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A. AVIS EXPLORATOIRES 
Pas d’avis exploratoire pour ce trimestre.  
B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 REPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITE 

30. 
2è 

trim 

Intégration régionale et développement durable  
Avis d'initiative – CESE 852/2004 – Juin 2004  
DG DEV – M. MICHEL 

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

 L'avis est globalement conforme à la 
politique communautaire en matière 
d'intégration régionale et de 
développement durable. L'avis porte 
davantage sur certains aspects du 
développement durable et moins sur les 
difficultés et défis spécifiques de 
l'intégration régionale dans les pays en 
voie de développement. 

2.7 Il est un fait, cependant, que 
l'investissement direct étranger dans les pays 
en développement et les pays les moins 
avancés vise souvent et pour l'essentiel à y 
tirer parti du faible coût de leur main-
d'œ uvre. Selon différentes études, il est fort 
vraisemblable que dans bien des cas, de tels 
engagements produiront à long terme des 
effets dommageables tant pour le 
développement durable que pour l'intégration 
régionale. La raison en est que les emplois 
créés ne sont pas adossés à la production de 
produits et services qui reposent sur une 
stratégie intégrée, entretenant notamment des 
rapports avec les trois piliers du 
développement durable (durabilité 
économique, respect de l'environnement, 
justice sociale). En effet, si la modicité du 
coût du travail aide les entreprises à être 
économiquement durables, on ne dispose pas 
de garanties analogues pour assurer que les 
investissements concernés soient réfléchis 
d'un point de vue environnemental et justes 
sur le plan social.  

 

Les positions exprimées dans ce 
paragraphe ne sont pas totalement en 
accord avec la réflexion de la Commission 
et les positions consensuelles sur ce sujet.  

Il est fait état que l'IDE dans les pays les 
moins développés repose essentiellement 
sur le faible coût de la main d’œuvre  et 
"produira [très vraisemblablement] à long 
terme des effets dommageables tant pour 
le développement durable que pour 
l’intégration régionale". Mais le faible 
coût de la main d'œuvre est une 
caractéristique des pays en voie de 
développement et rend ces pays attrayants 
pour les industries à forte intensité de main 
d'œuvre.  

Un aspect important du point de vue des 
pays ayant un faible coût de la main 
d'œuvre est que, dans de nombreux pays 
industrialisés et dans certains des pays en 
voie de développement plus avancés, il 
subsiste une protection importante contre 
les produits à forte intensité de main 
d'œuvre, ce qui limite les possibilités 
d'investissement (domestique ou IDE). 

2.9. Il serait donc opportun d'étudier plus 
avant et, autant que possible, d'examiner d'un 
point de vue quantitatif et qualitatif 
l'incidence des investissements directs 

Une évaluation de l'impact quantitatif et 
qualitatif de l'IDE est assurément 
souhaitable. Toutefois, contrairement à ce 
qui figure dans le texte, la relation de 
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étrangers sur le développement durable et 
l'intégration régionale des pays en 
développement. En d'autres termes, ces 
investissements ne devront plus être évalués 
quant à leur rentabilité, sur la base de critères 
purement économico-financiers mais il 
conviendra également de juger de l'impact 
qu'ils produiront sur l'environnement et le 
tissu social. Une attention toute particulière 
devra être accordée à l'examen du rôle des 
entreprises, en particulier pour la stimulation 
de leur responsabilité sociale. 

causalité ne va pas de l'IDE vers 
l'intégration régionale, mais plutôt dans le 
sens inverse. L'intégration régionale 
développe les marchés et rend d'une 
manière générale les pays concernés plus 
attrayants pour l'IDE. 

L'impact de l'IDE sur le développement 
durable est une autre question. L'enjeu 
majeur en matière d'IDE est d'aider les 
pays en voie de développement à mettre en 
place un cadre approprié sur le plan 
juridique, économique et social qui 
favorise le développement durable. 

4.1.2. Sur ce point, on soulignera qu'en 
matière de traditions culturales, le "savoir 
autochtone", c'est-à-dire celui propre aux 
populations locales, peut s'avérer précieux 
dans les démarches d'intégration régionale. 
Dans bien des cas, elles sont guettées par 
l'oubli et les usages qui en découlaient ont 
pratiquement cédé le pas à d'autres, d'une 
moindre durabilité. Ce déclin résulte de la 
décision que bon nombre de pays en 
développement et de pays les moins avancés 
ont prise d'autorité de suivre le modèle 
occidental de modernisation de l'agriculture 
mais aussi de la pression que les nations 
occidentales exercent sur ces États afin qu'ils 
ouvrent leurs marchés à des méthodes qui ne 
s'accordent pas avec un développement 
agricole durable. En conséquence, 
l'intégration régionale peut fournir aux pays 
qui y participent une excellente occasion 
d'échanges de connaissances en matière de 
modes d'agriculture durables.  

La position exprimée dans ce paragraphe 
donne l’impression de se prononcer contre 
la modernisation dans les pays en voie de 
développement. Elle brosse une image 
assez “idéalisée” des systèmes (agricoles) 
traditionnels.  Elle intègre implicitement 
une opposition aux changements tels que 
l'adoption du “modèle occidental de 
modernisation de l’agriculture”.  

Assurément, le savoir autochtone peut 
s'avérer précieux, mais dans la plupart des 
cas, l'adoption d'une agriculture plus 
moderne (telle qu'elle se traduit dans le 
paquet technologique de la révolution 
verte) rend les pays en voie de 
développement plus productifs sur leurs  
marchés domestiques et régionaux, ainsi 
que plus compétitifs sur les marchés 
internationaux.  

Le défi consiste à maintenir les éléments 
positifs du savoir autochtone, tout en 
adoptant des techniques plus productives. 

8.4 La thématique de l'intégration 
régionale et du développement durable se 
prête particulièrement bien à pareille 
entreprise de consolidation des relations de 
l'UE avec l'ONU. Considérant, d'une part, 
l'option stratégique des Nations unies en 
faveur des questions de développement 
durable ainsi que l'expérience qu'elle a 
acquise en la matière, et, d'autre part, le 
savoir-faire accumulé par l'Union européenne 
en matière d'intégration régionale, le CESE 
préconise que les deux instances coopèrent en 
finançant des chantiers relevant de l'un et 

Que l'intégration régionale et le 
développement durable "se prêtent 
particulièrement bien à la consolidation 
des relations entre l’UE et l’ONU", 
comme le dit le texte, est sujet à débat.  

Il n'en reste pas moins que l'avis est 
globalement en accord avec les démarches 
en cours en faveur de partenariats 
stratégiques et ad hoc avec les organes de 
l'ONU (par exemple avec le PNUE, la 
FAO, l'OMS, le PAM, la CNUCED). 
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l'autre domaines, grâce à des dispositifs 
conjoints. 

La coopération sur des projets spécifiques 
devra faire l'objet d'une évaluation au cas 
par cas. 
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6. Communication "L’avenir du secteur du textile et de l’habillement dans 
l’Union européenne élargie" 
COM (2003) 649 final – CESE 967/2004 – Juillet 2004 
DG ENTR/INDUSTRIE – M. VERHEUGEN/M. MANDELSON 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.4.5: Préparer un programme 
communautaire pour soutenir la 
recherche, l'innovation et la formation 
professionnelle dans le secteur. 

La Commission estime que la 
participation du secteur du textile et de 
l’habillement dans un programme 
multisectoriel constitue un soutien 
approprié et plus efficace qu’un 
programme sectoriel spécifique, et 
permet en outre de diversifier la 
production entre différents secteurs et 
finalement de mieux répondre aux 
besoins économiques de la/des région 
(s) concernée(s). 

4.5: Introduire un label obligatoire “Made 
in…” pour les produits textiles. 

La Commission entend continuer ses 
travaux en vue de la mise en place d’un 
système de marquage d’origine 
communautaire portant sur les textiles 
et certains autres produits, et adressera 
au Conseil une recommandation en ce 
sens. 

6.2: Appliquer des facilités douanières 
uniquement aux 50 pays les moins 
développés, et porter les droits de douane 
dans le secteur du textile et de 
l'habillement à 15 % maximum dans un 
délai déterminé. 

La Commission propose de focaliser 
les avantages du SPG sur les pays les 
plus nécessiteux, tels que les PMD et 
les pays en voie de développement les 
plus vulnérables. La Commission 
continuera à insister auprès des 
membres de l'OMC - à l'exception des 
pays les moins développés -, pour qu'ils 
abaissent leurs droits de douane au 
niveau commun le plus bas possible et 
pour qu'ils éliminent toutes les 
barrières non tarifaires. 

6.4: Introduire un système d'étiquetage 
d'origine (géographique, sociale, 
environnementale) pour les produits 
textiles. 

Suite à d’autres consultations avec les 
parties concernées, la Commission 
adoptera le cas échéant des initiatives 
concernant à la fois les labels d’origine 
et les labels sociaux/écologiques. 
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6.5: Appliquer des mesures de sauvegarde 
et d'autres instruments de défense 
commerciale. 

Les services de la Commission 
établiront des lignes directrices 
définissant les procédures et les critères 
que la Commission entend suivre pour 
appliquer les clauses de sauvegarde 
spécifiques à l’égard de la Chine en 
matière textile. 
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9. Aptitude à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des véhicules à 
moteur 
COM (2004) 162 final – CESE  1200/2004 – Septembre 2004 
DG ENTR - M. VERHEUGEN  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

4.2. En ce qui concerne les modalités 
proposées, le choix opéré par la 
Commission pose quelques problèmes tant 
pour les constructeurs […] que pour les 
services techniques et les autorités de 
réception, qui risquent de ne pouvoir faire 
face à la quantité considérable de données - 
reprises à l'annexe II de la proposition - à 
contrôler, certaines d'entre elles n'étant 
même pas nécessaires pour la réalisation de 
l'objectif fixé. 

 

La Commission estime que cette 
observation résulte d’une mauvaise 
interprétation des raisons qui justifient 
l’annexe II. 

Il ne s’agit pas tant de contrôler la 
cylindrée ou le mode de transmission 
d’un véhicule que de disposer des 
données nécessaires pour sélectionner 
parmi les différentes versions qui 
constituent un type (parfois jusqu’à 
200), la version qui servira à définir le 
véhicule de référence.  

Article 4, paragraphe 5: afin d'éviter tout 
malentendu entre les parties et des pertes 
de temps (précieux pour tous), il serait 
souhaitable d'indiquer de façon explicite 
que le véhicule de référence sera  identifié 
de commun accord par le constructeur et 
l'autorité compétente en matière de 
réception. 

 

  
Article 5, paragraphe 3 : une solution non 
coûteuse consisterait à modifier l'article 5, 
paragraphe 3 en prévoyant que l'autorité 
compétente vérifie que le constructeur ait 
prévu et s'engage à respecter les exigences 
en matière de marquage pour les 
composants en polymères et en 
élastomères produits en série. Les contrôles 
physiques pourront toujours être effectués 
avant la mise des véhicules sur le marché, 
sur les véhicules construits durant le 
processus de réception et utilisés pour 
différents tests (freins, bruit, sécurité, etc.) 
ou, mieux encore, sur les véhicules utilisés 
pour les contrôles de conformité de 
production. 

La Commission peut appuyer cette 
proposition bien qu’elle ne soit pas 
strictement nécessaire. Il est en effet de 
pratique courante dans le domaine de la 
réception par type que le service 
technique détermine en accord avec le 
constructeur quelle sera la version du 
type qui fera l’objet d’essais afin de 
couvrir le cas le plus défavorable. Cette 
façon de procéder facilite l’exécution 
des contrôles de la production. 

La Commission limite, au cours de la 
procédure de la réception, le contrôle 
des marquages aux pièces dont le 
démontage est préconisé par le 
constructeur et qui figurent dans la liste 
de démontage. Les simulations 
effectuées sur des modèles existants 
montrent que cette liste se limite à une 
petite quantité de pièces (dix dans 
certains cas). 

La connaissance précise de la nature des 
matériaux est importante car ces pièces 
seront soumises à un recyclage 
spécifique. Il importe donc que les 
autorités puissent vérifier que ces 
matières plastiques sont couvertes par la 
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Article 10, paragraphe 3 : cet article 
prévoit que les dispositions seront 
applicables 36 mois après l'entrée en 
vigueur de la directive. Le CESE juge 
opportun de prévoir un délai plus long (48 
ou 60 mois) après l'entrée en vigueur de la 
directive (au lieu des 36 mois prévus) pour 
l'application des nouvelles dispositions aux 
véhicules nouvellement immatriculés . 

Annexe I, point 9 : ce point prévoit qu'aux 
fins des vérificatio ns des matériaux et des 
masses des composants, le constructeur 
met à disposition des autorités de réception 
une série de véhicules représentatifs, pour 
chaque type de carrosserie et de 
composants destinés à ces véhicules.  

stratégie recommandée par le 
constructeur afin de pouvoir valider les 
calculs. 

 Il ne saurait être question d’imposer aux 
constructeurs de construire spécialement 
des prototypes pour obtenir une 
réception sur base de cette directive. 
Rien dans la proposition ne permet de 
conclure que l’utilisation de véhicules 
de préséries ne sera pas possible. 

La Commission partage les 
préoccupations du CESE. Toutefois, la 
proposition de directive reflète les 
dispositions de l’article 7(4) de la 
directive 2000/53/CE dont le terme 
véhicule couvre tous les véhicules neufs, 
qu’ils soient d’un nouveau type ou d’un 
type déjà mis sur le marché. 

  
La Commission prend bonne note de 
cette observation. Elle fait toutefois 
remarquer qu’il est improbable qu’un 
‘cabriolet’ atteigne les mêmes taux 
d’aptitude à la réutilisation, au recyclage 
et à la valorisation qu’une berline quatre 
portes, d’où la proposition de la 
Commission. 

5.5. Il aurait suffi en effet d'insérer à 
l'annexe X de la directive 70/156/CEE, sur 
laquelle se fonde déjà le système de 
réception, une "évaluation de la capacité 
des constructeurs", par analogie avec les 
dispositions prévues pour évaluer la 
capacité du constructeur à produire des 
véhicules équivalents aux véhicules 
homologués. 

L’annexe X de la directive 70/156/CEE 
concerne l’organisation de la conformité 
de production qui se situe au niveau de 
la ligne d’assemblage voire au moment 
de la mise sur le marché. Les calculs 
d’aptitude à la réutilisation, au recyclage 
et à la valorisation concernent en réalité 
le développement de nouveaux 
véhicules au niveau des études. 

La Commission estime que l’évaluation 
préliminaire du constructeur doit 
permettre de vérifier que le constructeur 
dispose des moyens informatiques 
indispensables pour gérer les données 
reçues des fournisseurs en matière de 
composition des matériaux et peut en  
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 ventiler judicieusement la répartition. 

Il est un fait que la directive 
70/156/CEE, qui concerne la réception 
par type, ne peut imposer des exigences 
techniques que dans le cadre de la 
réception des véhicules, d’où la 
proposition de directive particulière.  
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10. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Plan 
d'action: l'agenda européen de la politique de l'esprit d'entreprise   
COM (2004) 70 final – CESE 1198/2004 - Septembre 2004  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le plan d'action est un document vague 
assorti d'objectifs flous; il ne propose 
guère de mécanismes de mise en œuvre et 
de procédures de suivi. Il s'avère 
incapable d'impliquer/sensibiliser les 
acteurs concernés et de déléguer les 
responsabilités en la matière. Le Comité 
invite instamment la Commission à 
promouvoir l'usage de fiches de travail. 

Des fiches détaillées de ce que le plan 
d'action signifie dans la pratique et 
comprenant des sous-actions ont été 
publiées en ligne en juillet 2004 (partie 
publique). Elles indiquent pour chaque 
nouvelle action: le responsable du 
projet, la motivation, le contexte, les 
objectifs, l’impact, les sous-actions, 
l’interlocuteur, le rôle des acteurs et 
des exemples de bonne pratique. Ces 
fiches reflètent les mécanismes de 
prestation et les procédures de suivi. 

Il apparaît que les cinq domaines 
stratégiques sont incohérents et arbitraires 
et se chevauchent. 

Ces domaines ne portent pas préjudice 
aux objectifs et domaines d’action 
définis  dans le programme pluriannuel 
en faveur des entreprises et de l’esprit 
d’entreprise 2001-2005. Il n’y a pas de 
chevauchement des sous-actions 
détaillées dans les fiches de description 
du plan d'action. 

Alimenter la culture entrepreneuriale  – 
Le Comité se réjouit de l'accent qui est 
mis dans le plan d'action sur la prise en 
compte de besoins spécifiques (les 
femmes, les jeunes) ainsi que de 
l'évolution démographique et la tendance 
au vieillissement de la population 
européenne. 

En accord avec l’avis du Comité, 
différentes sous-actions tentent de 
cibler des besoins spécifiques (femmes, 
jeunes, travailleurs indépendants et 
conjoints aidants …). 

Alimenter la culture entrepreneuriale  – 
Le Comité recommande que l'on mette en 
place des politiques visant à dédramatiser 
l'entrepreneuriat, à faire prendre 
conscience aux entrepreneurs des 
responsabilités sociales associées à la 
création d'entreprise et à intégrer dans le 
nouveau programme pluriannuel (MAP) 
des mécanismes facilitant une plus grande 
implication des associations d'entreprises 
dans les projets conduits en collaboration 

Les programmes de la nouvelle 
génération dédiés à l’éducation et à la 
formation professionnelle, qui 
remplaceront Socrate et Leonardo, se 
focaliseront sur l’esprit d’entreprise 
(DG éducation et culture).  

Il existe des sous-actions allant dans ce 
sens, telles qu’une communication de 
la Commission sur l’esprit d’entreprise 
et l’éducation ou du matériel produit 
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avec les écoles. par les médias sur les mini-entreprises. 

Améliorer les flux des financements – Le 
Comité recommande que l'on adopte une 
approche plus globale (institutions 
financières, ouverture des marchés 
publics…). 

Des sous-actions visent à valoriser des 
bilans plus sains en matière de 
financement des PME. Le lancement 
d’une action clé sur l’ouverture des 
marchés publics aux  PME à partir de 
2006 est en cours de discussion. 

Instaurer un cadre réglementaire et 
administratif plus favorable aux PME – 
Le Comité déplore qu'il ne soit pas fait 
référence à l'approche “Penser aux petits 
d'abord” et considère que la principale 
contribution spécifique des institutions de 
l'Union à l'intensification de l'activité 
entrepreneuriale serait une évaluation de 
l'impact sur les entreprises, ciblée sur les 
petites et les microentreprises. Le Comité 
insiste sur l'importance de l'existence d'un 
dialogue entre la Commission et les 
représentants des PME. 

Le plan d'action complète la Charte 
européenne des petites entreprises, 
dédiée à celles-c i. Dans le cadre du 
mécanisme de rapport sur la Charte, 
une meilleure législation, et en 
particulier une évaluation de l’impact 
associé, est un axe prioritaire pour 
2004. 

Un dialogue existe entre la 
Commission et les représentants des 
PME à travers des consultations 
publiques, des réunions régulières… Le 
représentant des PME veille à ce que 
les intérêts des PME soient pris en 
compte au niveau de la Commission. 

Le Comité demande la mise en place d'un 
comité de suivi intégrant tous les services 
de la Commission impliqués dans le plan 
d'action et d'un cadre d'évaluation ex post 
par les acteurs concernés. 

Des réunions internes assurent le suivi 
d’avancement. Les rapports 
d’avancement relatifs au plan d'action 
feront partie intégrante du mécanisme 
de rapport sur la Charte. Ainsi, le 
premier rapport complet sur la mise en 
œuvre du plan d'action sera publié en 
2006 dans le cadre des rapports sur la 
charte. Toutefois, un rapport 
intermédiaire sur les progrès déjà 
accomplis est prévu pour le premier 
semestre 2005. 
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15. 2ème pilier de la PAC : les perspectives d’adaptation de la politique de 
développement des territoires ruraux   
Avis d’initiative - CESE 961/2004 - Juillet 2004 
DG AGRI - Mme FISCHER BOEL 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

2.6. Le développement des territoires 
ruraux est fortement dépendant de la 
politique régionale qui doit renforcer la 
cohésion territoriale. Par conséquent le 
développement des territoires ruraux doit 
rester un des objectifs prioritaires de la 
politique régionale 

La politique CoES (cohésion 
économique et sociale) proposée par la 
Commission pour 2007 – 2013 accorde 
une priorité à la diversification 
économique des zones rurales. 
Toutefois, vu la complexité 
économique, sociale et 
environnementale de ces zo nes, leur 
importance et leur lien avec 
l’agriculture et la foresterie, une 
contribution forte de la politique de DR 
(développement rural) dans la viabilité 
globale des zones rurales est aussi 
importante  

3.11. Les deux piliers de la PAC doivent 
rester sous la compétence d’un seul 
Commissaire et d’une seule DG. 

Il y aura un seul Commissaire et une 
seule  DG pour les deux piliers de la 
PAC. 

4.6. L’axe "diversification de l’économie 
rurale" doit se concentrer sur quelques 
thématiques en lien étroit avec 
l’agriculture, notamment les services à la 
population agricole améliorant leur 
qualité de vie, le développement de 
l’agrotourisme et le soutien à la 
pluriactivité basée sur l’activité agricole.  

La Commission ne partage pas cette 
vision réductrice pour un 
développement durable et équilibré des 
zones rurales. Celles-ci n’abritent pas 
que des populations agricoles et 
n’engendrent pas que des richesses 
basées sur la seule activité agricole. La 
Commission souhaite préserver une 
vision plus large dans la politique 
qu’elle propose, en ligne aussi avec les 
conclusions de la conférence de 
Salzbourg. 

5.2. Afin de clarifier le lien entre politique 
CoES et politique de DR, le CESE 
propose que des thématiques communes 
entre les deux soient précisées dans le 
cadre d’un nouveau règlement sur les 
fonds structurels et que le nombre des 
mesures pouvant être financées par l’une 
ou l’autre politique soit limité. 

La Commission propose des 
instruments séparés pour la politique 
CoES et celle pour le DR, vu que le 
nouvel instrument pour cette dernière 
(le FEADER) ne sera plus un des fonds 
structurels. Alors que dans la politique 
régionale la diversification économique 
des zones rurales est une de ses 
thématiques, pour le DR ces zones sont 
le terrain exclusif de son intervention. 
C’est dans la proposition FEADER où 
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la Commission précise en effet un 
nombre limité de mesures pouvant 
relever des deux politiques. Les Etats 
membres doivent  dresser dans leur 
programmation une ligne de 
démarcation claire pour en favoriser 
une lisibilité réciproque. 

5.5. Il Y a lieu de tenir compte de 
certaines spécificités territoriales à 
handicap permanent (îles, montagne, 
espaces arctiques…) et de leur préserver 
un traitement plus avantageux, 
notamment par un taux de cofinancement 
plus élevé 

La Commission propose des taux de 
cofinancement plus élevés à l’axe 2 
(gestion de l’espace, y compris zones à 
handicap naturel) ainsi que pour les 
régions éloignées et handicapées par 
une insularité extrême (RUP, Archipel 
égéen). Elle propose également des 
taux d’intensité d’aides plus élevés 
pour les activités agricoles et sylvicoles 
dans ces zones à handicap. 

8.2, 8.4, 8.6. Le CESE attache une 
importance particulière à la simplification 
de la mise en œuvre, en souhaitant des 
modalités cohérents avec celles pour les 
fonds structurels, une programmation 
simple par une seule décision par EM et 
une élimination des étapes 
supplémentaires de validation des 
programmes, tout en délimitant les 
responsabilités de chaque niveau 
décisionnel. 

La Commission partage cet avis et 
propose un seul fonds de DR opérant 
dans le cadre d’un seul système de 
programmation pluriannuelle et un seul 
système de gestion et de contrôle, 
inspiré des expériences positives à la 
fois de la gestion des marchés agricoles 
(e.g. organismes payeurs et de 
certification, apurement annuel des 
comptes) et des fonds structurels (e.g. 
préfinancement, crédits dissociés, règle 
n+2 pour les paiements, mise en place 
de Comités de suivi), les étapes 
actuelles du Cadre Communautaire 
d’Appui et du Complément de 
Programmation pour les interventions 
des fonds structurels étant supprimées. 

De plus, la Commission favoriserait 
aussi une simplification du niveau de 
programmation (une seule 
programmation nationale ou un seul 
programme de DR par région, mais pas 
une superposition des deux niveaux à  
la fois).  
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8.8. Le CESE appuie la mise en place 
pour le DR d’un système de 
proportionnalité notamment en matière de 
contrôle comme celui préconisé pour les 
fonds structurels. 

La Commission ne peut pas donner une 
suite favorable à cette proposition : le 
DR a ses particularités et notamment 
son lien étroit avec le 1 er pilier où le 
principe de proportionnalité en matière 
de contrôles est inadéquat. Le système 
de gestion et de contrôle proposé par la 
Commission pour le DR en ce qui 
concerne sa partie inspirée des règles 
de gestion des aides de la PAC, a fait 
ses preuves, il est bien assimilé et 
accepté par les EM et la Commission 
ne voit pas pourquoi il faudrait le 
changer. 

8.9. Le CESE s’oppose à la fixation d’une 
réserve de performance pour le DR. 

La Commission a proposé une réserve 
de performance sur l’axe LEADER. 
Elle se réserve de donner une réponse 
définitive sur ce point dans l’attente 
des résultats des négociations avec les 
autres institutions. 
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23. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
concernant  un nouveau cadre juridique pour les paiements dans le 
marché intérieur. 
COM (2003) 718 final – CESE 951/2004 – Juillet 2004   
DG MARKT – M. McCREEVY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité partage l’idée d’une directive 
couvrant l’ensemble des moyens de 
paiement. Toutefois il souhaite que le 
chèque soit aussi inclus dans le champ 
d’application alors que la Commission a 
indiqué qu’elle ne souhaitait pas couvrir 
cet instrument de paiement.  

La Commission a soumis à la 
discussion de  ses deux groupes 
consultatifs dans  le domaine des 
paiements un avant projet de directive. 
Ce texte ne retient pas  l’inclusion du 
chèque, car cet instrument de paiement  
n’est plus utilisé pour les paiements 
transfrontaliers, est en voie de 
disparition dans de nombreux pays, et 
de plus est déjà largement réglementé 
dans les pays qui l’utilisent le plus (Fr, 
Uk, Ir).  

Le Comite souhaite que soit trouvé un 
bon équilibre entre l’autorégulation et la 
législation. 

La Commission partage ce souci. C’est 
pourquoi elle a décidé d’agir sur 12 des 
21 thèmes qui sont proposés. Pour 9 
sujets, elle considère que, soit 
l’industrie peut trouver des solutions, 
soit  une législation n’est pas la bonne 
solution à ce stade. 

Le Comité soutient le principe d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs. 

La proposition que fera la Commission 
contiendra des mesures protectrices des 
consommateurs, notamment dans le 
déroulement des opérations 
électroniques. 

Le Comité demande un renforcement des 
liens entre la Commission et le secteur 
bancaire pour la mise en place d’un 
système européen de débit direct 
(prélèvement automatique).  

La Commission considère que la mise 
en place d’un système européen de 
prélèvement automatique est du ressort 
de l’industrie bancaire. Dans la ligne 
des prises de positions en matière 
d’auto réglementation, ce n’est pas le 
rôle de la Commission de proposer  un 
modèle pour la mise en place de cette 
activité. La Commission peut 
simplement vérifier que les projets 
envisagés sont compatibles avec le 
droit communautaire. 
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27. Proposition de directive du Conseil relative au système commun  
de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)   
COM (2004) 246 final -  CESE 1202/2004 – Septembre 2004  
DG TAXUD - M. KOVACS 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité accueille favorablement cette 
proposition. Il tient à féliciter la 
Commission pour le travail colossal 
qu'elle a fourni, avec diligence, précision 
mais aussi et surtout transparence.  Ce 
dernier élément a permis de se rendre 
compte de combien les règles – en 
principe valables pour tous – souffrent de 
dérogations, d'exemptions, de cas 
particuliers. Le CESE invite donc les 
États membres et la Commission à 
examiner les dérogations qui n'ont plus de 
raison d'être, ainsi que les exonérations 
concernant les petites entreprises de 
nature à constituer un cas de distorsion de 
la concurrence, et à réexaminer la liste 
des exemptions territoriales  afin de 
vérifier si les conditions qui les avaient 
justifiées au départ subsistent ou non. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure de possible, des remarques du 
CESE, dans le cadre de la mise en œuvre 
de la stratégie visant a améliorer le 
fonctionnement du système de TVA dans le 
cadre du marché intérieur (COM (2000)348 
final et COM(2003 614 final) qui prévoit 
notamment la rationalisation des diverses 
options, facultés et dérogations, celle des 
taux de TVA, ainsi que la révision du 
régime applicable aux PME. 

Le Comité formule le souhait que la 
matière dans son ensemble soit 
réexaminée sans attendre afin de mettre 
en place un régime définitif et d'atténuer, 
sinon supprimer, l'un des obstacles encore 
plus évidents qui entravent la réalisation 
d'un marché intérieur obéissant à des 
règles communes. 

La Commission n'a nullement l'intention de 
remettre en question l'idée même d'un 
régime définitif de taxation dans l’Etat 
membre d'origine comme objectif à long 
terme de la Communauté. Toutefois, dans 
un souci d'amélioration du fonctionnement 
du Marché intérieur à court terme, la 
Commission a adopté la stratégie TVA 
citée ci-dessus en vue de donner une 
nouvelle impulsion au sein du Conseil qui 
déboucherait à court terme sur des 
améliorations indispensables du système 
actuel. Sur cette base, de nombreuses 
propositions ont déjà été présentées par la 
Commission depuis 2000.  
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28. Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil 
sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités 
industrielles connexes 
COM (2004) 171 final – CESE 1201/2004 – Septembre 2004                   
DG EAC – M. FIGEL 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.3  Le CESE se félicite de l’approche de 
la Commission, qui déclare qu’elle 
« envisage d’accorder, au plus tard lors de 
la prochaine révision de la 
communication, des aides d’un montant 
supérieur pourvu que les régimes d’aides 
satisfassent aux conditions de légalité 
générale définies dans le traité et, 
notamment, que soient réduites les 
entraves à la libre circulation des 
travailleurs, des biens et des services, 
dans la CE dans ce secteur ». 

La Commission appuiera sa décision 
sur les constatations et conclusions de 
l’étude  sur l'impact des clauses de 
territorialisation des régimes d’aides 
d’État, en particulier sur les 
coproductions européennes. Les 
résultats de l’étude sont attendus pour 
la fin 2005. 

2.1  Le CESE souscrit à l’affirmation 
selon laquelle les conditions nécessaires à 
la compétitivité des activités industrielles 
liées au patrimoine cinématographique 
doivent être améliorées. 3.1  Le CESE 
considère qu’il est fondamental que la 
Commission définisse les procédures de 
dépôt légal permettant l’interconnexion et 
l’interopérabilité des systèmes nationaux. 
3.2 Le CESE considère d’autre part que la 
Commission devrait compiler une 
filmographie audiovisuelle européenne et 
produire en commun des projets 
pédagogiques et de recherche.  

La Commission a l’intention de 
promouvoir l'harmonisation au niveau 
européen du catalogage des films, dans 
le but d’améliorer l’intero pérabilité des 
bases de données. A cet effet, la 
Commission élabore actuellement un 
projet de mandat qui sera soumis au 
Comité européen de normalisation 
(CEN). 

2.3  Il faut s’attaquer et apporter 
d’urgence une solution aux 
problématiques juridiques liées aux droits 
d’auteur et aux actes de reproduction 
spécifiques effectués par des 
bibliothèques accessibles au public ou par 
des archives ainsi qu’à la reproduction à 
des fins de restauration: le CESE suggère 
qu’un mandat explicite à cet égard soit 
confié à un groupe de haut niveau 
éventuellement en faisant évoluer dans ce 
sens le réseau d’experts nationaux déjà 
consultés. 

L’utilisation d’œuvres cinémato-
graphiques déposées ne doit pas porter 
préjudice aux copyrights et droits y 
afférents. La Commission incitera les 
cinémathèques à conclure des accords 
avec les titulaires de droits, fixant les 
conditions dans lesquelles les films 
déposés peuvent être mis à la 
disposition du public. Pour ce faire, la 
Commission a l’intention de faciliter la 
négociation d'un modèle de contrat au 
niveau européen – sur la base d’un 
projet élaboré par un groupe d’experts 
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 de haut niveau – entre des organismes 
désignés et des titulaires de droits 
d'auteur. 

2.5  Le CESE estime que certaines 
typologies spécifiques de productions 
télévisuelles des organismes de 
radiodiffusion télévisuelle au niveau 
national doivent également être sujettes à 
un dépôt obligatoire et non volontaire car 
elles sont l'expression d'une culture au 
développement dynamique qui est bien 
plus liée à l'actualité sociale et culturelle 
qu'une œuvre cinématographique.  

La Commission ne partage qu’en partie 
l'avis du CESE.  

La Commission convient que certaines 
typologies de productions télévisuelles 
ont un impact socio-économique 
important qui reflète l’actualité sociale 
et culturelle. La proposition initiale de 
la Commission recommande par 
conséquent que les États membres 
envisagent la mise en place d’un 
système de dépôt volontaire ou 
obligatoire des productions 
télévisuelles. Ceci donne aux États 
membres la souplesse nécessaire pour 
gérer le dépôt des productions 
télévisuelles. Si un État membre 
considère un programme télévisuel 
donné comme faisant partie de son 
patrimoine national, une prescription 
de dépôt obligatoire est possible.  

3.2  Le CESE considère d’autre part que 
la Commission doit atteindre les objectifs 
suivants: dépôt d’œuvres anciennes 
faisant partie du patrimoine audiovisuel 
des nouveaux États membres, ceux-ci 
possédant une importante production 
cinématographique témoignant d’une 
histoire, d’une culture, de modes de vie, 
d’us et coutumes qui pourraient 
disparaître, sans pour autant que ces États 
disposent des moyens économiques 
nécessaires pour le dépôt légal. 

La proposition originale de la 
Commission recommande que les États 
membres envisagent la mise en place 
d’un système de dépôt volontaire ou 
obligatoire des œuvres ciné-
matographiques du passé. 

3.2. Le CESE considère d’autre part que la 
Commission doit promouvoir la formation 
professionnelle dans le domaine de la 
conservation et de la restauration car ces 
domaines impliquent des qualifications et 
des techniques nouvelles, en la soutenant 
par des fonds communautaires adéquats, 
de préférence dans le cadre du programme 
MEDIA Formation en cours de 
renouvellement. 

La Commission a élargi le champ de la 
formation professionnelle dans sa 
proposition de décision et convient 
avec le CESE que l’utilisation de 
techniques nouvelles est une question 
essentielle pour les professionnels du 
secteur.  
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3.3 Le CESE souhaite également 
qu’au cours des débats déjà engagés sur le 
nouveau programme MEDIA Formation, 
on prenne davantage en considération les 
processus de formation liés aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux besoins en 
matière de collecte, préservation et 
restauration d’œuvres 
cinématographiques ou télévisuelles et en 
général de matériaux comportant des 
images mobiles. 

La Commission convient que la 
formation professionnelle aux 
nouvelles technologies revêt une 
importance croissante, comme indiqué 
dans la proposition (MEDIA 2007). 
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29. Proposition de directive du conseil modifiant les directives 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les examens 
réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites 
dans les pays tiers 
COM (2004) 263 final – CESE 1207/2004 - Septembre 2004  
DG SANCO – M. KYPRIANOU 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité souligne que la Commission 
doit conserver une analyse des 
performances des systèmes de contrôle. 

 

 

 

 

 

Le Conseil a introduit une nouvelle 
disposition au titre de laquelle la 
Commission devra présenter au plus 
tard le 1er octobre 2010 une évaluation 
approfondie du processus de 
simplification des procédures de 
certification instauré par la présente 
directive. Cette évaluation porte en 
particulier sur le fonctionnement des 
systèmes de contrôle quant à leurs 
effets éventuels sur la qualité des 
semences. La Commission a soutenu 
cette révision de sa proposition. 

La Commission aurait dû saisir cette 
occasion pour présenter une proposition 
législative regroupant l’ensemble des 
directives traitant de la commercialisation 
des semences de céréales, de plantes 
fourragères, de betteraves et de plantes 
oléagineuses. 

La Commission est d’accord sur le 
principe. Toutefois les ressources 
actuellement disponibles ne permettent 
pas d’élaborer une proposition 
législative portant sur la 
commercialisation des différentes 
semences couvertes par 4 directives du 
Conseil.  

Le Comité estime que la prorogation 
demandée jusqu’au 31 mars 2005 sera 
insuffisante pour permettre la 
transcription des directives en droit 
national. C’est pourquoi, il est proposé de 
porter cette prorogation jusqu’au 31 juillet 
2005. 

Le Conseil a introduit une nouvelle 
disposition en vertu de laquelle la date 
du 31 mars 2005 est remplacée par le 
30 septembre 2005. La Commission a 
soutenu cette révision de sa 
proposition. 

 



- 24 - 

DI CESE 62/2005  .../... 

 

 

30. Convention Internationale pour les travailleurs migrants  
Avis d’initiative – CESE 960/2004 – Juillet 2004  
DG JAI  - M. Frattini 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE propose au Président de la 
Commission [...] d’adopter les initiatives 
politiques adéquates afin que, dans les 24 
prochains mois, les Etats Membres 
procèdent à la ratification de la 
Convention. 

La Commission va réfléchir à cette 
proposition du CESE, mais, comme 
souligné par M. Vitorino dans sa note à 
M. Briesch (000993, du 22.09.2004), le 
droit communautaire va déjà dans le 
sens de la Convention et la Charte des 
Droits Fondamentaux qui garantit déjà 
un certain nombre de droits repris dans 
la Convention. Il y a toutefois une 
difficulté particulière posée par cette 
Convention : il s’agit de l’absence de 
distinction claire entre travailleurs 
migrants en situation régulière et 
irrégulière. Ceci pose un problème 
surtout en terme d’accès aux droits 
sociaux et pour la crédibilité de la 
politique européenne en matière 
d’immigration illégale. Pour toutes ces 
raisons, et aussi en tenant compte des 
discussions en cours dans les Etats 
Membres sur les politiques 
d’immigration, la Commission 
n’estime pas que promouvoir la 
ratification de cette convention par les 
Etats Membres soit une priorité à ce 
stade.  

La Commission effectuera une étude qui 
analysera les législations nationales et 
communautaires se rapportant à la 
Convention.  

Une étude sur les différentes 
législations nationales concernant les 
travailleurs des pays tiers a été déjà 
effectuée  en 2001 (ISBN 92-894-
1689-0).  Par ailleurs, la Commission 
envisage de demander une étude sur la 
compatibilité de ce texte international 
avec le droit communautaire en matière 
d’immigration.  
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32. Les relations UE-Turquie dans la perspective du Conseil européen de 
décembre 2004  
Avis d’initiative - CESE 965/2004 – Juillet 2004  
DG RELEX - Mme FERRERO-WALDNER 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE estime qu'une décision favorable 
à l'ouverture des négociations d'adhésion 
de la Turquie à l'UE doit être arrêtée si le 
gouvernement turc a, d'ici au mois de 
décembre prochain: 

– pris les mesures pour satisfaire aux 
demandes concernant le rôle de l'armée 
dans la société turque évoquées aux 
paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 ci-dessus; 

– montré, par des mesures concrètes, sa 
détermination à mettre pleinement en 
œuvre les réformes législatives 
concernant les droits culturels des 
Kurdes dans les provinces du Sud -Est 
du pays; 

– commencé à concrétiser son intention 
annoncée et son engagement pris 
concernant le retour volontaire, la 
réhabilitation et le dédommagement 
des victimes de violence déplacées 
dans le Sud-Est dans les années 80 à 
90; 

– mis totalement sa législation et ses 
pratiques en conformité avec les 
conventions 87 et 98 de l’OIT en ce qui 
concerne les droits syndicaux essentiels 
et les libertés syndicales 
fondamentales; 

La position de la Commission, telle 
qu’exprimée dans sa recommandation 
du 6 octobre, est que la Turquie aura 
satisfait suffisamment aux critères 
politiques de Copenhague à condition 
que la loi sur les associations, le 
nouveau code pénal,  la loi sur les cours 
d'appel intermédiaires, le code de 
procédure pénale, la législation portant 
création de la police judiciaire et la loi 
sur l'exécution des peines et des mesures 
entrent en vigueur.  

La mise en œuvre est une question de 
suivi permanent et s’intègre par 
conséquent dans un processus de longue 
durée qui se poursuit jusqu’à 
l’accession. Dans sa recommandation 
publiée le 6 octobre, la Commission a 
souligné en particulier que les mesures 
de mise en œuvre doivent être davantage 
consolidées et étendues. Il en va 
notamment ainsi pour la politique de 
tolérance zéro dans la lutte contre la 
torture et les mauvais traitements ou 
pour l'application des dispositions 
concernant la liberté d'expression, la 
liberté religieuse et les droits des 
femmes, les normes de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) y compris 
les droits des syndicats et les droits des 
minorités. 

– nettoyé la législation sur les 
associations de toutes ses restrictions 
antidémocratiques et s'est abstenu dans 
la pratique d'entraver le libre 
fonctionnement des organisations de la 
société civile, y compris des fondations 
religieuses;  

- créé les conditions d’un 
fonctionnement libre et indépendant du 
Conseil économique et social de 
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Turquie et jeté les bases d'une 
coopération significative et 
constructive avec ce Conseil.  

Le Comité estime que l'Union européenne 
peut et doit raisonnablement demander à la 
Turquie de réaliser de tels progrès, 
tangibles, d'ici la fin de l'année 2004, date 
à partir de laquelle l'on pourra espérer 
qu'un "point de non-retour" aura alors été 
atteint. Parmi les exemples les plus 
pertinents figurent le rôle de l'armée et le 
traitement des minorités, notamment les 
Kurdes au Sud-Est du pays. Le CESE 
insiste sur la nécessité de poursuivre au 
rythme actuel et dans la direction actuelle 
les réformes relatives à la réduction du 
pouvoir des forces armées dans la société 
au sens large, ainsi que celles qui 
concernent les droits culturels des 
minorités et il espère qu’aucun événement 
de nature à constituer un recul et partant à 
compromettre le processus d’adhésion ne 
se produira à l’avenir.  

 

Dans sa recommandation du 6 octobre 
2004, la Commission a indiqué que 
l’irréversibilité du processus de réforme, 
sa mise en œuvre en particulier en ce qui 
concerne les libertés fondamentales, 
devront se voir confirmer sur une plus 
longue période. Pour garantir le 
caractère durable et irréversible du 
processus de réformes politiques, 
l'Union devra continuer à suivre 
attentivement les progrès accomplis 
dans le domaine des réformes politiques 
sur la base d'un partenariat pour 
l'adhésion révisé, exposant les priorités 
du processus de réforme. La 
Commission proposera de revoir le 
partenariat pour l'adhésion au printemps 
2005 en se fondant sur l’analyse du 
rapport régulier. Sur cette base, l'Union 
fera chaque année un examen général de 
la manière dont les réformes politiques 
sont consolidées et étendues, et ce, dès 
la fin 2005. A cette fin, la Commission 
présentera un premier rapport au Conseil 
européen en décembre 2005. Le rythme 
des réformes déterminera l’avancement 
des négociations. 
 

En accord avec le Traité sur l’Union 
européenne et la Constitution pour 
l’Europe, la Commission recommandera 
la suspension des négociations en cas de 
violation grave et persistante des 
principes de liberté, de démocratie, du 
respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et de l’État de 
droit, sur lesquels l'Union est fondée. Le 
Conseil pourrait prendre une décision 
concernant cette recommandation à la 
majorité qualifiée. 

Le Comité est d’avis que le rôle de l'armée, 
qui dépasse le champ de ses missions 
fondamentales que sont la défense et la 
sécurité, doit être réduit d'une manière 
propre à permettre à l'Union européenne de 
croire qu'un processus irréversible a été 
engagé. Le budget de l’armée doit être sous 
un contrôle totalement démocratique. 

Dans son rapport périodique adopté le 6 
octobre 2004, la Commission a indiq ué 
qu’"en ce qui concerne les relations 
entre la société civile et l’armée, le 
gouvernement a de plus en plus 
revendiqué le contrôle sur l’armée. Afin 
de favoriser la transparence budgétaire, 
la Cour des comptes a été autorisée à 
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L’influence de l’armée devrait être rendue 
transparente et des mesures appropriées 
devraient être prises pour garantir cette 
transparence à l’avenir.  L’influence de 
l’armée à travers son fonds de pension 
devrait être rendue transparente et si 
nécessaire placée également sous contrôle. 
Les réseaux formels et informels 
d’influence économique de l’armée doivent 
être dévoilés et des mesures appropriées 
doivent être prises pour maintenir cette 
influence sous contrôle.  

 

soumettre à un audit les dépenses 
militaires et de défense. Des fonds 
extrabudgétaires ont été intégrés au 
budget général, permettant ainsi un 
contrôle parlementaire intégral. En août 
2004, un civil a été désigné pour la 
première fois au poste de secrétaire 
général du Conseil national de sécurité. 
Ce processus d’alignement complet des 
relations entre la société civile et 
l’armée sur les pratiques en vigueur dans 
l’Union européenne est en cours, même 
si les forces armées continuent d’exercer 
une influence dans le pays par le biais de 
divers mécanismes officieux". 

Le CESE est d’avis que chacune des 
institutions européennes, dont lui-même, 
commence à produire tous les éléments 
d’impact qu’aurait l’adhésion de la Turquie 
sur le fonctionnement et la conception 
même de l’Union européenne.  Union 
européenne qui serait ainsi profondément 
élargie et approfondie, ce qui nécessiterait 
une forte compréhension de l’opinion 
publique européenne.  

 

Dans le cadre de son paquet 
élargissement, la Commission a adopté 
un document sur les enjeux qui analyse 
certains des effets résultant de 
l'adhésion éventuelle de la Turquie, qui 
créera des opportunités mais 
constituera également un challenge tant 
pour l’UE que pour la Turquie. 
Parallèlement, dans sa 
recommandation, la Commission a 
souligné qu'il est clairement nécessaire 
de renforcer le dialogue sur un certain 
nombre de questions portant sur les 
relations UE-Turquie. Plusieurs 
questions pertinentes, n’ayant pas 
immédiatement trait à l'Union en tant 
que telle, doivent être abordées. Des 
forums d’échanges doivent être créés, 
rassemblant des ressortissants des États 
membres et de la Turquie et leur 
permettant de discuter de leurs 
préoccupations et perceptions dans un 
esprit de franchise et d’ouverture. Ce 
dialogue portera sur les différences de 
culture, la religion, les questions liées à 
la migration, les problèmes relatifs aux 
droits des minorités et le terrorisme. La 
société civile devrait être l’acteur 
principal de ce dialogue et l'Union 
devrait lui faciliter la tâche. La 
Commission présentera des 
propositions sur les moyens de soutenir 
ce dialogue à l'avenir. 
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C. POINTS DU SUIVI N’ENTRAÎNANT PAS DE PRISE EN COMPTE 
 SPECIFIQUE DES REMARQUES DU CESE PAR LA COMMISSION 

 
a) Accord entre la Commission et le CESE 
 

2. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
les licences des entreprises ferroviaires - version codifiée  
COM (2004) 232 final – CESE 957/2004 - Juillet 2004  
SJ et DG TREN – M. BARROT 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Avis favorable. Prise en compte de l’avis favorable du 
CESE. 

 

3. Proposition de décision du Conseil relative aux procédures de 
consultation et d’information dans les domaines de l’assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers - version codifiée  
COM(2004) 159 final – CESE 952/2004 - Juillet 2004  
SJ et DG TRADE – M. MANDELSON 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Avis favorable. Prise en compte de l’avis favorable du 
CESE. 

 

7. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social et au Comité des régions – Leadership 
2015 – Définir l’avenir de l’industrie européenne de la construction et de 
la réparation navales – La compétitivité par l’excellence 
COM (2003) 717 final – CESE 949/2004 - Juillet 2004 
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

La Commission accueille favorablement le rapport du CESE (CESE 949/2004) sur la 
Communication. La Commission prend note que le CESE soutient les constatations et 
conclusions de la Communication. La Commission partage l'avis du CESE selon 
lequel une mise en œuvre complète et opportune des recommandations de LeaderSHIP 
2015 est cruciale pour assurer un avenir durable à l'industrie navale européenne, et elle 
poursuivra cette mise en œuvre avec énergie. Pour ce faire, la Commission compte sur 
le soutien du CESE et des autres institutions européennes, qui seront tenus informés 
des développements majeurs en temps voulu. 

 
 

 

12. La politique dans le secteur du tourisme et la coopération  
entre les secteurs public et privé  
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Avis d’initiative  - CESE 1199/2004 -  Septembre 2004  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Point 1. Cet avis développe l’avis 
précédent du CESE sur Un tourisme 
accessible à tous et socialement 
soutenable, présenté lors du Forum 
européen du tourisme en 2003 , qui était 
en soi une réaction à une communication 
de la Commission sur “Une approche 
coopérative pour l’avenir du tourisme 
européen”(COM(2001) 665 final) 
précédant la communication de la 
Commissio n sur les “Orientations de base 
pour la durabilité du tourisme européen” 
(COM (2003)  716 final) 

La Commission accueille 
favorablement la position exprimée 
dans cet avis qui semble cohérent avec 
les avis précédents et en accord avec 
l'approche de la Commis sion. 

Point 2. Nécessité d’une sorte de 
définition  des acteurs et des secteurs du 
secteur touristique.  

L’analyse montre que 4 scénarios de 
partenariat public/privé sont possibles 
dans le domaine du tourisme. Ils existent 
en fait dans la vie de tous les jours. 

La Commission est d'accord avec la 
nécessité d'une plus grande 
transparence dans le contexte de 
l'Union européenne en ce qui concerne 
la définition des secteurs public et 
privé, bien que cette distinction soit 
simplement déterminée par des lois et 
des pratiques nationales. La 
Commission apprécie l'analyse 
présentée au Point 3 de l'avis, qui 
conclut à l'existence de 4 scénarios 
possibles pouvant être appliqués dans 
le cadre de travaux ultérieurs à 
entreprendre dans le domaine du 
tourisme, par exemple dans l'évaluation 
des bonnes pratiques. 

Point  4. L’approche utilisée par le CESE 
pour établir les objectifs d’une 
coopération public/privé est traitée sous 
ce point. 

L'approche choisie par le CESE pour 
établir les différents types d'objectifs 
fait l'objet d'un accueil favorable de la 
part de la Commission et concorde 
avec l'analyse reposant sur les piliers 
de durabilité. Implicitement, elle 
touche également au quatrième pilier 
concernant la question de savoir qui 
doit être responsable des différentes 
actions et activités selon la répartition 
actuelle de compétences. 

Points 5, 6, 7. Sous ces point le CESE 
énonce un certain nombre de principes 
devant régir la coopération entre les 

Bien qu'aucune demande spécifique 
n'ait été adressée à la Commission, il 
peut être conclu que le CESE est 
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secteurs public et privé dans le domaine 
du tourisme, les instruments et types  
d’association et de coopération et le rôle 
des réseaux d’acteurs. 

d'accord avec l’approche de la 
Commission exposée dans la 
communication “Une approche 
coopérative pour l’avenir du tourisme 
européen” (Com 2001, 665 final). Tous 
les acteurs doivent être impliqués sur la 
base d'une responsabilité partagée et  
de manière démocratique et volontaire 
en fonction des mesures et objectifs 
concrets énoncés dans ladite 
Communication. 

Point 8. Expériences réussies de 
coopération public/privé dans le domaine 
du tourisme européen. 

La Commission prend note des 
exemples donnés lors de l'audience du 
15 avril 2004 à Séville. 

Point 9. Le CESE demande à ce qu’un 
Conseil consultatif européen du tourisme 
soit créé. 

La Commission n'a pas l'intention de 
créer de nouvelles structures dans le 
domaine du tourisme. Comme l'indique 
le CESE au point 10.4, le Forum 
européen du tourisme constitue déjà une 
plate-forme de dialogue pour les 
principaux acteurs du secteur du 
tourisme. 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques  
 

4. Pour une meilleure gouvernance économique dans l’Union européenne
  
Avis d’initiative - CESE 1203/2004 – Septembre 2004  
DG ECFIN – M. ALMUNIA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Dans cet avis, le CESE note que l’UE et 
ses États membres ont besoin de politiques 
économiques efficaces et cohérentes et 
considère leur mise en œuvre adéquate 
comme une question cruciale. Afin 
d’assurer une mise en œuvre  efficace de 
l’agenda politique commun, le Comité 
présente un certain nombre de propositions 
de bonne gouvernance. 

La Commission accueille favorablement 
le soutien du CESE à une mise en œuvre 
effective de la stratégie de politique 
économique commune et prend bonne 
note des propositions de gouvernance 
économique à cet effet.  

6.1, 6.4. Dans son avis, le CESE soutient 
les principaux points de la stratégie 
économique commune définie dans les 
grandes orientations de politique 
économique (GOPE). L'avis soutient 
notamment la discipline fiscale et le 
processus de réformes structurelles 
demandé par la stratégie de Lisbonne. 

La Commission accueille favorablement 
le soutien apporté à la discipline fiscale 
et aux réformes structurelles. 

5.4 L'avis déplore une mise en œuvre 
inadéquate des conseils de la Communauté 
par les États membres. 

 

La Commission est consciente des 
retards de mise en œuvre dans certains 
domaines. C'est la raison pour laquelle 
elle fait largement usage des instruments 
dont elle dispose pour favoriser cette 
mise en œuvre, par exemple au moyen 
de rapports sur les performances de mise 
en œuvre qui renforcent ainsi la pression 
des pairs. 

Afin de mieux résoudre les problèmes de 
mise en œuvre, l'avis avance un certain 
nombre d’idées. Entre autres, il 

• met en garde contre l’adoption 
d’approches intergouvernementales 
(6.5); 

• prône une approche globale pour éviter 
les dangers d’une fragmentation (6.7); 

• souligne les avantages qu’il y a à 
convenir d’objectifs réalistes, de plans 

La Commission prend bonne note des 
points soulevés. Elle considère qu'ils 
peuvent contribuer à renforcer la 
gouvernance économique, par exemple à 
travers une plus forte adhésion nationale 
au programme de politique économique 
intégré présenté dans les GOPE comme 
l'instrument clé pour mettre en œuvre la 
stratégie de Lisbonne. 
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clairs avec des étapes et des échéances 
de réalisation, et à solliciter un large 
soutien en faveur du programme de 
réforme (6.1, 6.14, 6.15, 6.18). 
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8. Mutations industrielles et cohésion économique, sociale et territoriale   
COM (2004) 274 final – CESE  959/2004 -  Juillet 2004  
DG ENTR -  M. VERHEUGEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.1 Pour donner à cet avis un cadre 
d’interprétation correcte, la notion de 
"mutations industrielles" désigne "le 
processus d'évolution normal et continu 
d'un secteur industriel qui souhaite 
répondre de manière proactive aux 
mouvements dynamiques de son 
environnement économique en vue de 
rester compétitif et d'ouvrir des 
perspectives de croissance" 

La Commission, dans sa 
Communication ‘Accompagner les 
mutations structurelles: une politique 
industrielle pour l’Europe élargie’, 
devait analyser le processus de 
désindustrialisation. Une des 
conclusions était qu’un processus de 
mutations structurelles était en cours, 
qu’il ne fallait pas confondre avec la 
désindustrialisation. Ce processus 
correspond à la réallocation des 
ressources de l’industrie vers les 
services et au sein des secteurs, à 
l’augmentation du contenu en 
connaissance des produits. 

2.1 Il est admis par toute la société 
européenne que les mutations 
industrielles sont inévitables car elles 
résultent des effets de la mondialisation et 
des changements permanents de 
l’économie mondiale.  

La Commission partage cet avis sur la 
nature ‘inévitable’ des mutations, 
qu’elle considère comme faisant partie 
de l’évolution séculaire de l’économie 
européenne.  

3.1 C’est dans ce contexte que le 
développement régional est indispensable 
en tant qu’instrument de régulation de la 
mondialisation elle-même, dès lors qu’il 
implique un rapprochement des 
personnes, où qu’elles se trouvent, pour 
leur permettre d’accéder aux biens, aux 
services et aux opportunités. 

La Commission partage cet avis, 
d’autant plus que la politique 
industrielle se fait à différents niveaux, 
et beaucoup d’actions au niveau 
régional peuvent s’avérer très efficaces 
afin de développer et promouvoir la 
compétitivité industrielle. 

3.2 Le développement doit parvenir 
jusqu’aux personnes, où elles se trouvent, 
et l’on ne peut partir avec insouciance du 
principe que la mobilité dont certaines 
personnes jouissent pour aller vers le 
développement est la règle, ne serait -ce 
que parce que les plus démunies sont 
également celles qui ont le moins la 
capacité de se déplacer.  

La Commission partage cet avis.  La 
politique industrielle doit non 
seulement permettre à l’industrie de 
développer et accroître sa productivité, 
elle devrait également l’aider à atténuer 
les conséquences néfastes des 
mutations industrielles, qui peuvent se 
faire sentir de façon douloureuse au 
niveau régional ou sectoriel, voire 
personnel.  
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3.3 Le CESE estime que la création de 
"clusters" régionaux serait le moyen le 
plus efficace pour attirer les entreprises et 
les fixer et, partant, qu'elle est un facteur 
important de compétitivité régionale, tout 
en agissant comme un élément moteur de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale et un moyen de prévenir les 
effets économiques, sociaux et 
territoriaux négatifs que les mutations et 
les restructurations industrielles 
pourraient provoquer. 

La notion des ‘clusters’ régionaux est 
fortement soutenue par la Commission, 
notamment dans le domaine 
technologique. Le développement de 
ces clusters sera davantage encore à 
l’avenir un objectif de la politiq ue de 
cohésion. 

9.2 Il marque en particulier son soutien 
aux principes qui sous-tendent les 
stratégies du troisième rapport sur la 
cohésion. Toutefois, il juge ces mesures 
insuffisantes et formule les critiques 
suivantes concernant : 

– l’absence d’objectifs  quantifiés de 
concrétisation des mesures de cohésion 
tant au niveau des États membres qu’à 
celui des régions, témoignant d’entrée 
de jeu d’une atténuation des exigences 
relatives à la concrétisation des 
objectifs; 

 
 
– l’absence de garantie que dans le 

prochain programme pour la période 
2007-2013, il existera une cohésion 
accrue entre les régions et pas 
seulement entre les États membres, 
conformément à ce qui s’est produit 
avec les programmes antérieurs ;  
 

– l’absence d’un mécanisme de contrôle 
spécifique pour garantir que les régions 
les plus défavorisées se voient octroyer 
les moyens financiers nécessaires à 
leur développement, sachant que des 
régions plus favorisées ont davantage 
bénéficié du processus que les moins 
favorisées ; 

 

Ces critiques de la politique de cohésion 
sont pertinentes.  Toutefois, il convient 
de signaler les facteurs suivants  : 

  
 

– Il est  extrêmement difficile de 
quantifier les effets concrets des 
mesures de cohésion car ces effets se 
mesurent sur plusieurs niveaux, et ils 
sont souvent de nature indirecte. De 
plus, l’échelle dans le temps des 
effets des mesures de cohésion est 
très longue ;  

 
– les discussions sur le prochain 

programme couvrant la période 
2007-2013 sont toujours en cours.  
De plus, ce programme sera mis en 
oeuvre dans un contexte très 
différent, compte tenu de la forte 
disparité entre les régions, due au 
récent élargissement ; 

– de possibles mesures d’incitation 
aux entreprises qui mettent en œuvre 
une politique de responsabilité 
sociale relève essentiellement de la 
compétence des États -membres, 
notamment dans le cadre de la mise 
en œuvre de la politique de 
cohésion ; 
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– l’absence de propositions d’incitations 

aux entreprises qui mettent en oeuvre 
une politique de responsabilité sociale 
avec des effets positifs sur la politique 
de cohésion économique, sociale et 
territoriale; 

  
– les questions de cohésion sociale  et 

l’amélioration de la coordination des 
politiques nationales sont 
actuellement en discussion dans le 
cadre de l’évaluation à mi-terme de 
la stratégie de Lisbonne, ain si que 
des propositions pour renforcer cette 
stratégie ; 

– l’absence de méthode efficace de 
coordination des résultats des 
politiques de cohésion, assortie de 
sanctions pour les États membres qui 
n’atteindraient pas les objectifs établis 
en matière de polit ique de cohésion; 

– la non-reconnaissance du mouvement 
des mutations industrielles en tant que 
facteur à même de générer des 
déséquilibres dans les régions ou de 
contribuer à ceux-ci en raison 
d’éventuelles délocalisations 
d’entreprises, pouvant causer 
d’énormes perturbations à différents 
niveaux . 

– bien que le mouvement des 
mutations industrielles ne soit pas 
reconnu en tant que facteur explicite 
dans les programmes de cohésion, il 
est pris en compte de façon indirecte 
dans d’autres critères d’évaluation 
de l’éligibilité des régions dans les 
suggestions formulées par la 
Commission d’une priorité 
‘Compétitivité régionale et emploi’, 
afin d’aider les États Membres à 
faire face à des mutations 
économiques et sociales rapides, 
ainsi que la transition vers la socié té 
de la connaissance.  

10.1 Le CESE estime que les 
propositions de réforme de la politique de 
cohésion présentées par la Commission 
sont insuffisantes et que cette occasion de 
gestion du changement n'est pas 
pleinement mise à profit en raison d'un 
manque d'optimisation et de combinaison 
des opportunités offertes par la Stratégie 
de Lisbonne.  

Il convient d’utiliser la politique de 
cohésion en tant qu’instrument pour 
faciliter les mutations structurelles, 
voire atténuer leurs conséquences 
néfastes.  Mais cec i ne doit pas être son 
unique raison d’être.  
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10.2 Le CESE estime qu'il est 
nécessaire de parvenir à un équilibre entre 
le volet économique et le volet social et 
d'adopter une gestion des mutations 
industrielles dans un double objectif, à 
savoir, d'une part, la garantie et la 
promotion des objectifs sociaux globaux 
(formation, emploi, opportunités et 
protection sociale) et d'autre part, la 
garantie de la survie des entreprises, au 
travers de politiques spécifiques de 
soutien, de nature à assurer la 
restructuration et la consolidation comme 
condition de survie et de compétitivité 
accrue, via des actions intégrées et 
complémentaires associant les principaux 
acteurs, c'est-à-dire, l'État (à ses différents 
niveaux: central, régional et local) et les 
entreprises. 

Trouver cet équilibre difficile est 
essentiel pour respecter la conception 
de la Commission du développement 
durable.  Selon cette conception, une 
politique de développement durable 
doit maintenir l’équilibre entre ces trois 
piliers : économique, environnemental 
et social. Cependant, une Europe 
compétitive est nécessaire pour pouvoir 
atteindre nos objectifs en matière 
environnementale et sociale. De plus, 
une politique environnementale et 
sociale bien articulée peut contribuer à 
notre compétitivité. 

10.3 Le CESE juge indispensable pour 
le succès de la politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale une 
coordination accrue et meilleure dans 
l’application des politiques de 
développement existantes dans l'UE qui 
englobent, notamment, les directives 
existantes qui régulent la participation des 
travailleurs dans les entreprises; le 
dialogue social transversal dans les 
secteurs industriels; la consultation 
régulière de la commission consultative 
des mutations industrielles du Comité lui-
même (CCMI); l’Observatoire européen 
du changement (EMCC).  

Ce principe a été explicité dans la 
communication de la Commission sur 
‘Accompagner les mutations 
structurelles: une politique industrielle 
pour l’Europe élargie’, bien qu’il 
partait du point de vue de la 
compétitivité.  Afin de promouvoir la 
compétitivité industrielle (essentielle 
pour notre cohésion), il convient de 
mobiliser les autres politiques 
communautaires, dont la politique de 
l’emploi, cohésion, concurrence etc.  

10.4 Le CESE est d'avis qu'il faut 
établir pour les situations de 
restructuration un ensemble de principes 
qui constitue la base et le support de 
bonnes pratiques, incluant la nécessité de 
donner un élan à la compétitivité des 
entreprises ainsi qu'aux exigences de 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. 

Il s’agit d’un travail de longue haleine 
que la Commission mène, y compris 
avec l’aide de l’Observatoire européen 
du changement (EMCC), et 
l’établissement de règles de ‘bonnes 
pratiques’ pourrait être envisagé.  
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10.5 Le CESE estime que la 
dégradation continue de la compétitivité 
de l'Europe par rapport aux États -Unis 
résulte de l'absence d'exigence en matière 
de respect des délais par les États 
membres dans la mise en oeuvre des 
stratégies et des instruments de base de 
l'UE tels que: la stratégie de Lisbonne, les 
réformes structurelles et le 
développement durable. 

Si cette tendance persiste, l'UE 
actuellement deuxième puissance 
mondiale, court le risque de passer en 
troisième position (attention au Japon, à la 
Chine et à l'Inde!). Il faut éviter que cela 
se produise. Aussi, le CESE conclut-il 
que la Commission doit être plus 
exigeante et doit jouer un rôle plus actif 
dans la coordination et le suivi de la mise 
en oeuvre effective des stratégies 
mentionnées. L'une des principales 
mesures de coordination serait de nommer 
un commissaire responsable du suivi des 
mutations et des délocalisations 
industrielles, ce qui permettrait de mieux 
articuler la politique industrielle avec la 
protection de l'environnement. 

C’est un avis partagé par la 
Commission, et qui sera fortement 
appuyé dans la revue à mi-terme de la 
stratégie de Lisbonne : les ambitions de 
cette stratégie demeurent valables, bien 
que certains acteurs (dont, en premier 
plan, les États membres) n’aient pas 
respecté les délais de mise en œuvre 
des instruments qui en découlait.  

Dans sa Communication sur 
‘Accompagner les mutations 
structurelles: une politique industrielle 
pour l’Europe élargie’, la Commission 
a fait une analyse sur les risques d’une 
perte de compétitivité industrielle 
européenne,  et proposait plusieurs 
remèdes.   
  
La mesure institutionnelle proposée 
(nommer un commissaire responsable 
des mutations et des délocalisations) 
s’est fait en partie par la nomination 
d’un commissaire qui aura la 
responsabilité pour la co-ordination en 
matières de compétitivité.   

a) Il faut revoir la vision stratégique 
en matière de cohésion dans le contexte 
des défis actuels de l'UE au travers d'une 
définition remise à jour et renforcée du 
concept de cohésion, qui ne la limiterait 
pas à l'approche écono mique des fonds 
structurels et de cohésion et la 
reconsidérerait à la lumière d'une triple 
finalité: 

– renforcer la cohérence de l'économie 
européenne; 

– promouvoir "l'esprit de famille 
européenne"; 

– promouvoir la solidarité entre les États 
et les régions communautaires. 

Les discussions sur le prochain 
programme couvrant la période 2007-
2013 sont toujours en cours.  De plus, 
ce programme sera mis en place  dans 
un contexte très différent, compte tenu 
de la forte disparité entre les régions, 
due au récent élargis sement.  Ceci 
amènera la Commission à revoir son 
approche vis-à-vis la cohésion. 
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b) Il y a lieu de modifier le critère 
absolu du PIB par habitant pour déterminer 
l’éligibilité aux aides, car ce critère est 
source d'inégalités relatives dans la mise en 
oeuvre des politiques structurelles. Comme 
l’on sait, la richesse relative ne peut se 
ramener à la sécheresse d'un chiffre, celui 
du PIB par habitant. Les niveaux de 
qualification des ressources humaines, les 
déficits infrastructurels, la distance par 
rapport au centre moteur de l'économie 
européenne et la structure démographique 
sont autant de facteurs importants qui 
doivent être pris en compte pour 
déterminer l'éligibilité des régions 
communautaires aux aides. 

c) Il faut créer une nouvelle série de 
critères d'évaluation des régions de 
manière à établir une nouvelle carte de la 
cohésion européenne.  

Bien que ces considérations soient 
essentielles quand il s’agit d’évaluer la 
‘richesse’ d’une région,  ces critères 
sont également très difficiles à 
quantifier de façon fiable.  Certaines 
régions peuvent profiter de leur 
distance par rapport au centre de 
l’économie européenne, d’autres en 
souffrent.  

C’est l’une des raisons pour lesquelles 
la Commission utilise des critères 
objectifs et quantifiables – des critères 
qu’il conviendrait de relativiser compte 
tenu du nouveau contexte dans lequel 
les programmes de cohésion doivent se 
mettre en œuvre. 

e) Il est nécessaire de suivre une 
logique d'accélération dans la formulation 
des politiques structurelles relatives à la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale comme moyen d'anticiper les 
mutations économiques en général et plus 
particulièrement, les restructurations 
industrielles. Le plafond actuel des 
ressources financières de l'UE (1,24 % du 
revenu national brut (RNB)) – et il est 
possible de réduire ce pourcentage dans 
les perspectives financières pour la 
période 2003-2013 – est insuffisant 
comparé aux besoins et impose une 
logique réductrice dans l'action, ce qui 
empêche d'atteindre plus rapidement les 
objectifs de cohésion. 

Il importe de se centrer sur les ressources 
humaines, en concentrant les moyens 
dans l'éducation qualifiante au plan 
professionnel et dans la formation 
professionnelle à proprement parler, mais 
avec une approche flexible susceptible de 
s'adapter aux différents types de 
problèmes auxquels les États membres et 
les régions sont confrontés en la matière.  

Cette remarque s’adresse plus aux 
États-membres dans le cadre des 
discussions sur les prochaines 
perspectives financières. 

C’est un thème largement développé 
dans la Communication ‘Accompagner 
les mutations structurelles: une 
politique industrielle pour l’Europe 
élargie’ : l’importance de la 
connaissance afin de réussir les 
mutations structurelles et industrielles.  
Or la connaissance, ce n’est pas 
seulement l’innovation / la recherche, 
c’est également la formation et le 
développement du ‘capital humain’. 
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f) Il faut apporter une aide spécifique 
aux régions qui font face à des 
restructurations radicales de leurs 
structures productives industrielles, en 
inventoriant les secteurs et les régions très 
exposés à un risque de perte de 
compétitivité et présenter des propositions 
spécifiques de soutien en fonction de 
chaque secteur et de sa spécificité. Enfin, 
il faut apporter un soin particulier à 
l'impact de la restructuration industrielle 
dans les nouveaux États membres. 

Ce sont des thèmes proposés par la 
Commission en guise de suivi de la 
Communication ‘Accompagner les 
mutations structurelles: une politique 
industrielle pour l’Europe élargie’ : 
mieux pouvoir anticiper et gérer les 
mutations structurelles implique une 
meilleure connaissance de l’industrie : 
des États membres, des secteurs, des 
régions, des entreprises, voire des 
entreprises-mêmes. Ceci vaut 
particulièrement pour les nouveaux 
Etats membres, compte tenu de notre 
déficit en termes de connaissances en 
la matière.  

h) Dans le contexte de l'alinéa 
antérieur, il est nécessaire d'établir le 
"principe de la région la plus favorisée" 
dans laquelle l'on pourrait appliquer des 
moyens financiers spécifiques dans 
l'objectif de promouvoir sa reconversion. 
Dans ce contexte, le dialogue social a un 
rôle fondamental à jouer, tout comme le 
dialogue civil qui associerait toutes les 
forces vives présentes dans la région 
(entreprises, universités, centres de 
recherche, autorités locales, associations, 
syndicats etc.). L'on parviendrait ainsi à 
redonner une vitalité à son tissu 
économique en créant de nouvelles 
alternatives d'activité économique. 

L’objectif d’aider à la reconversion est 
déjà pris en compte dans les 
pro grammes et instruments de 
cohésion. 

La Commission insiste déjà fortement 
sur l’importance du dialogue social (et 
civil) dans la mise en œuvre des projets 
de reconversion.  
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i) Il importe de soutenir le 
développement de "clusters" régionaux en 
encourageant l'expansion des secteurs des 
technologies de l'information et de la 
communication et des industries créatives 
ayant une assise technologique 
importante, qui développent les 
potentialités et les compétences des 
régions en promouvant leur capacité à 
attirer et à fixer les entreprises. L'on 
contribuerait ainsi à ce que les mutations 
et les restructurations industrielles aillent 
de pair avec le renforcement de la 
compétitivité des régions et 
l'augmentation de la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
l'emploi.  

La notion des ‘clusters’ régionaux est 
fortement soutenue par la Commission, 
notamment dans le domaine 
technologique.  Le développement de 
ces clusters sera un objectif de la 
politique de cohésion, et fait partie du 
plan d’action ‘innovation’ qui sera 
publié au début de l’année prochaine.  

k) La Commission doit continuer à 
moderniser et à activer la politique 
industrielle en vue d'adapter les règles au 
nouvel environnement mondial. À cet 
égard, le CESE se félicite de la 
proposition récente de révision de la 
politique industrielle, présentée le 20 avril 
20048. Il importe en particulier de veiller 
à une coordination entre la politique 
industrielle et d'autres politiques 
communautaires et notamment, 
environnementale. 

La mise en œuvre de cette politique, 
notamment l’exploitation des synergies 
entre les différentes politiques 
communautaires, constitue un axe 
important de cette politique. 

l) L'Europe est tenue d'observer et de 
faire respecter rigoureusement les règles 
de l’OIT et peut entrer dans une crise 
économique en raison du manque de 
compétitivité des entreprises européennes 
si rien n’est fait pour mettre fin au 
"dumping social et fiscal" pratiqué dans 
d’autres régions qui ne suivent pas sur un 
plan d'égalité les règles du jeu du marché. 

L’importance de l’exportation des 
disciplines et des rigueurs du marché 
unique, dont les exigences en matière 
sociale, est un des objectifs de la 
politique commerciale communautaire. 

                                                 
8  Communication de la Commission "Accompagner les mutations structurelles: une politique 

industrielle pour l’Europe élargie" (COM(2004) 274). 
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m) L'Europe doit entrer dans le jeu 
mondial forte d'une compétence 
technique, technologique et humaine 
élevée, mais il faut pour cela qu'elle 
revoie sa politique de soutien à la 
recherche, et principalement au capital 
humain. L’on sait que sur les quelque 
14.000 chercheurs européens qui étudient 
aux États-Unis, seuls 3.000 ont l'intention 
de revenir en Europe. Il s'agit là d'une 
situation des plus graves qui impose de 
prendre immédiatement les mesures 
appropriées. Un bon pas dans cette 
direction est l’initiative "Regions for 
knowlegde" (KnowREG), dans le cadre 
de laquelle il a été décid é de créer, le 
27 avril 2004, 14 projets pilotes 
promouvant l'économie de la 
connaissance au niveau local et régional.  

La politique industrielle prônée par la 
Commission propose d’aider les 
mutations structurelles européennes par 
le développement de la connaissance 
sous toutes ses facettes.  Une politique 
d’innovation est essentielle à cet 
égard : un plan d’action ‘innovation’ 
sera publié au début de l’année 
prochaine.  Il proposera, entre autres, 
des mesures pour inciter des chercheurs 
à rester en Europe. 
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11. 

 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social européen: intégration des aspects 
environnementaux dans la normalisation européenne 
COM (2004) 130 final – CESE 1208/2004 – Septembre 2004 
DG ENV et DG ENTR -  M. DIMAS - M. VERHEUGEN 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.1 Développement d'une culture 
européenne de la normalisation technique 

La Commission soutient cette demande 
et prévoit d'engager des actions 
appropriées en étroite collaboration 
avec les acteurs concernés. 

3.6 Amélioration des compétences 
environnementales de tous les acteurs 

La Commission convient qu'il existe un 
besoin spécifique de sensibilisation et 
de formation des acteurs intervenant 
dans le processus de normalisation. 
Une phase pilote de conception d'un 
programme de formation des experts en 
environnement aux questions de 
normalisation et vice versa va bientôt 
être lancée.     
Des ressources financières permettant 
une participation adéquate ont été 
attribuées à des ONG 
environnementales ainsi qu'à des 
associations de consommateurs. 

4.1 Application du principe de 
subsidiarité dans la normalisation 
européenne 

La Commission souligne la nécessité 
de disposer d'organismes de 
normalisation efficaces au niveau tant 
national qu'européen, pour élaborer / 
mettre à jour de manière consensuelle 
des normes tenant compte des aspects 
environnementaux. 
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13. Moderniser la protection sociale pour des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, une approche  globale pour rendre le travail 
rémunérateur 
COM (2003) 842 final – CESE 966/2004 -  Juillet 2004 
DG EMPL - M. SPIDLA 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le point 5.1 souligne que la question 
essentielle qui se pose aux États membres 
lorsqu'il s'agit de rendre le travail 
rémunérateur est de savoir comment 
déterminer un niveau commun et 
raisonnable d'aides à l'entrée et à la sortie 
du marché du travail qui maintiennent 
l'incitation à participer au marché du 
travail. 

La Commission est d'accord car c'est 
précisément l'objet de sa 
communication. 

Point 5.2 sur la nécessité de déployer des 
efforts visant à définir des politiques 
réalisables de la demande qui auraient 
pour objet de modifier les comportements 
des employeurs dans un sens favorisant la 
réalisation des objectifs de Lisbonne de 
création, dans l'ensemble de l'Europe, 
d'emplois qui soient de qualité et qui 
soient durables. 

La Commission est d'accord sur ce 
point qui constitue un élément 
important de la Stratégie européenne 
pour l'emploi. Toutefois, il sort du 
mandat de la présente Communication 
qui précise clairement qu'elle ne "porte 
pas sur les mesures agissant sur la 
demande de main d'œuvre" (voir 
dernier paragraphe au bas de la page 
11). 

Point 5.3 visant à encourager les bonnes 
pratiques et à sanctionner les 
comportements inappropriés des 
employeurs, et notamment la 
discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine ethnique, l’orientation sexuelle, 
la religion ou l'âge, afin de favoriser 
l'innovation, l'augmentation de l'offre de 
main-d'œuvre et la possibilité d'avoir une 
vie professionnelle plus longue dans les 
économies européennes. 

La Commission encourage pleinement 
l'utilisation de bonnes pratiques comme 
élément majeur de la méthode ouverte 
de coordination. Toutefois, la 
Commission n'est pas juridiquement 
habilitée à imposer des sanctions  aux 
employeurs; ceci est prévu dans les 
directives anti-discrimination 
2000/43/CE et 2000/78/CE. Cette 
communication est en accord avec: (i) 
la ligne directrice N° 7 sur l'emploi  
Pro mouvoir l'intégration des personnes 
défavorisées sur le marché du travail et 
lutter contre la discrimination dont 
elles font l'objet; (ii) la ligne directrice 
N° 8 sur l'emploi Rendre l'emploi 
financièrement plus attrayant grâce à 
des incitations; et (iii) l'article 13 du 
Traité et les directives anti-
discrimination 2000/43/CE et 
2000/78/CE. 
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Point 5.4 sur la nécessité d’utiliser dans 
les États membres un éventail 
d'instruments et de régimes de prestations 
appuyés par une forte coordination 
nationale qui permette de réaliser 
l'équilibre entre les instruments d'offre et 
de demande de main-d'œuvre.  

La Commission est d'accord sur ce 
point. Toutefois, cette Communication 
n'entend pas "porter […] sur les 
mesures agissant sur la demande de 
main d'œuvre" (voir dern ier paragraphe 
au bas de la page 11). 
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14. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
concernant le réexamen de la directive 93/104/CE sur certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail. 
COM (2003) 843 final – CESE 964/2004 – Juillet 2004  
DG EMPL - M. SPIDLA 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

 Pour rappel, cet avis du CESE portait 
sur la communication de la 
Commission qui lançait la première 
phase de consultation des partenaires 
sociaux au niveau communautaire. 
L'avis a été adopté le 30 juin 2004, 
après le délai pour cette première phase 
de consultation (31 mars 2004), à un 
moment où la Commission avait déjà 
adopté le document de deuxième phase 
de consultation des partenaires sociaux. 

Ainsi, on pourrait estimer qu’il n’est 
pas nécessaire de donner une suite à cet 
avis du CESE, notamment en raison de 
l'avancement du dossier.  

Cependant, à toutes fins utiles, les 
services de la DG EMPL font les 
remarques ci-après par rapport aux 
points essentiels de cet avis. 

Étant donné que dans de nombreux États 
membres, l'on utilise déjà, en raison des 
conventions collectives, une période de 
référence de douze mois et puisqu'une 
méthode de calcul plus souple peut 
bénéficier aux petites et moyennes 
entreprises dans l'ensemble de l'Union 
européenne, le CESE est d'avis, étant 
donné les dispositions actuelles, que les 
partenaires sociaux disposent de la marge 
de flexibilité nécessaire pour pouvoir 
adapter les conventions collectives de 
manière à répondre aux différences de 
situations qui existent d'un État membre à 
l'autre.  

Dans sa proposition de directive 
modifiant la directive 2003/88/CE 
(COM (2004)607), la Commission 
propose de maintenir la possibilité 
d'extension de la période de référence 
par convention collective, mais en 
permettant aussi que cette extension 
puisse être faite par voie législative. 
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Sur les effets de la jurisprudence de la 
Cour dans les affaires SIMAP et Jaeger, 
le CESE partage la conception de la 
Commission selon laquelle plusieurs 
options sont envisageables et s'abstient de 
recommander l'une ou l'autre. 
L'alternative choisie devrait s'attacher à: 

•  protéger le plus possible la santé 
des travailleurs et la sécurité 

• donner aux entreprises et aux États 
membres davantage de flexibilité 

• permettre de mieux concilier 
travail et famille 

• éviter de créer des obstacles, en 
particulier pour les PME. 

Les critères mentionnés par le CESE 
ont été définis par la Commission 
comme les critères que sa proposition 
de directive devait respecter.  

La solution proposée par la 
Commission apporte une solution au 
problème posé par la jurisprudence et 
respecte les critères établis par la 
Commission et soutenus par le CESE. 

Le CESE ne prend pas de position vis-à-
vis de la faculté de dérogation dite "opt-
out". Il faudrait procéder à une analyse 
plus approfondie de la situation en y 
associant les partenaires sociaux. 

La Commission a procédé à cette 
analyse associant les partenaires 
sociaux, nationaux et communautaires. 

Suite à cette consultation, la 
Commission propose une approche 
mixte, combinant une approche 
collective (la priorité est donnée aux 
accords collectifs pour la décision sur 
l'opt-out) avec le maintien de 
l'approche individuelle lorsque la 
négociation collective n'est pas 
possible. 
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16. L'agriculture périurbaine  
Avis d’initiative – CESE 1209/2004 – Septembre 2004   
DG AGRI – Mme Fischer Boel 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Les zones périurbaines sont une réalité de 
plus en plus présente dans de nombreuses 
communes de l'UE. L'activité agricole 
dans ces zones est conditionnée par 
l'environnement urbain dans lequel elle se 
développe.  

Il convient de reconnaître l’importance 
des  fonctions environnementales, 
sociales et économiques que remplit 
l’activité agricole dans les zones 
périurbaines et les difficultés spécifiques 
auxquelles celles-ci sont confrontées. 
Pour assurer cette reconnaissance à 
l’échelle européenne, une action 
européenne sur les espaces agricoles 
périurbains doit être lancée.   

La Commission reconnaît la pression 
croissante exercée par les centres 
urbains sur les zones rurales et sur 
l'activité agricole de celles-ci. L'un des 
principes énoncés lors de la conférence 
de Salzbourg sur l'avenir de la politique 
de développement rural a été la 
nécessaire interaction entre activité 
agricole et campagnes vivantes. 

Le CESE insiste sur la nécessité de créer 
les conditions de la formation d'un tissu 
actif et puissant constitué d'un réseau de 
"villes in termédiaires", et souligne la 
nécessité que les territoires périurbains se 
dotent d'un organisme qui ait pour 
objectif essentiel la défense et la 
dynamisation des espaces agricoles et de 
l'activité agricole. La gestion de cet 
organisme doit être basée sur un réseau de 
coopération entre les acteurs publics et 
privés. 

La Commission souhaiterait attirer 
l'attention du CESE sur le fait que des 
réseaux/organismes similaires existent 
déjà (ex: Région sud de la Hollande –
plate-forme de territoires périurbains 
pour l'Europe). La Commission 
accueille favorablement ces 
partenariats locaux et encourage cette 
approche dans sa proposition de 
règlement pour le développement rural 
(COM (2004) 490 final).  

Il est indispensable que tous les États 
membres disposent et se servent 
d’instruments de gestion des terres 
agricoles périurbaines. 

Comme l'indique le CESE dans son 
avis (voir point 1.3.5), le 
développement rural fournit déjà des 
outils pour résoudre certains des 
problèmes auxquels sont confrontées 
les zones périurbaines. 
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Le CESE invite à la création d'un 
Observatoire européen sur l'agriculture 
périurbaine qui […] fonctionnerait 
comme un centre de référence pour le 
suivi, l'analyse et la diffusion de 
l'information relative à la situation de 
l'agriculture périurbaine européenne… 

Dans sa proposition actuelle de 
nouveau règlement concernant le 
développement rural, la Commission 
propose de mettre en place un réseau 
européen de développement rural dont 
les missions seront la collecte, 
l’analyse et la diffusion d'informations 
sur les actions communautaires en 
matière de développement rural. 
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24. Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale – Un nouveau 
 partenariat pour la cohésion : convergence, compétitivité et coopération
 COM (2004)107 final – CESE 962/2004 – Juillet 2004  
 DG REGIO – Mme HÜBNER 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Avis globalement très positif  par rapport aux propositions de la Commission contenues 
dans le troisième rapport sur la cohésion. Le CESE souscrit à la nouvelle architecture 
donnée à la politique de cohésion, la priorité donné à l’objectif convergence, le traitement 
aux régions visées par l’effet statistique, régions ultrapériphériques, aux spécificités 
territoriales et urbaines, la concentration thématique dans l’objectif compétitivité, la 
création de l’objectif coopération, le nouvel instrument « collectivités régionales 
transfrontalières », la limitation du nombre d’instruments, le maintien des quatre 
principes du système de gestion, etc. 

7.6. Le CESE appuie la proposition de la 
Commission visant a créer un nouvel 
objectif, tirant profit de l’expérience 
accumulée dans le cadre d’INTERREG. Il 
faut que les régions ayant des frontières 
avec les nouveaux Etats membres 
s’adaptent à la nouvelle situation, raison 
pour laquelle il conviendrait de créer un 
programme spécial qui leur serait destiné. 

 

La Commission est d’accord sur la 
nécessité de renforcer la forte valeur 
ajoutée de la coopération transfrontalière. 
La proposition de Règlement relatif à 
l’institution d’un Groupement européen de 
coopération transfrontalière doit pouvoir 
surmonter les obstacles liés à ce type de 
coopération. En outre, la proposition de 
Règlement portant dispositions générales 
sur les FEDER, FSE et Fonds de cohésion 
(COM(2004)492 final) prévoit la 
possibilité pour l’Etat membre ou la région 
de relever le taux maximal de participation 
du FEDER de 5 points pourcentage dans 
l’objectif « compétitivité régionale et 
emploi » quand l’axe prioritaire intervient 
majoritairement en faveur des zo nes qui 
étaient des frontières externes  de la 
Communauté jusqu’au 30 avril 2004 et qui 
ne le sont plus à cette date [article 52§1]. 

7.10. Le CESE estime qu’il est 
particulièrement important de garantir que 
les nouveaux instruments utilisés dans les 
zones rurales  s’intègrent dans la politique 
agricole communautaire, en maintenant le 
degré actuel de concentration en matière 
d’aide aux régions et aux pays moins 
développés couverts par les programmes de 
convergence.  

Les ressources financières transférées de la 
politique de cohésion vers les nouveaux 
instruments d’aide au développement rural 
et la pêche continueront d’être utilisées de 
telle sorte que le degré de concentration 
reste le même qu’aujourd’hui en matière 
d’aide aux régions et pays moins 
développés couverts par les programmes de 
convergence. 
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8.4. Le CESE juge important que la 
Commission, dans des futurs rapports, 
mette davantage en exergue l’égalité de 
chances entre femmes et hommes et 
l’évaluation de la contribution de la 
politique de cohésion à cet objectif. 

Un article spécifique est consacré à 
l’égalité de chances [article 14] dans la 
proposition du nouveau Règlement général. 
La Commission veillera à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’intégration de la perspective de genre lors 
des différentes étapes de la mise en œuvre 
des Fonds. En outre, les organismes 
chargés de la promotion de l’égalité entre 
les hommes et les femmes sont intégrés 
dans le partenariat proposé par la 
Commission [article 10]. 

8.5. L’accroissement de la déc entralisation 
ne doit pas remettre en question la 
nécessité pour la Commission de continuer 
à suivre de près l’exécution des 
programmes, afin de garantir la cohérence 
de la politique régionale au niveau de 
l’Union (…) Le contrôle exercé par la 
Commission doit être très strict, non 
seulement en ce qui concerne l’application 
correcte des fonds (…) mais également 
pour vérifier si les projets accomplissent ou 
non les fonctions pour lesquelles ils ont été 
conçus. 

La Commission continuera à assurer que 
les Fonds sont utilisés par les Etats 
membres dans le respect de la légalité, de 
la régularité et de la conformité au principe 
de bonne gestion financière au sens du 
règlement financier. La Commission 
s’assure que les Etats membres ont mis en 
place des systèmes de contrôle et de 
gestion conformes aux dispositions des 
Règlements sur les fonds structurels et que 
les systèmes fonctionnent efficacement 
durant la période de mise en œuvre des 
programmes [article 71§1 de la proposition 
de règlement général].  

10.3. Budget. Le CESE a demandé de 
manière réitérée (…) que le plafond du 
budget communautaire soit augmenté.  

Les ressources financières affectées à la 
politique de cohésion reflètent la volonté 
de l’Union élargie de promouvoir la 
croissance et la création d’emplois dans ses 
régions les plus défavorisées. Pour la 
période 2007-2013, la Commission 
propose d’attribuer 336,1 milliards EUR à 
l’appui des trois priorités de la politique de 
cohésion (1/3 du budget EU) 

11.3. La concrétisation de mécanismes 
inspirés des subventio ns globales est de ce 
point de vue une voie qu’il convient de 
renforcer, en imposant, aux Etats membres 
l’exigence d’adopter ce type de modèles, 
du moins pour une partie limitée des CCA. 

Les propositions de la Commission 
s’inscrivent dans le plein respect du 
principe de subsidiarité et des compétences 
institutionnelles des Etats membres. Le 
recours à la subvention globale reste 
possible dans la nouvelle réglementation 
[article 41 de la proposition de règlement 
général] mais la Commission n’est pas 
d’accord pour « imposer » ce type de 
modèles aux Etats membres. 
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11.5. Le CESE considère qu’il convient de 
renforcer les règles relatives aux abus en 
termes de délocalisation d’entreprises. 

 

D’après la proposition de Règlement 
portant dispositions générales sur les 
FEDER, FSE et Fonds de cohésion, 
« l’Etat membre ou l’autorité de gestion 
s’assure que la participation des Fonds 
reste acquise à l’opération uniquement si 
l’opération cofinancée ne connaît pas, dans 
un délai de 7 ans (donc, augmentation de 2 
ans par rapport aux 5 ans dans le 
Règlement actuel) (…) de modification 
importante affectant sa nature ou ses 
conditions de mise en œuvre (…) et 
résultant soit d’un changement dans la 
nature de la propriété d’une infrastructure, 
soit de l’arrêt d’une activité produc tive 
(…) » En plus, «  les Etats membres et la 
Commission veillent à ne pas faire 
bénéficier d'une participation des Fonds 
une entreprise faisant ou ayant fait l'objet 
d’une procédure de recouvrement 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 suite à une délocalisation 
d’une activité productive à l’intérieur d’un 
Etat membre ou vers un autre Etat 
membre » [article 56].  
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25. Les aires métropolitaines : implications socio-économique pour l’avenir de 
 l’Europe  
 Avis d’initiative - CESE 968/2004  - Juillet 2004  
 DG REGIO – Mme HÜBNER 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

7.2. Les aires métropolitaines sont les 
territoires clés pour la réalisation des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne – 
économiques, sociaux et 
environnementaux. Le CESE souligne 
qu’une meilleure mobilisation de potentiel 
de croissance économique de l’Europe 
nécessite le concours actif de tous les 
acteurs publics et privés qui oeuvrent au 
développement économique durable des 
aires métropolitaines. Autrement dit, étant 
donné le rôle joué par les aires 
métropolitaines en Europe, les objectifs de 
la stratégie de Lisbonne ne pourront pas 
être atteints s’ils ne sont pas réalisés dans 
les aires métropolitaines. 

La Commission partage le double constat 
établi par le CESE quant au rôle clé des 
aires métropolitaines pour la réalisation des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne et 
quant à l’absence de données fiables et 
comparables à l’échelle européenne sur ces 
entités territoriales. 

 

7.7. Le CESE se félicite de l’ importance 
donnée à la « compétitivité » et le lien 
établi entre la politique régionale 
nouvellement définie et la stratégie de 
Lisbonne dans le Troisième Rapport sur la 
cohésion économique et sociale. Pour elles, 
certains objectifs sous le titre 
« compétitivité » et « connaissance » 
pourront être soutenus par le Fonds 
européen de développement régional. 

Comme le CESE, la Commission considère 
que certains objectifs des aires 
métropolitaines relatifs au renforcement de 
la compétitivité et de la connaissance 
pourront être soutenus par le FEDER à 
travers la programmation régionale de la 
politique de cohésion. 

 

7.8. Le CESE estime indispensable la 
création d’une cellule « Aires 
métropolitaines » au sein d’Eurostat 
chargée de produire annuellement les 
données mentionnées ci-dessus. 

En ce qui concerne la proposition de 
création d’une cellule « Aires 
métropolitaines » au sein d’Eurostat, il 
appartient bien entendu à cette structure de 
se prononcer. Il convient toutefois de 
rappeler qu’EUROSTAT travaille à partir 
des données fournies par les Instituts 
statistiques nationaux et que, comme le 
mentionne d’ailleurs l’avis du CESE dans 
sa partie « constat »,  très peu de ces 
Instituts disposent de données au niveau 
« aires métropolitaines ». 

7.9. Les difficultés pouvant être En ce qui concerne l’éventualité d’un 
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rencontrées pour définir les limites 
géographiques de toutes les aires 
métropolitaines et produire des 
informations et données comparables ne 
pourront pas justifier une éventuelle 
inaction. C’est pourquoi le CESE suggère 
qu’un programme pilote, répond ant aux 
recommandations présentées ci-dessus, soit 
lancé sur un nombre limité d’aires 
métropolitaines dans les meilleurs délais. Il 
suggère également que ce programme 
pilote soit réalisé en partenariat entre la DG 
politique régionale, Eurostat, les institu ts 
nationaux de statistiques et les métropoles 
concernées. 

programme pilote sur un nombre limité 
d’aires métropolitaines, il conviendrait, 
avant toute initiative de ce type, de 
conduire une réflexion plus globale sur les 
besoins futurs d’observation des grandes 
tendances du développement territorial et 
de mise au point d’indicateurs territoriaux. 

 

7.10. Le CESE espère que les Institutions 
européennes partageront les orientations 
présentées dans cet avis. C’est pourquoi le 
CESE estime souhaitable que, 
parallèlement à la création d’un forum 
rassemblant les aires métropolitaines et la 
Commission, la présentation de la situation 
de ces aires figure aussi sur l’ordre du jour 
du Conseil Compétitivité et du Conseil 
informel sur l’Aménagement du Territoire 
et des questions urbaines. 

Enfin, la Commission a invité le CESE à se 
rapprocher de la présidence néerlandaise 
du Conseil afin que la journée de la 
Conférence Ministérielle informelle de 
Rotterdam consacrée aux affaires urbain es 
inclue, comme le souhaite le CESE, la 
question des aires métropolitaines dans son 
agenda. 
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26. Imposition des dividendes au niveau des personnes physiques dans le 
marché intérieur  
COM (2003) 810 final - CESE 963/2004 - Juin 2004 
DG TAXUD – M. KOVACS 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE se demande finalement si la 
menace d'une saisine de la Cour de justice 
est réellement de nature à faciliter la 
recherche indispensable de solutions; 
néanmoins, le Comité est d’avis que les 
États membres concernés doivent 
rapidement adopter des dispositions pour 
éviter les discriminations vis-à-vis des 
dividendes sortants ou entrants. Vouloir 
faire de la Cour un substitut de législateur 
fiscal communautaire, par-delà la 
compétence retenue des États membres, 
risquerait de conduire à une confusion des 
pouvoirs. 

La Commission accueille 
favorablement l'avis du CESE selon 
lequel les États membres devraient 
modifier rapidement les règles 
d'imposition des dividendes qui sont 
incompatibles avec le Traité.  

La Commission n'essaie en aucune 
manière d'utiliser la Cour de justice 
comme un substitut de législateur. Dans 
les limites fixées par les libertés 
consacrées par le Traité, les États 
membres sont libres d'adopter le 
système d'imposition des dividendes 
qu'ils désirent. La seule conclusion que 
tire la Commission de la jurisprudence 
de la Cour est qu'en exerçant leur 
pouvoir législatif les États membres ne 
doivent pas imposer des restrictions 
inutiles sur les participations 
transfrontalières. 

Le CESE constate que la question des 
dividendes résultant de fonds de pension 
et de fonds d’investissements n'est pas 
traitée dans la communication. Le Comité 
constate également que la communication 
n'aborde pas la question des plus-values 
réalisées sur des actions. 

Effectivement, la Communication 
n'aborde pas de façon explicite la 
question des dividendes résultant de 
fonds de pension et de fonds 
d’investissements, ni celle des plus-
values. Toutefois, le principe 
fondamental développé dans la 
Communication est que les dividendes 
entrants et sortants ne peuvent pas être 
soumis à une imposition plus lourde 
que celle grevant les dividendes 
domestiques, et ce principe est, ceteris 
paribus, également applicable dans ces 
cas. 
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c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 
 

1. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : 
 Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de 
 l'Union élargie - 2007-2013  
 COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 – Septembre 2004  
 SG – M. le Président 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 

5. Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
 décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises 
 et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et  moyennes entreprises 
 (PME) (2001-2005)  
 COM(2003) 758 final   -  CESE 950/2004 – Juillet 2004  
 DG ENTR – M. VERHEUGEN 

 
Aucun suivi ne sera donné à cet avis. 
 

17. Proposition de Règlement du parlement européen et du Conseil relatif à 
 l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté
 COM(2003) 767 final - CESE 953/2004 – Juillet 2004  
 DG TREN – M. BARROT 

 

18. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
 l'amélioration de la sûreté des ports  
 COM(2004) 76 final  - CESE 954/2004 – Juillet 2004  
 DG TREN – M. BARROT 

 

19. Règlement (CE) no 1223/2004 du Conseil du 28 juin 2004 modifiant le règlement 
 (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la 
 date d’application de certaines dispositions à la Slovénie  
 COM(2004) 309 final  - CESE 958/2004 – Juillet 2004  
 DG TREN – M. BARROT 

 

20. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Etat 
 d'avancement du programme de recherche GALILEO au début de l'année 2004
 COM(2004) 112 final  - CESE 956/2004 – Juillet 2004  
 DG TREN – M. BARROT 

 
Le suivi de ces avis est reporté au trimestre suivant. 
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21. La fusion nucléaire   
 Avis d’initiative - CESE 955/2004 – Juillet 2004  
 DG RDT – M. POTOCNIK 

 

22. 7è programme cadre recherche  
 Avis d’initiative - CESE 1206/2004 – Septembre 2004  
 DG RDT – M. POTOCNIK 

 
Le suivi de ces points est reporté au trimestre suivant. 
 

31. Rôle de s organisations de femmes  
 Avis d’initiative  - CESE  1205/2004 – Septembre 2004  
 DG DEV – M. MICHEL 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 
 


