires en cours de mise 
en œuvre et d’évaluations ex post après 
leur réalisation. 

 Tous les programmes sont évalués 
régulièrement. L’évaluation de la 
législation est de plus en plus raffinée et 
une méthodologie est progressivement 
instaurée.  

La présentation d’un nouveau mécanisme 
d’évaluation portant sur le domaine de la 
liberté, de la sécurité et de la justice, en 
juin 2006, renforcera l’évaluation 
systématique des politiques dans ce 
domaine. Le CESE participera à la 
préparation et la mise en œuvre de ce 
mécanisme d’évaluation. 

4.2.22. La Commission européenne a 
récemment proposé un code de bonnes 
pratiques qui empêche l’utilisation d’ONG 
pour financer des organisations criminelles. 
Le CESE salue l’ouverture par la 
Commission d’un processus de consultation 
avec la société civile et les ONG sur ce thème 
et exprime sa préoccupation relativement au 
rapport abusivement établi par la Commission 
entre des ONG et le terrorisme, dès lors que 
cela peut prêter à confusion et constitue une 
présomption injuste. 

Un cadre pour un code de conduite a été 
proposé par la Commission européenne 
dans la communication COM (2005) 620 
qui a été adoptée le 29 novembre 2005. 
Des discussions sont en cours actuellement 
avec le secteur à but non lucratif 
concernant le suivi de cette initiative en 
veillant particulièrement à garantir que le 
travail ou la réputation de la grande 
majorité des OBNL qui opèrent 
légitimement n’en souffrira pas. 

4.2.26. La Commission doit étudier la 
possibilité d’inclure le terrorisme dans les 
crimes qui sont du ressort de la Cour pénale 
internationale. 

Le terrorisme ne figure pas dans la liste 
des crimes énumérés à l’article 5 du statut 
de Rome et lors des négociations portant 
sur le statut en 1998, il a été décidé 
délibérément d’omettre le crime de 
terrorisme. Une conférence d’examen est 
toutefois prévue en 2009 et aura, entre 
autres, pour tâche spécifique d’examiner si 
le terrorisme peut être ajouté. 
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 Ceci dépendra, en partie, d’une définition 
appropriée du terrorisme. Tout 
amendement au statut de Rome doit être 
proposé conformément à l’article 121 du 
statut de Rome et nécessite une majorité 
des deux tiers des États parties pour être 
adopté. 

4.3.6. Le mandat d’arrêt européen qui 
représente le premier pas concret franchi en 
matière de reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires6 en matière pénale est un 
bon exemple de ce déséquilibre entre les 
volets de la liberté et de la sécurité. Malgré 
l’impact direct de ce « mandat d’arrêt 
européen » sur les droits des personnes, trois 
ans après son adoption, il n’existe toujours pas 
de cadre législatif parallèle qui protège les 
droits procéduraux des suspects et des 
défendants dans les affaires criminelles de 
l’UE, par exemple. 

La Commission approuve ce point de vue 
et a adopté la proposition de décision cadre 
du Conseil relative à certains droits 
procéduraux dans les affaires criminelles à 
travers l’Union européenne en avril 2004. 
La proposition est actuellement toujours en 
discussion au Conseil.  

 

                                                      
6

  Décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre 
États membres, JOCE L 190/1, du 18.07.2002 
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5. Communication de la Commission « Mettre en œuvre le programme communautaire de 
Lisbonne: un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l’UE – vers 
une approche plus intégrée de la politique industrielle »   
COM (2005) 474 final – CESE 595/2006 – Avril 2006   
Rapporteur: M. Ehnmark (Trav./SU)    
DG ENTR –M. Verheugen 

Points de l’avis du CESE   
estimés essentiels  

Position de la Commission 

1.3. La communication ne traite toutefois pas de 
certains aspects essentiels liés à l’élaboration et à 
la mise en œuvre d’une politique industrielle 
européenne. La responsabilité de la mise en œuvre 
est confiée à d’autres unités de la Commission, 
aux gouvernements nationaux ou aux collectivités 
régionales et à l’industrie elle-même. La question 
de savoir « qui fait quoi ? » reste ouverte.  

La Commission a commencé à s’atteler à la 
mise en œuvre des initiatives proposées pour 
des secteurs individuels et des initiatives 
transsectorielles horizontales. Chaque initiative 
implique différents calendriers et divers services 
de la Commission. Les travaux portant sur 
l’établissement de groupes de travail avancent 
également. Ainsi, par exemple, le groupe de 
travail sur les TIC, qui inclut des représentants 
de l’industrie, des académies, d’autres parties 
prenantes, des MPE et des représentants des 
États membres, s’est réuni le 6 juin 2006. Le 
groupe de haut niveau sur la compétitivité, 
l’énergie et l’environnement, composé de hauts 
responsables compétents pour les questions 
industrielles, énergétiques et 
environnementales, s’est réuni le 28 février. 
Quant au groupe directeur du Forum des 
industries pharmaceutiques, il a tenu sa 
première réunion le 6 décembre 2005.  

4.14. La communication ne traite pas du fait que 
la frontière entre l’industrie manufacturière et les 
services est de plus en plus floue. Qu’est-ce que 
cela signifie en termes de ressources humaines, 
d’approches du marché et d’accès au marché, de 
réglementation et d’accès au financement ?  

La communication actuelle tient compte de 
l’interrelation étroite entre l’industrie 
manufacturière et l’industrie des services. Elle 
se concentre toutefois sur l’industrie 
manufacturière en s’inspirant d’un examen 
approfondi des secteurs individuels pour 
plusieurs grands défis politiques identifiés. 
L’analyse approfondie des politiques qui a été 
entreprise dans le cadre de cette 
communication a permis de développer une 
vue d’ensemble concrète des travaux pour les 
années à venir. La Commission est consciente 
que cette approche doit être approfondie et 
envisage une nouvelle extension dans le 
contexte de la revue à mi-parcours de sa 
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politique industrielle. 

6.4. La communication de la Commission ne traite 
pas explicitement des questions de 
communication et d’information de l’industrie 
elle-même ainsi que des différents groupes 
d’acteurs concernés. Cependant, compte tenu du 
fait qu’une partie considérable de la mise en 
œuvre devra se faire par l’information et la 
communication, ces questions devront faire 
l’objet de toute l’attention requise. Sinon, 
comment les nombreuses PME pourraient-elles 
obtenir les informations dont elles ont besoin sur 
les partenariats et les différentes mesures de 
soutien ?  

L’éventail des nouvelles initiatives politiques 
qui est proposé dans la communication prévoit 
l’implication de l’industrie et de parties 
prenantes. Les groupes de travail ont pour 
objectif de rassembler les principales parties 
prenantes telles que les partenaires sociaux, et 
notamment les représentants de l’industrie, au 
niveau opérationnel afin d’échanger des points 
de vue et de regrouper des informations sur 
une diversité de questions clés. Les groupes de 
haut niveau, de leur côté, réunissent les cadres 
représentatifs des principaux acteurs et des 
États membres afin de comparer leurs points 
de vue sur les difficultés du secteur et 
d’atteindre un consensus et une vision 
commune pour l’avenir.  

Des informations sur les progrès enregistrés 
par les initiatives en rapport avec la 
communication sur la politique industrielle 
sont régulièrement fournies aux parties 
prenantes de l’industrie et aux États membres. 
Le portail de la Commission 
(http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_polic
y/industry/index_fr.htm) donne, par ailleurs, 
un aperçu accessible des mesures et initiatives 
prises dans ce domaine politique. 
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17. Proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen 
relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer, 
par route  
COM(2005) 319 final - CESE 734/2006 - Mai 2006  
Rapporteur: M. Buffetaut (Empl./FR)  
DG TREN – M. Barrot 

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

1.3, 1.4 et 4.1.3: le CESE est d’avis que les 
dispositions du règlement s’appliquent à 
l’ensemble des contrats de service public de 
transport, dans le respect des principes de 
transparence et d’égalité de traitement. Cette 
solution serait de loin la plus simple et la plus 
claire et ne remettrait pas en cause la liberté 
contractuelle des autorités compétentes. 

Des précisions ont été apportées aux articles 
5§1 et 8§1 afin de clarifier l’articulation 
entre les directives « marchés publics » et le 
règlement. Néanmoins le règlement 
continue à accorder la priorité aux règles qui 
figurent dans les directives sur les marchés 
publics, lorsqu’elles sont applicables, ce qui 
n’est jamais le cas pour les concessions de 
services et pour les contrats de transports 
ferroviaires lourds. De plus, une priorité du 
règlement contreviendrait aux engagements 
pris par la Communauté en vertu de 
l’Accord relatif aux marchés publics de 
l’Organisation mondiale du commerce. La 
Commission ne peut donc accepter la 
proposition du CESE. 

1.6 et 4.2.6: le Comité estime qu’il 
conviendrait de prévoir que dans les cas de 
services directement opérés par l’autorité 
organisatrice elle-même ou par un opérateur 
interne, les services intéressés puissent 
concerner les territoires de différentes 
autorités compétentes lorsque c’est essentiel 
pour assurer l’unification du réseau et 
l’intégration des services de transport et que 
les territoires sont limitrophes et/ou adjacents 
à celui de l’autorité organisatrice qui a 
attribué le contrat de service public de 
transport. 

Les précisions apportées au considérant 15 
et à l’article 5§2 visent les groupements 
d’autorités proposant des services de 
transport publics intégrés. 

De plus, et afin de ne pas remettre en cause 
l’intégration de certains services, l’article 
5§2 b) précise maintenant que l’opérateur 
interne peut exploiter des lignes sortantes 
sur des territoires voisins. 

1.8, 4.2.9, 4.3.2 et 4.3.3: le Comité considère 
qu’il est surprenant que des conditions 
strictement définies s’appliquent au cas 
général d’attribution directe à un opérateur 
interne tandis que l’exception particulière aux 

Comme cela est précisé maintenant au 
considérant 20, la Commission rappelle 
que le but de ce règlement est d’établir un 
cadre légal pour l’attribution de 
compensations de service public et de 
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principes du règlement prévue au profit du 
secteur ferroviaire et qui concerne 
l’attribution directe à un opérateur n’est 
entourée d’aucune condition, sans qu’aucune 
explication ne vienne la justifier dans 
l’exposé des motifs. 

Le Comité considère que l’exception au 
principe du recours à l’appel d’offre pour les 
contrats de service public de transport 
régional ou de longue distance dans le 
domaine du chemin de fer soulève des 
interrogations  

droits exclusifs et non la poursuite de 
l’ouverture du marchés des services 
ferroviaires. 

Par ailleurs, il convient de noter que 
l’accord politique dégagé au Conseil le 9 
juin 2006 soumet l’attribution directe des 
contrats ferroviaires à certaines conditions 
en matière de durée (article 5§6) et de 
transparence (articles 7§3 et 7§4) 

4.5.2 et 4.5.3: Le Comité considère que la 
proposition révisée de 2002 était plus précise 
quant à la définition du niveau adéquat de 
qualité des transports publics ou d’information 
des voyageurs et à la législation sociale 
(anciens articles 4, 4bis et 4ter). Le CESE 
déplore la nouvelle rédaction trop discrète sur 
la question de la qualité et de l’information des 
voyageurs et les garanties offertes par les 
législations sociales nationales. 

Suite à l’accord politique dégagé au 
Conseil le 9 juin 2006, les précisions 
apportées au considérant 13 et à l’article 
4§7 de même que l’ajout du considérant 13 
bis et de l’article 4§7 bis clarifient ces 
aspects dans le respect de l’objet de la 
proposition de règlement et du principe de 
subsidiarité. 
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20. Le développement et la promotion des carburants de substitution pour les 
transports routiers dans l’Union européenne   
Avis d’initiative - CESE 748/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: M. Ranocchiari (Empl./IT)  
DG TREN - M. Barrot  

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

1.11  Le CESE recommande que des mesures 
contraignantes soient adoptées par la 
Commission européenne au  cas où la révision 
de la directive Carburants, prévue en 2006, 
montrerait que l'action des Etats membres n'était 
pas suffisante pour atteindre les objectifs 
attendus tant pour les biocarburants que pour le 
gaz naturel. 

 

La Commission est en train d'établir un rapport 
d'évaluation sur les progrès réalisés dans 
l'usage des biocarburants et autres carburants 
renouvelables dans les Etats membres. Au 
cours de cette évaluation, la responsabilité des 
Etats membres dans la définition des objectifs, 
les méthodes pour s'assurer que ces objectifs, 
une fois définis, seront achevés, de même que 
l'échéancier des objectifs seront évalués en 
prenant en compte les résultats d'une 
consultation publique récemment achevée. La 
question des objectifs obligatoires sera évaluée 
en dans le cadre de ce processus des Etats 
membres  

Sur la base de ce rapport, la Commission 
soumettra, si ceci s'avère approprié, des 
propositions pour amender la Directive 
Biocarburants  (2003/30/EC). 

4.5 La Commission européenne devrait 
engager une réflexion commune avec les 
milieux industriels sur les raisons qui ont 
jusqu’à présent empêché le développement du 
gaz naturel en tant que carburant automobile. 
Selon nous, il conviendrait que chaque État 
membre fixe son objectif minimal en tenant 
compte de son contexte national. 

 

La Commission ne considère pas nécessaire, à 
ce stade, que chaque État Membre établisse 
des objectifs de consommation minimale de 
gaz naturel en tant que carburant automobile.  

Par contre, la Commission a encouragé 
l’industrie à produire plus de modèles utilisant 
du gaz naturel. 

La Commission a également rappelé aux États 
membres que la directive 2003/96/CE 
restructurant le cadre communautaire de 
taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité permet d’appliquer des réductions 
de taxes sur le gaz naturel utilisé comme 
carburant automobile.  

En outre, des aides d’état ont été approuvées 
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pour le développement des infrastructures pour 
le ravitaillement des voitures au gaz naturel.  

4.6 Cette proposition devrait également inclure 
toutes les exigences techniques et de sécurité 
relatives aux stations de remplissage de gaz 
naturel sous pression. Dans de nombreux cas, les 
dispositions en la matière sont assez vieilles et 
ne tiennent pas compte des progrès récents. Une 
révision en ce sens, conjuguée à la simplification 
de mesures administratives, peut certainement 
contribuer à l’essor des stations de remplissage 
de gaz naturel sous pression. Les procédures 
d’autorisation de construction d’une station de 
remplissage de gaz sont très souvent inutilement 
compliquées et prennent trop de temps. 

La Commission participe aux travaux des 
organismes européens de normalisation CEN 
et CENELEC qui élaborent des normes pour 
les systèmes de remplissage de gaz naturel. 

La Commission est d’avis que l’adoption de 
normes pour le remplissage de gaz naturel sous 
pression permettra une forte augmentation de 
l’utilisation de gaz naturel comme carburant 
automobile.  
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24. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe  
COM (2005) 447 final – CESE 750/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: M. BUFFETAUT (Empl./FR)    
DG ENV- M. DIMAS 

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

1.2. Le Comité approuve pleinement la 
volonté d’intégrer de façon transversale les 
objectifs en matière de qualité de l’air dans les 
autres politiques communautaires, mais incite 
la Commission à revoir les scénarios 
énergétiques développés dans le modèle 
PRIMES, qui semblent comporter des 
inexactitudes, ce qui aura pour conséquence 
probable de modifier la référence de base 
CAFE (« Clean Air For Europe »). 

 

La Commission reconnaît que les 
projections énergétiques sont liées à des 
incertitudes résultant, en particulier, 
comme le souligne le Comité sous le point 
5.1.4, des parts variables du charbon et de 
l’énergie nucléaire, ainsi que des 
différences entre les scénarios nationaux 
qui amènent des incohérences entre les 
importations et les exportations 
d’électricité. Les chiffres qui ont été 
utilisés étaient les meilleures données 
disponibles de l’époque. Les scénarios 
énergétiques sont actuellement en cours 
d’actualisation et seront utilisés lors de la 
révision de la directive sur les plafonds 
nationaux d’émission.  

1.3.  Le Comité suggère de retarder les 
dates retenues de mise en conformité par 
rapport aux obligations de la directive, de 2010 
à 2015 pour les plafonds de concentration de 
PM 2,5 et de 2015 à 2020 pour la réduction de 
l’exposition humaine en raison de la durée 
nécessaire pour parvenir à l’aboutissement du 
processus législatif et des délais nécessaires 
pour la mise en place des stations de mesure 
dans les États membres et du coût des 
investissements nécessaires;  

Le Comité considère également qu’il aurait été 
utile de prévoir une période transitoire durant 
laquelle les États membres auraient dû se 
rapprocher de valeurs « cibles » de 
concentration, avant de fixer des plafonds 
contraignants. 

 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, de la conclusion du 
Comité lors de l’évaluation des 
changements associés qui seront proposés 
par le Conseil et le Parlement européen. 
Des éléments scientifiques solides 
prouvent aujourd’hui les impacts négatifs 
du plafond PM2,5 sur la santé. Des mesures 
obligatoires doivent être prises pour traiter 
ce problème et une action s’impose le plus 
rapidement possible.  

La Commission estime cependant que la 
mise en œuvre de la cible de réduction 
d’exposition doit s’opérer, comme 
suggéré, entre 2010 et 2020 afin de 
disposer de temps pour réaliser les 
objectifs déclarés. Un examen de la 
législation PM2,5 se déroulera vers 2013 et 
se basera sur les dernières projections et 
données de surveillance disponibles pour 
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 que la cible puisse être rendue légalement 
contraignante et potentiellement 
différenciée entre les États membres. 

1.3.  Le Comité demande que les particules 
fines d’origine naturelle soient exclues du 
champ de la directive.  

La proposition prévoit déjà la possibilité 
de déduire les contributions de sources 
naturelles aux dépassements des plafonds 
de concentration en particules fines (article 
19).  

4.5. Néanmoins, il est regrettable que la 
Commission n’ait pas envisagé le rôle que 
devraient jouer les collectivités locales et 
notamment les villes dans le domaine des 
transports (politique de modes de transport 
alternatifs, transport public, détournement du 
trafic des poids lourds…). De surcroît, dans 
les faits les collectivités locales, et 
notamment les communes, jouent un rôle 
déterminant dans la mise en œuvre concrète 
des dispositions adoptées sur le plan 
européen, notamment sur le plan des mesures. 

La Commission est tout à fait d’accord 
avec l’évaluation du Comité sur 
l’importance du rôle des villes dans 
l’application pratique des dispositions liées 
à la mise en œuvre de cette directive. Elle 
la considère toutefois essentiellement 
comme une question de subsidiarité à 
traiter de façon adéquate au sein des États 
membres.  

La Commission autorise leur participation 
active au développement politique 
(Eurocités est partie prenante dans le 
groupe directeur CAFE), encourage 
l’échange d’informations et de pratiques et 
la réalisation des objectifs communs à 
travers des programmes communautaires 
(ex.: projet Interreg III CITEAIR) et 
organise des ateliers associés. Des lignes 
d’orientation telles que les orientations 
relatives à des plans de transports urbains 
durables, qui ont été annoncées dans le 
cadre de la stratégie thématique sur 
l’environnement urbain, sont en cours de 
développement. D’autres fonds 
communautaires (LIFE, fonds structurels) 
pour soutenir l’amélioration de 
l’environnement sont également 
disponibles. 
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25. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’évaluation et à la gestion des inondations  
COM (2006) 15 final – CESE 737/2006 - Mai 2006 
Rapporteur: Mme Sanchez Miguel (Trav./ES) 
DG ENV- M. DIMAS 

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

1.3.  Il importe également d’insister sur les 
actions préventives pour lutter contre les effets 
dommageables des inondations, en mettant en 
œuvre toutes les mesures concernant la 
population, au moyen de mesures 
d’information et de participation. Aussi, 
demandons-nous à la Commission d’être 
particulièrement vigilante pour que ces 
dispositions imposées par l’article 14 de la 
DCE et la proposition de directive, figurent 
dans les plans de gestion des bassins 
hydrographiques. 

 

La Commission reconnaît que la 
participation publique est très importante 
dans le développement de la politique de 
gestion du risque d’inondation et admet 
que l’article 14 de la directive 2000/60/CE 
prévoit une procédure adéquate. La 
Commission aimerait souligner, en 
particulier, que l’article 14, point 3, de la 
directive proposée sur les inondations 
exige la coordination des mesures 
d’information et de consultation publiques 
des deux directives. La fusion des deux 
processus de consultation offrirait 
également des avantages en permettant 
d’éviter la duplication des efforts. La 
Commission a également proposé que les 
plans de gestion du risque d’inondation 
incluent des détails concernant les 
exercices publics d’information et de 
consultation. 

1.4.  Les plans de gestion des bassins 
hydrographiques et les cartes de risques, 
tels que présentés dans la proposition de 
directive, doivent être élargis. La 
classification des bassins à haut risque doit 
s’accompagner tant de mesures prioritaires 
d’action, assorties d’un financement 
approprié, que de critères à utiliser pour 
minimiser les coûts, tout en augmentant les 
bénéfices pour la population. Cela doit 
conduire à un développement durable 
intégré des zones inondables. 

 

 

La Commission reconnaît qu’il est 
nécessaire d’établir un classement des 
mesures, comme le CESE le fait également 
remarquer sous le point 4.4 de son avis. 
C’est pour cette raison qu’il a été proposé 
d’inclure l’identification des zones 
présentant un « risque d’inondation 
potentiel significatif » dans l’évaluation 
préliminaire du risque d’inondation. La 
Commission aimerait toutefois souligner 
que conformément au principe de la 
subsidiarité, c’est aux États membres que 
revient le choix final des mesures. 
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1.5. Enfin, il y a lieu de souligner qu’il faut, 
dans la perspective des actions 
communautaires destinées à la recherche et à la 
coordination des différentes disciplines, 
soutenir toutes les politiques qui ont une 
incidence sur les eaux communautaires. 

La Commission admet que la recherche 
multidisciplinaire en rapport avec les 
politiques hydrauliques est importante, 
mais elle pense que cette proposition n’est 
pas l’instrument adéquat pour envisager et 
identifier des priorités de recherche. 

4.5. Le CESE propose à la Commission de 
prévoir à l’article 9 et à l’annexe A. concernant 
les plans de bassins hydrographiques les 
mesures et les principes suivants: 

• L’adéquation au fonctionnement naturel 
des systèmes hydriques fluviaux et côtiers 
en favorisant la réhabilitation des espaces 
et les éléments d’autorégulation des 
bassins (reboisement des zones de 
montagne, protection des zones humides et 
des écosystèmes associés, contrôle de 
l’érosion et de la sédimentation des cours 
d’eau, programmes de substitution des 
affectations des terres, etc.). 

• Le principe du développement durable 
dans les zones inondables au moyen de: 

− l’estimation du potentiel économique 
exploitable de l’utilisation des terres 
dans ces zones qui serait compatible 
avec le régime naturel des inondations, 

− la planification de la transition vers ces 
modèles dans les différents domaines 
de la planification, en particulier en 
matière d’urbanisme. 

La Commission est d’accord que les 
avantages mutuels de la coordination entre 
la directive cadre dans le domaine de l’eau 
et la directive proposée ici portent 
essentiellement sur les mesures non 
structurelles éventuelles et sur des mesures 
de gestion durable du risque d’inondation 
comme le suggère le CESE. La 
Commission se propose d’étudier les 
préoccupations du Comité dans le cadre 
des négociations sur cette proposition avec 
le Parlement européen et le Conseil qui ont 
suggéré des mesures similaires. 
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4.6. Il est important, en vue d’une 
participation accrue de la société à la 
prévention des risques et des conséquences 
des inondations, de mettre en place, dans 
tous les États membres, un système 
d’information et de participation de la 
population comme prévu à l’article 14 de la 
DCE. À cette fin, les mécanismes de 
participation doivent englober aussi bien 
les plans de gestion des risques que les 
évaluations préliminaires de ceux-ci. 

La Commission prend bonne note de la 
suggestion d’étendre l’exigence de 
participation publique à l’évaluation 
préliminaire du risque d’inondation 
également. Elle estime néanmoins que la 
participation publique est suffisamment 
garantie non seulement par le fait que les 
exigences spécifiques de participation 
publique sont déjà incluses dans la 
proposition, mais aussi grâce au processus 
à trois phases (évaluation préliminaire des 
risques d’inondation, élaboration de cartes 
des risques d’inondation et établissement 
de plans de gestion des risques 
d’inondation) et aux cycles d’analyse 
régulières prévus pour chacune de ces 
phases. La Commission peut toutefois se 
pencher davantage sur cette question lors 
des négociations sur la proposition qu’elle 
aura avec le Parlement européen et le 
Conseil, en particulier en rapport avec les 
références à la convention de Aarhus. 
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32. Communication de la Commission: une politique de cohésion pour soutenir la 
croissance et l’emploi - Orientations stratégiques de la politique de cohésion, 2007-
2013  
COM (2005) 299 final – CESE 592/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: M. VEVER (Empl./FR)  
DG REGIO – Mme HÜBNER 

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

Le CESE regrette que les orientations 
stratégiques 2007-2013 de la politique de 
cohésion aient été présentées un an après les 
propositions de programmation budgétaire et 
de règlements des fonds structurels pour cette 
période, au lieu de l’avoir été conjointement 
sinon antérieurement. Dans ces conditions, les 
orientations s’apparentent davantage à des 
dispositions complémentaires qu’aux véritables 
lignes directrices qu’elles devraient être. 

La séquence des événements prévue au titre de 
l’article 23 du projet de règlement du Conseil 
portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion est 
telle que c’est au Conseil qu’il incombe 
d’établir, après l’adoption des règlements et sur 
la base d’une proposition de la Commission et 
tenant compte de l’avis du Parlement européen, 
des orientations stratégiques communautaires 
pour la politique de cohésion visant à 
« transposer notamment les priorités de la 
Communauté afin de promouvoir un 
développement équilibré, harmonieux et 
durable ». Des orientations ne peuvent donc 
être adoptées qu’après l’adoption du 
règlement. 

À partir du moment où elles sont adoptées par 
le conseil, les orientations constituent le 
premier stade de préparation de la génération 
suivante de programmes de cohésion. Au 
second stade, les autorités nationales sont 
invitées à établir des stratégies nationales 
basées sur les orientations (cadres de référence 
stratégique nationaux) qui, à tour, constituent la 
base des programmes opérationnels plus 
détaillés qui sont adoptés par la Commission. 
Cette partie du processus ne peut avoir lieu 
qu’après l’adoption du règlement. 

On notera que les orientations sont, par nature, 
très différentes de la programmation budgétaire 
et des règlements sur les fonds structurels en ce 
sens qu’ils traitent des actions prioritaires pour 
les nouveaux programmes plutôt que des 
dotations budgétaires et des méthodologies de 
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mise en œuvre. 

Ce décalage est d’autant plus regrettable que le 
besoin de telles lignes directrices est pressant 
face à des enjeux de cohésion aussi multiples 
que complexes en 2007-2013: 
accompagnement des élargissements, 
consolidation de l’euro, rattrapage des retards 
de la stratégie de Lisbonne confrontée à 
l’accélération de la globalisation. Face aux 
difficultés d’une croissance insuffisante, de 
disparités élevées entre états membres et d’un 
budget communautaire trop limité, les atouts de 
l’union existent mais demeurent davantage 
potentiels qu’assurés (consolidation du marché 
unique élargi, infrastructures d’avenir, 
réformes d’adaptation). 

La Commission reconnaît l’urgence de 
l’adoption de lignes directrices compte tenu de 
la nécessité de créer les conditions qui 
permettront l’adoption des programmes le plus 
tôt possible en 2007. Voilà pourquoi  la 
Commission a fait cette démarche 
extraordinaire consistant à proposer un projet 
de lignes directrices dès juillet 2005, soit un an 
avant la date prévue pour l’adoption du cadre 
réglementaire par le Conseil. 

Il convient de noter que les orientations 
stratégiques communautaires constituent un 
cadre unique que les États membres et les 
régions sont invités à utiliser lors du 
développement de programmes nationaux, 
régionaux et locaux afin, en particulier, 
d’évaluer leur contribution aux objectifs de 
l’Union en termes de cohésion, de croissance et 
d’emploi. Les orientations sont une condition 
nécessaire, mais unique, pour atteindre le bon 
niveau de concentration sur les priorités clés de 
chaque État membre et chaque région 
conformément à l’agenda de Lisbonne 
renouvelé. 

Le CESE considère que les liens entre les 
priorités des orientations stratégiques et les 
objectifs des fonds structurels ne sont pas 
explicités, et que les conditions de leur mise en 
œuvre devraient être précisées. Ainsi, la 
première priorité visant une meilleure 
attractivité aux investissements pose la 
question centrale du nécessaire renforcement 
de la confiance dans le développement même 
de l’Union. La seconde priorité d’appui à 
l’innovation et l’entrepreneuriat pose la 
question de l’inadaptation persistante des 
moyens communautaires (blocage du brevet 
communautaire, lacunes d’un statut juridique 
européen de l’entreprise, interventions des 
Fonds trop limitées aux subventions). La 
troisième priorité visant à créer davantage 
d’emplois pose la question du rattrapage des 
retards de la stratégie de Lisbonne et d’une 

Les objectifs des fonds structurels représentent 
une typologie de cibles et de domaines cibles 
qui constituent le cadre pour la concentration 
de ressources, entre autres. Les orientations 
définissent des priorités indicatives pour 
l’utilisation de ces ressources. 
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optimisation encore lointaine du 
fonctionnement économique et social du 
marché unique, face aux pressions de la 
globalisation.  

Le CESE, à l’instar du parlement européen, est 
préoccupé par la faiblesse du budget 
communautaire programmé par le conseil 
européen de décembre 2005 pour 2007-2013: 
son plafonnement durable à 1,045 % du revenu 
national brut (soit 0,36 % pour le budget de 
cohésion) le situe à niveau moindre qu’avant 
l’élargissement de 15 à 25, alors même que les 
défis des disparités internes et de la 
concurrence internationale se sont 
considérablement accrus. Dès lors, la question 
centrale à laquelle doivent répondre les 
orientations stratégiques 2007-2013 de la 
politique de cohésion est: comment faire mieux 
avec moins ? Pour y répondre, le CESE 
recommande de diversifier les moyens de la 
politique de cohésion, de concentrer davantage 
ses interventions et de moderniser ses modes 
de gestion.  

L’augmentation de 21% des ressources 
allouées à la cohésion dans le cadre des 
perspectives financières 2007-2013 par rapport 
à 2000-2006 dans un contexte de conjoncture 
difficile et de restrictions budgétaires dans les 
États membres mérite d’être soulignée.  

Le nouveau cadre de la politique de cohésion 
en 2007-2013 cherchera à renforcer la 
concentration des ressources financières sur les 
régions les moins développées, ainsi qu’à 
atteindre une concentration thématique plus 
forte sur l’agenda renouvelé de la croissance et 
des emplois.   

La Commission avance également de nouvelles 
initiatives pour attirer des sources alternatives 
de financement telles que l’initiative JEREMIE 
avec la participation de la BEI et du FEI dans 
le but de fournir des produits d’ingénierie 
financière aux PME.  

Le CESE recommande de diversifier les 
moyens de la politique de cohésion à travers 
une ingénierie innovatrice des interventions 
financières de l’Union.  

1.5.1   Les fonds structurels devraient pouvoir 
recourir à d’autres instruments que les 
subventions et développer, en liaison directe 
avec la BEI et le FEI, des prêts, des 
bonifications, des garanties d’emprunt, des 
appuis en capital-investissement et en capital à 
risque.  

1.5.2   Un tel redéploiement, sur une échelle 
beaucoup plus vaste que le seul programme 
JEREMIE, créerait un effet multiplicateur des 
interventions des fonds, en meilleure 
complémentarité avec l’investissement des 
capitaux publics et privés, palliant la modicité 
du budget.  

La politique de cohésion a une longue tradition 
de partenariats publics et privés (PPP), 
mobilisant des investissements lorsque le 
champ d’application est suffisamment 
important pour impliquer le secteur privé. En 
dehors du levier financier qu’il fournit, le 
partenariat public et privé au niveau du projet 
améliore également la qualité de la mise en 
œuvre et de la gestion subséquente des projets. 

La politique de cohésion soutiendra aussi des 
PPP en fournissant une orientation 
opérationnelle experte par le biais de la facilité 
d’assistance technique (facilité JASPERS) qui 
a été créée en coopération avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD). 

JEREMIE (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises - Ressources 
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1.5.3   À cette fin, le CESE se prononce en 
faveur d’un accroissement substantiel des 
capacités de prêts et de garanties de l’Union, 
d’un partenariat renforcé avec le secteur 
bancaire et financier, et d’aménagements 
correspondants dans les nouveaux règlements 
des Fonds structurels. Ces trois conditions 
nécessiteraient des propositions urgentes en ce 
sens de la part de la Commission européenne. 

européennes communes pour les micro et 
moyennes entreprises) n’est pas le seul 
instrument qui ait été conçu pour améliorer 
l’accès aux finances en vue du développement 
d’entreprises. Il est prévu que la contribution 
au programme par le biais de subventions 
renforcera considérablement le capital crédit en 
provenance des institutions financières 
internationales et du secteur financier en 
général. 

De même, JESSICA (Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas - 
Soutien communautaire conjoint pour un 
investissement durable dans les zones urbaines) 
est en cours de développement afin de créer 
une nouvelle initiative politique, instaurant un 
cadre de coopération améliorée en matière 
d’ingénierie financière pour la politique de 
développement urbain durable entre, d’une 
part, les autorités des États membres et, d’autre 
part, la Commission en coopération avec la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et 
la Banque de développement du Conseil de 
l’Europe (CEB). 

À l’instar de JEREMIE, JESSICA offre un 
cadre qui lève des ressources pour des prêts 
supplémentaires sur la base d’une contribution 
des programmes aux fonds de développement 
urbains ou aux fonds retenus, ajoute un savoir-
faire spécialiste, engendre un renfort en capital 
crédit et facilite les relations avec des 
promoteurs de projets, ce qui conduit à de 
nouveaux investissements sur le terrain. 
D’autres institutions financières internationales 
(IFI), ainsi que les banques et les investisseurs 
privés européens devraient également 
participer et contribuer.  

Le CESE recommande de concentrer 
davantage les interventions des Fonds 
structurels en fonction des intérêts prioritaires 
de l’Europe.  

1.6.1   Au delà de l’appui direct aux États et 
aux régions les plus nécessiteuses, qui doit être 

Les orientations stratégiques de la politique de 
cohésion de la Communauté ont pour objectif 
principal de fournir aux États membres des 
lignes directrices pour la préparation de leur 
cadre de référence stratégique national afin de 
garantir l’harmonie des programmes cofinancés 
par les fonds avec les domaines politiques 
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poursuivi et intensifié, ceci implique de 
renforcer, avec le concours de partenariats 
public/privé, le financement des réseaux 
transeuropéens d’infrastructures et l’aide aux 
régions frontalières.  

1.6.2   À cette fin, le CESE demande une 
réévaluation significative du budget des 
réseaux transeuropéens, qui a été laissé pour 
compte par la programmation de décembre 
2005 malgré les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne. 

1.6.3   Ceci suppose également que les aides 
communautaires soient davantage utilisées 
pour aider les États membres à mieux mettre en 
œuvre les orientations, les décisions et les 
engagements communautaires, qu’il s’agisse de 
la transposition des directives ou de la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne. En 
particulier, le budget des aides à la formation, 
lui aussi minimisé en décembre 2005, devrait 
être réévalué. 

prioritaires définis au niveau communautaire, 
en particulier pour aider à la réalisation de 
l’agenda de Lisbonne pour la croissance et 
l’emploi. À la lumière de ce qui précède et de 
la stratégie de Lisbonne renouvelée pour la 
croissance et 
l’emploi, les programmes cofinancés par la 
politique de cohésion doivent chercher à cibler 
les ressources sur les trois priorités suivantes: 
 
– améliorer l’attractivité des régions et des 

villes des États membres en améliorant 
l’accessibilité, en garantissant une 
qualité et un niveau de services 
adéquats, et en  préservant leur potentiel 
environnemental; 

– encourager l’innovation, l’esprit 
d’entreprise et la croissance de 
l’économie de la connaissance en 
favorisant la recherche et l’innovation, y 
compris les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication; et 

– créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité en attirant un plus 
grand nombre de personnes sur le 
marché du travail ou vers la création 
d’entreprises, en améliorant la capacité 
d’adaptation des travailleurs et des 
entreprises et en augmentant 
l’investissement dans le capital humain. 

Ces priorités correspondent à celles qui sont 
fixées dans le document intitulé « Partenariat 
pour la croissance et l’emploi » de la 
Commission qui a été publié en février 20057 
et avalisé par le Conseil européen du printemps 
2005.  

1.7 Le CESE recommande enfin de 
moderniser les modes de gestion de la politique 
de cohésion, pour promouvoir plus de 
transparence et d’interactivité.  

1.7.1 Ceci suppose que les aides 

L’article 54 du projet de règlement du Conseil 
portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), 
le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de 
cohésion stipule que pour les aides accordées 
par les États aux entreprises au sens de l’article 

                                                      
7

 Communication au Conseil européen de printemps « Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi – Un nouvel élan pour 
la stratégie de Lisbonne », COM(2005)24, 2 février 2005 
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communautaires, à l’instar des aides d’État, 
justifient leur pleine compatibilité avec la 
politique européenne de concurrence.  

1.7.2   Ceci nécessite aussi une meilleure 
association des acteurs de la société civile 
organisée, en premier lieu des partenaires 
sociaux, dans l’élaboration, la conduite et le 
suivi de la politique européenne de cohésion.  

1.7.3   À cette fin, le CESE demande que 
l’association des acteurs socioprofessionnels 
fasse l’objet de dispositions explicites intégrées 
aux orientations stratégiques. Les conditions de 
leur mise en œuvre dans chacun des États 
membres devraient être précisées en annexe 
aux documents de programmation et de 
révision. 

87 du traité, les aides publiques accordées par 
le biais des fonds structurels et du fonds de 
cohésion respecteront les plafonds établis en 
matière d’aides d’État aux entreprises. 

Le principe de partenariat est fondamental pour 
la mise en œuvre de la politique européenne de 
cohésion. Il implique une coopération étroite 
entre la Commission, les autorités nationales, 
régionales et locales au sein des États membres 
et d’autres organisations et organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux 
durant les différents stades du cycle de mise en 
œuvre des fonds structurels. Pour la période de 
2007-2013, la Commission a demandé aux 
États membres de fournir une liste des 
partenaires et autres acteurs impliqués dans sa 
préparation, ainsi que des précisions sur les 
actions prises pour faciliter une vaste 
implication, en particulier: 

o comment l’implication de tous les 
acteurs respecte les principes de la 
transparence. Le processus d’identification des 
partenaires pertinents devrait être rendu public 
et être clair; 

o les responsabilités des acteurs et la 
définition de l’importance de leur participation; 

o l’organisation du travail de façon à 
faciliter la participation la plus large possible 
de tous les acteurs.  

La Commission encourage vivement les États 
membres à rechercher une participation active, 
large et équilibrée des partenaires pertinents au 
processus. 
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38. Projet de communication de la Commission: « Lutte contre les obstacles liés à 
la fiscalité des sociétés qui affectent les petites et moyennes entreprises dans le 
marché intérieur – Description d’un éventuel système pilote d’imposition selon 
les règles de l’État de résidence »  
COM(2005) 702 final - CESE 742/2006 - Mai 2006  
Rapporteur: M. LEVAUX   
DG TAXUD - M. Kovács 

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

Le Comité économique et social européen 
(CESE) est favorable, à long terme, à 
l’harmonisation des règles fiscales au niveau 
européen. Cependant celle-ci rencontre 
malheureusement encore des obstacles 
nombreux et, dans ces conditions, le Comité: 

 renouvelle son approbation des 
orientations de la Commission en ce 
qui concerne l’imposition selon les 
règles de l’État de résidence, en 
s’interrogeant toutefois sur 
l’efficacité du dispositif proposé et 
sur ses limites; 

 considère que, s’agissant d’une 
expérience pilote, il aurait été plus 
pertinent de proposer un système 
mieux encadré, s’inspirant 
d’expériences concrètes sur la base 
d’engagements volontaires de 
certains États et d’organisations 
professionnelles de PME, en limitant 
la durée de la période expérimentale à 
5 ans; 

 suggère à long terme une solution 
complète pour les PME, notamment 
l’élaboration d’un statut pour la PME 
européenne. 

La Commission remercie le CESE pour le 
soutien qu’il offre à sa politique envers 
l’harmonisation des règles fiscales de base 
et d’un système pilote basé sur la 
reconnaissance mutuelle pour les PME. 

La communication sur le système de 
l’imposition selon les règles de l’État de 
résidence (HST) décrit de façon 
relativement détaillée les caractéristiques 
techniques potentielles du système pilote et 
fait part de la volonté des services de la 
Commission de fournir une assistance 
technique aux États membres qui 
souhaitent envisager la mise en œuvre du 
système. 

Le système pilote doit, de toute évidence, 
être appliqué pendant une période limitée 
fixée à cinq ans dans le but de surveiller 
l’impact et l’amélioration potentielle. Il est 
assurément volontaire. Il appartient aux 
États membres de décider s’ils sont 
disposés ou non à négocier des accords 
bilatéraux ou multilatéraux. 

Les services de la Commission n’ont 
connaissance d’aucun système similaire en 
Europe qui pourrait avoir été utilisé 
comme modèle pour le système pilote. 
Actuellement, une telle approche n’est 
adoptée que dans un protocole au traité 
fiscal bilatéral signé entre l’Allemagne et 
les Pays-Bas en 2004. Celui-ci n’est entré 
en vigueur que récemment et son champ 
d’application est très limité. 
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Les services de la Commission examinent 
actuellement la faisabilité d’un statut 
européen pour les PME (DG ENTR/DG 
MARKT)  

Le CESE demande à la Commission de 
fournir plus de précisions sur: 

 le nombre approximatif de PME 
potentiellement intéressées dans le 
système pilote d’imposition selon les 
règles de l’État de résidence,  

 le poids économique de celles-ci au 
sein de l’UE, 

 le secteur économique le plus 
concerné. 

L’évaluation d’impact fournit les 
informations requises à cet égard (cf. p. 15, 
16, 19 et 54). 

Les représentants des services de la 
Commission ont fourni des informations 
détaillées à cet égard lors de la réunion 
préparatoire qui a été tenue par le groupe 
de travail du Comité le 31 mars 2006.  

 

Le CESE s’étonne que la Commission dans 
son étude d’impact ne puisse pas mesurer les 
coûts liés à la mise en oeuvre de la mesure 
qu’elle préconise. 

Attendu que le système pilote devrait avoir 
une portée restreinte et ne concerne que 
des PME dont la part dans les revenus 
fiscaux est très faible, le supplément de 
coûts administratifs devrait, en pratique, 
être très limités. 

De plus, comme l’indique la 
communication, les États membres qui 
souhaitent limiter l’impact potentiel en ce 
qui concerne les revenus fiscaux et les 
coûts administratifs pourraient restreindre 
l’application du système aux petites 
entreprises (par opposition aux petites et 
moyennes entreprises).  
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Le CESE constate que l’enquête menée par 
les services de la Commission (questionnaire 
aux PME) offre peu d’informations utilisables 
puisque seul un nombre très restreint de PME 
y ont répondu. 

Le Comité s’étonne de ne pas avoir eu 
connaissance des contributions apportées par 
les organisations professionnelles et demande 
qu’elles lui soient communiquées pour 
information sauf si ces contributions sont 
confidentielles. 

La Commission a fait remarquer que 
l’enquête est soumise à des restrictions 
méthodologiques et ne répond pas à la 
norme statistique de « représentativité » 
(cf. évaluation de l’impact en p. 15). 

D’autres consultations ont toutefois été 
organisées et ont révélé un appui massif 
(cf. évaluation d’impact, p. 13): tenue d’un 
atelier en décembre 2002, organisation 
d’une consultation publique en ligne en 
février 2003 et divers contacts avec les 
organisations européennes et nationales en 
2002 et 2003. 

Plusieurs organisations d’entreprises au 
niveau européen ont exprimé leur soutien 
par écrit et une copie de ces lettres a été 
remise au secrétariat du groupe de travail 
lors de la réunion préparatoire qui s’est 
tenue le 31 mars (et envoyée par courriel 
ultérieurement). 

Le CESE préconise la surveillance et 
éventuellement le contrôle sur le dumping 
fiscal (délocalisation du siège social de la 
société mère dans un État membre qui 
offrirait en matière de calcul de l’assiette de 
l’impôt sur les sociétés des conditions plus 
avantageuses). 

Ce risque potentiel a été pris en compte et 
plusieurs « mesures de protection » ont été 
suggérées dans le cadre technique (cf. 
annexe de la communication: paragraphe 
30) 
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Le CESE redoute que la multiplication des 
accords bilatéraux n’apporte pas aux PME les 
simplifications recherchées et rende 
l’harmonisation des règles fiscales encore 
plus difficile, étant donné que les accords 
entre États membres seraient, par principe, 
différents. 

Le système pilote repose sur la 
reconnaissance mutuelle des règles fiscales 
existantes et n’implique donc pas la 
création d’un nouvel ensemble de règles. 
Les accords d’imposition selon les règles 
de l’État de résidence ne menaceraient, dès 
lors, pas les futurs travaux portant sur 
l’harmonisation des règles fiscales. Au cas 
où plusieurs États membres souhaiteraient 
appliquer le système pilote, la passation 
d’accord multilatéral apparaîtrait 
souhaitable. En tout état de cause, 
l’imposition selon les règles de l’État de 
résidence implique un moyen de calcul de 
l’assiette fiscale d’un groupe d’entités et 
représente donc une simplification par 
comparaison avec la situation actuelle.  
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c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 
 

1. Stratégie en faveur du développement durable  
COM(2005) 658 final - CESE 736/2006 – Mai 2006  
M. RIBBE (Act. Div./DE) - M. DERRUINE (Trav./BE)  
SG – M. le Président 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
 
 

2. Contribution au Conseil européen des 15 et 16 juin – Période de réflexion 
Avis d’initiative – CESE 745/2006 - Mai 2006  
M. MALOSSE (Empl./FR)  
SG – M. le Président 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
 

13. Évaluation: Le cas du Danemark  
Avis d’initiative - CESE 740/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: Mme VIUM (Act. Div./DK)  
DG EMPL – M. SPIDLA 

 
Cet avis n’appelle de suivi de la part de la Commission. 
 

15. Agence européenne de la sécurité aérienne  
COM(2005) 579 final - CESE 598/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: M. SIMONS (Empl./BE)  
DG TREN – M. BARROT 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
 
 

19. Plan d’action biomasse   
COM(2005) 628 final - CESE 747/2006– Mai 2006  
Rapporteur: M. VOSS (Act. Div./DE)   
DG TREN – M. PIEBALGS 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
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26. Mécanisme communautaire de protection civile  
COM(2006) 29 final - CESE 738/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: Mme SANCHEZ MIGUEL (Trav./ES)  
DG ENV – M. DIMAS 

 
Étant donné que ce dossier est encore en négociations au Conseil et que la Commission a déjà 
réagi à un avis précédent du CESE sur ce sujet, la Commission estime qu’un suivi n’est pas 
nécessaire. 
 

28. 7e programme-cadre RDT  
COM(2005) 439 à 445 final - CESE 583/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: MM. WOLF (Act. Div./DE) et PEZZINI (Empl./IT) 
DG RDT – M. POTOCNIK 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
 

29. Nanosciences et nanotechnologies – Plan d’action 2005-2014   
COM(2005) 243 final - CESE 582/2006 – Avril 2006  
Rapporteur: M. PEZZINI (Empl./IT) 
DG RDT – M. POTOCNIK 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
 
 
 

30. Évaluation quinquennale des activités de recherche communautaire (1999-2003) 
COM(2005) 387 final - CESE 729/2006 – Mai 2006  
Rapporteur: M. BRAGHIN (Empl./IT) 
DG RDT – M. POTOCNIK 

 
Suivi reporté au trimestre suivant. 
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