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1. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, et 
 au Comité économique et social européen – Sciences du vivant et 
 biotechnologie: une stratégie pour l'Europe. Rapport d'avancement   
 COM(2003) 96 final – CESE 920/2003 – Juillet 2003  
 SG – M. le Président 

 
La Commission ne souhaite pas rendre de suivi sur ce point, qui concerne le rapport 
annuel de la Commission sur les Sciences du vivant et les Biotechnologies. Un 
deuxième rapport annuel est en préparation et sera transmis au Comité. 
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2. Avis à l'intention de la Conférence intergouvernementale 2003  
 Avis d’initiative - CESE 1171/2003 – Septembre 2003  
 SG - M. le Président 

 
La Commission reporte la réponse à cet avis du CESE au trimestre prochain, après la 
fin de la CIG, afin de disposer de plus d’éléments de réponse. 
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3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 
dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues 
COM(2003) 145 final – CESE 921/2003 – Juillet 2003  
SJ et DG ENTR – M. le Président et M. LIIKANEN  
 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
béquille des véhicules à moteur à deux roues   
COM(2003) 147 final – CESE 922/2003 – Juillet 2003  
SJ et DG ENTR – M. le Président et M. LIIKANEN 
 
Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de 
marché dans le secteur du tabac brut   
COM(2003)243 final – CESE 938/2003 – Juillet 2003  
SJ et DG AGRI – M. le Président et M. FISCHLER 
 
Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des 
marchés dans le secteur de la viande de porc   
COM(2003) 297 final – CESE 939/2003 – Juillet 2003  
SJ et DG AGRI - M. le Président et M. FISCHLER 
 
Proposition de décision du Conseil instituant un comité des statistiques 
monétaires, financières et de balance des paiements  
COM(2003) 298 final – CESE 1167/2003 – Septembre 2003  
SJ et ESTAT – M. le Président et M. SOLBES MIRA 
 
Proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion  
COM(2003) 352 final – CESE 1168/2003 – Septembre 2003  
SJ et DG REGIO – M. le Président et M. BARNIER 
 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des 
consommateurs   
COM(2003) 241 final – CESE 1162/2003 – Septembre 2003  
SJ et DG SANCO – M. le Président et M. BYRNE 
 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
COM(2003) 252 final – CESE 1161/2003 – Septembre 2003  
SJ et DG ENTR – M. le Président et M.  LIIKANEN 
 

 
La Commission prend bonne note des avis favorables du Comité sur ces versions 
codifiées. 
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11. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de  
collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE  
COM(2003) 67 final – CESE 919/2003 – Juillet 2003  
DG ENTR – M. LIIKANEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

 
4.3 Le Comité a approuvé la proposition de 
la Commission et souhaité qu’elle soit 
adoptée rapidement. Il a invité la 
Commission à mentionner dans l’exposé 
des motifs le fait que la protection des 
piétons et des cyclistes des accidents de la 
circulation doit s’inscrire dans une 
approche globale.  
 
 
Le Comité a, en particulier, demandé que 
trois volets soient développés:  
• la responsabilisation de tous les usagers 

de la route; 
• l’encouragement de l’éducation et de 

l’information en vue d’assurer un 
meilleur respect du code de la route;  

• le renforcement de la séparation 
physique des usagers de la  route et de 
la rue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Commission a pris ces suggestions 
en considération dans les modifications 
qu’elle a apportées à la proposition après 
consultation du Parlement européen. 
 
La proposition modifiée inclut deux 
nouveaux considérants, le considérant  
3 ter et le considérant 1 bis qui tiennent 
compte de la suggestion du Comité 
selon laquelle la protection des piétons 
doit s’inscrire dans une démarche plus 
large. En particulier:  
 
• Le nouveau considérant 3 ter 

souligne que la proposition fait 
partie d’un ensemble plus vaste de 
mesures, qui doivent être prises par 
la Communauté, les États membres 
et l’industrie et qui sont nécessaires 
pour assurer un plus haut niveau de 
protection des piétons. 

 
• Le nouveau considérant 1 bis 

souligne qu’un ensemble de mesures 
passives et actives permettant 
d’améliorer la sécurité, ainsi que les  
infrastructures, est nécessaire dans le 
cadre du programme d’action pour la 
sécurité routière. 

 
La Commission a en outre adopté, le   
22 octobre 2003, une révision de la 
législation européenne relative aux 
permis de conduire.  Cette proposition 
devrait contribuer à renforcer la sécurité 
routière au profit de tous les usagers de 
la route.  



DI CESE 51/2004 
 

9

 

3.5 Le Comité a invité la Commission à 
introduire, dès 2010, un dispositif de retrait 
ou d’adaptation des véhicules anciens 
s’étalant sur cinq ans et à prévoir, pour les 
nouveaux États membres, une phase 
transitoire expirant en 2020.  

 

 

La Commission n’a pas pu donner suite 
à cette proposition du Comité. La 
proposition de directive relative à la  
protection des piétons, s’intégrant dans 
le système de réception des véhicules, 
n’impose qu’aux nouveaux véhicules  
l’obligation de procéder à des essais 
spécifiques pour être réceptionnés. Les 
voitures anciennes ne sont pas 
concernées par les directives relatives à 
la réception des véhicules. La 
Commission estime, en outre, qu’il ne 
serait pas approprié d’introduire des 
dispositions imposant le retrait ou 
l’adaptation des voitures anciennes, pour 
des raisons techniques, sociales et 
économiques. 

2.5 Le Comité a demandé que la dernière 
phrase suivante du considérant 3 de la  
proposition 

« ..La présente directive propose des essais 
et des valeurs limites qui s’appuient sur des 
recommandations de l’EEVC…. »  

soit complétée par:  

« qui constituent l’objectif final de la 
directive si d’ici le 1er juillet 2004 des 
mesures nouvelles et alternatives ayant les 
mêmes  effets n’ont pas été élaborées. » 

La Commission n’a pas pu donner suite 
à cette suggestion du Comité, du fait que 
l’article 5 de la proposition dispose que 
la Commission doit réaliser, pour le 1er 
juillet 2004, une étude de  faisabilité et 
que ce n’est qu’à la suite de cette étude 
qu’elle pourra envisager de soumettre 
des propositions de modification de la  
directive. 

Enfin, le Comité a accueilli avec 
satisfaction la refonte de la directive-cadre 
relative au système de réception des 
véhicules à moteur et souhaité que la mise 
à jour de la directive-cadre soit réalisée en 
consultation avec toutes les parties 
intéressées.  

La Commission a adopté la proposition 
de refonte de la directive-cadre 
[COM(2003) 418, du 14 juillet 2003], 
après consultation de toutes les parties  
intéressées. 
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12. La politique industrielle dans une Europe élargie   
COM (2002) 714 final – CESE 935/2003 - Juillet 2003  
DG ENTR - M. LIIKANEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

La principale réserve émise par le CESE 
porte sur le fait que, même si 
l’élargissement de l’UE aura des effets 
dans l’ensemble positifs, il impliquera 
inévitablement des risques en termes de 
compétitivité industrielle et, pour certains 
agents économiques, des coûts 
d’ajustement qui pourraient être 
importants. 

La Commission continue de penser que 
l’élargissement aura, pour l’essentiel, 
des conséquences positives pour 
l’industrie. Toutefois, elle est 
consciente de la nécessité de 
poursuivre la réflexion et d’affiner 
l’analyse en ce qui concerne cet impact 
et la façon dont la politique industrielle 
pourrait être mobilisée pour faciliter les 
ajustements. Elle se propose de profiter 
pour ce faire de l’occasion qui sera 
fournie par la préparation d’une 
nouvelle Communication sur la 
politique industrielle, qui devrait être 
présentée en 2004. 
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13. Les mutations industrielles: bilan et perspectives – Une approche d’ensemble  
Avis d’initiative – CESE 1180/2003 - Septembre 2003  
DG ENTR – M. LIIKANEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Soutien aux orientations de la 
Communication sur « la politique 
industrielle dans une Europe élargie », 
avec un accent particulier sur 
l’importance de la dimension sectorielle. 

La Commission s’en félicite. 

Utilité de la méthode ouverte de 
coordination (MOC) dans le domaine des 
mutations industrielles. 

La Commission est prête à examiner le 
développement de la MOC pour traiter de 
ces questions. 

2.1.1- 4.19 Nécessité d’une approche pro-
active et anticipative des mutations 
industrielles; le dialogue social peut jouer 
un rôle important à cet égard. 

La Commission partage ce point de vue et 
entend se pencher sur la problématique des 
restructurations industrielles dans sa 
prochaine Communication sur la politique 
industrielle. 

2.2.2.10 Nécessité de politiques 
sectorielles prenant en considération les 
transformations économiques des pays 
candidats. 

La dimension sectorielle de la politique 
d’entreprise sera développée à l’avenir 
avec les nouveaux Etats membres et 
tiendra nécessairement compte des besoins 
d’ajustements structurels. 

2.2.2.10 Manque actuel de dialogue 
avec les pays candidats sur la question des 
mutations industrielles / restructurations. 

Il n’est pas exact de parler d’un manque de 
dialogue sur les restructurations dans les 
secteurs traditionnels. Ce dialogue a eu lieu 
et continue à avoir lieu dans les secteurs de 
l’acier, du textile ou des chantiers navals, 
quoique pas nécessairement sous l’égide de 
la Commission (mais avec sa 
participation). 

Le manque d’un dialogue général sur 
l’ampleur des mutations industrielles dans 
l’Europe élargie est plus manifeste. 

3.6 Besoin d'une interaction des parties 
intéressées à contribuer à la 
réindustrialisation des sites touchés par 
les mutations/restructurations.  

Voir exemple du secteur sidérurgique 
auquel il est fait référence. 

D'accord avec le principe d'interventions 
combinées (pouvoirs publics, industrie et 
travailleurs), afin d'éviter tout traumatisme 
dans les régions touchées par le 
phénomène, en créant les conditions de 
leur développement durable, par des 
mesures d'appui appropriées (ex. 
instruments de reconversion). 
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instruments de reconversion). 

4.3 En faveur d'une politique industrielle 
à caractère horizontal permettant en 
même temps le développement 
d'approches sectorielles directement liées 
aux mutations industrielles. 

Nécessité de participation de tous les 
acteurs dans le cadre des restructurations 
industrielles, notamment dans les pays 
candidats. 

Le développement d'une approche 
sectorielle, dans le contexte plus général 
d'une politique industrielle horizontale, 
devrait se traduire par une meilleure 
anticipation et gestion des conséquences 
sociales et régionales des mutations 
industrielles. 

Dans une approche sectorielle, le dialogue 
social structuré contribue  de manière 
déterminante à la réussite des 
mutations/restructurations industrielles. 

L'instauration d'un dialogue auquel 
participent toutes les parties intéressées, 
notamment dans le cadre des 
restructurations industrielles dans les pays 
candidats est d'une importance capitale 
pour la Commission.   

4.13 Toute approche sectorielle doit 
s’accompagner de consultations avec tous 
les acteurs et de négociations sociales 
dans le cas de restructurations (point 4.3). 
Promotion de nouvelles formes de 
dialogue social. 

Le dialogue social reste effectivement 
encore largement à construire dans les pays 
candidats. 

4.4 Respect des règles/décisions, 
approuvées au niveau communautaire. 

Un contrôle systématique du respect des 
règles communautaires est tout à fait 
nécessaire, notamment dans la phase 
délicate de l'adhésion à l'Union de dix 
nouveaux pays en 2004. 

Dans le domaine de l'acier d'ailleurs, un 
monitoring des processus de 
restructurations est prévu, en vue de 
garantir le respect des accords intervenus 
avec les pays concernés. 

4.5 Importance de la représentation des 
secteurs dans le processus législatif de 
l'UE et nécessité de mise en oeuvre 
effective des stratégies élaborées en 
matière de compétitivité et de mutations 
industrielles. 

Dans la plupart des cas, les représentants 
des secteurs sont impliqués (du moins au 
stade initial) dans le processus décisionnel 
de l'UE. 

La mise en œuvre de la Communication de 
décembre 2002 sur la politique industrielle 
a pour conséquence une systématisation de 
cette approche.  
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4.6 Importance d’une bonne coordination 
entre les différentes politiques 
communautaires qui ont un impact en ce 
domaine. 

La Commission partage pleinement cette 
approche, d’ailleurs soulignée dans la 
Communication sur «la politique 
industrielle dans une Europe élargie», et 
qu’elle s’efforce de mettre en œuvre dans 
le cadre de l’exercice de screening des 
politiques communautaires en ce qui 
concerne leur impact sur l’industrie et sa 
compétitivité. 

4.7 – 4.10 Importance de l’évaluation de 
l’impact des propositions (notamment 
question de l’impact sur les PME). 

La Commission partage tout à fait ce point 
de vue et attache beaucoup d’importance à 
la qualité de ses évaluations d’impact. 

4.8 - 4.9 Importance de la dimension 
innovation et du développement des 
relations entre recherche et industrie. 

Cette dimension est au centre des 
préoccupations de la Commission: 
Communication sur la politique 
d’innovation, Plan d’action dit « des 3% ». 

4.11 Maintien de règles cohérentes sur les 
aides d'État et poursuite de l'action de 
l'Union à l'OMC contre l'imposition de 
taxes sur l'acier (ex. Section 201 USA). 

 

 

 

 

 

Le code des aides multisectorielles en 
vigueur, contenant entre autres un 
encadrement spécifique pour le secteur de 
l'acier et de la fabrication de certains tubes 
soudés, donne les garanties voulues.  

En vue de garantir des règles de 
concurrence équitables, la Commission 
poursuit son action à l'OMC contre la 
sauvegarde sur l'acier des États-Unis et elle 
participe activement aux débats à l'OCDE 
sur l'élimination des capacités subsidiées et 
sur l'interdiction de toute aide aux 
capacités nouvelles. 

 

4.12 Vigilance de la Commission sur 
l'application des règles de l'OMC. 

Dans le domaine sidérurgique, auquel il est 
fait entre autre référence, il n’y a pas eu de 
lacunes dans l'action de la Commission 
contre les diverses mesures américaines 
(sauvegarde, antidumping etc.). Les 
réactions de la Commission contre lesdites 
mesures américaines ont été très rapides 
dans l'intérêt de l'industrie communautaire.    
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4.13 Recommandation de prise en compte 
des expériences positives enregistrées 
dans les programmes Rechar, Resider et 
Retext, dans la modernisation des régions 
mono-industrielles des futurs et des 
actuels États membres. Instauration de 
nouvelles formes de dialogue social et 
introduction de mesures provisoires 
d'accompagnement.  

Les programmes Rechar, Resider et Retext  
ont effectivement contribué sensiblement à 
la réalisation des restructurations des 
secteurs charbon/acier du passé. Il n'est 
cependant pas prévu, à ce stade, de mettre 
en oeuvre de tels programmes à l'avenir, ni 
d'introduire de nouvelles formes de 
dialogue social. 

4.14 Recommandation de transférer les 
expériences de modernisation industrielle 
des programmes Rechar, Resider, et 
Retext (point 4.13). Faire connaître les 
expériences sur l’étroite collaboration 
entre pouvoirs publics, partenaires 
sociaux, entreprises, et autres acteurs 
économiques. 

Les transferts d’expérience devraient en 
effet être davantage encouragés, 
notamment dans la perspective de 
l’utilisation des fonds structurels pour la 
modernisation industrielle par les futurs 
Etats membres. 

Il n’est pas question pour le moment de 
lancer des programmes du type Resider ou 
Retex pour faciliter les ajustements 
structurels restants. 

4.17 Idée de la création d’observatoires 
sectoriels pour aider l’anticipation des 
changements. 

La Commission se propose quant à elle 
d’examiner les aspects sectoriels de la 
problématique des mutations industrielles 
dans le cadre des analyses sectorielles de 
compétitivité qu’elle vient de lancer. 

4.18 Idée de tirer les leçons des 
entreprises ayant le mieux négocié les 
processus de restructuration. 

La Commission est prête à évaluer la 
faisabilité d’une telle approche, fondée sur 
la diffusion des meilleures pratiques. 

4.18 Réalisation d'une évaluation des 
entreprises ayant le mieux négocié des 
processus de restructuration en mariant 
connaissance, durabilité et programmes 
sociaux (stratégie de Lisbonne). 

Les industries des secteurs charbon/acier  
sont certainement parmi celles ayant atteint 
ces objectifs, notamment en matière de 
programmes sociaux. L'utilité  d'une 
évaluation des résultats de ces 
restructurations devrait en tout cas faire 
l'objet d'un examen approfondi. 

4.19 Concilier la protection de 
l'environnement avec l'équilibre productif, 
le développement de la compétitivité, des 
conditions sociales et de l'emploi, par 
l'instauration d'un dialogue permanent 
entre acteurs locaux et les pouvoirs 
publics, ainsi qu'un dialogue social au sein 
des entreprises.  

L'utilité d'un dialogue permanent, au sein 
des entreprises et entre toutes les parties 
concernées, a fait ses preuves dans  divers 
domaines et notamment dans les secteurs 
charbon/acier durant la période 
d'application du Traité CECA. Ces 
expériences restent une référence  
incontournable dans les programmes de 
politique industrielle de la Commission.  
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14. Politique de l’innovation: mise à jour de l’approche de l’Union dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne   
COM (2003) 112 final – CESE 1175/2003 – Septembre 2003  
DG ENTR – M. LIIKANEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.9. Le Comité accueille favorablement la 
Communication et estime qu’elle pourra 
servir de base à un processus de 
consolidation des capacités d’innovation 
dans l’ensemble de l’UE. 

La Communication sera un des points 
de départ d’un plan d’action 
« Innovation », prévu en 2004. Il est 
envisagé qu’un des axes de ce plan sera 
d’établir un cadre commun d’analyse et 
d’évaluation des performances et 
politiques d’innovation. 

4.3.1  Le Comité considère qu’il serait 
intéressant que la Commission, dans le 
cadre du processus d’apprentissage 
mutuel, organise des tables rondes à 
caractère sectoriel en vue de faciliter la 
diffusion des meilleures pratiques 
d’innovation. Il souligne l’importance 
d’impliquer, dans la formation et 
l’application des politiques de 
l’innovation, les principaux acteurs – les 
chefs d’entreprises et les travailleurs. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques 
faites par le Comité, dans la 
préparation de ses travaux. De plus, 
l’avis du Comité sera pris en compte 
dans l’analyse et dans les consultations 
pour la mise au point du plan d’action 
« Innovation ». 
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15.   Livre vert – L’esprit d’entreprise en Europe   
  COM(2003) 27 final - CESE 1173/2003 – Septembre 2003  
  DG ENTR – M. LIIKANEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE a formulé des suggestions sur la 
politique en faveur de l’esprit d’entreprise, 
en réponse au livre vert. 

Il demande que le plan d’action soit divisé 
entre (1) l’établissement d’une culture 
d’entreprise, d’une part, et  (2) l’octroi 
d’un appui aux entreprises, d’autre part. 
Les domaines d’action doivent inclure 
l’accès aux marchés publics, l’allègement 
du poids de la fiscalité, l’écoute des PME, 
l’offre de diverses possibilités de 
financement, le soutien des PME pour 
l’exploitation du marché intérieur, l’accès à 
des aides et des formations orientées vers 
le client, les effets de l’élargissement sur 
les PME, l’absence de discrimination en 
matière de  protection sociale entre les 
salariés et les chefs d’entreprise, la 
facilitation des transferts d’entreprises, 
l’encouragement de l’essaimage et 
l’examen des pratiques européennes dans 
ce domaine et enfin, l’encouragement de 
l’esprit d’entreprise. 
L’entreprenariat recoupant différents 
domaines d’action, le CESE préconise une 
approche coordonnée impliquant les 
décideurs au niveau de l’UE, des pays et 
des régions. Il préconise également une 
analyse systématique pour favoriser une 
meilleure compréhension des PME et 
procéder à une évaluation comparative 
systémique. 

Le CESE propose de créer des synergies 
entre le Plan d’action et les activités en 
cours comme la Stratégie pour l’emploi et 
la Charte européenne des petites 
entreprises.  

Le rapport du CESE fait des  suggestions 
concernant l’élaboration des politiques 
futures à partir des questions soulevées par 
la Commission dans son livre vert intitulé: 
« L’esprit d’entreprise en Europe ». Il ne 
peut être confirmé, pour l’instant, si la 
Commission en tiendra compte ou pas, ni 
dans quelle mesure elle le fera.  

La Commission élabore un Plan d’action 
sur l’esprit d’entreprise à partir des 
réponses reçues dans le cadre de la 
consultation publique qui a suivi la 
publication du livre vert. Elle tiendra, bien 
sûr, dûment compte de la position du CESE 
dans son analyse des suggestions formulées 
pendant la consultation publique, qui 
contribueront à la formulation du Plan 
d’action. 

La Commission procède actuellement à 
l’analyse des objectifs des différentes 
possibilités d’action. Cette analyse sera 
effectuée pendant le dernier semestre 2003 
et elle sera suivie par l’adoption du Plan 
d’action. 
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16. Politique de défense européenne  
COM (2003) 113 final – CESE 1160/2003 - Septembre 2003 
DG ENTR et DG RELEX – MM. LIIKANEN et PATTEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité se félicite de la 
Communication, qu’il estime venir à 
point nommé, et se montre d’accord avec 
la plupart des actions qui y sont 
proposées. Toutefois, l’avis fait valoir la 
prédominance des États membres quant 
au contenu et au rythme à imprimer au 
développement de la politique de l’UE en 
matière d’équipements de défense. La 
Commission est invitée à apporter les 
contributions qu’elle envisage dans la 
Communication en restant en quelque 
sorte « dans le sillage » du Conseil. 

Compte tenu du fait que l’avis ne 
demande pas d’actions spécifiques de 
la part de la Commission, il n’est pas 
nécessaire de donner une suite concrète 
à l’avis du CESE.  (Cependant, il nous 
a été utile de participer aux travaux et 
de connaître la teneur du rapport final) 
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17. Concentrations horizontales  
 JO C 331/18 - CESE 1170/2003 – Septembre 2003  
 DG COMP – M. MONTI 

 
Pas de suivi de la Commission. 
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18. Proposition de Règlement du Conseil relatif au contrôle des 
 concentrations entre entreprises   
 COM(2002) 711 final - CESE 1169/2003 – Septembre 2003  
 DG COMP – M. MONTI 

 
Pas de suivi de la Commission. 
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19. Soins de santé   
Avis d’initiative - CESE 928/2003 - Juillet 2003  
DG EMPL – Mme DIAMANTOPOULOU 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

 
5.1  Compte dûment tenu des 
compétences respectives des États 
membres et de l’Union européenne, des 
problèmes soulevés et des contributions 
apportées par de nombreux acteurs, le 
CESE propose une série de mesures qui 
résultent de l’utilisation de la méthode 
ouverte de coordination (MOC) précisant 
les objectifs et les principes d’une 
approche des soins de santé et des soins de 
longue durée pour les  personnes âgées. 
 
 

 
La Commission accueille favorablement 
l’avis du Comité fondé sur le document 
COM (2001) 723 relatif à l’avenir des 
soins de santé et des soins pour les 
personnes âgées.  Certaines des mesures 
proposées par le CESE seront 
considérées comme faisant partie de la 
suite donnée par la Commission aux 
conclusions du Groupe de réflexion de 
haut niveau sur la mobilité des patients 
et les soins de santé lors de l’élaboration 
de la prochaine communication de la 
Commission qui énoncera, au printemps 
2004, de nouvelles propositions pour 
l’intensification des échanges et de la 
coopération dans le domaine des soins 
de santé et des soins aux personnes 
âgées. 
 
Certaines des mesures proposées par le 
CESE sont déjà en place ou sont en train 
d’être mises en place, comme la 
concrétisation de la carte européenne 
d’assurance maladie et les activités 
entreprises en faveur de la santé 
publique, dans le cadre du nouveau 
programme d’action communautaire 
dans le domaine de la santé publique, et 
en ce qui concerne le marché intérieur.  
 
La Commission se félicite du fort 
soutien apporté par le Comité à 
l’utilisation de la MOC dans le domaine 
des soins de santé et des soins aux 
personnes âgées et de l’identification de 
nombreuses questions importantes 
concernant les soins de santé au niveau 
européen. 
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5.3  Le Comité juge indispensable, pour 
établir la MOC, la rendre visible et crédible 
et lui donner une assise solide, de mettre en 
place une structure simple, souple et 
efficace, chargée de mener la série 
d’actions prioritaires énoncées dans le 
présent avis. 

 

 

Pour ce qui est de la gestion du 
processus de la MOC, le Comité de la 
protection sociale, créé conformément 
aux dispositions de l’article 144 du 
traité, dispose de suffisamment 
d’instruments à cet effet. La 
Convention européenne a également 
ajouté des activités analogues à la 
MOC au domaine de la santé publique 
aux termes de l’article III-179 du projet 
de Traité établissant une Constitution 
pour l’Europe. 

Plusieurs observatoires ont été mis en 
place dans ce domaine ainsi qu’un 
nouveau programme d’action 
communautaire incluant d’importantes  
actions pour l’information sanitaire.  
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20. Application concrète de la directive sur les Comités d’entreprise 
européens (94/45/CE) ainsi que sur les aspects qui éventuellement 
nécessiteraient une révision  
Avis exploratoire – CESE 1164/2003 – Septembre 2003  
DG EMPL - Mme DIAMANTOPOULOU 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L’avis se fonde sur un large éventail de 
travaux de recherche et d’expériences 
concernant les comités d’entreprise 
européens pour exposer un point de vue 
global et équilibré sur les progrès 
accomplis jusqu’à présent en vertu de la  
directive. Il offre des indications utiles sur 
des questions telles que: 

- les progrès réalisés jusqu’à présent dans 
l’établissement de comités d’entreprise 
européens 

- la négociation d’accords sur les comités 
d’entreprise européens 

- le mode de fonctionnement de ces 
comités   

- leur nature évolutive et dynamique 

- leur contribution au dialogue social, et 

- les implications de l’élargissement. 

 

L’avis, se fondant sur un large éventail 
de travaux de recherche et de 
commentaires reflétant les points de vue 
des employeurs et des salariés sur  
l’application de la directive, il devrait 
être très utile à la Commission pour 
structurer ses prochaines consultations 
des partenaires sociaux sur la révision de 
la directive.  

L’avis définit plusieurs « questions 
ouvertes » concernant l’application de la 
directive telles que le « temps utile » pour 
l’information et la consultation, le champ 
d’application de la directive, les droits des 
membres des comités d’entreprise 
européens etc., mais il indique que les 
points de vue divergent au sein du CESE 
quant à la portée des constats et des 
réflexions exposés, certains membres 
considérant que l’avis doit se limiter  à un 
corpus informatif ne cherchant pas à  
influencer les discussions futures entre 
partenaires sociaux, d’autres estimant que 
les constats effectués devraient pouvoir 

La Commission a fait connaître son  
intention de consulter en bonne et due 
forme les partenaires sociaux, comme 
l’exige l’article 138 du traité, sur la  
révision de la directive et elle le fera 
avant d’adopter une position à l’égard de 
toute question qu'il peut être nécessaire 
d'aborder. La Commission tiendra 
compte du point de vue du Comité 
lorsqu’elle adoptera sa position. 
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les constats effectués devraient pouvoir 
servir à l’évaluation des aspects de la 
directive nécessitant une révision. 
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21. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
 concernant certains aspects des marchés du lait de conserve et du lait de 
 consommation  
 COM(2003) 372 final – CESE 1177/2003 – Septembre 2003  
 DG AGRI – M. FISCHLER 

 
Aucun suivi ne sera donné à cet avis  dans la mesure où le CESE accepte la 
proposition de la Commission sans autre forme de procès. 
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22. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à  la 
 pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment 
 pénales, en cas d'infractions de pollution   
 COM (2003) 92 final – CESE 755/2003 – Juin 2003  
 DG TREN – Mme de PALACIO 

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

3.2.2 - La Commission est invitée à dresser 
un état des lieux de la mise en œuvre de la 
directive 2000/59/CE. 

Indépendamment des procédures d'infractions 
en cours pour non-transposition de la directive 
2000/59/CE, la Commission analyse la 
conformité des mesures nationales d'exécution 
avec la directive. Par ailleurs, l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime a prévu 
dans son programme de travail pour 2004 de 
coopérer avec les Etats membres pour identifier 
les solutions aux difficultés d'application de 
cette directive. 

3.4.1 - Le CESE invite la Commission à faire 
une étude comparative des législations 
nationales afin d'avoir une image claire des 
sanctions existantes dans l'UE, en application 
de la convention MARPOL. 

La Commission avait été invitée par le Conseil, 
après le naufrage du Prestige, à réagir au plus 
vite en présentant cette proposition de directive. 
Il n'avait donc pas été possible de lancer une 
telle étude comparative. Mais la Commission 
avait pu s'appuyer sur des travaux existants, 
dans le contexte de l'Organisation Maritime 
Internationale. Il est à noter par ailleurs que, au 
titre du financement par le programme AGIS 
dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale, les projets ayant trait à la lutte 
contre la pollution criminelle par les navires 
sont prioritaires pour 2004. 

3.6 - Le CESE invite la Commission à 
rationaliser la terminologie utilisée dans la 
proposition de directive, dans la proposition 
de décision-cadre et dans la proposition de 
directive relative à la protection de directive 
relative à la protection de l'environnement par 
le droit pénal, et supprimer les incohérences 
entre ces trois documents. 

Cette rationalisation éventuelle est susceptible 
de s'opérer à l'occasion des négociations au sein 
du Conseil et du Parlement européen. 

3.7 - Le CESE invite instamment le Conseil, 
le Parlement européen et la Commission à 
veiller à ce que les actions à l'encontre des 
pollueurs présumés s'accompagnent de toutes 
les garanties légales en ce qui concerne le 
respect de droits de l'homme, une bonne 
administration de la justice, la présomption 
d'innocence de l'accusé et le droit de faire 

Ces exigences sont prises en considération  par 
la Commission dans le contexte plus horizontal 
de la coopération judiciaire en matiè re pénale. 
La Commission va ainsi proposer avant fin 
2003 une décision-cadre relative aux garanties 
procédurales accordées aux suspects et aux 
personnes mises en cause dans les procédures 
pénales au sein de l’Union européenne. Des 
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appel. discussions sont en outre en cours en vue de 
l’adoption par le Conseil d’une décision-cadre 
sur l’application du principe « ne bis in idem ». 

3.7.1 - Le CESE demande que la Commission 
présente des propositions pour le traitement et 
la protection des capitaines et des marins 
impliqués dans de tels incidents. 

Ibid. 

3.9 – Le CESE souhaite voir préciser que la 
responsabilité pénale ne peut être déclarée 
qu ‘en cas de faute personnelle de l’accusé, 
quel qu’il soit. Les conditions de mise en jeu 
de la responsabilité pénale du fait d’autrui 
devraient être exceptionnelles et clairement 
délimitées. 

La Commission trouve intéressante la 
suggestion de voir figurer les conditions de 
mise en jeu de la responsabilité des personnes 
morales dans sa proposition de directive. Ces 
suggestions pourraient être prises en compte 
dans le cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions.  

4.1 - Le CESE propose de garantir 
expressément qu'il n'y ait pas de confusion 
entre punition et compensation. 

Aux yeux de la Commission, il est suffisant de 
voir apparaître cette précision dans le 
considérant 7: « Les mesures de nature pénale 
ne sont pas liées à la responsabilité civile des 
parties intéressées et ne sont donc soumises à 
aucune règle concernant la limitation ou la 
canalisation des responsabilités civiles, pas plus 
qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace 
des victimes des incidents de pollution. » 

4.2 - Le CESE invite la Commission à traiter 
prochainement, dans un instrument juridique 
séparé les sanctions en cas d'infraction de 
pollution du fait des bateaux de plaisance. 

La Commission précise que les bateaux de 
plaisance ne sont pas exclus du champ 
d'application de la directive: les navires sont au 
sens de la directive des « bâtiments de mer, 
indépendamment de leur pavillon, de quelque  
type que ce soit, exploités en milieu marin ». 

4.3 - Le CESE estime que des sanctions 
devraient être expressément prévues pour les 
pilotes, administrations publiques et autres 
autorités. 

La Commission estime qu’aucune catégorie de 
personne impliquée dans la commission des 
infractions visées ne doit être a priori exclue du 
champ de ses propositions. C’est pourquoi elle 
a très largement fait référence à « toute 
personne (c’est-à-dire non seulement le 
propriétaire du navire, mais également le 
propriétaire de la cargaison, la société de 
classification ou toute autre personne 
impliquée » (article 6, paragraphe 2). Les 
pilotes, administrations publiques et autres 
autorités ne sont donc pas a priori exclus, sauf 
lorsqu’ils « agiss[ent] dans le cadre de 
l’exercice de leur prérogative de puissance 
publique » (article 2, paragraphe 6), cette 
dernière limitation reprenant une limitation 
standard dans les textes de droit 
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communautaire, de l’Union ou même 
internationaux. 

4.4 - Le CESE invite la Commission à 
remplacer « négligence grave » par un terme 
plus approprié ayant au moins l'effet prévu 
par la directive et garantissant l'uniformité 
d'interprétation et d'application dans les États 
membres. 

La Commission a tout à fait conscience de ce 
que ce terme est susceptible de recevoir une 
interprétation différente d’un État membre à 
l’autre. Elle tendrait idéalement à favoriser une 
interprétation uniforme. Compte tenu 
cependant de la très grande difficulté d’un tel 
exercice, et afin de ne pas risquer d’abaisser les 
standards minimaux, la Commission préfère à 
ce stade en rester à ce statu quo. 

4.4 - Le CESE invite la Commission à étudier 
la pertinence d'une extension du champ 
d'application à la pollution accidentelle. 

Dans sa proposition initiale, la Commission 
propose de couvrir la pollution accidentelle, dès 
lors qu’elle est « intentionnelle » ou « par 
négligence grave »: c’est en ce sens qu’il faut 
lire la référence aux « rejets provenant d’une 
avarie survenue à un navire ou à son 
équipement non visés par MARPOL 73/78 en 
vertu des exceptions figurant à l’Annexe I, 
règle 11, alinéa b) et à l’Annexe II, règle 6, 
alinéa b) de la Convention », sous l’article 2, 
paragraphe 3. 

4.4.1 - La liste des sanctions est d'une portée 
considérable et devrait être revue compte tenu 
du principe de proportionnalité. 

La proposition de directive tend à imposer que 
soient prises au niveau national des sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives, le cas 
échéant de nature pénale, y compris des peines 
d’emprisonnement à l’égard des personnes 
physiques dans les cas les plus graves (article 
6). Une liste de sanctions est par ailleurs prévue 
au paragraphe 5 de l’article 6. Cette liste de 
sanctions reste cependant purement indicative, 
ainsi que les termes « notamment » et « le cas 
échéant » le soulignent. 

4.4.2 - Le CESE estime que l'article 6, 
paragraphe 6 (« les amendes (…) ne sont pas 
assurables ») n'a pas de champ d'application 
et devrait donc être supprimé.  

La Commission estime que cette mesure est 
une mesure clef dans le dispositif de dissuasion 
de la directive. D'ailleurs, la grande majorité 
des États membres se sont exprimés en faveur 
d'une telle mesure à l'occasion du débat 
d'orientation qui s'est déroulé lors du Conseil 
transports du 9 octobre 2003. Le libellé de 
l'article 6, paragraphe 6 pourrait cependant faire 
l'objet de certaines améliorations de nature 
rédactionnelle pour renforcer l'efficacité de la 
mesure. 
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23. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant  la 
 négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des  services aériens entre les 
 États membres et les pays tiers   
 COM  (2003) 94 final - CESE 923/2003 - Juillet 2003  
 DG TREN – Mme de PALACIO 

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

5.1. Le CESE estime excessif d’exiger 
notification à la Commission de tous les 
détails concernant un nouvel accord au sens 
de l’article 1, paragraphe 1, un mois civil 
avant la prise de contact avec les pays tiers 
concernés.  
 

Il est indispensable de disposer des détails de 
l’accord envisagé et de tous les documents 
afférents,  pour permettre à la Commission et   
aux autres États membres de juger dans 
quelle mesure la négociation qui s’ouvre 
présente un intérêt ou un problème particulier 
au regard du contexte général découlant de 
l’arrêt de justice de novembre 2002. 
De plus, compte tenu de la possibilité ouverte 
à la Commission et aux États membres de 
faire des observations à l’État membre  ayant 
notifié ses intentions de négocier avec un 
pays tiers, le délai d’un mois civil semble 
adéquat pour permettre la transmission de ces 
observations à l’État membre concerné. 
C’est pourquoi la Commission ne peut tenir 
compte de cette observation spécifique. 

5.2. Le CESE estime que la possibilité 
donnée à la Commission de s'opposer à la 
conclusion d'un accord  semble aller 
nettement au-delà des prérogatives légitimes 
dont elle dispose en matière d'information, de 
notification et de transparence. Il 
recommande de lui substituer la possibilité 
pour la Commission d’alerter un État 
membre s’il lui apparaît qu’une négociation 
menée par ce dernier est susceptible de 
compromettre les objectifs de la 
Communauté. 

 

Cette possibilité se justifie par le fait que, 
d’une manière générale, les négociations 
concernées par ce règlement portent sur des 
accords qui relèvent pour partie de la 
compétence communautaire et qu’il n’est pas 
exclu que, dans certains cas, le résultat des 
négociations s’avère contraire au  droit 
communautaire. En particulier, dans le cas où 
la négociation n’a pu aboutir à l’amendement 
de l’accord pour introduire la clause de 
désignation communautaire, l’accord ne peut 
être conclu qu’après un examen au cas par cas 
et accord de la Commission en consultation 
avec les États membres.  
Sans cette procédure explicitement établie par 
la législation communautaire, un État membre 
n’est pas autorisé à conclure un tel accord - à 
savoir qui ne contient pas la clause de 
désignation communautaire - sous peine de 
reconfirmer l’illégalité déjà constatée par la 
Cour de Justice. C’est pourquoi la 
Commission ne peut donner suite à cette 
observation spécifique. 
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24. Révision de la liste des projets réseaux transeuropéens (RTE) à l’horizon 
 2004  
 Avis exploratoire  - CESE 1174/2003 – Septembre 2003  
 DG TREN – Mme de PALACIO 

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

2.1.1. Le Comité suggère d'envisager de 
créer une structure de suivi au niveau de la 
Commission laquelle, avec les États 
membres, se chargerait le long des grands 
axes de coordonner la gestion des différents 
tronçons et les financements provenant de la 
BEI, de l'EU, des États, du PPP, etc. 

La proposition de la Commission modifiant 
la décision no 1692/96/CE suggère la 
création des coordonnateurs européens par 
projet ou groupe de projets ainsi que des 
procédures coordonnées préalables aux 
autorisations de construire (Section 10 bis, 
article 17 bis). 

2.1.3. Le Comité considère que pour être 
réellement incitative, selon la nature et la 
localisation frontalière de certains projets, 
cette subvention devrait se situer entre 20 et 
50% du coût HT. 

Dans la proposition parallèle modifiant le 
règlement no 2236/95, il est proposé qu’à 
titre exceptionnel le montant total du 
concours communautaire peut atteindre : 
- 20% pour les projets concernant les 
systèmes de positionnement et de navigation 
par satellite 
- 30% pour les tronçons transfrontaliers des 
projets d’intérêt européen identifiés à 
l’annexe III de la décision no 1692/96/CE. 

3.2.1. Le Comité est d’avis de mettre en 
oeuvre un dispositif comportant de lourdes 
sanctions pour les États qui ne respecteraient 
pas leurs engagements. Toutefois, il ne 
partage pas la position de la Commission sur 
la procédure de retrait de projets de la liste 
des projets prioritaires.  

Le Comité suggère que la Commission 
adopte une position plus volontariste et 
contraignante et se dote d'une structure de 
type « Agence Européenne d'Infrastructures 
de Transport » ayant des moyens de suivi et, 
si nécessaire, de monitoring. 

D’après la proposition modifiant la décision 
no 1692/96/CE, la possibilité pour la 
Commission de décider de retirer la 
qualification de projets d’intérêt européen en 
cas de retards ne peut se faire qu’après avoir 
recueilli l’avis des Etats concernés (article 
19 bis). 

Le rôle du coordonnateur européen a été 
conçu afin de diminuer le risque de délais. 
Le coordonnateur sera nommé afin 
d’encourager la coopération entre les parties 
concernées ainsi que d’assurer le suivi 
nécessaire quant au progrès, en vue, le cas 
échéant, de prendre les mesures pour 
surmonter les difficultés. 
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4.3.1. Le Comité suggère que le montant des 
investissements « vertueux » consacrés aux 
seuls RTE-T prioritaires ne rentre pas dans le 
calcul du respect des critères de Maastricht si 
l'État concerné a bien engagé une politique de 
réduction de sa dette. 

La Commission est d’avis que tous les 
investissements doivent être pris en compte 
dans le calcul du respect des critères de 
Maastricht; elle ne peut donc donner suite à la 
suggestion du CESE. 

4.4. Le Comité renouvelle sa proposition 
de constituer au niveau du budget de l'UE et 
en dehors des États un Fonds Européen 
d'Infrastructures de Transport « dédié » à la 
réalisation des projets RTE-T prioritaires, 
doté de ressources « pérennes » et géré au 
niveau communautaire. 

La proposition de création de ce fonds 
européen d'infrastructures de transport 
financé par prélèvement de solidarité de 1 
pour cent par litre de tous les carburants 
consommés sur les routes de l'UE par 
l'ensemble des véhicules particuliers ou 
professionnels. 

La Commission prend note de cette 
proposition, mais estime qu’il n’est pas 
approprié de donner une suite à cet avis du 
CESE à ce stade. 

La proposition modifiant la directive 
1999/62/CE relative à la taxation des poids 
lourds pour l’utilisation des certaines 
infrastructures prévoit que les recettes des 
redevances devront être utilisées au profit du 
secteur des transports. 
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25. Vers un régime paneuropéen de la navigation fluviale  
 Avis d’initiative - CESE 1172/2003 - Septembre 2003  
 DG TREN – Mme de PALACIO 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

7.6. Le CESE invite toutes les parties 
concernées à poursuivre leurs travaux afin 
d’établir un régime paneuropéen de la 
navigation fluviale. 

La Commission n’est pas la seule partie 
concernée par l’avis d’initiative, mais elle 
en tiendra compte dans le cadre de ses 
réflexions  ultérieures en la matière. 

7.2.2. Au premier aliéna, il est 
recommandé de poursuivre l’intégration de 
la réglementation de l’UE et de la CCNR 
sur la base du principe de réciprocité, 
« dans le respect des normes les plus 
élevées déjà introduites ».  

Du point de vue communautaire, 
l’intégration des deux systèmes doit 
s’orienter également suivant les principes 
de la subsidiarité, de la nécessité et de la 
proportionnalité. 

7.2.2. Au troisième aliéna, il est constaté 
qu’en adhérant à la CCNR, l’Union 
reconnaît le caractère contraignant de la 
Convention de Mannheim « comme base 
d’un régime paneuropéen pour la 
navigation intérieure ». 

La Commission est d’avis qu’on ne peut 
pas conclure du fait de la demande de 
mandat d’adhésion à la CCNR que la 
Convention de Mannheim constitue la base 
pour un régime paneuropéen. Il se fonde, 
pour ce qui est de l’Union Européenne,  
sur l’acquis communautaire. 
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26. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen « La 
coopération paneuropéenne dans le domaine de l’environnement après la 
conférence de Kiev de 2003 » 
COM (2003) 62 final - CESE 926/2003- Juillet 2003  
DG ENV - Mme WALLSTRÖM 

Points de l’avis du CESE estimés essentiels Commission position 

1.4. Sous ce point, le CESE estime, dans 
son avis, que pour la  Commission 
l’objectif de la phase actuelle du processus 
« Un environnement pour l’Europe » est 
d’harmoniser les dispositions juridiques des 
pays dans le domaine de l’environnement 
avec les normes de l’UE. 

La Commission accepte en partie cette 
observation. C’est le cas pour les pays 
candidats mais, pour les pays non candidats, 
l’objectif est un processus de convergence 
progressive vers les normes de l’UE plutôt 
qu’un alignement effectif. 

2.3. Le CESE souligne l’importance du 
processus « Un environnement pour 
l’Europe » pour l’élaboration d’une politique 
environnementale au sein de l’UE également.  
Il cite l’exemple de la Convention d’Aarhus. 

La Commission estime que la force agissante 
pour le développement de la politique 
environnementale au sein de l’UE est l’UE 
elle-même qui, à partir de mai  2004 inclura 
25 des 55 participants au processus « Un 
environnement pour l’Europe ». 

Dans ses orientations stratégiques futures en 
matière d’environnement (CEP/2003/25), le 
Comité de la politique de l’environnement de 
la CEE-NU reconnaît que la législation de 
l’UE et les conventions de la CEE-NU 
interagissent et ont des effets positifs 
réciproques pour la mise en œuvre – surtout 
dans le contexte transfrontalier – et qu’il 
faudrait en tirer parti. La Commission 
partage ce point de vue. 

Il convient toutefois de signaler que le 
Comité de politique de l’environnement de la 
CEE-NU et le processus « Un environnement 
pour l’Europe » ont atteint un stade où 
l’accent est mis de plus en plus, non plus sur 
la négociation de nouveaux instruments 
juridiques, mais sur la mise en œuvre des 
instruments existants.  

2.4. Le CESE se félicite des efforts 
accomplis jusqu'ici par la Commission ainsi 
que par tous les pays qui participent au 
processus « Un environnement pour 
l'Europe ». Leur engagement souligne à quel 
point la protection de l'environnement et le 

La Commission prend note avec satisfaction 
de cet avis favorable. 
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développement durable sont importants pour 
l'avenir de l'Europe.  

2.6. Le Comité critique le fait qu'aucune 
étude détaillée n'ait été présentée pendant la 
phase préparatoire de la conférence ou à la 
conférence elle-même, pour indiquer les 
aspects du processus « Un environnement 
pour l'Europe » s’étant révélés 
particulièrement efficaces jusqu’alors et les 
domaines dans lesquels des difficultés 
particulières ont été rencontrées. 

Voir aussi les points 3.1-3.4. 

La Commission accepte, en partie, cette 
observation. 

L’Agence européenne pour l’environnement 
a présenté en 1995, 1998 et 2003 (dans ce 
dernier cas à la conférence de Kiev) trois 
rapports d’évaluation sur l’état de 
l’environnement, qui ont permis d’identifier 
les principaux risques et problèmes qui 
entourent l’élaboration de politiques 
environnementales régionales (déclaration 
ministérielle de Kiev, paragraphe 15). 
 
L’un des principaux résultats de la 
conférence de Kiev a été l’adoption de la 
Stratégie environnementale pour les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale (EOCAC) dont l’équipe spéciale du 
PAE (l’un des facilitateurs du processus 
« Un environnement pour l’Europe ») 
assurera le suivi en évaluant les progrès 
accomplis par les pays de l’EOCAC dans la 
réalisation des objectifs de la Stratégie et en 
gérant une base de données sur les 
partenariats établis dans le cadre de celle-ci.  
C’est ce qui a été convenu lors de la dernière 
réunion de l’Équipe spéciale du PAE, tenue à 
Paris les 6 et 7 octobre 2003.  

2.7. Le CESE affirme que le principal souci 
de la Commission pour l’avenir du 
processus, exprimé dans sa communication, 
est de  protéger l'environnement dans les 
pays de l'est et du sud-est de l'Europe.   

La Commission ne peut accepter l’avis 
exprimé selon lequel les pays de l’est et du 
sud-est seraient le principal centre d’intérêt 
pour l’avenir. Bien que ces pays restent 
importants dans le cadre du processus « Un 
environnement pour l’Europe », la  
Commission estime que les pays de 
l’EOCAC doivent être une cible importante 
de la coopération  paneuropéenne, comme il 
est indiqué au point 6.1 de la 
Communication.  

2.8. Le CESE souligne qu’il est important de 
ne pas perdre de vue que la grande majorité 
des activités extrêmement dommageables 
pour l’environnement sont menées dans le 
respect des lois (européennes) de sorte qu’il 
s’impose de prendre des initiatives plus 

La Commission accepte en partie cette 
observation mais elle souhaite attirer 
l’attention sur la Communication « L’Europe 
élargie » [(COM) 2003/104], adoptée le 11 
mars 2003, qui présente un nouveau cadre 
pour les relations avec la Russie, les NEI 
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poussées tant au sein de l’UE qu’à l’extérieur 
de ses frontières.  Cela signifie que 
l’application des normes communautaires 
dans ces pays ne peut être considérée que 
comme une étape intermédiaire sur la voie de 
la durabilité.  

occidentaux et les pays du sud de la 
Méditerranée au cours de la prochaine 
décennie. 
 

2.11. Le CESE souligne, à propos de 
l’importance des nouveaux investissements 
qui devront être consacrés à la protection de 
l’environnement et au développement 
durable, qu’il est nécessaire de créer une 
société qui conçoive la protection de 
l’environnement et le développement durable 
comme un moyen d’évolution sociale et non 
comme des concurrents directs pour 
l’obtention de fonds à consacrer à 
l’expansion d’infrastructures générales ou, 
par exemple, aux secteurs de la santé, de 
l’éducation ou des prestations sociales. Il 
faudra s’efforcer de susciter cette prise de 
conscience. 

La Commission accepte cette observation.  
 
Dans la ligne de la Déclaration ministérielle 
de Kiev, le Comité de la politique de 
l’environnement de la CEE-NU a décidé, à 
sa dixième session (20-22 octobre 2003) 
d’élaborer une stratégie de la CEE-NU pour 
la sensibilisation au développement durable 
en étroite  coopération avec l’UNESCO, le 
Conseil de l’Europe et d’autres acteurs 
concernés. Cette initiative devrait tenir 
compte du fait que la sensibilisation est 
intersectorielle et qu’elle exige la 
participation de différents ministères ou 
autres instances nationales équivalentes. La 
sensibilisation au développement durable 
devrait couvrir la protection de 
l’environnement, le progrès social et le  
développement économique. Il est proposé 
d’entreprendre la rédaction de la stratégie au 
printemps 2004. 

2.12 – 2.14. Tout en estimant les efforts des 
centres régionaux de l’environnement (CRE)  
à leur juste valeur, le CESE déplore qu'un 
réseau d'associations environnementales 
fonctionnant de façon satisfaisante n'ait 
toujours pas été établi dans les différents 
pays. Les nombreux groupements existants 
sont souvent très mal organisés au plan 
national, de sorte qu'ils ne jouent 
fréquemment qu'un rôle secondaire dans la 
prise de décisions politiques.   

La Commission n’accepte qu’en partie cette 
observation. Les 55 pays membres de la 
CEE-NU – les « propriétaires » du processus 
« Un environnement pour l'Europe » – 
forment un groupe très hétérogène sur les 
plans historique, économique et social. 
 
Certains des CRE réussissent – au moins – 
en partie, à soutenir et à promouvoir la 
société civile et la création de réseaux plus 
stables. Il convient de noter en outre que les 
CRE et les représentants des ONG 
participent activement aussi bien à l’Équipe 
spéciale du PAE qu’au Comité de la 
politique de l’environnement de la CEE-NU.  

2.15. Le CESE estime qu'il serait important 
de s’efforcer d’impliquer plus étroitement 
dans ce processus des associations 
professionnelles et des organisations 
syndicales. La sensibilisation aux questions 

Voir la réponse donnée pour le point 2.11 en 
ce qui concerne la stratégie de la CEE-NU à 
l’égard de la sensibilisation au 
développement durable. 
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environnementales doit toucher l’ensemble 
de la société et commencer dès le plus jeune 
âge. 

3.5. Le CESE estime que le rôle que la 
société civile doit jouer dans le processus 
« Un environnement pour l'Europe » n'est 
toujours pas bien perçu.  

La Commission accepte, en partie, cette 
observation mais elle souhaite souligner la 
participation active des ONG aux réunions 
de l’Équipe spéciale du PAE et du Comité de 
la politique de l’environnement de la CEE-
NU; l’ouverture et la transparence de ce 
dernier étant  particulièrement appréciées par 
le représentant des ONG (Eco-Forum).  
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27. Proposition de Décision du parlement européen et du Conseil relative à 
 un mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans la 
 Communauté et à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto   
 COM(2003) 51 final – CESE 931/2003 – Juillet 2003  
 DG ENV – Mme WALLSTRÖM 

 
La Commission prend note de l’avis favorable du CESE. 
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28. Proposition de directive modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques  
COM (2003) 219 final – CESE 937/2003 – Juillet 2003  
DG ENV - Mme WALLSTRÖM 

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

3.1. Le CESE  estime qu'il vaudrait mieux 
ne pas offrir trop d'options et que le partage 
des responsabilités entre producteurs et 
utilisateurs devrait être la seule méthode 
acceptable. 

Dans sa proposition initiale pour la directive 
relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques [COM(2000)347 
final], la Commission avait proposé que les 
obligations financières pour le traitement des 
équipements professionnels soient partagées 
entre les producteurs et les utilisateurs. Cela 
a été modifié par le Conseil et le Parlement. 
La proposition de modifier l’article 9 de la 
directive tient compte de ces modifications 
tout en apportant les ajustements nécessaires 
pour éviter des effets inopportuns sur les  
producteurs ayant occupé une part 
importante du marché dans le passé.  

3.2. Les États membres sont invités 
instamment à énoncer clairement et 
équitablement les responsabilités financières. 

La Commission partage cet avis. 
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29. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
 le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour 
 l'environnement (LIFE)  
 COM(2003) 402 final – CESE 1176/2003 – Septembre 2003  
 DG ENV – Mme WALLSTRÖM 

 
La Commission prend note de l’avis favorable du CESE. 
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30. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
 le règlement (CE) N° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales 
 pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des 
 réseaux transeuropéens  
 COM(2003) 220 final – CESE 924/2003 – Juillet 2003  
 DG INFSO – M. LIIKANEN 

 
Prise en compte de l’avis positif du CESE. 
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31. Stratégie pour le marché intérieur – Priorités 2003-2006   
COM (2003) 238 final – CESE 932/2003 - Juillet 2003  
DG MARKT - M. BOLKESTEIN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de  la Commission 

Le Comité accueille favorablement la 
nouvelle stratégie et souligne que le 
marché intérieur est encore incomplet, 
qu’il doit relever de nouveaux défis 
(l’élargissement, en particulier) et que 
tous les États membres doivent contribuer 
à l’améliorer.  

La Commission approuve résolument la 
plupart de ces points.  

La section « Les Priorités de 2003 à 
2006 » est très utile parce qu’elle suit la 
structure de la Stratégie elle-même. Elle 
approuve dans l’ensemble les actions 
proposées par la Commission (comme le 
« test de compatibilité » du marché 
intérieur, la recommandation sur les 
« meilleures pratiques » pour la 
transposition, le gouvernement 
d’entreprise, les normes comptables et 
d’audit, la directive relative aux offres 
publiques d’achat et les dispositifs 
SOLVIT). Elle exprime une certaine 
inquiétude devant la lenteur des progrès 
réalisés au Conseil et au Parlement sur le 
paquet législatif pour les marchés publics 
et le brevet communautaire. Cela est 
utile. 

L’attitude du Comité à l’égard de la 
libéralisation des industries de réseaux 
semble toutefois très prudente. Le rapport 
affirme que, bien que les prix aient 
diminué après la libéralisation, surtout 
pour les sociétés, les améliorations pour 
les consommateurs et les usagers ont été 
limitées et, dans certains cas, d’énormes 
problèmes d'approvisionnement et de 
sécurité ont été constatés. 

La Commission note avec beaucoup de 
satisfaction l’approbation des actions 
de la Stratégie par le Comité. 

En ce qui concerne les industries de 
réseaux, la Commission n’est pas 
d’accord avec son évaluation des effets 
de la libéralisation. Deux évaluations  
publiées par la Commission (en  
annexes aux rapports 2001 et 2002 de 
Cardiff) montrent que, non seulement 
les prix ont diminué mais que la qualité 
des services s’est améliorée et que les 
niveaux de  satisfaction des usagers 
restent élevés. La Commission pense 
que les problèmes d’approvisionnement  
(observés au sein de l’UE et aux États-
Unis) peuvent être exploités pour 
justifier une orientation hostile à la 
libéralisation. 

La Stratégie indique clairement qu’il 
incombe essentiellement aux États  
membres de relever le défi 
démographique. Elle met uniquement 
l’accent sur la directive de la 
Commission relative aux fonds de 
pension (et une proposition éventuelle 
sur les pensions professionnelles) et 
n’aborde pas la plus large question de 
la réforme des retraites et de la 
protection sociale. 
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Le ton de la section consacré au défi 
démographique est aussi modéré (en ce 
qui concerne les réformes des systèmes de 
retraite et de protection sociale et l’impact 
du marché intérieur sur les systèmes de 
santé). 

 
 
 
 
 

Cette section couvre ce que le Comité 
considère comme les omissions de la 
stratégie (la création d’emplois et le fait 
que des mesures actives du marché du 
travail sont nécessaires, la nécessité de 
gérer le changement sur le marché du 
travail, le rôle des consommateurs, la 
lenteur avec laquelle progresse le 
processus de Lisbonne, la déflation au 
Japon et aux États-Unis, la nécessité de 
soutenir une politique macroéconomique 
orientée vers la croissance et l’emploi). 

 

Elle ne dit pas que la jurisprudence 
récente de la Cour de justice des 
Communautés européennes sur la 
mobilité des patients devrait être 
totalement appliquée. La Commission 
est parfaitement consciente des 
problèmes complexes que cela pose 
pour les systèmes nationaux de santé. 
Ces questions sont actuellement 
examinées par un groupe de discussion 
de haut niveau. 

Ces commentaires sont intéressants et 
utiles. Toutefois, nombre de ces sujets 
(politique macroéconomique, par 
exemple) ont été laissés de côté, non pas 
parce qu’ils ne sont pas importants mais 
parce qu’ils n’entrent pas dans le 
domaine couvert par la Stratégie. 
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32. Deuxième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale  
 COM(2003) 34 final - CESE 494/2003 – Juillet 2003  
 DG REGIO – M. BARNIER 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
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33. Partenariat pour la mise en œuvre des fonds structurels  
Avis exploratoire - CESE 1166/2003 – Septembre 2003  
DG REGIO – M. FISCHLER 

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

3.5 Il est nécessaire que la Commission 
revoie les formes de consultation des 
partenaires économiques et sociaux, en 
multipliant les possibilités de réunion et en 
encourageant la tenue de vrais débats et une 
concertation effective avec les partenaires 
permanents et sectoriels. 

Au cours des dernières années, la fréquence 
des réunions a été  augmentée et on a essayé 
d’améliorer leur contenu, notamment en 
encourageant la participation plus active des 
partenaires. Néanmoins la Commission est 
consciente que la forme des consultations doit 
être revue, y compris en ce qui concerne le 
moment où elles ont lieu par rapport aux 
propositions et documents de façon à obtenir 
l’avis des partenaires avant la rédaction 
définitive des textes. 

3.6 Il est également souhaitable que, dans 
le cadre d'une révision générale des 
règlements relatifs aux fonds structurels, l'on 
établisse de manière plus explicite que la 
Commission devra toujours consulter, non 
seulement les États membres mais également 
les partenaires sociaux et économiques au 
niveau européen.  

La Commission serait prête à accepter « de 
facto » cette approche. Toutefois, aucune 
révision des règlements concernant la période 
actuelle n’est prévue. Il convient à cet égard 
de rappeler que certaines catégories de 
partenaires sociaux sont déjà représentées au 
Comité visé à l’article 147 du traité. 

4.4 Il est avant tout nécessaire que la 
participation des partenaires aux comités de 
suivi devienne obligatoire et soit valorisée en 
leur attribuant un droit de vote, ce qui 
rendrait plus claire leur position à l’égard des 
questions débattues par cette instance. 

La Commission partage l’avis que les 
partenaires doivent être représentés dans les 
Comités de suivi. Quant à leur octroyer le 
droit de vote, si elle y est en principe 
favorable, elle considère que cette approche 
positive doit être analysée en fonction des 
circonstances de chaque intervention, en 
prenant en considération les points 5.2, 6.3 et 
6.4 ci-dessous. 

4.6 La Commission devrait demander 
l'élaboration d'une étude actualisée des 
différents modèles de participation qui ont 
été utilisés aux niveaux national et régional, 
ce qui permettrait d'évaluer et de diffuser une 
série de pratiques moins connues mais 
présentant un grand intérêt pour l'avenir. 

La Commission est d’accord pour créer une 
telle banque de données sur les bonnes 
pratiques. Une étude de ce type ne pourra en 
réalité être terminée avant 2005, c’est 
pourquoi la Commission demandera aux 
partenaires de faire appel à leurs réseaux 
d’information pour lui communiquer les 
expériences les plus utiles. 

5.2 L'éventuelle incompatibilité entre le 
fait que les partenaires participent 

La Commission est d’accord sur le principe 
que les conflits d’intérêt doivent être réglés de 



DI CESE 51/2004 
 

44

effectivement à différentes phases de la mise 
en oeuvre des programmes et qu'ils sont en 
même temps promoteurs de projets rend 
nécessaire l'établissement de règles devant 
présider à la sélection des partenaires afin de 
ne pas associer au partenariat des instances 
qui dépendent de l'État et dont 
l'indépendance d'action serait par conséquent 
limitée sur les plans fonctionnel et structurel. 

telle façon que personne, dans les organes de 
gestion ou de suivi des interventions ne soit 
amené à décider sur des projets dans lesquels 
il aurait un intérêt légitime. Ces règles doivent 
être établies au niveau du texte des 
interventions. 

Ce point est à mettre en rapport avec le point  
6.4 ci-dessous. 

5.5 Il importe de renforcer la participation 
aux politiques structurelles communautaires 
de ce que l’on appelle les « organismes 
fonctionnellement autonomes », comme les 
Chambres de commerce, les universités et les 
organismes promoteurs de logements 
sociaux, etc., en dehors des entités qui 
constituent traditionnellement les partenaires 
économiques et sociaux (syndicats de 
travailleurs, associations d'industries, 
agriculteurs, artisans et commerçants, 
troisième secteur, coopératives, etc.). 

La Commission estime que la multiplication 
obligatoire de partenaires peut nuire au 
fonctionnement des organes. C’est ainsi que si 
certains partenaires devraient être toujours 
présents (entrepreneurs, syndicats), la 
participation d’autres partenaires devrait se 
faire au cas par cas en fonction des objectifs 
des programmes (par exemple, Universités 
dans un programme de recherche). 

6.3 Le droit de vote aux partenaires doit se 
limiter aux organes de préparation, de suivi 
et d'évaluation et ne jamais s'appliquer aux 
organes de gestion et de décision concernant 
les projets. 

Il est cohérent avec ce qui a été dit au point 
4.4 que la Commission ne préconise pas le 
droit de vote pour les organes de gestion 

6.4 Le CESE estime qu'il faut établir des 
règles claires pour chacune des catégories 
d'intervenants. 

Cfr la position prise au point 5.2 

7.1 En matière de mise en œuvre des 
fonds, le CESE est d'avis qu'il faut aller de 
plus en plus vers de nouvelles formes de 
participation des partenaires institutionnels et 
économiques et sociaux, bien au-delà d'une 
participation aux organes de planification, de 
gestion, de contrôle et d'évaluation. 

Sans être contraire au fait que, en accord avec 
les États membres dont ils relèvent, les 
partenaires puissent avoir accès à la gestion 
des programmes à travers la subvention 
globale, la Commission considère que ce 
point sort du champ stricte du partenariat et 
que son rôle n’est pas d’imposer un tel 
modèle aux États membres. 

8.1 Le CESE estime que les partenaires 
économiques et sociaux devront avoir accès à 
un financement et à une formation afin de 
pouvoir remplir la fonction qui leur est 
confiée de manière satisfaisante, cette 
pratique étant rare, voire pratiquement 
inexistante pour l'heure. 

Le règlement  concernant l'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des opérations 
cofinancées par les Fonds structurels, ne 
prévoit pas spécifiquement des actions de 
formation dans le contexte du suivi. La 
possibilité de réaliser des séminaires ou des 
études ou de faire appel à des experts, doit 
être négociée avec les autorités de gestion. 
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9.1 Le prochain élargissement de l'Union 
est un motif supplémentaire de préoccupation 
pour le CESE, étant donné la fragilité de la 
société civile dans certains de ces futurs États 
membres. Le partenariat dans ces pays ne 
pourra devenir effectif que si un soin 
particulier est apporté au renforcement 
technique et financier des organisations 
économiques et sociales, dans le but de les 
doter des conditions minimales pour que leur 
association à la dynamique du partenariat 
s'avère efficace. 

Les services de la Commission chargés des 
Fonds structurels qui assurent la négociation 
avec les pays candidats pour l’élaboration des 
futurs programmes et DOCUP veillent à ce 
que les dispositions des règlements en matière 
de partenariat soient appliquées.  

Le financement des structures 
organisationnelles des partenaires n’est pas 
éligible aux Fonds structurels. 

11.1 Le CESE estime qu'il y a de grands 
avantages à tirer de l'établissement d'un seuil 
minimal de participation, réglementé par voie 
de règlement communautaire, tout en laissant 
aux États membres le soin de fixer des 
niveaux accrus de participation s'ils le 
souhaitent, par la voie législative ou à travers 
des dispositions nationales. 

11.2 Le rôle des partenaires économiques 
et sociaux, le contenu des propositions et les 
procédures de participation sont 
nécessairement différents selon qu'il s'agit de 
la phase de préparation, de financement, de 
suivi ou d'évaluation des interventions 
structurelles de la Communauté. Il importe 
par conséquent de clarifier ce que l'on attend 
des partenaires, les dispositions qu'ils doivent 
prendre afin de garantir un taux de réussite 
maximum des programmes, à quels niveaux 
s'articulent les activités de partenariat et 
quelles sont les instances politiques et 
techniques au sein desquelles les partenaires 
doivent intervenir. 

L’idée d’un « statut du partenariat »,  de 
l’établissement d’un seuil minimal pour les 
obligations des États Membres en matière 
d’association des partenaires pourrait être 
acceptée par la Commission. Néanmoins, il 
faut signaler que l’établissement de ce 
« statut » ne peut se faire que par règlement et  
qu’il relève de la compétence des États 
Membres. Pour la période actuelle l’article 8 
du règlement 1260/99 est en vigueur et la 
Commission ne peut que conseiller aux États 
Membres d’associer plus étroitement les 
partenaires mais elle n’a aucun pouvoir de 
contrainte. 

Un « statut du partenariat » devrait 
comprendre: une définition du partenariat 
homogène pour  l’Union; une définition du 
rôle des partenaires dans les différentes 
phases du processus; un droit d’accès à la 
formation via l’assistance technique; des 
critères d’incompatibilité pour éviter les 
conflits d’intérêt (qui par ailleurs devraient 
être égaux pour tous les participants) ainsi que 
des procédures pour vérifier la conformité des 
États Membres (règles uniformes 
d’information de la Commission).  
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34. Cohésion économique et sociale: compétitivité des régions, gouvernance et 
 coopération  
 Avis exploratoire -  CESE 1178/2003 – Septembre 2003  
 DG REGIO – M. BARNIER 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
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35. Contribution des politiques communautaires à la cohésion économique et 
 sociale  
 Avis exploratoire - CESE 1179/2003 – Septembre 2003  
 DG REGIO – M. MONTI 
 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
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36. Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE et 
92/80/CEE, en vue d'autoriser la France à proroger l'application d'un 
taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en 
Corse  
COM (2003)186 final – CESE 930/2003 - Juillet 2003 
DG TAXUD – M. BOLKESTEIN  

  
Pas de suite à donner sur ce point, vu l’avis favorable du CESE. 
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37. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant 
un programme d'action communautaire pour la promotion des 
organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse  
COM (2003) 272 final - CESE 1165/2003 -  Septembre 2003  
DG EAC- Mme REDING 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de laCommission 

Le CESE est fermement opposé à la 
proposition visant à réduire 
progressivement de 2,5% les subventions 
accordées aux ONG de la jeunesse à partir 
de  la troisième année. Il estime que le 
financement de ces  organisations devrait 
être régi par l’article 162 des modalités 
d’exécution du règlement financier 
(organismes qui poursuivent un but 
d’intérêt général européen) et non par  
l’article 113, paragraphe 2 du nouveau 
règlement. 

L’article 113 du nouveau règlement 
financier établit que « Sauf dispositions 
contraires de l'acte de base en faveur 
d'organismes poursuivant un but 
d'intérêt général européen, les 
subventions de fonctionnement ont, en 
cas de renouvellement, un caractère 
dégressif ». La définition des 
organismes qui poursuivent un but 
d’intérêt général européen est donnée 
dans l’article 162 des modalités 
d’exécution du règlement financier.  

Conformément aux possibilités légales 
énoncées dans le nouveau règlement 
financier et ses modalités d’exécution, 
la Commission pourrait accepter cet 
amendement à condition que les actes 
de base indiquent expressément que 
toute ONG européenne de la jeunesse 
sollicitant un financement par le biais 
d’un appel à propositions doit être un 
organisme poursuivant un but d’intérêt 
général européen, aux termes de 
l’article 162 des modalités d’exécution.  
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38. Proposition de décision du Parlement et du Conseil modifiant la 
décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 
janvier 2001 portant sur la mise en oeuvre d’un programme de 
formation pour les professionnels de l’industrie européenne des 
programmes audiovisuels (MEDIA Formation) (2001-2005) 

Proposition de décision du Parlement et du Conseil modifiant la 
décision n° 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre  2000 portant sur 
la mise en œuvre d’un programme d’encouragement au développement, 
à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles 
européennes (MEDIA Plus Development, Distribution et Promotion) 
(2001-2005)  
COM (2003) 188 final – COM 2003 191 final – CESE 1165/2003 – 
Septembre 2003 – DG EAC - Mme REDING 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Le Comité a donné avis favorable à la 
prolongation jusqu’à 2006 des 
programmes MEDIA Plus et MEDIA 
Formation. 

La Commission se félicite du soutien 
du Comité Economique et Social. 

Le Comité réitère et confirme les 
considérations stratégiques formulées 
dans son avis du 27 avril 2002 sur les 
programmes MEDIA Formation et 
MEDIA Plus.  

 

La Commission analyse tous les 
aspects liés au secteur de la formation 
des professionnels du secteur 
audiovisuel européen et au 
renforcement de ces industries, et en 
particulier les aspects économiques, 
sociaux et culturels. L’analyse tient 
compte des remarques faites, entre 
autres, par le CESE. 

Le Comité souhaite une augmentation 
des fonds pour le soutien à l’industrie 
audiovisuel en vue de l’adhésion de 
nouveaux pays ainsi que des besoins 
croissants du secteur. Le financement du 
secteur devrait être coordonné avec les 
actions de la BEI. Une attention 
particulière devrait être portée à la mise 
en place des mécanismes d’exonération 
fiscale et de création d’un marché des 
capitaux à risque. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure de possible, des remarques et 
opinions faites par le CESE, dans le 
cadre de l’analyse du secteur 
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Le Comité, en attendent les résultats de 
l’évaluation à mi-parcours du 
programme, souhaite souligner la 
nécessité de remplacer les bureaux 
d’assistance technique actuels par une 
agence d’exécution. La mise en place de 
MEDIA desks dans les nouveaux pays 
est une mesure fondamentale pour la 
réussite de la mise en œuvre du 
programme. 

La Commission tient à souligner que 
les MEDIA Desks dans les nouveaux 
pays ont été établis au cours de la 
dernière année. 

Le Comité souhaite que la promotion du 
cinéma européen soit assurée comme 
instrument de valorisation des 
spécificités culturelles et de la 
production audiovisuelle des régions 
jusqu’à présent exclues ou en marge des 
circuits internationaux. Le soutien aux 
festivals, y compris dans l’axe de 
promotion du programme, devrait être 
complété par une information 
structurelle sur les festivals mêmes afin 
de permettre aux petits producteurs 
indépendant d’y participer. 

La Commission partage l’avis du 
Comité en ce qui concerne la nécessité 
de la valorisation de l’industrie 
audiovisuelle des régions. La 
Commission tient à souligner que 
l’information sur les festivals est 
fournie dans le cadre des projets de 
promotion soutenus par MEDIA Plus.  
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39. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative  
à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de crédit aux 
consommateurs.   
COM (2000) 443 final  - CESE 918/2003 - Juillet 2003 
DG SANCO – M. BYRNE 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Tout en approuvant le principal objectif 
de la proposition et les orientations de 
base, le CESE ne peut souscrire à la 
proposition en l’état actuel: celle-ci doit 
être tout d’abord profondément modifiée, 
en raison notamment de la nécessité de: 

 

q garantir sa compatibilité avec les 
dispositions contenues dans d'autres 
instruments législatifs 
communautaires qui traitent de 
questions connexes; 

L’avis n’entre pas dans les détails pour 
ce point qui n’est mentionné que dans 
le résumé. 

La directive proposée a été élaborée en 
tenant expressément compte du fait 
qu’elle devait s’harmoniser avec les 
autres initiatives législatives. 

La communication de 2001 de la 
Commission sur le commerce 
électronique et les services financiers a 
notamment vu , dans une directive 
révisée sur le crédit à la consommation, 
un élément important de la stratégie 
visant à stimuler le commerce 
électronique de services financiers. Le 
Conseil et le Parlement ont approuvé 
cette stratégie au milieu de l’année 
2001. 
Afin d’assurer la compatibilité entre la 
directive 2002/65/CE du 23.09.2002 
concernant la commercialisation à 
distance de services financiers auprès 
des consommateurs et l’acquis des 
directives sectorielles sur les services 
financiers, la Commission s’est engagée, 
dans le cadre de l’adoption de cette 
directive, à présenter une proposition de 
nouvelle directive relative au crédit à la  
consommation. 
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q procéder à une simulation approfondie 
de l'impact de tous les aspects des 
mesures proposées, surtout en ce qui 
concerne la réalisation de progrès 
dans l’accomplissement du marché 
unique des services financiers et la 
relance de la confiance des 
consommateurs; 

La simulation demandée n’est pas 
réalisable.  Il ne sera guère possible de 
simuler l’expansion des possibilités 
d’exploitation d’un marché vraiment 
unique tant pour les prêteurs que pour 
les  consommateurs ni de simuler 
l’amélioration des certitudes juridiques 
et de la confiance des consommateurs  
résultant de l’harmonisation des règles 
et de l’exhaustivité du champ 
d’application qui réduit le risque d’un 
contournement des règles. 

q affiner plusieurs des dispositions 
suggérées à la lumière des principes 
de proportionnalité et de nécessité, en 
s'assurant que le choix d'une 
harmonisation totale n'entraîne pas 
une diminution potentielle du niveau 
de protection des consommateurs,  
actuellement assuré par le maintien 
d'une clause minimale. 

La proposition repose sur une analyse 
approfondie des législations nationales 
existantes et on a veillé à assurer un 
niveau global de protection qui 
permettrait aux États membres d’être à 
l’aise avec une harmonisation totale 
n’incluant pas tous les  détails de leur 
législation nationale.  

Une certaine flexibilité pourrait 
toutefois être envisagée pour certains 
éléments dans le contexte de la 
reconnaissance mutuelle. Cela irait 
dans le sens de la Stratégie pour la 
politique des  consommateurs adoptée 
récemment.  Si elle reposait sur une  
harmonisation substantielle, la  
reconnaissance mutuelle permettrait 
aux États membres de maintenir les 
approches nationales tandis que les 
fournisseurs transfrontaliers  pourraient  
explorer les possibilités de passer 
contrat  sur des bases différentes. Mais 
au bout du compte, c’est le 
consommateur qui  décidera. 

Les aspects les plus importants, qui 
doivent être ajustés pour respecter les 
objectifs de la proposition, sont les 
suivants: 

 

L’article servant de base juridique doit  
être l’article 153 et non l’article 95. 

La Commission a toujours défendu la 
pratique selon laquelle l’article 95 
constitue la seule base juridique 
retenue chaque fois que le marché 
unique est en jeu.  L’inclusion de 
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l’article 153 serait incompatible avec 
l’ambition d’une harmonisation totale. 

Le champ d'application doit être ajusté en 
ce qui concerne aussi bien ce qu’il inclut 
que ce qu’il exclut, à savoir notamment: 

 

q la directive proposée devrait couvrir 
tous les crédits hypothécaires et non 
pas seulement les crédits à la 
consommation garantis par une 
hypothèque; 

 

La distinction entre les crédits 
hypothécaires couverts et non couverts 
par la directive repose sur la définition 
figurant dans le Code de conduite 
volontaire relatif aux prêts au logement.  
Les crédits hypothécaires entrent dans le 
champ d’application soit du Code, soit 
de la directive. 

q des mesures contre l’usure auraient dû 
être incluses dans la directive; 

Une réglementation européenne de 
l’usure est impossible. Des situations 
acceptables dans un État membre sont  
considérées comme usuraires dans 
d’autres. Par exemple, des prêteurs 
agréés au Royaume-Uni peuvent 
appliquer des TAEG de plus de 100% 
pour des crédits de faible montant 
(généralement 50 livres sterling) en 
raison des frais de dossier et de 
recouvrement alors que cette façon de 
procéder serait  considérée comme  
usuraire dans la plupart des pays 
européens continentaux.  

q la suppression du seuil minimal en 
deçà duquel la  directive ne s’applique 
pas est inacceptable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La méthode de l'harmonisation totale est 
appliquée sans garantir le maintien d'un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs. 

La Commission reconnaît que par  
principe un régime réglementaire 
devrait être proportionné aux 
problèmes qu’il vise à résoudre. 
Toutefois, les crédits de faible montant 
peuvent être très coûteux comme l’a 
montré l’exemple du crédit accordé par 
des prêteurs. Les exemptions ouvrent 
en outre la voie aux contournements.  Il 
est donc préférable de ne prévoir ni 
plafond, ni seuil. 

Ce point concerne l’instrument 
réglementaire choisi. Un règlement 
pourrait effectivement sembler être 
l’instrument approprié pour 
l’harmonisation totale. La Commission 
a décidé de maintenir l’«approche 
directive» 
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 afin de permettre la souplesse 
nécessaire pour respecter les traditions 
juridiques nationales. Néanmoins, 
l’absence de « clause minimale » 
générale, comme celle qui figure dans 
la directive actuelle relative au crédit à 
la consommation (et dans la plupart des 
autres directives concernant la 
protection des consommateurs) 
implique que les normes proposées 
s’appliqueront à tous.  Il convient de se 
reporter aux commentaires formulés 
plus haut sur l’ajustement en finesse 
des dispositions. 

Il n’est pas tenu compte du 
surendettement; en supposant que ce 
problème puisse être résolu par une série 
inadaptée, et parfois   disproportionnée, 
d'obligations en matière d'information. 

Le surendettement n’est pas 
nécessairement dû à une 
(sur)exposition aux crédits à la 
consommation. Il survient le plus 
souvent lorsque des décisions de 
financement des dépenses personnelles, 
parfaitement rationnelles, incluant le 
recours au crédit, sont remises en cause 
par les aléas de la vie comme la mort, 
la maladie, un divorce ou le chômage. 

Dans les cas de  surendettement dus à 
un excès de dépenses, on se pose 
invariablement la difficile question de 
savoir pourquoi le consommateur a 
souscrit un crédit qu’il n’est pas en 
mesure de rembourser. 

Une directive sur le crédit à la 
consommation ne peut, en 
conséquence, « remédier » au 
surendettement. On ne peut empêcher 
les consommateurs de trop dépenser 
par la réglementation à moins d’aller 
jusqu’à introduire des restrictions à la 
liberté d’accorder et de souscrire des 
crédits à la consommation. 

La directive contribue néanmoins à la 
prévention du surendettement de deux 
façons: 

 



DI CESE 51/2004 
 

56

 Ø en introduisant une clause 
comme l’obligation de 
conseiller et d’adopter la notion 
de « prêt responsable »; et 

Ø en faisant en sorte que les  
consommateurs soient 
totalement informés du coût des 
crédits et puissent comparer les 
divers produits. 

La nécessité d'approfondir la structure, le 
fonctionnement et les garanties 
d'utilisation des banques de données 
centralisées. 

D’après les responsables de la 
protection des données, le crédit à la 
consommation est un domaine dans 
lequel la question de l’utilisation 
abusive des données personnelles se 
pose sérieusement. Les dispositions de 
la proposition qui concernent la  
protection des données visent à 
améliorer les règles figurant 
actuellement dans la directive relative à 
la protection des données tout 
particulièrement pour le crédit à la 
consommation, notamment en 
empêchant une exploitation 
commerciale abusive de ces données. 

La Commission n’a pas l’intention de 
réglementer les bases de données  
existantes à l’aide de cette directive. Sa 
principale intention est de garantir 
l’accès transfrontières à l’information 
contenue dans les bases de données 
pour intensifier la concurrence.   
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40. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires 
COM (2003) 52 final – CESE 925/2003 - Juillet 2003 
DG SANCO – M. BYRNE 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Il convient d'accorder une attention 
particulière et des ressources adéquates 
aux nouveaux États membres, qui ont 
dû adapter leurs systèmes à l'acquis 
communautaire. À la suite du contrôle 
en cours dans ces pays, le Comité invite 
la Commission à définir les points 
faibles du système de contrôles qui 
requièrent des mesures spécifiques, 
notamment en ce qui concerne le 
nombre des effectifs et leur formation, 
l'état, le nombre et l'équipement des 
laboratoires. 

 

 

 

 

 
Des mesures spécifiques doivent 
également être envisagées concernant les 
petites entreprises qui opèrent sur le plan 
local et artisanal, afin de promouvoir le 
respect des normes. 

La Commission partage l’avis du Comité 
sur ce point et en tiendra compte, dans la 
mesure du possible, dans le cadre des 
initiatives en cours dans le secteur. Les 
pays candidats, comme il est reconnu par 
le CESE, font déjà l’objet d’une analyse 
approfondie dans le cadre des procédures 
pour l’élargissement. Un programme 
intensif de missions à été établi par 
l’Office alimentaire et vétérinaire de la 
Commission pour suivre de près 
l’évolution de la situation dans les pays 
candidats en ce qui concerne la 
transposition de l’acquis communautaire 
en matière vétérinaire et alimentaire et, 
plus généralement, pour évaluer la 
préparation de ces pays en matière de 
contrôles, y compris les structures et 
équipements disponibles, les ressources 
humaines, la capacité de laboratoire et 
d’analyse. 

La Commission considère qu’il 
appartient aux États membres de 
prendre, le cas échéant,  les initiatives 
appropriées vis-à-vis des petites 
entreprises pour promouvoir le respect 
des normes. Des programmes de 
formation ou d’assistance spécifiques 
pourraient être décidés au niveau 
national ou local, en fonction des 
besoins, en collaboration avec le secteur 
intéressé. 
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Aussi est- il nécessaire de prévoir, dans le 
cadre de la coopération avec les pays en 
développement, des structures de soutien 
ou d'appui à mêmes de contrôler, sur 
place, la conformité des produits ainsi 
que de proposer, le cas échéant, des 
procédures et des solutions utiles pour 
promouvoir le développement des 
structures locales de production qui sont 
encore fragiles. Par ailleurs, il y a lieu de 
prévoir des formes de contrôle qui 
identifient de manière précise les 
responsabilités des différents acteurs, y 
compris des importateurs. 

La proposition introduit  des procédures 
à cet effet. Il s’agit, par exemple, de 
l’aide aux pays en développement pour 
la mise en place d’un programme de 
contrôle, de la promotion de projets 
jumelés entre ces pays et les États 
membres, ainsi que de l’envoi sur place 
d’experts communautaires pour 
participer à l’organisation des contrôles 
officiels. Par ailleurs il faut souligner que 
ces initiatives s’inscrivent dans le 
contexte plus large de la  politique 
communautaire de coopération.  

Afin de mieux assurer la protection des 
consommateurs, il est indispensable de 
créer des synergies entre les systèmes de 
contrôle public et les procédures 
d'autocontrôle et de traçabilité mises en 
œuvre par les opérateurs du secteur 
alimentaire, et de les compléter, si 
possible, par des systèmes de certification 
volontaires. Des expériences 
intéressantes qu'il convient de mettre à 
profit (étalonnage des performances) sont 
actuellement en cours dans certains États 
membres concernant la négociation 
d'accords de filière (traçabilité) sur la 
sécurité et la qualité des aliments. Ces 
systèmes nationaux volontaires ne 
bénéficient toutefois pas de système de 
« reconnaissance mutuelle » qui 
s’applique aux contrôles publics; ce 
problème doit être résolu afin 
d’harmoniser les critères à l’échelle 
européenne et permettre également aux 
consommateurs d’autres États membre de 
tirer profit de ces mécanismes. 

La proposition établit que les contrôles 
officiels doivent tenir compte, en 
particulier, des risques identifiés, des 
connaissances et de l’expérience des 
contrôles précédents, de la qualité des 
contrôles effectués par les opérateurs 
alimentaires. La nature et la fréquence 
des contrôles peuvent être adaptés par les 
États membres pour tenir compte des 
procédures d'autocontrôle et de 
traçabilité et, éventuellement, des 
systèmes de certification volontaires mis 
en place par les opérateurs du secteur 
alimentaire, individuellement ou à 
travers des accords de filière. La 
Commission partage l’avis du CESE 
qu’une meilleure synergie entre les 
systèmes de contrôle public et les 
systèmes de contrôle assurés par les 
opérateurs du secteur alimentaire tout au 
long de la chaîne alimentaire peut 
améliorer la protection des 
consommateurs. En ce qui concerne la 
« reconnaissance mutuelle » des 
systèmes de certification volontaires, la 
question, bien que compréhensible, ne 
s’inscrit pas dans les objectifs de cette 
réglementation qui vise seulement la 
partie des contrôles publics. 



DI CESE 51/2004 
 

59

 

S'agissant du financement des contrôles 
officiels, qui relève du principe de 
subsidiarité, il faut veiller à éviter toute 
distorsion de concurrence en établissant 
des règles communes, plus 
particulièrement en ce qui concerne les 
redevances imposées aux opérateurs 
pour des tâches de contrôle. Il va de soi 
que lorsqu'une infraction est relevée lors 
des contrôles, le coût de ceux-ci doit 
essentiellement être supporté par 
l'exploitant concerné. En revanche, il y a 
lieu d'envisager la possibilité d'octroyer 
des primes aux exploitants qui 
appliquent volontairement les 
procédures de certification de 
conformité. 

La Commission considère que la 
proposition tient suffisamment compte 
des remarques faites par le CESE à ce 
sujet. En particulier, il est prévu la 
possibilité pour les États membres 
d’adapter le niveau de redevances pour 
tenir compte de la qualité et intensité des 
procédures d’autocontrôle mises en place 
par les opérateurs.  

En ce qui concerne l'organisation des 
systèmes locaux de contrôle public, il 
serait bon de créer pour les services 
locaux des laboratoires de référence au 
niveau régional, qui seraient cofinancés 
par des fonds communautaires et des 
fonds nationaux. 

La Commission considère qu’il 
appartient aux États membres d’assurer 
la disponibilité d’un nombre suffisant de 
laboratoires pour effectuer les analyses 
dans le cadre des contrôles officiels des 
aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires. Il appartient aussi aux États 
membres d’assurer les ressources 
nécessaires au  fonctionnement des 
laboratoires nationaux. La Communauté, 
par contre, prévoit la possibilité 
d’accorder un financement pour les 
laboratoires de référence 
communautaires. 
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41. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  
concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides 
présents dans les produits d'origine végétale et animale 
COM (2003) 117 final – CESE 927/2003 – Juillet 2003  
DG SANCO – M. BYRNE 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE est favorable à la proposition 
d’utiliser la limite maximale applicable aux 
résidus (LMR) fixée, par convention, à 
0,01 mg/kg et il note que celle-ci est déjà 
utilisée dans la  législation couvrant les 
aliments pour nourrissons.  
Il faudrait s’engager nettement dans la voie 
d’une réduction progressive des niveaux 
maximums de certaines substances 
potentiellement dangereuses. 

La Commission partage les 
préoccupations du Comité et a donc 
envisagé la possibilité de fixer la LMR 
à un niveau inférieur à 0,01 mg/kg dans 
le cas des substances très toxiques 
utilisées dans le passé et interdites 
aujourd’hui. La Commission estime 
que si les niveaux garantissant la sûreté 
des substances sont si faibles que la  
détection dans le cadre de contrôles de 
routine effectués par des laboratoires 
d’analyse est impossible, l’utilisation 
de ces substances ne devrait pas être 
autorisée.  

Le CESE s'interroge sur les risques liés au 
fait de confier la surveillance aux États 
membres, en cas de différences 
importantes entre les critères nationaux 
d’application. Il invite donc instamment la 
Commission à indiquer comment ces 
risques peuvent être évités.  

Les États membres devraient aussi être 
tenus de fournir des documents attestant  
l'élimination durable des stocks de produits 
dépassés.  

Le CESE préconise l’adoption de mesures 
appropriées en matière d'information et de 
formation professionnelle pendant la 
période de transition entre deux régimes 
réglementaires.   

Il faut également que les laboratoires 
nationaux adaptent leurs méthodes et 
critères d’analyse à un nouveau cadre de 
référence commun.   

La Commission partage les craintes du 
Comité. Elle fait actuellement procéder 
l’Office alimentaire et vétérinaire à des 
missions visant à analyser ces 
différences. Elle organise des tests de 
compétence et publie des guides pour 
les laboratoires d’analyse. Ces aspects 
sont inclus dans la proposition. Les 
recommandations en matière de 
surveillance deviendront obligatoires 
dans le règlement proposé. 
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Les produits alimentaires importés dans la 
Communauté auprès de pays tiers doivent 
satisfaire aux mêmes exigences que les 
produits communautaires sur le plan 
sanitaire et sur celui de la qualité et de la 
sécurité alimentaire. C’est pourquoi  le 
CESE craint que l'article 29 (autorisant les 
importations en provenance de pays tiers) 
n’autorise des LMR différentes de celles en 
vigueur dans la  Communauté, si les 
bonnes pratiques agricoles ne sont pas les 
mêmes dans ces pays. La seule option 
acceptable est la fixation de LMR pour les 
produits importés dont l'UE n'est pas 
productrice.     

La Commission comprend le point de 
vue du Comité.  Cependant, dans le 
cadre de l’OMC, toute restriction à 
l’importation doit être justifiée par les 
critères repris dans cet accord, tels que 
ceux concernant un danger pour la vie 
ou la santé humaine ou animale.  La 
Commission considérera néanmoins 
tous les  facteurs lorsqu’elle examinera 
les tolérances à l’importation. 

Les nouveaux États membres sont tenus 
de respecter l'acquis communautaire dans 
ce domaine. Étant donné toutefois que ces 
pays ont utilisé dans l'agriculture, jusqu’à 
une date très récente, des méthodes et des 
produits notablement différents de ceux 
en usage au sein de l'UE, le CESE 
suggère de leur fournir une aide 
spécifique (conseils et transfert de savoir-
faire) pour leur permettre de s'adapter au 
règlement proposé et à la stratégie 
thématique relative à l'utilisation durable 
des pesticides, dans les délais fixés.  

La Commission est d’accord. Plusieurs  
projets ont donc été organisés en vue 
de familiariser ces pays avec les 
méthodes de l’UE en leur fournissant 
une assistance technique financée par 
le programme PHARE et le TAIEX. 
L’Office alimentaire et vétérinaire  
(OAV) à Dublin s’est particulièrement 
intéressé aux pesticides dépassés au 
cours des missions effectuées dans les 
pays candidats. 

Comme indiqué plus haut, le CESE 
estime que la proposition de règlement 
pourrait revêtir une très grande 
importance pour les pays tiers, en 
particulier les pays en voie de 
développement, et il juge exemplaire 
l'initiative sur les pesticides lancée dans le 
cadre de la coopération avec les pays 
ACP. 

La Commission examinera la 
possibilité d’étendre ces activités dans 
le cadre du budget disponible. 

Lorsqu'elle fixera de nouvelles limites 
harmonisées, la Commission devra 
s’efforcer de respecter les LMR du Codex, 
en vertu des règles de l'OMC instaurées à 
la fin des années 90. Nombre de ces limites 
sont inacceptables pour la Communauté et 
elles devront faire l’objet d’un examen 
critique, au cas par cas.  Le CESE tient à  
souligner que ces prescriptions 
internationales ne doivent pas forcer la 

La Commission est de cet avis. C’est la 
politique qu’elle suit effectivement et 
continuera de suivre après l’adoption 
du règlement par le Parlement 
européen et le Conseil.  
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Communauté à assouplir ses propres 
exigences et il invite la Commission 
européenne à faire son possible pour 
préserver le niveau élevé de protection 
sanitaire existant.  
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42. Financement de la politique des consommateurs 2004-2007 
COM (2003) 44 final – CESE 936/2003 – Juillet 2003  
DG SANCO – M. BYRNE 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.6.1. Le CESE propose de modifier les 
critères d’éligibilité pour les  subventions 
de fonctionnement accordées aux 
organisations de consommateurs oeuvrant 
au niveau communautaire. 

Rejet: les nouveaux critères proposés 
sont inapplicables et inefficaces sur le 
plan politique. 

3.6.2. Demande que les critères utilisés 
pour le financement ne conditionnent pas 
la représentation au sein du Comité des 
consommateurs.  

Rejet: la représentation au sein du 
Comité des consommateurs n’est pas 
l’objet de cette  proposition mais elle 
est déterminée par un acte autonome 
distinct de la Commission. Adjonction 
d’un considérant sur la contribution des 
organisations non gouvernementales 
concernées par suite de leur 
participation aux travaux du Comité 
des  consommateurs. 

3.7.3. Estime souhaitable d’appliquer les 
mêmes critères pour les subventions de 
fonctionnement accordées aux  
organisations de consommateurs 
européennes qui représentent les 
consommateurs dans le processus de 
normalisation au niveau de l’UE.   

Rejet: les nouveaux critères proposés 
sont inapplicables et inappropriés étant 
donné la spécificité des travaux 
concernant la normalisation.  

3.7.4. Invite à considérer comment les 
personnes handicapées pourraient jouer 
un rôle actif dans la politique des 
consommateurs. 

Rejet: cette suggestion n’entre pas 
directement dans le champ des 
objectifs de la Stratégie pour la 
politique des consommateurs et donc 
de la présente  proposition. 

3.7.5. Demande que les organisations de 
consommateurs européennes qui 
bénéficient de subventions de 
fonctionnement exercent leurs activités de 
façon démocratique et transparente et 
publient les données concernant leur 
administration. 

La Commission en a tenu compte; des 
clauses stipulant que ces informations 
soient fournies à la Commission 
figurent dans le texte de  compromis 
approuvé par le Parlement européen et 
le Conseil (article 7).  

3.7.6. Note que les périodes visées par la 
décision proposée et la Stratégie pour la 
politique des consommateurs ne sont pas 

La Commission en a tenu compte et 
s’est engagée à étendre jusqu’à la fin 
2007 l’horizon temporel de la Stratégie 
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les mêmes.    pour la politique des consommateurs.  

3.8.1. Estime que dans le cofinancement 
de projets spécifiques, la priorité devrait 
être accordée aux actions transfrontalières 
qui devraient être facilitées par la 
Commission. 

La Commission en a tenu compte en 
incluant des clauses visant à faciliter 
l’élaboration de projets transfrontaliers 
dans le texte de compromis approuvé 
par le Parlement européen et le Conseil 
(action 13 de l’annexe). 

3.8.2. Considère que les projets visant à 
informer les consommateurs doivent 
occuper une place de choix parmi les 
projets spécifiques cofinancés. 

Rejet: ce n’est pas une priorité du 
cofinancement; les activités essentielles 
d’information des consommateurs sont 
financées à 100% par la Commission 
(action 14 de l’annexe). 

3.8.4. Estime que le cofinancement de 
projets devrait couvrir jusqu’à 95 % des 
dépenses éligibles. 

La Commission rejette le chiffre de 
95% mais a accepté de porter la 
contribution de 70 à 75% pour des 
projets spécifiques, comme l’indique le 
texte de compromis approuvé par le PE 
et le Conseil (voir l’article 6, 
paragraphe 5). 

3.11. Rappelle la nécessité de réserver des 
fonds publics à la création d'un organisme 
européen de recherche pour la protection 
des droits des consommateurs, dans le 
cadre des nouvelles perspectives 
financières allant au-delà de 2006. 

La Commission émet une réserve sur 
ce point sur lequel elle se prononcera  
dans le cadre des négociations portant 
sur les perspectives financières au-delà 
de 2006. 
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43. Relations UE-Chine   
Avis d’initiative – CESE 934/2003 - Juillet 2003 
DG RELEX – M. PATTEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

4.2: Le Comité souligne l’importance du 
suivi de la mise en application par la 
Chine des règles de l’OMC. 

La Commission s’est fixée le suivi de 
la mise en application par la Chine de 
ses engagements OMC comme l’une de 
ses priorités immédiates [voir le 
document COM(2003) 533 « Intérêts 
communs et défis de la relation UE-
Chine – Vers un partenariat mature » 
adopté par le Conseil de l’UE le 13 
octobre 2003]. 

Elle suit cette question de près au plan 
local, en étroite collaboration avec les 
Etats membres et la Chambre de 
Commerce de l’UE en Chine, aussi 
bien qu’à Bruxelles et à Genève, où 
elle prend part activement au 
Transitional Review Mechanism. 

La mise en application par la Chine de 
ses engagements OMC figure 
systématiquement à l’ordre du jour des 
rencontres sino-européennes de haut 
niveau, notamment le sommet annuel 
des chefs d’État et de gouvernement, 
dont le dernier a eu lieu à Pékin le 30 
octobre. La Commission mixte CE-
Chine, qui s’est tenue le même jour à 
Pékin, a été intégralement consacrée à 
cette question et aux affaires 
commerciales. 

Une nouvelle enveloppe de 15 millions 
d’euros viendra compléter, entre 2004 
et 2006, les activités déjà entreprises 
depuis 1998 au sein du programme de 
coopération de la Commission pour 
assister la Chine dans la mise en oeuvre 
des règles de l’OMC. 
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 En ce qui concerne la proposition du 
Comité que la Commission suggère 
aux autorités chinoises de créer un 
organisme public de surveillance de 
l’application des règles OMC en Chine, 
le ministère du Commerce chinois, qui 
a créé une nouvelle section à cet effet, 
centralise le travail de mise en 
conformité de la législation chinoise au 
plan national et local avec la 
réglementation  OMC.  La Commission 
d’État pour le Développement et la 
Réforme joue un rôle important dans la 
mise en œuvre des réformes au niveau 
national. Surtout, le Transitional 
Review Mechanism, au sein de l’OMC, 
qui est chargé de surveiller la mise en 
oeuvre des engagements chinois, 
constitue un organe externe de 
surveillance qui présente les meilleures 
garanties d’impartialité. 

 La Commission est convaincue comme 
le Comité de l’importance d’une 
intensification des contacts entre les 
sociétés civiles européenne et chinoise. 
C’est pourquoi elle fait du 
renforcement de la société civile en 
Chine, dans toutes ses diverses 
composantes, l’une de ses priorités, 
dans le but notamment d’encourager la 
transition de la Chine vers une société 
ouverte. Comme indiqué dans sa 
communication COM(2003) 533 
« Intérêts communs et défis de la 
relation UE-Chine – Vers un 
partenariat mature », la Commission 
s’efforcera de favoriser à travers son 
programme de coopération  
l’émergence de la société civile, 
l’établissement de liens avec la société 
civile européenne et la participation 
d’organisations chinoises dans les 
conférences internationales ouvertes à 
la société civile.  

4.3 et 4.7: étendre les contacts avec la 
société civile. 

Cette politique concerne non seulement 
le soutien aux ONG chinoises au 
travers du financement de micro-
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projets dans le domaine des droits de 
l’homme ou de l’environnement, mais 
aussi un ensemble plus vaste de 
politiques: promotion de l’intégration 
régionale au travers de la création de 
liens institutionnels, liens entre 
universités, villes, entreprises par le 
biais des programmes horizontaux 
destinés à l’Asie, Asia-Link, Asia-
Urbs, Asia-Invest; accueil de 
journalistes chinois à Bruxelles; 
libéralisation des flux de touristes 
chinois à destination de l’Europe, grâce 
à la signature d’un accord de 
« Destination touristique agréée » avec 
la Chine. La Commission espère 
également développer de nouveaux 
programmes dans le domaine de 
l’éducation, qui est crucial pour 
favoriser la compréhension mutuelle 
entre les peuples chinois et européen. 

4.6: accorder plus d’importance à la 
question des droits syndicaux au sein du 
dialogue sur les droits de l’homme. 

La Commission tient tout d’abord à 
préciser que le dialogue avec la Chine 
sur les droits de l’homme se tient au 
niveau de l’UE, en format troïka, et 
non de la Commission européenne. La 
question des droits syndicaux et de la 
liberté d’association y est 
systématiquement à l’ordre du jour. La 
Commission a identifié dans sa 
communication COM(2003) 533 
« Intérêts communs et défis de la 
relation UE-Chine – Vers un 
partenariat mature »  la question des 
droits des travailleurs et de la   
coopération de la Chine avec l’OIT 
comme des sujets d’intérêt particulier 
pour l’UE. 

4.8: inciter les entreprises de Hong Kong 
et de l’UE qui investissent en Chine, ainsi 
que leurs partenaires chinois, à observer 
les lignes directrices de l’OCDE pour les 
multinationales. 

Comme le sait le Comité, les lignes 
directrices de l’OCDE pour les 
multinationales n’ont pas un caractère 
contraignant, mais volontaire, pour les 
entreprises. La Commission n’a pas de 
responsabilité dans la promotion des 
investissements, qui relève de la 
compétence des États membres et ne 
peut à ce titre influer sur les choix 
d’investissement des opérateurs 
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économiques. Elle pourra néanmoins 
attirer l’attention des autorités 
chinoises et de Hong Kong sur le 
respect des droits des travailleurs. 

4.12: Mieux refléter dans les programmes 
de coopération de la  Commission 
européenne avec la Chine l’importance de 
la bonne gouvernance, de la société civile 
des droits de l’homme et du 
développement durable. Faire en sorte 
que tous les programmes de réduction de 
la pauvreté en Chine comportent une 
stratégie spécifique pour les femmes. 

La Commission européenne a fixé trois 
axes prioritaires à son programme de 
coopération avec la Chine (voir le 
document de stratégie 2002-2006 
approuvé en février 2002): le soutien 
au processus de réforme économique et 
sociale; le soutien à la protection de 
l’environnement et au développement 
durable; le soutien à la bonne 
gouvernance et à l’état de droit. Dans 
le domaine de l’environnement, les 
nouveaux projets portent notamment 
sur la gestion des ressources en eau et 
la protection de la biodiversité. Dans le 
domaine des droits de l’homme, la 
Commission a notamment entrepris des 
actions de formation des juges et 
procureurs chinois, de soutien aux 
élections de village en Chine ou encore 
dans le domaine de l’éducation de base.  

L’égalité entre les sexes est l’une des 
priorités horizontales, à côté de la 
promotion des droits de l’homme et de 
l’allègement de la pauvreté, définies 
pour l’ensemble des programmes de 
coopération de la Commission en 
Chine. 
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44. Préparation de la cinquième conférence ministérielle de l'OMC.   
Avis d’initiative – CESE 940/2003 - Juillet 2003  
DG COMMERCE – M. LAMY 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L’importance de la cinquième conférence 
ministérielle de l’OMC pour la mise en 
oeuvre du Programme de  Doha pour le 
développement, dans le contexte 
international actuel. 

La Commission reconnaît l’importance 
de cette conférence pour la poursuite, 
comme prévu, des négociations sur le 
Programme de Doha pour le 
développement et déplore la 
déconvenue qui résulte de l’échec de la 
conférence.  

Les progrès des négociations pendant la 
période de préparation de la conférence, 
qui ont été inégaux. 

La Commission reconnaît que malgré 
l’importance du travail effectué, toutes 
les questions n’avaient pas été assez 
bien préparées pour permettre une 
décision des ministres à la conférence, 
ce qui explique en partie son échec. 

La nécessité de donner à toutes les parties 
en présence le sentiment qu'un équilibre 
global et dynamique a été obtenu dans 
l'accès aux marchés grâce notamment à  
une libéralisation progressive des 
services, une ouverture graduelle de 
l’agriculture et un dispositif équilibré et 
équitable de réduction des tarifs douaniers 
pour les produits industriels, impliquant 
tous les États membres. 

La Commission reconnaît qu’il est 
nécessaire que les négociations 
aboutissent à une solution équilibrée  si 
l’on veut garantir un résultat final 
reflétant les intérêts et les capacités de 
tous les Membres de l’OMC dans le 
domaine à la fois de la  libéralisation 
des échanges et de l’élaboration des 
règlements. 

L'importance d'obtenir à la conférence: 
une diminution significative des obstacles 
non tarifaires, avec notamment plus de 
transparence dans le domaine des marchés 
publics; un accord sur l'investissement 
direct étranger; des dispositions mieux 
adaptées et plus efficaces pour lutter 
contre le dumping et les subventions et 
des progrès dans la prise en compte de la 
protection de l'environnement, avec des 
indicateurs d'impact efficaces.  

La Commission reconnaît qu’il fallait 
que la conférence prenne des décisions 
sur un très grand nombre  des thèmes 
du Programme de Doha pour le 
développement  pour que les 
négociations puissent se poursuivre 
comme prévu et que la date butoir 
convenue de la fin 2004 soit respectée. 
Elle regrette que ces décisions n’aient 
pas été prises et elle déplore l’effet qui 
en résulte pour les négociations.      

La distinction qui doit être opérée entre 
les différents pays en développement. 

La Commission reconnaît qu’il faut  
veiller à ce que les pays en 
développement contractent des 
obligations adaptées à leur niveau de 
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développement et à leur aptitude à 
appliquer les règles de l’OMC et à ce 
qu’ils bénéficient d’une assistance 
technique adaptée à leurs besoins. 

L'importance que le Comité continue 
d'accorder à la réalisation de progrès dans 
le domaine des droits sociaux 
fondamentaux qui ne sauraient être mis en 
question en raison des problèmes de 
développement en jeu. 

La Commission reconnaît la nécessité 
de progrès sur la question des droits 
sociaux fondamentaux, y compris par 
l’intermédiaire de l’OIT. La promotion 
de normes fondamentales du travail 
incluant l’interdiction et l’élimination 
du travail des enfants et le 
développement social est une priorité 
pour la Commission dans le cadre de la 
stratégie visant à exploiter la 
mondialisation au profit  du 
développement durable. Sur le front 
commercial, la Commission encourage 
l’application effective des normes 
fondamentales du travail  à l’aide 
d’instruments positifs et d’une 
approche reposant sur des mesures 
d’incitation. On peut citer, à titre 
d’exemples, le Système généralisé de 
préférences de l’UE qui permet aux 
pays de bénéficier de préférences 
supplémentaires s’ils se conforment 
aux principes des normes 
fondamentales du travail, et l’accord de 
Cotonou conclu entre la Communauté 
européenne et les 77 pays ACP, qui 
inclut une clause portant 
spécifiquement sur les échanges et les 
normes du travail. L’UE s’oppose  
résolument à toute approche 
s’appuyant sur des sanctions et à toute 
initiative visant à exploiter le droit du 
travail à des fins protectionnistes. 

Les propositions opérationnelles que le 
Comité présenteraient pour améliorer la 
démocratie participative en associant la 
société civile organisée aux activités de 
l'OMC.  Ces propositions résulteraient de 
délibérations menées conjointement avec  
ses partenaires de l'UE et d’ailleurs.  

La Commission est résolument 
favorable à une plus grande 
transparence extérieure de l’OMC et 
attend avec intérêt les propositions que 
le CESE a l’intention de présenter afin 
de pouvoir en tenir compte dans ses 
travaux futurs sur cette question à 
l’OMC.  
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Pas de suite à cet avis. 
 
 

 


