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A. AVIS EXPLORATOIRES 
 
 

1. Mieux légiférer  
Demande de la présidence UK - CESE 1068/2005 – Septembre 2005  
SG – M. le Président 

 
Pas de réponse de la part de la Commission. 
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B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 REPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITE 
 
 

2. Comment améliorer la mise en œuvre et l’application de la législation 
communautaire  
Avis d’initiative - CESE 1069/2005 -  Septembre 2005  
SG – M. le Président 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

De l’avis du CESE, il est également 
évident que les difficultés croissantes 
rencontrées dans les processus de mise en 
oeuvre et d’application  au niveau national 
doivent être abordées et résolues en 
renforçant la coopération entre les autorités 
nationales et communautaires. 

La Commission tiendra compte de cette 
remarque dans le cadre de ses 
consultations avec les Etats membres. 

Le CESE recommande que la Commission 
soit invitée à mener des audits auprès des 
structures chargées de l’application dans 
les Etats membres (en recourant 
éventuellement à un partenaire neutre) et à 
rédiger des rapports réguliers sur la mise 
en œuvre et l’application de la législation, 
sous la forme de tableaux de bord. 

 

La Commission maintiendra sa 
participation, ses inspections et ses 
contrôles au sein de certaines structures 
d’application, selon les caractéristiques 
et les exigences du secteur particulier. 
La Commission publie régulièrement 
des informations sur la mise en œuvre 
et l’application, notamment des 
tableaux de bord, sur le site web 
Europa. 

Des programmes de formation financés 
par l’UE, basés sur des études et des 
expériences nationales et rassemblant des 
professionnels de toute l’Europe, doivent 
être encouragés. La récente formation 
destinée aux juges, parrainée par la 
Commission et consacrée à la 
concurrence, a produit des résultats 
positifs. De tels programmes de formation 
pour juges des tribunaux inférieurs et 
régionaux ainsi que pour les 
administrations publiques doivent être 
étendus à tous les domaines pertinents, 
car les connaissances requises font encore 
souvent défaut. 

La valeur relative d’initiatives 
spécifiques de ce type continuera d’être 
examinée avec les Etats membres. 

La Commission doit chercher activement 
des alternatives aux actions formelles en 
justice, généralement trop lentes pour le 

Comme le précise la communication de 
2002 sur l’amélioration du contrôle de 
l’application du droit communautaire 
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plaignant. 50% des procédures d’infraction 
durent plus de quatre ans ! Parmi les 
alternatives figurent les réunions paquet et 
des instruments comme SOLVIT. La 
Commission pourrait envisager de rendre 
publique l’issue des réunions paquet.  

 

(COM(2002)725), la Commission 
applique de nombreuses mesures, 
complémentaires des procédures 
d’infraction formelles. La Commission 
a l’autorité et la responsabilité de 
garantir le respect du droit 
communautaire dans l’intérêt général 
de l’UE. Les réunions « paquet » 
s’inscrivent dans un éventail plus large 
de contacts menant à l’adoption de 
solutions à différents moments. Les 
contacts entre la Commission et les 
Etats membres pour trouver des 
solutions adéquates bénéficient de 
l’absence de publicité. 

La priorité devrait être d’identifier la 
mesure la plus appropriée pour atteindre le 
résultat souhaité. Dans des cas spécifiques 
et afin de favoriser des résultats fiables 
dans les Etats membres, la Commission 
pourrait envisager de présenter des 
propositions de règlement au lieu de 
propositions de directive. Plus 
généralement, la Commission devrait tenir 
compte de problèmes susceptibles d’être 
engendrés par des procédures d’application 
nationales diverses. 

La Commission justifie 
systématiquement le choix des 
instruments pertinents lorsqu’elle 
formule des propositions de nouvelle 
législation communautaire. La 
Commission s’est déjà engagée à 
évaluer la meilleure manière 
d’appliquer de nouvelles politiques 
dans les Etats membres. 

La Commission devrait être encouragée  à 
rationaliser ses efforts de surveillance en 
matière d’application et d’exécution. Ceci 
pourrait nécessiter davantage de ressources 
au sein de la Commission également. A cet 
égard, une cohérence accrue est nécessaire 
entre l’approche des différentes DG. 

La Commission poursuivra ses efforts 
pour maximaliser l’efficacité de ses 
fonctions. Le travail de la Commission 
pour contrôler l’application du droit 
communautaire devra continuer à tenir 
compte du contexte et des objectifs 
différents d’actes juridiques distincts 
ainsi que la diversité des procédures et 
des obligations légales adoptées par le 
législateur communautaire dans des 
secteurs différents. 
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 3. Proposition de règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et les restrictions applicables aux produits chimiques 
(REACH), instituant l’Agence européenne des produits chimiques et 
modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) sur les polluants 
organiques persistants  
Proposition de directive modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil 
pour l’adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les 
restrictions applicables aux produits chimiques  
COM(2003) 644 final  - CESE 850/2005 – Juillet 2005  
DG ENTR et DG ENV – M. Verheugen et M. Dimas 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Par son supplément d’avis, le CESE 
réitère son soutien à la proposition 
REACH et souhaite apporter une 
contribution supplémentaire au débat 
mené au Parlement européen et au 
Conseil. 

La Commission se réjouit du 
supplément d’avis du Comité 
économique et social européen et en 
tiendra compte comme il se doit dans 
le cadre du processus décisionnel.  

Le Comité espère qu’à la lumière des 
avis et des modifications adoptés en 
première lecture, la Commission 
s’efforcera aussi de rendre le règlement 
plus explicite pour le lecteur et 
envisagera de réorganiser ses chapitres 
et ses articles. Le Comité suggère 
également qu’une distinction soit établie 
pour les annexes qui, de par leur nature, 
n’entrent pas dans les dispositions 
législatives (ex. Annexe X). 

La Commission apprécie la 
suggestion du Comité en faveur d’un 
règlement plus explicite pour le 
lecteur. Comme cela a déjà été 
communiqué au Comité, la 
Commission élabore des lignes 
directrices spécifiques (PAR) pour 
l’industrie et les autorités publiques 
qui contribueront à la mise en œuvre 
des dispositions REACH avec clarté 
et sans difficulté. Ces lignes 
directrices apporteront notamment 
des éclaircissements sur les 
définitions, le champ d’application et 
la façon dont la circulation des 
informations dans la chaîne de 
production doit être mise en œuvre. 
La Commission accueille aussi 
favorablement l’idée de séparer 
certaines annexes techniques (ex. 
Annexe X) du texte principal du 
règlement, comme indiqué 
précédemment au Conseil et convenu 
au niveau du COREPER. 

Le Comité souligne la nécessité d’éviter 
la duplication des tests, pas uniquement 

La Commission s’est engagée à 
minimaliser ou, dans la mesure du 
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dans le cas des expériences sur les 
animaux. 

possible, à éviter le recours aux tests 
sur les animaux et à envisager toute 
mesure susceptible de renforcer cette 
exigence tout en garantissant le 
même niveau de protection pour la 
santé humaine et l’environnement. 
La Commission est également d’avis 
que le partage de tests non animaux 
doit être encouragé pour réduire le 
nombre de tests nécessaires et éviter 
les doubles emplois. Dans ce 
contexte, il convient d’examiner 
comme il se doit le système dit 
OSOR (“one substance, one 
registration”). 

Afin de garantir les objectifs du système 
en matière de santé et d’environnement, 
sans pour autant augmenter 
excessivement les formalités 
administratives et les frais, le Comité 
approuve les mesures proposées 
suivantes : l'obligation de fournir des 
informations en aval tout au long de la 
chaîne de production, notamment aux 
consommateurs ; l'enregistrement des 
substances particulièrement 
préoccupantes, quelles que soient les 
quantités contenues dans les 
préparations; l'obligation, pour 
l'Agence, de mettre à disposition des 
informations structurées sur l'utilisation 
des substances contenues dans les 
préparations; le droit de savoir quelles 
substances chimiques dangereuses sont 
contenues dans une préparation, y 
compris pour les utilisateurs 
professionnels; une "liste indicative" 
des substances dangereuses susceptibles 
d’être rejetées involontairement. 

La Commission tiendra compte de la 
recommandation du Comité afin de 
garantir les objectifs du système 
REACH en matière de santé et 
d’environnement, conformément aux 
objectifs de Lisbonne à l’égard de la 
compétitivité des industries 
européennes et de l’innovation. 

Le Comité répète la nécessité de 
renforcer le rôle de l’Agence, comme 
indiqué dans son avis précédent. Il 
approuve dès lors la proposition 
française au sein du Conseil. 

La Commission est disposée à 
envisager l’idée de renforcer le rôle 
de l’Agence. Elle prévient toutefois 
que des ressources suffisantes 
devront être accordées pour  assumer 
les éventuelles tâches et 
responsabilités supplémentaires. 
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Le Comité considère qu'il convient 
d'approfondir l'analyse de la chaîne de 
production et de l’impact sur ses 
différents segments. 

De nombreuses analyses et 
évaluations d’impact ont déjà été 
menées sur la chaîne de production 
et sur l’impact des acteurs respectifs. 
La Commission estime, dès lors, que 
des informations suffisantes sont 
disponibles pour permettre aux 
institutions de prendre des décisions 
raisonnées et de poursuivre la 
révision de la politique appliquée aux 
produits chimiques. 

Le Comité demande une politique 
active concernant les programmes de 
formation pour les travailleurs et les 
mécanismes permettant de mettre 
l’information non confidentielle à 
disposition. 

En menant les différents projets de 
mise en œuvre, la Commission veille 
à préserver la cohérence entre 
REACH et la législation 
communautaire, notamment la 
législation sur les travailleurs 
communautaires. La Commission est 
prête à soutenir des mesures visant à 
faciliter le respect des exigences en 
matière d’information des 
travailleurs et la création de 
mécanismes appropriés pour mettre à 
leur disposition les informations non 
confidentielles. 

Le Comité suggère que la recherche 
chimique soit explicitement incluse 
dans le 7e programme-cadre, sur lequel 
les débats sont désormais engagés, et 
que des mécanismes spécifiques 
d'incitation à l'innovation et au transfert 
de technologies soient envisagés, afin 
d'encourager le développement de 
substances présentant des risques 
potentiels moindres. 

La Commission marque son accord 
avec le Comité sur la nécessité de 
prévoir des mécanismes d’incitation 
pour l’innovation et le transfert des 
technologies. La communication de 
Commission sur le 7e programme-
cadre de la Communauté européenne 
pour la recherche, le développement 
technologique et les activités de 
démonstration (2007 à 2013) inclut 
la sécurité chimique dans les 
domaines couverts par les 
technologies environnementales, 
visant à promouvoir l’observation, la 
prévention, la protection, 
l’adaptation, l’assainissement et la 
restauration de l’environnement 
naturel et anthropique. 
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 9. Proposition de  règlement portant création d'un Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et  les femmes   
COM (2005) 81 final – CESE 1066/2005  - Septembre 2005  
DG EMPL -  M. SPIDLA 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE soutient la proposition de créer 
un Institut européen pour l’égalité entre 
hommes et femmes. S'agissant des 
objectifs de l'Institut, le CESE estime que 
l'article 2 devrait mentionner 
explicitement la promotion du principe de 
"gender mainstreaming". 

La Commission est d'accord pour cet 
ajout qui rend le texte plus clair (le 
Conseil dans son orientation générale de 
juin 2005 a repris aussi cet ajout). 

Le CESE demande que l'art. 3(1a) 
mentionne explicitement les partenaires 
sociaux.  

La Commission est d'accord avec cette 
clarification et elle tiendra compte de 
cette remarque dans l'attente des résultats 
des négociations avec les autres 
institutions.  

Le CESE souligne que l'Institut, outre son 
rapport annuel, devrait également publier, 
entre autres, son programme de travail 
(article 3§ 1e), ce qui contribuera à 
apporter la preuve de sa valeur ajoutée. 

En général, le programme annuel de 
travail des agences est publié sur leur site 
web.  

Le CESE souhaiterait ajouter à l'art. 3 
(1g) les niveaux national ou régional, ce 
qui permettrait une ouverture à d'autres 
parties prenantes, par exemple aux 
collectivités territoriales, qui contribuent 
à sensibiliser davantage le grand public 
aux questions d'égalité entre hommes et 
femmes. 

La Commission estime que la taille et le 
rôle de cet Institut ne lui permettraient 
pas de travailler systématiquement avec 
les niveaux national et régional de tous 
les pays. Ceci ne signifie pas que les 
autorités régionales  ou locales ne 
pourront pas bénéficier des informations 
disponibles à l'Institut. Elle estime donc 
que cet ajout n'est pas nécessaire. 

Le CESE part du principe que la 
Commission ne peut nommer les 
membres du Conseil d'administration 
représentant les ONG et partenaires 
sociaux au niveau européen que sur 
proposition des organisations visées. Cela 
devrait figurer dans l'article 10 
correspondant. 

Bien que ceci ne figure pas dans l'article, 
il est évident que la nomination est faite 
sur base des suggestions des 
organisations concernées.  
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Le Comité insiste sur la nécessité de 
donner  un rôle plus important aux  3 
représentants des partenaires sociaux et 
ONG au niveau européen qui participent 
au Conseil d'Administration en tant 
qu'observateurs et demande que le droit 
de vote leur soit accordé et leur nombre 
soit plus grand et égal au nombre de 
représentants du Conseil et de la 
Commission (6 membres, deux par 
organisation, ce qui assurerait une 
représentation paritaire des hommes et 
des femmes).  

 

L'Institut sera un instrument technique 
de très petite taille (15 personnes en 
2007 et 13 en 2013) ce qui ne permet 
pas  un Conseil d'Administration large si 
l'on veut assurer une meilleure efficacité 
et efficience de ses activités.  

Quant à la question de vote, la 
Commission a été guidée par le besoin 
d'assurer la transparence et 
l'information de la société civile et elle  
a suivi  sa Communication de 2002 sur 
l'encadrement des agences futures de 
régulation: ainsi la participation des 
partenaires sociaux/ONG au Conseil 
d'Administration en tant 
qu'observateurs assurera que les 
décisions prises par ce Conseil  
tiennent  compte de  leurs intérêts.  La 
Commission  a en outre suivi la même 
approche que pour d'autres agences 
dont les règlements ont été adoptés 
récemment (ex. Règlements 1406/2002 
- Agence sécurité maritime; 
Règ.460/2004 Agence sécurité des 
réseaux et de l'information).  

Le CESE est d'accord avec la 
proposition  que les directeurs de la 
Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, de l'Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail, du Centre 
européen pour le développement de la 
formation professionnelle et de l'Agence 
européenne des droits fondamentaux 
devraient avoir, le cas échéant, la 
possibilité de participer systéma-
tiquement aux réunions du Conseil 
d'administration de l'Institut en tant 
qu'observateurs et elle demande que le 
directeur de l'Institut puisse  aussi avoir 
la possibilité de participer aux réunions 
de ces institutions (au nom du Conseil 
d'administration ou sur la base de 
"protocoles d'accords"). 

La Commission prend note de cette 
remarque intéressante,  en vue de la 
préparation ultérieure des "memoranda 
of understanding" qui dépendent des 
deux parties. 
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Le CESE considère qu'en ce qui concerne 
le Forum consultatif, cet organe  ne 
jouissant d'aucun pouvoir décisionnel au 
sein de l'Institut, il est inutile de préciser 
que les trois membres représentant les 
parties intéressées au niveau européen ne 
disposent pas de voix délibérative. Dès 
lors, se pose également la question de 
savoir pourquoi ces représentants sont 
nommés par la Commission; il 
conviendrait qu'ils soient désignés 
directement par les organisations visées à 
l'article 10, paragraphe 1, lettres a) à c). 

La Commission tiendra compte de cette 
remarque dans l'attente des résultats 
des négociations avec les autres 
institutions.  

Le CESE émet des réserves quant aux 
moyens financiers qu'il est prévu 
d'accorder à l'Institut. Le CESE voit 
dans la déclaration du Conseil 
mentionnée au paragraphe 2.3 ci-dessus 
des instructions contradictoires: veiller à 
apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire 
mener à bien des tâches difficiles, tout 
en maintenant la neutralité budgétaire. 

La Commission rappelle que la 
proposition de la Commission doit être 
neutre du point de vue budgétaire.  

La proposition de règlement ne précise 
pas le lieu d’établissement de l’Institut; 
le CESE soutient néanmoins la 
recommandation selon laquelle il devrait 
être établi dans l’un des pays qui ont 
adhéré à l’UE en 2004.  

Cette question relève de la compétence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 
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14. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
 concernant les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font 
 des voyages aériens  
 COM(2005) 47 final – CESE 1059/2005 - Septembre 2005  
 DG TREN - M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.1: Le Comité se félicite de l'initiative de 
la Commission et souscrit pleinement aux 
principes fondamentaux de la 
proposition. 

Le Comité se félicite du soutien exprimé 
par le CESE. 

2.4: Le Comité invite la Commission 
européenne à présenter une nouvelle 
législation garantissant l'accessibilité de 
tout nouveau matériel de transport et 
toute nouvelle infrastructure, ainsi que la 
suppression progressive des obstacles 
existants. 

 La Commission reconnaît les problèmes 
rencontrés par les personnes à mobilité 
réduite et est consciente de la nécessité de 
veiller à leur accessibilité. C’est pourquoi 
elle examinera plus en détail cette 
question qui fait actuellement l’objet de 
négociations entre les co-législateurs.  

2.5: Le Comité adhère en particulier au 
principe d'une entité gestionnaire des 
services unique et centralisée dans les 
aéroports. 

 La Commission se félicite de la position 
prise par le CESE.  

2.8 : Le Comité considère que la 
dérogation au principe général 
d’interdiction de refuser le transport doit 
être clarifiée afin d'empêcher tout refus 
arbitraire. Il convient de définir au niveau 
de l'UE un cadre spécifiant et définissant 
les exigences de sécurité, sous la forme 
d'une annexe au présent règlement ou 
d'un règlement d'application.  

La Commission est consciente qu’il faut 
éviter tout refus arbitraire et veillera à la 
correcte application des dispositions du 
règlement. Elle étudiera, le cas échant, la 
nécessité de spécifier de tels standards.  

 

2.9 : Le Comité constate que le règlement 
n'envisage pas de disposition explicite 
obligeant la compagnie aérienne à 
rembourser la personne dont 
l'embarquement a été refusé ou à la 
réacheminer sur un autre vol et la prendre 
en charge. 

Ce point fait l’objet de négociations entre 
les co-législateurs.  

2.10 : La responsabilité de l'entité 
gestionnaire de l'aéroport doit être 
étendue aux passagers en transfert ou en 

La Commission peut soutenir cette 
suggestion.  
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transit dans l'aéroport, à condition que ces 
derniers aient notifié leur besoin 
d'assistance 24 heures à l'avance.  

2.11 : Le Comité est d'avis que tous les 
aéroports européens devraient fixer pour 
les passagers à mobilité réduite des 
normes cohérentes et de qualité qui vont 
plus loin que celles établies à l'annexe 1 
du règlement.  

En outre, le Comité estime que pour les 
petits aéroports accueillant moins d'un 
million de passagers par an, des normes 
de qualité (adaptées en fonction de leur 
taille) doivent également être établies au 
niveau local, en étroite collaboration avec 
les organisations représentatives des 
personnes handicapées, y compris des 
personnes à mobilité réduite. 

Pour ce qui est du premier point, il fait 
l’objet de négociations entre les co-
législateurs ; la Commission peut 
marquer son soutien.  

 

Pour ce qui est de la seconde suggestion, 
la Commission  s’engage à l’examiner 
dans le cadre des négociations entre les 
co-législateurs.  

2.12 : Le Comité souligne également qu'il 
est nécessaire de prévoir une formation 
de sensibilisation au handicap pour le 
personnel concerné afin de garantir une 
réponse adéquate et de qualité aux 
besoins des personnes. 

Ce point fait l’objet de négociations entre 
les co-législateurs. 

2.13 : Le Comité considère qu’il est 
essentiel qu'un transfert d'informations 
fiable soit assuré entre les compagnies 
aériennes et les aéroports afin de garantir 
des services de la meilleure qualité 
possible.  

De plus, en cas de litige, la charge de la 
preuve concernant l'absence de 
notification devrait incomber aux 
transporteurs aériens et/ou à 
l'organisateur de voyages responsable de 
la réservation. 

Pour ce qui est du premier point, la 
Commission peut marquer son soutien.  

 

 

Pour ce qui est de la seconde suggestion, 
la Commission  s’engage à l’examiner 
dans le cadre des négociations entre les 
co-législateurs. 

2.16 : Le Comité insiste sur la nécessité 
de désigner un organe facilement 
accessible qui serait chargé d'enregistrer 
les plaintes, de suivre la mise en œuvre 
du règlement et son application. Le 
Comité estime qu'on pourrait, dans 
chaque État membre, nommer un organe 
unique afin de simplifier le système 

La Commission examinera cette question 
dans le cadre des négociations avec les 
co-législateurs.  
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actuellement proposé.  

2.17 : Le Comité juge nécessaire 
d'octroyer aux personnes à mobilité 
réduite une indemnisation complète en 
cas d'endommagement ou de perte de 
l'équipement facilitant leur mobilité.  

Ce point fait l’objet de négociations entre 
les co-législateurs. 

2.18 : Le Comité souhaite également 
souligner la nécessité de définir 
clairement dans le règlement les 
responsabilités en cas d'accident ou de 
mauvais traitement des passagers 
requérant une assistance, que ce soit à 
l'aéroport ou lors de l'embarquement. 

La Commission considère que cette 
suggestion est déjà couverte dans sa 
proposition initiale. 

2.19 : Le Comité préconise de supprimer 
la proposition visant à limiter la durée du 
transport des chiens guides à cinq heures. 

Cette suggestion sera prise en compte 
dans le cadre des négociations avec les 
co-législateurs.  
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15. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
 concernant l’information des passagers du transport aérien sur l’identité 
 du transporteur aérien effectif et la communication des informations de 
 sécurité par les Etats membres  
 COM(2005) 48 final – CESE 1060/2005 - Septembre 2005  
 DG TREN -  M. Barrot 

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.5 : La Commission devrait établir une 
liste des compagnies aériennes qui 
présentent des problèmes de sécurité. 

La Commission se félicite du soutien du 
Comité au principe d’une liste noire 
communautaire.  

1.6 :  Le Comité considère qu’il faut en 
outre effectuer des contrôles aléatoires 
des simulateurs des équipages de 
conduite des aéronefs qui entrent dans 
l'espace aérien européen afin de vérifier 
s'ils sont compétents pour voler dans un 
espace aérien saturé. 

Cette suggestion sera examinée dans le 
cadre des négociations entre les co-
législateurs à la lumière de la définition 
des critères communs devant servir de 
base pour l’établissement de la liste noire 
communautaire.  

1.7 : Les passagers doivent avoir accès au 
nom du transporteur au moment de la 
réservation sur le site Internet d’une 
compagnie ou auprès d’une agence de 
voyage et être informés avant le départ 
des modifications éventuelles.  

Ils devraient pouvoir être remboursés 
intégralement s'ils ne sont pas satisfaits. 

 Cette suggestion peut être soutenue par 
la Commission.  

 

 

La Commission considère que les 
passagers concernés devraient avoir droit 
à un « réacheminement » au cas où le 
transporteur effectif vient à figurer sur la 
liste noire communautaire.  

1.8 : Les passagers doivent avoir accès 
aux informations concernant le type, le 
modèle et l’âge de l’appareil, et s'ils le 
souhaitent le pays d'enregistrement. 

 La Commission estime que les 
informations prévues dans la suggestion 
du CESE sont trop détaillées.  

1.9 : Il conviendrait d'insister sur le fait 
que les équipages doivent disposer de 
plages de repos adéquates entre les vols. 

La Commission considère que cette 
suggestion sort du champ d’application 
de cette proposition de règlement.  

1.10 : Le personnel de cabine devrait 
obligatoirement maîtriser l'anglais ou une 
autre langue européenne en fonction du 
pays de destination afin d'être en mesure 
de s'occuper des passagers ou de gérer 

La Commission considère que cette 
suggestion sort du champ d’application 
de cette proposition de règlement.  
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des urgences. 

1.11 : Les appareils interdits dans un État 
membre pour des raisons de sécurité 
devraient également être interdits dans les 
autres États membres. 

 La Commission considère que cette 
suggestion sera couverte par 
l’établissement de la liste noire 
communautaire. 

2 : Le Comité suggère de proposer une 
révision du règlement endéans les cinq 
ans de son entrée en vigueur. 

 

La Commission établira un rapport sur 
l’application du règlement trois ans après 
son entrée en vigueur. Si cela s’avère 
nécessaire, elle présentera, le cas échéant, 
une révision du règlement.  

 

 



DI CESE 22/2006 19 

 

18.   Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 77/91/CEE du Conseil, concernant la constitution de la 
société anonyme et le maintien ou les modifications de son capital  
COM (2004)730 final – CESE 843/2005 - Juillet 2005 
DG MARKT – M. McCREEVY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE approuve les objectifs de la 
proposition de directive et, globalement, 
les moyens par lesquels la Commission a 
l’intention de les concrétiser.  

De manière générale, le CESE établit 
toutefois une distinction de principe entre 
la “simplification véritable” et la 
“simplification portant modification”, 
cette dernière dépassant les attributions de 
la Commission dans la mesure où la 
proposition modifie significativement les 
droits des tiers, ce que le CESE considère 
comme une “modernisation” plutôt 
qu’une “simplification” de l’actuelle 
directive.    

La Commission se réjouit du soutien de 
principe exprimé par le CESE en 
faveur de cette initiative. 

 

A cet égard, la Commission aimerait 
souligner que: 
1. Cette initiative est conforme à sa 
précédente communication COM 
(2003) 284 final (“Plan d’action pour le 
droit des sociétés”), qui prévoit la 
simplification et la modernisation de la 
deuxième directive sur le droit des 
sociétés conformément aux points 
proposés par le groupe de haut niveau. 

2. La Commission a insisté sur la 
protection des actionnaires et des 
créanciers minoritaires, en particulier, 
non seulement dans sa proposition 
originale, mais aussi dans ses 
négociations et ses consultations 
ultérieures avec le Conseil et le 
Parlement européen, afin de compenser 
toute souplesse apportée par l’objectif  
de simplification ou de modernisation 
de la directive actuelle. 

3. La Commission ne peut donc pas 
marquer son accord avec l’avis du 
CESE selon lequel cette initiative 
dépasserait ses compétences en 
modifiant significativement les droits 
des tiers. 

En outre, le CESE considère que, dans le 
cadre de ce travail de simplification, le 
temps est venu, au moins au sein des Etats 
membres, de désigner une autorité unique 
(un ”guichet unique”) chargée de la 
réglementation et du contrôle relatifs aux 

La Commission a ardemment défendu 
l’approche du “guichet unique” pour 
réduire les formalités administratives et 
faciliter la création d’entreprises. 
Toutefois, la Commission estime que 
ceci devrait être promu à travers le 
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sociétés, à l’image de la “Directive 
services”. 

développement des meilleures 
pratiques des Etats membres dans toute 
l’UE, plutôt qu’au moyen d’une 
législation contraignante (notamment 
pour des raisons de subsidiarité).  

Enfin, le CESE exprime des doutes à 
l’égard des propositions de la 
Commission pour les “droits de retrait 
obligatoire” et les “droits de rachat 
obligatoire” en faveur (respectivement) 
des actionnaires majoritaires et 
minoritaires dans les sociétés cotées. 

 

Le CESE désire voir ces droits limités à 
des cas très particuliers et uniquement 
après autorisation des organes de 
contrôle.  

 

 

En conclusion, le CESE plaide pour que 
le droit des actionnaires ne soit pas limité 
par des considérations sans rapport avec 
leurs intérêts.  

La Commission se réserve en attendant 
l’issue des négociations avec les autres 
institutions: à ce stade, la Commission 
considère que ces dispositions sont 
nécessaires pour créer un “terrain de 
jeu équitable” pour la rationalisation de 
l’actionnariat des sociétés cotées. 
 

  
Limiter l’effort d’harmonisation 
conformément à la suggestion du CESE 
n’aurait pas cet impact positif sur le 
marché unique, puisque la 
réglementation nationale sur ces sujets 
resterait fragmentée ou même 
inexistante. 

 
La Commission reste toutefois opposée 
à la suppression des dispositions 
pertinentes dans sa proposition pour 
l’heure et pour les raisons 
susmentionnées.    
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19. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes 
annuels de certains types de société et les comptes consolidés COM(2004) 
725 final - CESE 502/2005 fin  - Juillet 2005  
DG MARKT – M.  McCreevy 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.4 et 3.5 : la Commission est 
encouragée à revoir fondamentalement 
les seuils appliqués aux petites et 
moyennes entreprises, en veillant 
particulièrement à réduire le fardeau 
imposé aux entités les plus petites. 

La Commission marque son accord. 

4.1.1 : concernant les systèmes à 
structure dualiste, la Commission est 
encouragée à s’assurer que chaque 
conseil d’administration soit chargé des 
compétences qui lui sont confiées par la 
législation nationale. 

Ce point correspond à l’approche de la 
Commission et la Commission est prête à 
le clarifier. 

4.1.2 : la Commission est encouragée à 
contraindre les membres du conseil 
d’administration à révéler toutes les 
informations pertinentes aux 
commissaires aux comptes. 

Ce point n’est pas conforme à l’avis de la 
Commission et une telle exigence 
apparaîtrait superflue. Il est dans l’intérêt 
des administrateurs de fournir aux 
commissaires aux comptes toutes les 
informations pertinentes. 

4.2: 4.3; 4.4; et 4.5; tous encouragent la 
Commission à introduire quelques 
éclaircissements techniques à l’égard des 
transactions avec parties apparentées, des 
arrangements hors bilan, de la 
déclaration de gouvernement 
d’entreprise et d’autres points. 

La Commission est prête à tenir compte 
des grandes lignes des suggestions 
formulées par le CESE. 
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22. Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne la durée 
d'application du minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée   
COM (2005) 136 final – CESE 852/2005 – Juillet 2005  
DG TAXUD  - M. Kovács 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Compte tenu des politiques fiscales menées 
actuellement par les États membres, plus 
particulièrement en ce qui concerne la 
TVA, le Comité ne peut que se féliciter de 
l'initiative de la Commission, qui 
s'imposait sur le plan pratique. 

La Commission a pris en compte l’avis 
favorable du Comité économique et 
social. 

Le CESE saisit l'occasion qui lui est offerte 
pour formuler quelques observations 
supplémentaires, dont il espère qu'elles 
retiendront l'attention des États membres. 

Vu l'absence de volonté commune des 
États membres en matière fiscale, et plus 
particulièrement en ce qui concerne la 
TVA, le CESE estime que parler d'un 
"régime provisoire" de la TVA pour 
désigner un système en place depuis des 
décennies dans l'attente d'un "régime 
définitif" on ne peut plus problématique 
constitue une mystification que le CESE 
n'est plus disposé à accepter. En vertu de la 
transparence à l'égard du citoyen évoquée 
et invoquée à maintes reprises, le Conseil 
devrait déclarer qu'il continuera de 
poursuivre l'objectif stratégique de 
l'harmonisation fiscale en matière de TVA, 
étant entendu qu'il n'est toutefois pas 
réaliste de croire que cet objectif pourra 
être atteint à court ou à moyen terme. 

La Commission a également pris note 
des suggestions du CESE adressées aux 
États membres. Elle en tiendra compte 
dans le cadre des négociations 
ultérieures avec les autres institutions. 
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24. Obésité en Europe – Rôle et responsabilité des différents partenaires de 
la société civile   
Avis d’initiative - CESE 1070/2005 - Septembre 2005 
DG SANCO – M. Kyprianou 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.2 : Des documents, études et rapports 
interminables sur le régime alimentaire, 
l’exercice physique et l’obésité ont été 
élaborés par des experts, de grandes 
organisations internationales, et lors de 
tables rondes sans déboucher sur des 
solutions ou des actions concrètes afin 
d’enrayer ce mal de nos sociétés, 
invalidant sur le plan économique. 

 

La Commission souligne que la 
problématique de l’obésité est inscrite 
parmi les axes prioritaires du 
Programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé publique 
(2003-2008). La Commission rappelle 
qu’elle a lancé en mars 2005 une 
plateforme européenne d’action 
relative à l’alimentation et à l’activité 
physique réunissant les principaux 
représentants européens des secteurs de 
l'alimentation, de la distribution, de la 
restauration, de la publicité, des 
organisations de consommateurs et 
d'ONG actives dans le domaine de la 
santé. Les membres de la plateforme se 
sont engagés à établir des plans 
d'action et mettre en oeuvre des 
activités concrètes pour promouvoir 
une alimentation plus saine ou 
encourager les citoyens à faire plus 
d'exercice. 

1.4 : Le nombre de personnes souffrant 
d'obésité a augmenté de manière 
spectaculaire durant les 30 dernières 
années. En 2000, l’OMS a défini l’obésité 
comme étant le principal problème de 
santé menaçant les pays occidentaux. 

La Commission partage l’analyse de la 
situation quant à l’expansion de 
l’obésité dans l’Union Européenne et sur 
ses conséquences dommageables pour la 
société et la santé. 

3.4 : Le CESE juge nécessaire d'adopter 
une stratégie globale afin que tous les 
acteurs luttent ensemble contre le 
problème en élaborant des politiques du 
haut vers le bas accompagnées de 
stratégies ascendantes, créant ainsi des 
actions sur le plan horizontal et vertical, 
avec l’engagement de tous, que ce soit 
d’un point de vue financier, en temps ou 
en nature. Bien que cela ne soit pas 
simple, l’objectif est de créer un 

La Commission partage l’avis du CESE 
et rappelle qu’elle travaille à 
l’établissement d’une stratégie 
européenne sur la nutrition et l’activité 
physique. Dans cette perspective et sur 
la base d’un livre vert qu’elle compte 
adopter avant la fin 2005, elle prépare 
une large consultation qui visera à 
établir sur quels aspects et comment 
devra s’inscrire l’intervention au niveau 
européen dans les domaines de la 
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environnement favorisant une 
alimentation saine et équilibrée 
accompagnée d’exercice physique partout 
en Europe, sans laisser la place au 
sentiment de culpabilité. 

nutrition et l’activité physique.  

4. “Obesity Check Campaign” 
4.1 à  5.11.4.  

La Commission tiendra compte des 
remarques faites par le CESE dans le 
présent avis d’initiative dans le cadre 
des travaux préparatoires visant à 
établir une stratégie européenne sur la 
nutrition et l’activité physique. Une 
démarche à envisager, allant au–delà 
d’une campagne de sensibilisation, 
pourrait consister à impliquer tous les 
acteurs ayant une vocation à lutter 
contre l’obésité  aux niveaux européen, 
national, régional et local,  dans la mise 
en œuvre d’un ensemble cohérent 
d’actions multisectorielles. Dans cette 
perspective, la Commission partage 
l’analyse faite par le CESE concernant 
les contributions importantes que 
nombre de politiques communautaires 
sont amenés à fournir dans la lutte 
contre l’obésité. 
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25. Livre vert sur la loi applicable et la compétence en matière de divorce  
COM (2005) 82 final - CESE 1064/2005 -  Septembre 2005  
DG JLS – M. Frattini 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité se réjouit de l’initiative de la 
Commission d’aborder les problèmes 
engendrés par le nombre croissant de 
divorces internationaux au sein de l’UE.  

La Commission se félicite du soutien 
du Comité sur la nécessité d’une action 
communautaire dans ce domaine.  

Le Comité réclame davantage 
d’informations et de statistiques sur le 
nombre de divorces ayant une dimension 
communautaire et d’autres données 
pertinentes. 

La Commission se réjouit d’annoncer 
qu’elle rassemble actuellement des 
données sur ces points dans le cadre de 
l’évaluation d’impact qui 
accompagnera la future proposition.  

Le Comité est favorable à l’introduction 
d’une certaine autonomie des parties dans 
le domaine du droit applicable. 

La Commission se réjouit du soutien 
du Comité sur ce point, qui sera 
approfondi pendant le processus de 
consultation. 

Le Comité est favorable au transfert d’un 
dossier aux tribunaux d’un autre Etat 
membre, pour autant qu’il soit assorti de 
garanties appropriées et limité à l’Union 
européenne.   

La Commission convient pleinement 
que le transfert doit être soumis à des 
garanties strictes et limité à l’Union 
européenne, conformément à la 
disposition équivalente (article 15) du 
règlement (CE) 2201/2003 du Conseil 
sur la responsabilité parentale.  

Le Comité pense que la prorogation des 
compétences devrait être permise sous 
certaines conditions.  

La Commission se réjouit du soutien 
du Comité sur ce point, qui sera 
approfondi pendant le processus de 
consultation. 

Le Comité souligne la nécessité d’éviter 
les conflits négatifs de compétences et de 
garantir aux citoyens de l’UE l’accès aux 
tribunaux sur les questions matrimoniales.  

La Commission convient pleinement 
de la nécessité d’aborder cette 
question, éventuellement en révisant 
l’article 7 du règlement (CE) 
2201/2003 du Conseil.  

Le Comité attire l’attention sur les 
problèmes susceptibles d’être engendrés 
par l’application des législations des pays 
tiers en matière de divorce.  

La Commission convient que cette 
question, qui n’est pas explicitement 
abordée dans le livre vert, mérite un 
examen plus approfondi. 
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26. La contribution de la société civile aux relations entre l’UE et la Russie 
Avis d’initiative - CESE 849/2005  - Juillet 2005  
DG RELEX – Mme FERRERO-WALDNER 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE appelle l’UE à adopter une 
« politique plus intégrée » vis-à-vis de la 
Russie et à l’appliquer de manière 
pragmatique.  

La Commission soutient cette position. 
Dans sa communication sur les 
relations avec la Russie  (COM(2004) 
106) de février 2004, la Commission a 
appelé à une coordination renforcée des 
politiques à l’égard de la Russie.  

Le Comité recommande de mettre en 
œuvre sans délai les feuilles de route pour 
les espaces communs de l’UE et la Russie 
et propose de contribuer activement à ce 
processus.  

La Commission a pris toutes les 
mesures nécessaires pour entamer la 
mise en œuvre des feuilles de route. 
Plusieurs propositions de suivi concret 
ont été transmises et attendent une 
réaction officielle de la Russie.  

La Commission encourage le CESE et 
tous les autres acteurs pertinents 
(société civile, organisations 
régionales, etc.) à jouer un rôle actif 
dans la mise en œuvre. 

Le CESE appelle à une coopération 
renforcée entre l’UE et la Russie au 
niveau régional.  

La Commission a proposé un nouveau 
cadre politique pour la dimension 
septentrionale, dont l’adoption est 
prévue lors de la rencontre ministérielle 
sur la dimension septentrionale le 21 
novembre 2005 (voir aussi l’avis 
distinct du CESE et la position de la 
Commission). 

Le CESE est d’avis que les feuilles de 
route devraient contribuer à renforcer le 
rôle de la société civile en Russie.  

La Commission partage cet avis. La 
mise en œuvre des feuilles de route fera 
intervenir un large éventail d’acteurs de 
part et d’autre, notamment les 
représentants de la société civile.  

Le CESE demande que les acteurs de la 
société civile se voient attribuer un rôle 
adéquat dans la mise en œuvre des 
feuilles de route et suggère un comité 
consultatif dans le cadre de l’art. 93 de 
l’APC.  

La Commission soutient pleinement la 
participation appropriée des acteurs de 
la société civile dans la mise en œuvre 
des feuilles de route. La Commission 
ne voit toutefois pas la nécessité de 
créer une nouvelle institution dans le 
cadre de l’APC. 
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Le CESE invite les acteurs de la société 
civile dans l’UE et en Russie à renforcer 
leur coopération. Dans ce contexte, le 
CESE recommande d’accorder plus 
d’attention à Kaliningrad, notamment 
dans les débats du Conseil de partenariat 
permanent. 

La Commission soutient pleinement cet 
avis. Concernant Kaliningrad, la 
Commission a suggéré d’organiser une 
réunion du Conseil de partenariat 
permanent sur les questions régionales 
et transfrontalières, qui devrait 
également couvrir les points liés à 
Kaliningrad. Il n’y a eu aucune réaction 
officielle des autorités russes à ce jour. 

Le CESE suggère de renforcer la 
coopération de la société civile entre la 
Russie et ses voisins. 

La Commission marque son accord 
avec cette proposition. Les feuilles de 
route pour l’UE et la Russie ne sont pas 
une initiative bilatérale isolée puisque 
les voisins de la Russie participent à la 
PEV.  

Le CESE propose d’accorder la priorité à 
la mobilité transfrontalière dans les 
relations entre l’UE et la Russie. 

La Commission soutient cet avis. Les 
feuilles de route pour les espaces 
communs ont adopté parmi leurs 
objectifs généraux la promotion des 
contacts entre les peuples (Espace 
économique commun, Espace commun 
de liberté, de sécurité et de justice, 
Espace commun pour la recherche et 
l’éducation). La mobilité 
transfrontalière sera un élément clé des 
programmes d’aide avec la Russie à 
l’avenir. Les négociations récemment 
conclues sur l’accord des conditions de 
visa et l’accord sur la réadmission 
marquent une étape importante dans 
cette direction. 
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 27. La Dimension septentrionale (DS) et son plan d’action  
Avis d’initiative - CESE 1067/2005 – Septembre 2005 
DG RELEX – Mme Ferrero – Waldner 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L’avis constitue la contribution du CESE à 
la Conférence ministérielle sur la 
Dimension Septentrionale, qui aura lieu en 
novembre 2006. 

La Commission apprécie la contribution 
du CESE à la DS. La présidence 
britannique a invité le CESE à la 
rencontre ministérielle du 21 novembre 
sur la DS.  

Le CESE a récemment créé un groupe de 
contact pour améliorer les relations avec 
les voisins européens de l’Est (notamment 
le contexte de la DS) et établir des contacts 
directs avec des acteurs de la société civile 
dans ces pays. 

Globalement, l’avis des organisations de la 
société civile (OSC) sur la DS et le 2e plan 
d’action pour la DS est à quelques 
exceptions près, plutôt positif. La majorité 
des OSC de la région ont une opinion 
positive ou satisfaisante de la DS. 

La Commission pense que la 
coopération transfrontalière au Nord, 
notamment la coopération entre les 
acteurs de la société civile, est la valeur 
ajoutée majeure de la DS. C’est 
pourquoi il est essentiel d’identifier les 
partenaires appropriés dans le N-O de la 
Russie. 

Les OSC ont proposé au CESE cinq 
actions (marché du travail/emploi/dialogue 
social; promotion des PME, facilitation des 
échanges, investissements transfrontaliers; 
infrastructure et réseaux de transport) qui 
devraient être prioritaires et quatre mesures 
complémentaires (implication de la société 
civile; structures de mise en œuvre de la 
DS; ressources suffisantes; diffusion de 
rapports d’avancement) pour l’avenir de la 
DS. 

La Commission prendra en 
considération ces propositions des OSC, 
dans la mesure où elles n’ont pas encore 
été appliquées, dans sa participation à la 
rédaction conjointe des nouveaux 
documents de base de la DS, qui aura 
lieu en 2006 avec les parties (Etats) et 
les acteurs de la DS. 

Le CESE soutient l’intention d’associer la 
DS à la coopération entre l’UE et la Russie 
et les quatre espaces communs. 

 

La Commission propose une future DS 
qui sera l’expression régionale au Nord 
des quatre espaces communs UE/Russie, 
en totale coopération avec la Norvège et 
l’Islande. 
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Le succès de la coopération régionale de la 
DS exige que la Russie participe dûment à 
la préparation et à la mise en œuvre de la 
future politique de la DS. Des mécanismes 
de coopération dans ce contexte, par 
exemple un comité directeur conjoint, 
devraient être envisagés, tenant également 
compte des autres pays tiers dans la région. 

Pour la phase de la DS après 2006 (i.e. à 
l’expiration du 2e plan d’action), la 
Commission propose une politique DS 
partagée par toutes les parties de la DS, 
reflet d’une appropriation conjointe. Le 
N-O de la Russie étant au cœur de la 
DS, l’engagement entier de la Russie est 
essentiel. C’est pourquoi la Commission 
a d’emblée ouvert des négociations avec 
les Russes sur la DS après 2006, tout en 
informant constamment les autres 
membres de la DS. La création d’un 
groupe de direction conjoint spécial 
pour améliorer la coordination pratique 
des activités de la DS devrait aussi être 
envisagée, en gardant à l’esprit sa 
possible relation avec les réunions de 
hauts fonctionnaires de la DS. 

Les cinq secteurs (actuels) de coopération 
de la DS sont importants pour l’avenir. Il 
faudrait surtout tirer profit des expériences 
positives du concept des partenariats de la 
DS (environnement, social et santé, 
technologie de l’information). Il convient, 
à cet égard, d’envisager sérieusement la 
création de partenariats dans les domaines 
suivants: infrastructure et logistique; 
emploi, ressources humaines et questions 
sociales, y compris le dialogue civil; 
coopération transfrontalière et entre les 
peuples, notamment la jeunesse, 
l’enseignement et la culture 

Les domaines de coopération doivent 
être développés conjointement, en tenant 
compte de l’intérêt de tous les acteurs de 
la DS, y compris la Russie. Le 
partenariat pour l’environnement et le 
partenariat pour la santé et le bien-être 
social dans le cadre de la DS montrent 
que le modèle du partenariat est efficace 
et pourrait aussi être appliqué à d’autres 
secteurs de coopération, sous réserve de 
l’engagement entier d’un nombre 
suffisant d’acteurs de la DS. 

 

Des organes régionaux existants dans la 
région de la mer Baltique, en particulier le 
CEMB, devraient jouer un rôle central 
dans la future application de la DS. Dans 
ce contexte, les organisations de la société 
civile auraient la possibilité légitime de 
participer et de contribuer à la DS à travers 
leurs propres réseaux de coopération 
régionale et leurs liens avec les organes 
susmentionnés.  

La Commission est d’accord avec le 
CESE et propose une future DS qui 
viserait à améliorer les synergies des 
organisations régionales au Nord, en 
maximalisant l’utilisation des ressources 
disponibles pour la région, tout en 
évitant les chevauchements éventuels. 
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Le CESE réitère sa recommandation de 
2004 sur la nécessité de renforcer la 
diffusion d’informations publiques sur la 
DS. L’amélioration du NDIS est nécessaire 
à cette fin. Le CESE souligne aussi que 
l’information doit par-dessus tout être 
diffusée aux niveaux national et local, car 
il s’agit de la responsabilité des 
gouvernements et des autorités 
compétentes dans les Etats concernés. 

La Commission contribue à la diffusion 
des informations sur la DS par ses 
rapports annuels sur la DS et par le 
Northern Dimension Information 
System (NDIS). Ce dernier vise à 
fournir un moyen facile et accessible de 
partager l’information sur les activités 
de la DS. Sa première édition en 2004 
montre le grand nombre d’activités 
menées par tous les participants, en 
particulier les organisations régionales. 
Une seconde édition du NDSys, en ligne 
et plus conviviale, a été lancée en juillet 
2005. La date limite pour soumettre des 
contributions était le 30 octobre 2005. 

Le financement de partenariats DS devrait 
être déterminé cas par cas, tandis que les 
gouvernements et les institutions 
financières internationales (IFI) devraient 
aussi jouer un rôle capital à cet égard. Les 
mécanismes financiers norvégien et de 
l’EEE seraient également bénéfiques en 
stimulant toutes les actions DS 
transfrontalières conjointes. L’Instrument 
européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP) devrait être organisé par matière à 
partir de 2007. 

La Commission marque son accord avec 
le CESE. 
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28. Proposition de Déclaration conjointe du Conseil, du Parlement européen 
et de la Commission - La Politique de Développement de l’Union 
européenne "Le Consensus européen"  
COM (2005) 311 final - CESE 1072/2005 - Septembre 2005 
DG DEV - M. MICHEL 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.1 L’initiative de la Commission et du 
Conseil de réviser la déclaration sur la 
politique de développement de l’an 2000 
et de redéfinir, d’une manière générale, 
l’avenir de cette politique est, à tous 
points de vue, d’une extrême pertinence. 

Le Comite économique et social 
européen a collaboré tout au long du 
processus qui a mené la Commission à 
la proposition pour une nouvelle 
politique de développement.  

La Commission se félicite que le CESE 
considère comme extrêmement 
pertinente la décision de la 
Commission de réviser la Déclaration 
de politique de développement de l’an 
2000.  

1.3 Les résultats médiocres obtenus 
jusqu’ici dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le 
développement(OMD) fixés il y a cinq 
ans, ce dont témoignent la plupart des 
indicateurs, ne sont pas non plus étrangers 
à ces changements. Pour éviter l’échec 
des OMD à la date butoir de 2015, la 
communauté internationale doit revoir les 
politiques et mettre en place un véritable 
plan de choc. Ce dernier devra permettre 
la création de ressources supplémentaires 
parallèlement à l'aide publique au 
développement et inclure aussi bien l’aide 
économique que la politique 
commerciale, la dette, la propriété 
intellectuelle, la prise en compte des 
répercussions de l’immigration ou le 
renforcement des organisations de la 
société civile. 

La Commission a effectivement mis en 
œuvre un véritable plan de choc. En 
2005, année du développement, elle a 
formulé un « paquet OMD » qui 
adressait les volumes et l’efficacité de 
l’aide ainsi que la cohérence des 
politiques pour le développement, la 
proposition pour la nouvelle politique 
de développement et une stratégie pour 
l’Afrique. 

Les ressources de l’aide augmenteront 
et rejoindront le 0.56% du PNB en 
2010, visant à respecter l’objectif du 
0.7% en 2015. Ces engagements 
porteront l’assistance de l’Union à € 66 
milliards par an au 2010 et à 84 
milliards en 2015. 

En ce qui concerne les ressources 
supplémentaires, l’UE s’est aussi 
engagée à considérer les options les 
plus prometteuses de sources de 
financement innovantes ainsi qu’à 
trouver des solutions durables au 
fardeau de la dette, en particulier pour 
l’allégement de la dette multilatérale, 
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les pays vulnérables aux chocs externes 
et les pays sortant d'un conflit. 

1.6 Lorsque cet exercice de réflexion a 
débuté, en janvier 2005, il était prévu que 
la Commission élabore une 
communication en la matière dans le 
courant du premier trimestre de l’année. 
Finalement, cette communication a été 
publiée en juillet 2005 et la Commission a 
sollicité l'avis du CESE à ce sujet. Le 
présent avis constitue la réponse à cette 
demande. D’autre part, le fait que ce 
processus ait coïncidé avec l’élaboration 
d’autres positions par les institutions 
communautaires (le CESE ayant, pour sa 
part, contribué à l’élaboration de cette 
position sur les objectifs du millénaire 
pour le développement, le dénommé 
"paquet des OMD2" dont l’accélération a 
été proposée par le Conseil) peut 
renforcer l’engagement de l’ensemble de 
l’Union européenne envers les problèmes 
du développement et offre une 
opportunité de consolider le rôle de 
premier plan de l’UE par rapport aux pays 
en développement.  

Il n’est pas souhaitable de rouvrir tout 
le processus de consultation publique, 
en tenant compte du fait que les 
conclusions du sommet ONU n’ont pas 
dramatiquement changé les éléments 
essentiels de la proposition de la 
Commission.  

Toutefois, les discussions formelles au 
sein du Conseil et avec le Parlement 
ont aussi tenu en compte les résultats 
du sommet ONU. 

1.8  De l’avis du CESE, il aurait été utile 
que le document de la Commission 
intitulé Réflexion sur la future politique 
de développement de l’Union européenne, 
autour duquel ont récemment porté la 
consultation et le débat en la matière, 
examine de manière plus approfondie 
l’efficacité de l’aide communautaire 
depuis sa création et analyse plus en 
détail les goulots d’étranglement et les 
problèmes qui en ont entravé l’efficacité 
tout au long de ces années d’application3. 
À notre sens, parmi ces derniers figurent 
la lenteur d’exécution des programmes, 
les coûts élevés, notamment des 
procédures administratives par rapport 

1. Le document de réflexion portait sur 
la politique, y compris les objectifs, les 
acteurs, les actions et les moyens. 
L’efficacité de l’aide communautaire 
faisait partie du débat en ce qui 
concerne les principes de coordination, 
harmonisation, alignement, ainsi que la 
concentration de l’aide dans des 
domaines prioritaires. 

Il n’était pas approprié de débattre la 
mise en œuvre de l’aide 
communautaire, qui est régulièrement 
examinée dans les Rapports annuels 
sur la politique de développement de la 
CE et la mise en œuvre de l’aide 

                                                 
2
  Publié en avril 2005, ce paquet comprend trois communications: COM(2005) 132 sur la contribution de l’UE, COM(2005) 133 

sur le financement du développement et l’efficacité de l’aide et COM(2005) 134 sur la cohérence des politiques. 

3
  Toutefois, il convient de mentionner l'analyse d'impact qui accompagne la proposition de la Commission, le rapport annuel sur la 

politique de développement et l'aide extérieure de la Communauté ainsi que les évaluations thématiques et géographiques de la 
Commission qui comprennent systématiquement l'application concrète de la politique de développement. 
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aux transferts destinés aux projets mêmes, 
le conditionnement de l’aide, le rôle de 
second plan des pays bénéficiaires et le 
caractère imprévisible et volatile des flux 
d’aide. Il aurait été très utile de savoir, ne 
fût-ce que brièvement, comment la 
Commission évalue l’impact de la 
déclaration de 2000 et les difficultés de 
tout ordre auxquelles la coopération 
communautaire a été confrontée, ainsi que 
les résultats obtenus et les leçons apprises 
au cours de cette période. D’autres études 
récentes4, réalisées avec le soutien de la 
Commission européenne, constituent des 
références utiles en la matière. Selon le 
CESE, l'efficacité limitée de l'aide au 
développement en ce qui concerne la lutte 
contre la pauvreté exige une certaine 
remise en question et la révision de la 
future politique de développement, ainsi 
que la poursuite des efforts initiés par la 
Commission en matière d’amélioration de 
la qualité et de l’efficacité de l’aide 
communautaire. 

extérieure  ainsi que dans des rapports 
spécifiques préparés par AIDCO (par 
exemple, le Commission Staff Working 
Document - Qualitative Assessment of 
the reform of external assistance  (SEC 
2005, 963) ou le Europe Aid 
Cooperation Office Activity Report 
 (octobre 2005). 

2. Cette évaluation d’impact de la 
déclaration de 2000 existe. Il s’agit 
d’une étude faite par un consortium 
comprenant ECDPM, ODI et ICEI, à la 
demande da la Commission. L’étude 
(Assessment of the EC Development 
Policy, Final Report, février 2005) est 
par ailleurs disponible sur le site web 
de la DG DEV.  

En outre la Communication de la 
Commission pour la nouvelle politique 
de développement était accompagnée 
par une analyse d’impacte (SEC2005/ 
929), aussi disponible sur le site web. 

3.  et 8.5. Orientations et vecteurs de la 
politique européenne de développement. 

 

 

L’avis du CESE partage l’analyse faite 
par la Commission sur la globalisation 
et ses liens avec le développement.  

Par exemple, que la lutte contre la 
pauvreté soit parmi les objectifs clés 
des actions menées par l’UE en faveur 
d’une mondialisation plus juste et 
inclusive; y compris par la promotion 
du modèle social européen. En se 
concentrant sur l’objectif primordial de 
réduction de la pauvreté, la politique de 
développement contribue aux objectifs 
sociaux, environnementaux et de 
sécurité de l’Union et à une meilleure 
maîtrise de la mondialisation.  

Ou encore en reconnaissant le rôle 
essentiel de la politique européenne de 
développement tant dans la diffusion 
des valeurs qui fondent l’Union que 
dans la prévention des conséquences 
négatives de la pauvreté et de 

                                                                                                                                                         
4
  ODI/ICEI/ECDPM Assessment of the EC Development Policy. DPS Study Report. Février 2005. 
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l’inégalité telles que l’insécurité, la 
déprédation des ressources naturelles, 
les flux migratoires incontrôlés.  

3.3 Par ailleurs, le CESE souhaite 
souligner l'importance de l'éducation et de 
la formation en tant que biens publics. 
L'éducation entraîne des effets positifs 
non seulement pour les personnes qui en 
bénéficient mais également pour 
l'ensemble de la société. L'éducation 
quelle qu'elle soit suppose un 
développement du capital humain afin de 
faciliter les progrès en termes de 
croissance, d'emploi et de revenus. 
L'objectif 2 des OMD, à savoir assurer 
l'éducation primaire pour tous, doit 
donner lieu dans les plus brefs délais à 
d'autres actions relatives à l'enseignement 
moyen et professionnel. Les institutions 
communautaires et les États membres 
devraient redoubler d'efforts en ce qui 
concerne la coopération entre eux dans le 
domaine de l'éducation. 

La Commission accueille favorable-
ment ces commentaires du CESE qui 
soulignent l’importance de l’éducation 
et de la formation en tant que biens 
publics ainsi que les bénéfices de 
l’éducation pour l’individu et pour la 
société. Elle apprécie aussi le 
commentaire sur la priorité à donner 
aux OMD2 dans une approche 
équilibrée englobant aussi d’autres 
niveaux d’éducation. 

La coordination de la coopération entre 
la CE et les Etats Membres est une 
priorité essentielle pour la Commission 
et sera intensifiée en accord avec les 
engagements CE/UE et la Déclaration 
de Paris. 

3.5 L’ouverture du commerce 
international offre des opportunités 
considérables pour aider les pays moins 
développés à sortir de la pauvreté et du 
sous-développement. Cependant, les 
règles actuelles du commerce global 
favorisent les pays plus développés au 
détriment des pays plus pauvres. Le 
CESE a largement insisté sur ce point 
dans plusieurs avis, et notamment dans un 
document récent sur la dimension sociale 
de la mondialisation5. Aussi, 
conviendrait-il d’améliorer, dans le cadre 
du cycle en cours des négociations de 
l'OMC, dont la prochaine réunion 
ministérielle aura lieu en décembre à 
Hong Kong, et des négociations 
bilatérales de l'Union européenne, l’accès 
des pays en voie de développement aux 
marchés des pays développés, de réduire 
ou d’éliminer toutes les subventions, 
notamment les subventions agricoles, 

L’aide au développement fournie par 
l’UE n’est en aucun cas conditionnée 
par les positions adoptées par les pays 
en voie de développement dans les 
négociations commerciales 
multilatérales. La CE est également 
consciente que les pays en voie de 
développement, en particulier les 
PMA, ont besoin d’aide pour récolter 
les fruits de leur commerce. Dès lors, 
l’assistance de la CE liée au commerce 
a été augmentée et améliorée ces 
dernières années. Depuis 2001, les 
engagements de la CE en matière 
d’aide liée au commerce ont dépassé 
800 millions d’euros par an. Environ 
40 % de ce montant est destiné aux 
pays ACP. Une grande partie de l’aide 
accordée aux ACP dans ce domaine 
vise à améliorer l’intégration régionale 
et à se préparer aux APE. Lors du 
Sommet du G8 à Gleneagles en juillet 

                                                 
5
  Avis sur "La dimension sociale de la mondialisation – Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous", 

CESE 252/2005. 
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faussant les échanges commerciaux, de 
réduire sérieusement les barrières aux 
exportations des pays en développement 
et de réformer l’accord sur les droits de 
propriété intellectuelle en rapport avec le 
commerce (ADPIC). Il est souhaitable, en 
ce sens, d’éviter de conditionner l’aide au 
développement de l’UE aux positions que 
les pays en voie de développement 
adoptent dans les négociations 
commerciales multilatérales, pour éviter 
l’émulation du mode opératoire de 
certaines institutions financières 
internationales. 

2005, le Président de la Commission, 
M. Barroso, a annoncé que l’assistance 
liée au commerce sera portée à 1 
milliard d’euros par an. Elle pourra 
aussi couvrir des infrastructures 
directement liées au commerce comme 
la modernisation des équipements 
frontaliers et des laboratoires pour 
tester les normes sanitaires. Il n’existe 
toutefois aucune enveloppe spécifique 
d’assistance liée au commerce. Les 
décisions en la matière résultent du 
dialogue de programmation avec les 
pays et les régions partenaires.  La 
Commission soutient l’intégration du 
commerce dans des stratégies de 
développement plus larges. 

3.9 et 8.6. Les OMD quant à eux ne 
reprennent pas suffisamment cette 
dimension fondamentale dans un contexte 
où les effets de la mondialisation sur les 
conditions sociales en général et du 
travail en particulier sont évidents. Le 
CESE propose de prévoir, dans 
l’évaluation intermédiaire des OMD en 
cours, une analyse de la situation des 
droits économiques, sociaux et du travail 
et d’inclure, à l’avenir, le travail décent 
comme neuvième objectif du millénaire 
pour le développement. 

 

Cette suggestion n’a pas été retenue 
dans la Déclaration finale du Sommet. 
Toutefois, le langage de la Déclaration 
appuie une globalisation équitable et 
retient l’objectif central de l’emploi 
productif et du travail décent pour tous, 
y compris l’élimination des pires 
formes de travail des enfants, ainsi que 
le respect des principes et droits du 
travail fondamentaux. 

La Communication de la Commission à 
cet égard est cohérente et ambitieuse.  

La Commission propose que l’Union 
européenne promeuve le travail décent 
pour tous et qu’elle encourage les 
entreprises européennes à adhérer au 
principe de la responsabilité sociale des 
entreprises. 

Le cadre thématique comprend la lutte 
contre les inégalités et la promotion de 
la cohésion sociale, y inclus le travail 
décent pour tous. Les actions dans ce 
sens recouvrent la protection et 
l’inclusion sociale, l’emploi productif, 
le développement des ressources 
humaines, les droits sociaux 
fondamentaux dont la lutte contre le 
travail des enfants, et le dialogue social 
comme un élément de méthode. 
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3.10 et 8.7. Le développement et la 
sécurité humaine doivent se compléter et 
se renforcer mutuellement dans la 
politique de développement de l’UE. De 
toute évidence, la sécurité et la mise en 
oeuvre d’un contexte pacifique sont des 
conditions nécessaires à la réalisation 
d’une stratégie de développement axée 
sur l’éradication de la pauvreté. D’autre 
part, le développement économique et 
social constitue une garantie essentielle 
pour la sécurité. Pour le CESE, le respect 
des droits de l’homme, compte tenu de 
l’importance du respect des droits de la 
femme dans la lutte contre la pauvreté, 
doit être l’une des priorités essentielles de 
la politique de développement de l’UE. 
Cela contribuera largement à réduire la 
pauvreté et à accroître la sécurité dans le 
monde. 

3.11 et 8.7. Le CESE rappelle6, en ce 
sens, la nécessité que la politique de 
développement de l’UE inclue des 
mesures visant la protection des 
défenseurs des droits de l’homme, en ce 
compris les droits de l’homme au travail7, 
dans les différentes régions du monde.  

Le CESE se  prononce en faveur du 
respect des droits de l’homme comme 
priorité essentielle de la politique de 
développement.  

C’est un point très important, qui fait 
partie intégrante de la proposition de la 
Commission. La Commission 
considére que l’objectif primordial de 
réduction de la pauvreté doit s’appuyer 
sur les objectifs complémentaires de 
promotion de la bonne gouvernance et 
du respect des droits de l’homme, qui 
font partie intégrante du 
développement à long terme. Ceci est 
aussi conforme à l’approche 
développée avec nos partenaires ACP 
dans l’Accord de Cotonou. 

Le lien entre développement et sécurité 
fait aussi partie des propositions de la 
Commission. 

 

3.13 et 8.8. La protection de 
l’environnement étant l’un des trois 
piliers du développement durable, le 
CESE estime qu’elle devrait avoir un 
statut équivalent à celui de la dimension 
économique ou sociale. Le CESE 
souligne en ce sens la nécessité d’inclure 
la dimension environnementale parmi les 
indicateurs d’efficacité dans l’application 
des stratégies de développement. Par 
ailleurs, la réalisation d’études d’impact 
sur l’environnement devrait être une 
condition préalable obligatoire pour tout 
projet et action d’une certaine envergure. 

La Commission reconnaît que la 
gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles devrait avoir un 
statut équivalent à la dimension 
économique et sociale. Ceci sera repris 
dans les directives pour la préparation 
des Documents Support Pays (DSP) 
qui nécessitera, en plus des analyses de 
la situation politique, économique et 
sociale, une analyse des tendances 
environnementales. Le travail est en 
cours sur les indicateurs 
environnementaux et l’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) 
est une exigence standard de la 
coopération au développement de la 

                                                 
6
  Avis sur la cohésion sociale en Amérique latine et dans les Caraïbes, JO C 110 du 10 avril 2004, p. 55. 

7
  La violation des droits syndicaux dans certaines régions du monde telles que l’Amérique latine, où les militants syndicaux sont 

poursuivis, emprisonnés voire, dans de nombreux cas, assassinés, revêt une importance particulière. 
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CE. Actuellement, le manuel sur 
l'intégration de l'environnement qui 
contient les procédures pertinentes 
dans ce domaine est en train d’être mis 
à jour. 

4.  Critères d’action de la politique 
européenne de développement. 

 

La Commission apprécie 
particulièrement l’avis du CESE, qui 
soutient la position de la Commission 
quant à l’opportunité d’une politique de 
développement au niveau européen qui 
engagerait les Etats membres et la 
Commission elle-même. 

4.2  La politique de développement de 
l’UE n’a pas été conçue comme un 
instrument palliatif destiné à réduire les 
dommages possibles au développement 
des pays pauvres provoqués par d’autres 
politiques, commerciale ou de sécurité, 
notamment. Pour renforcer l’efficacité de 
cette orientation il conviendrait, de l’avis 
du CESE, de mieux coordonner les 
différentes directions de la Commission 
européenne (la direction commerce et la 
direction emploi, par exemple) et de 
procéder à une évaluation périodique de 
l’impact des politiques communautaires 
sur la cohésion sociale dans les pays en 
voie de développement, à laquelle la 
société civile organisée participerait 
activement. 

 

La Commission partage totalement 
l'avis du CESE. La communication sur 
la 'cohérence des politiques en faveur 
du développement' adoptée par la 
Commission en avril dernier, et les 
conclusions du Conseil CAGRE du 
mois de mai, marquent un véritable 
élargissement de la portée de nos 
travaux dans le domaine de la 
cohérence des politiques en faveur du 
développement. 12 domaines politiques 
(parmi lesquels 'La Dimension sociale 
de la mondialisation, et la promotion de 
l'emploi et d'un travail décent') ont été 
associés à l'agenda des OMD. Sur 
chacun des 12 sujets, l'UE a pris des 
‘engagements pour la cohérence des 
politiques en faveur du 
développement’. Renforcer la cohésion 
sociale est un des objectifs cherchés et 
l'UE coopérera avec les autorités 
nationales, les partenaires sociaux et la 
société civile. La Commission 
examinera les manières de renforcer 
l'outil d'analyse d'impact dans une 
perspective de développement. La 
Commission établira des rapports 
bisannuels qui évalueront les progrès 
relatifs au nouvel agenda sur la 
cohérence des politiques. 

5.4 De l’avis du CESE, le renforcement 
des organisations de la société civile 
(travailleurs, employeurs, consommateurs, 
organisations spécialisées dans la défense 

La Commission partage totalement 
l’analyse du CESE (voir notre 
Communication, par.2.2, page 10).  
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des droits de l’homme, …) dans les pays 
du Sud devrait être une priorité centrale de 
la politique de développement de l’UE. La 
réduction de la pauvreté et de l’inégalité 
dépend largement de l’augmentation de la 
capacité d’exigence, de négociation, de 
compromis et de participation des 
organisations de la société civile. En 
conséquence, la politique de 
développement de l’UE devrait non 
seulement favoriser la participation 
effective des véritables organisations de la 
société civile aux actions dérivées de 
l’aide au développement mais aussi leur 
renforcement et leur reconnaissance 
comme acteurs de base du développement 
au sein de leurs propres sociétés8. Des 
lignes spécifiques de financement 
devraient être prévues à cet effet. 

Dans le document retravaillé par la 
Présidence britannique sur la première 
partie de la Déclaration, la Commission 
a demandé d’insérer des références 
spécifiques visant à renforcer le rôle 
des acteurs non étatiques. 

Concernant le financement des 
initiatives de la société civile : voir 
point 6.5 

5.6  À l’heure actuelle, seuls les acteurs 
de la SCO des pays ACP participent 
formellement à toutes les étapes de la 
coopération au développement. Cette 
obligation, prévue dans l’accord de 
Cotonou, n’existe pas dans le cadre de la 
coopération avec d’autres régions, où la 
participation se limite à des consultations 
à caractère informel9. Le CESE demande 
que cette expérience soit élargie à 
d’autres régions, dans la future politique 
de développement de l’UE, établissant 
des mécanismes formels d’implication 
des organisations de la société civile dans 
la programmation, la réalisation et 
l’évaluation des politiques de 
développement. 

 

Concernant les points 5.6, 5.7 et 8.12, la 
Commission est, bien entendu, favorable 
à l’idée de travailler avec des acteurs 
non-étatiques à la fois dans les pays 
ACP et dans d’autres régions 
géographiques. Des acteurs non-
étatiques sont déjà impliqués et 
consultés dans le processus de 
développement.  

D’après la récente proposition, présentée 
par la Commission, de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
instaurant un instrument financier pour 
la coopération au développement et la 
coopération économique, les documents 
de stratégie seront basés, en principe, sur 
un dialogue avec le pays ou la région 
partenaire, qui implique la société civile, 
afin de s’assurer que le pays ou la région 
en question s’approprie suffisamment le 
processus et d’encourager le soutien à 

                                                 
8
  Le CESE est conscient de l’importance de la représentativité des organisations de la société civile. A cet effet, un sous-comité a 

été créé afin d’étudier ce thème. L’accord ACP-CE de Cotonou reprend certains critères d’éligibilité pour les organisations non 
gouvernementales en ce qui concerne l’accès aux ressources du FED. De même, l’avis du CES sur "La société civile organisée et 
la gouvernance européenne – Contribution du Comité à l'élaboration du Livre blanc" (CESE 535/2001) énumère les critères de 
représentativité des organisations de la société civile européenne. 

9
  Par exemple, les forums de la société civile organisés par la DG RELEX sur les relations UE-Communauté andine, Amérique 

Centrale, Mexique ou Mercosur.  
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des stratégies de développement 
nationales, en particulier celles qui 
visent à réduire la pauvreté. 

5.11 et 8.21 La politique de développement 
ne pourra se maintenir et se développer 
qu’avec un soutien social approprié. Le 
CESE considère qu’il est nécessaire de 
fournir un effort considérable de 
sensibilisation des citoyens à l’aide au 
développement. L’émergence d’une 
certaine "conscience citoyenne mondiale", 
surtout visible en matière 
d’environnement, devrait être consolidée et 
inclure des thèmes tels que la pauvreté, 
l’inégalité, les biens publics mondiaux. Le 
CESE est d’avis qu’il faut mettre à 
contribution les écoles, les medias et, bien 
entendu, les organisations de la société 
civile pour accomplir cette tâche. Quant au 
CESE, il propose de servir d’instrument à 
cette politique en collaboration avec les 
institutions européennes. 

 

Au-delà de l’information et de la 
publicité, la sensibilisation vise à rendre 
les citoyens européens plus conscients 
des problèmes de développement. La 
Commission note qu’un consensus se 
dégage sur l’importance cruciale de la 
sensibilisation et l’éducation au 
développement dans l’agenda de 
réduction de la pauvreté. Dans le cadre 
de la ligne budgétaire co-financement 
avec les ONG de l’UE en 2006, la 
Commission a proposé d’augmenter la 
part réservée aux actions de 
sensibilisation de l’opinion publique en 
Europe. Même si cette proposition n’a 
pas été acceptée par le Conseil, ce 
dernier a reconnu le caractère prioritaire 
de ce domaine sous forme d’une 
déclaration.  

La Commission appuie la proposition 
du CESE de servir d’instrument à cette 
politique. Les séminaires régionaux et 
les assemblées générales du CESE 
financés par l'aide communautaires ont 
déjà contribué à diffuser des 
informations sur l'accord de Cotonou et 
à associer les acteurs non étatiques à 
l'application de l'Accord, ainsi qu'à 
l’encouragement du débat politique sur 
le développement. 

6.5 Dans cet esprit, le CESE propose que 
soit renforcé l’accès des organisations de la 
société civile africaine au financement 
communautaire en leur garantissant un 
accès direct au niveau national. De même, 
il faudrait mettre en oeuvre un programme 
horizontal pour le financement des agents 
non étatiques. Il faudrait aussi accroître et 
systématiser la participation de la société 
civile dans la définition et l’application des 
politiques et stratégies de coopération. 

Lors de la révision de l’accord de 
Cotonou, des dispositions ont été 
introduits qui visent à faciliter l’accès 
des acteurs non étatiques aux  
ressources prévues dans les 
programmes indicatifs au niveau 
national, à partir d’une stratégie agréée 
entre la Commission et l’Etat ACP 
concerné. Dès lors, ces acteurs 
pourront aussi bénéficier directement 
de financements via des contrats de 
subvention établis entre la Commission 
et l’organisme en question. Pour ce 
faire, au préalable, les types d’acteurs 
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non étatiques et le type d’activités à 
soutenir devront être identifiés dans les 
documents de stratégie du pays. 

Dans le cadre des perspectives 
financières 2007-2013, la Commission 
est actuellement en pleine consultation 
pour définir les caractéristiques d’un 
futur programme thématique en faveur 
des acteurs non étatiques et des 
autorités locales dans le processus de 
développement. A cette fin, un 
séminaire organisé conjointement avec 
le CESC aura lieu le 9 novembre à 
Bruxelles. 

6.7 La politique communautaire de 
développement doit accorder une attention 
plus soutenue aux pays à revenu moyen où 
subsistent d’importants problèmes de 
pauvreté et d’inégalité. À cet égard, il est 
étonnant de constater la réduction continue 
des proportions de l’aide de l'UE à 
l’Amérique latine, alors que c’est 
précisément dans cette région que les 
niveaux d’inégalité sont les plus élevés. 
Par ailleurs, il subsiste dans des pays à 
revenu moyen comme le Brésil, l’Uruguay 
ou le Mexique des poches de pauvreté 
considérables. Il faudrait mettre en place 
un système d’indicateurs permettant de 
suivre l’évolution de la situation dans ces 
pays. Le CESE est donc favorable à ce que 
l’UE accorde une plus grande priorité à 
l’Amérique latine dans sa politique de 
développement. 

La Commission se prononcera sur la 
question dans une nouvelle 
communication sur les relations avec 
l’Amérique Latine prévue pour début 
2006. 

En principe, la politique de 
développement fournit un cadre de 
politique générale, donc aucune priorité 
géographique ne devrait être indiquée, 
puisqu’elle s’applique à tous les PED. 

 

7.1 L’Union s’est engagée à respecter, à 
tout le moins, les engagements pris à 
Monterrey; or, tout semble indiquer qu’il 
serait nécessaire d’aller au-delà de ces 
engagements pour pouvoir atteindre les 
OMD.  

Selon les chiffres 2003 de l'OCDE 
CAD (les chiffres de 2004 ne sont pas 
encore disponibles), le niveau moyen 
AOD/PIB de l'UE25 est 0,34% et non 
0,22% comme mentionné dans le 
rapport. 

7.5 et 8.17 La nécessité de disposer d’une 
aide prévisible et stable se heurte au 
principe d’annualité des budgets 
nationaux. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles il est nécessaire de disposer de 
sources de financement supplémentaires. 

La Commission partage l’avis du 
CESE sur l’utilité de sources de 
financement supplémentaires 
additionnelles, prévisibles et stables. 
Toutefois, elle attire l’attention sur le 
fait que dans, sa conception, l’IFF n’est 
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Mais la raison fondamentale, c’est qu’il 
faut trouver, parallèlement aux ressources 
traditionnelles, des sources additionnelles 
pour financer le développement. L'absence 
d'accord entre les États membres sur les 
nouvelles sources de financement comme 
complément à l'aide officielle au 
développement (AOD) qui permettrait de 
disposer de nouvelles ressources pour les 
OMD, retarde leur réalisation. Il y a en 
somme deux innovations possibles en 
termes de mécanismes supplémentaires 
pour financer l’aide au développement: le 
mécanisme de financement international 
(IFF, International Finance Facility), et les 
taxes internationales. Hormis les difficultés 
liées à la volonté politique de mettre en 
œuvre ces instruments, un certain nombre 
d’inconnues subsistent, quant au premier, 
sur la gestion et l’application des fonds. 
Quant au deuxième mécanisme, la 
principale difficulté serait d’atteindre un 
consensus international sur son 
application. Considérant que ces deux 
mécanismes peuvent être viables et 
complémentaires, le CESE estime qu’il est 
urgent de les mettre en oeuvre, tout en 
préservant leur caractère clairement 
additionnel. 

pas un source additionnelle mais a pour 
objectif d’accélérer la mise en place de 
financement.  

La Commission souligne que, dans le 
cadre des discussions pour augmenter 
le volume et l'efficacité de l'aide au 
développement et préparer une position 
européenne pour le Sommet des 
Nations Unies de Septembre 2005, les 
services de la Commission ont mené 
une analyse des principaux options 
dans un document de travail intitulé 
"Nouvelles sources de financement du 
développement: une revue des options" 
[http://europa.eu.int/comm/developmen
t/body/communications/docs/133_com
_staff_working_paper_options_en.pdf#
zoom=100].  

Par la suite, deux outres documents de 
travail analysant l’introduction 
éventuelle d’une contribution de 
solidarité sur les billets d’avion, ont été 
préparés à la demande des Etats 
Membres 
[http://www.europa.eu.int/comm/taxati
on_customs/resources/documents/tax_a
irline_tickets.pdf et 
http://www.europa.eu.int/comm/taxatio
n_customs/resources/documents/sec_2
005_1067.pdf]. 

Ces documents de travail ne constituent 
ni une prise de position de la 
Commission européenne sur les 
mécanismes à utiliser, ni une 
proposition de la Commission en 
faveur d'un mécanisme particulier. Ils 
entendent apporter aux États Membres 
des éléments pour leur permettre 
d'examiner la possibilité d'une initiative 
coordonnée en matière des sources de 
financement supplémentaires.  

La Commission reste prête à collaborer 
avec les Etats Membres disponibles à 
mettre en œuvre des mécanismes de 
financement innovants. 
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7.6 Le déliement total de l'aide doit 
demeurer l'un des objectifs du 
développement dans les années à venir. 
Après de nombreuses propositions sur ce 
thème10, le CESE invite le Conseil à 
mener résolument à bien la proposition de 
règlement sur le déliement de l’aide ainsi 
que son suivi par les États membres, allant 
même au-delà des recommandations du 
CAD. 

La procédure d'adoption concernant la 
proposition de la Commission pour le 
déliement de la coopération de la CE 
arrive à terme. Il est important de 
relancer les discussions pour le 
déliement futur dans le contexte 
OCDE/CAD. De plus, le Marché 
Unique de la CE et les règles de 
concurrence s'appliquent à l'aide 
bilatérale des Etats Membres de l'UE. 
La Commission, dans le cadre de son 
mandat de contrôle de l'application des 
engagements de l'UE pour le 
financement du Développement et de 
l'Efficacité de l'Aide de mai 2005, fera 
un rapport annuel sur les futures 
initiatives de déliement de la part des 
Etats Membres de l'UE. 

7.7 Actuellement, la position des pays 
donateurs et, concrètement, la politique de 
l’Union européenne, tend à réduire l’aide 
aux projets et à financer les budgets des 
gouvernements des pays bénéficiaires, afin 
de fournir à ces derniers les moyens de 
développer leurs propres politiques. Le 
CESE considère que cela ne devrait jamais 
nuire à la réalisation des objectifs sensés 
être atteints grâce à l'aide accordée par 
l'UE. Par ailleurs, cette forme de 
financement peut favoriser le principe 
d’appropriation à condition que le contrôle 
des projets effectué précédemment ne soit 
pas remplacé par une nouvelle 
conditionnalité politique sur l’orientation 
de la politique économique et sociale à 
mettre en oeuvre. 

Pour assurer l'appropriation et l'espace 
nécessaire aux pays bénéficiaires pour 
définir leurs politiques, la Commission 
a développé et mis en oeuvre une 
nouvelle approche à la conditionnalité 
qui est basée sur la performance et 
utilise des indicateurs de résultats. 

8.2 Le CESE estime que la politique 
européenne de développement doit jouer 
un rôle essentiel tant dans la diffusion des 
valeurs constituant le fondement de 
l’Union que dans la prévention des 
conséquences négatives (insécurité, 
déprédation des ressources naturelles, 
flux migratoires incontrôlés) de la 

Ceci demanderait que la politique de 
développement soit traitée lors du 
Conseil européen. Le Commissaire 
Michel s’est engagé lors de son 
intervention le 29 Septembre à la 
plénière du CESE à tenir compte de 
cette suggestion et à s’efforcer de la 
transmettre au plus haut niveau. 

                                                 

10  Voir avis du CESE 1645/2004 sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide 
extérieure de la Communauté". 
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pauvreté et de l’inégalité. Dans ce sens, il 
suggère que la politique européenne de 
développement soit traitée au même titre 
que la politique de sécurité. 

 

8.4 Le CESE estime que la réduction des 
barrières douanières aux exportations des 
pays en développement et des 
subventions, et notamment des 
subventions agricoles, liées aux prix à 
l’exportation pourrait contribuer11 à la 
réduction de la pauvreté même lorsque 
ses effets à court terme peuvent être 
discutables (dans la mesure où les pays en 
développement importateurs nets peuvent 
être affectés par une hausse des prix). De 
même, il invite vivement à réformer 
l’accord sur les droits de propriété 
intellectuelle liés au commerce. Par 
ailleurs, il soutient les processus 
d’ouverture commerciale des pays en 
développement visant leur intégration 
progressive sur les marchés mondiaux et 
s’accompagnant de programmes de 
renforcement structurel de ces pays. 

 

La proposition du CESE de 
revoir/réformer les Accords sur les 
ADPIC devrait être clarifiée. Les 
Accords sur les ADPIC établissent un 
niveau minimum de protection que 
chaque Membre de l’OMC doit 
octroyer à la propriété intellectuelle 
d’un autre Membre de l’OMC. Les 
règles et principes internationaux sur la 
propriété intellectuelle sont importants 
pour le commerce mondial, ils 
encouragent la confiance des 
commerçants à investir dans les 
marchés étrangers. Ils créent l’ordre et 
la prédictibilité. De plus, les Accords 
sur les ADPIC sont suffisamment 
flexibles pour permettre aux Membres 
de l’OMC d’adapter les dispositions 
sur la propriété intellectuelle à leurs 
besoins et préoccupations spécifiques. 
Par conséquent, il n’y a pas besoin de 
« revoir » ou « réformer » les Accords 
en tant que tel. Les négociations 
actuelles ont lieu au Conseil 
OMC/ADPIC sur la manière dont la 
décision du 30 août 2003 sur l’accès 
aux médicaments essentiels (par 
exemple la question des licences 
obligatoires Article 31.f ADPIC) 
devrait être incorporée dans les 
Accords ADPIC. 

8.10 Le CESE prône la cohérence de 
l’ensemble des politiques de l’UE avec la 
stratégie de développement et la 
nécessaire autonomie et le caractère 
unique de la politique de développement 
par rapport à d’autres politiques. Il estime 
que l’harmonisation entre la politique de 
développement de l’UE et celles des États 
membres est de plus en plus cruciale. 

L’avis du CESE va au delà des 
propositions de la Commission, en 
suggérant que la future plate-forme ou 
agenda européen commun en matière 
de politique européenne de 
développement fixe et concrétise des 
délais et des systèmes à mettre en 
œuvre par les États.  

                                                 
11

  Selon les études de différentes institutions internationales, l'impact des réductions des aides à l'exportation sur l'économie des 

pays en développement est difficile à évaluer et varie en fonction de la situation particulière des différents pays et de la structure 
de leurs échanges. 
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Pour ce faire, il est indispensable de 
constituer une plate-forme ou un agenda 
européen commun en matière de politique 
européenne de développement, qui 
fixerait et concrétiserait des délais et des 
systèmes à mettre en œuvre par les États. 
Le CESE est également favorable à la 
participation des États membres et de 
l’UE aux forums multilatéraux par le biais 
de positions communes. Le CESE 
soutient la position de la Commission à 
propos de l’opportunité d’une politique de 
développement au niveau européen qui 
engagerait les États membres et la 
Commission elle-même. 

La Commission, consciente que la 
compétence en matière de 
développement est partagée par les 
Etats membres et la Communauté, ne 
pouvait pas pousser ses propositions 
jusqu’à des aspects relevant de la mise 
en oeuvre de l’aide bilatérale. 

La Commission considère qu’atteindre 
un consensus européen, c’est à dire un 
accord sur des objectifs, principes, 
valeurs, et engagements de chaque Etat 
membre et par la Commission 
constitueront déjà un succès énorme en 
vue de réaliser les OMD. 

8.12 Compte tenu de l'exemple éprouvé 
que constituent les relations UE-ACP, le 
CESE invite la Commission européenne, 
le Conseil européen et le Parlement 
européen à apporter leur soutien à 
l'élargissement du rôle du CESE dans le 
cadre de ses relations avec les acteurs 
économiques et sociaux d'autres régions 
telles que l'Amérique latine et les pays 
euroméditerranéens. Dans ce contexte, le 
CESE invite la Commission européenne, 
le Conseil européen et le Parlement 
européen à soutenir l'introduction, au 
paragraphe 2.2 de la déclaration conjointe 
sur la politique de développement de 
l'Union européenne, d'une référence 
spécifique au CESE en tant que catalyseur 
effectif et nécessaire du dialogue avec les 
acteurs économiques et sociaux.  

La Commission est favorable à 
introduire une référence spécifique au 
rôle du Comité dans la déclaration 
conjointe, d’autant que ceci reflète déjà 
une réalité. 

La Commission appuie cette 
proposition du CESE; à cet effet, dans 
les amendements effectués sur le texte 
retravaillé par la Présidence UK, elle a 
suggéré la suivante référence 
spécifique au rôle du CESE (page 4, 
Common principles, Participation of 
Civil Society) : 

“The EU will enhance its support for 
building capacity of non-state actors in 
order to strengthen their voice in the 
development process and to advance 
political and social dialogue. The 
European Economic and Social 
Committee has a role in facilitating the 
dialogue with local economic and social 
interest groups.” 

8.16 Le CESE suggère de généraliser les 
mesures d'allégement de la dette 
approuvées par les pays du G8 à 
l'ensemble des pays pauvres et de les 
financer au moyen de sources de revenus 
additionnelles. 

 

La Commission a joué un rôle 
important dans le contexte des mesures 
actuelles d’allègeme nt de la dette en 
faveur des pays pauvres très endettés, 
avec un engagement de plus de 1,6 
milliard d’euros en faveur de 
l’initiative: 680 millions d’euros en tant 
que créancier sur les montants dus au 
FED, et 934 millions d’euros au titre de 
donation au HIPC Trust Fund, la 
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majorité des fonds étant affectés en 
faveur de la Banque africaine de 
développement. En outre, il a été 
décidé en décembre 2001 d’aller au-
delà des conditions des PPTE et 
d’accorder un allègement de 100% sur 
les prêts spéciaux du FED aux pays 
PPTE les moins développés.  

La Commission a participé activement 
aux débats sur l’allègement 
supplémentaire de la dette en publiant 
en mars 2004 une étude de consultance 
intitulée "Au-delà de l’initiative PPTE" 
et concluant que l’allègement de la 
dette, s’il constitue un bon moyen 
d’accorder de l’aide, peut aussi 
impliquer des risques en termes 
d’affectation perverse de l’aide et de 
risques moraux. Dès lors, la 
Commission a conservé une position 
prudente sur l’allègement 
supplémentaire de la dette. En outre, 
les positions des Etats membres de 
l’UE étaient assez divergentes et la 
dette en tant que telle n’entre pas dans 
les compétences communautaires. 

En juin 2005, les ministres des 
Finances des pays du G8 ont convenu 
que le Fond monétaire international, la 
Banque mondiale et la Banque 
africaine de développement 
annuleraient 100% du stock de la dette 
due par les pays ayant atteint le point 
d’achèvement dans le cadre de 
l’initiative PPTE.  Des ressources 
supplémentaires seront dégagées pour 
couvrir le coût total de cet allègement. 

Nous relevons que les remarques sur le 
risque d’affectation perverse ont été 
prises en compte par les 
gouvernements des pays du G8. Ils 
proposent que les ressources 
supplémentaires accordées en 
compensation de la charge de la dette 
non reçue de la Banque mondiale et la 
Banque africaine de développement 
soient distribuées à tous les pays qui 



DI CESE 22/2006 46 

appliquent les critères d’affectation 
normaux. 

Bon nombre des détails techniques de 
la nouvelle proposition doivent encore 
être clarifiés, le principal étant son 
financement. 

Le coût total de la proposition du G8 
est d’environ 50 milliards USD. 

Avec l’accord de Cotonou, la 
Commission est passée à des 
subventions pour l’aide au 
développement en faveur des pays 
ACP. Les montants qui lui sont dus 
sont donc comparativement faibles 
(700-850 millions EUR) et elle a été 
exclue de l’initiative jusqu’à présent. 
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C. Avis faisant l’objet d’un autre type de réponse 
 

a) Accord entre la Commission et le CESE 
   

 
 

6. Le dialogue social et l'implication des travailleurs, clé pour anticiper et 
gérer les mutations industrielles  
Avis d'initiative – CESE 1073/2005 - Septembre 2005  
DG EMPL – M. ŠPIDLA  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L'avis réserve un accueil favorable à 
différentes Communications de la 
Commission, en particulier COM(2004) 
274 "Accompagner les mutations 
industrielles: une politique industrielle 
pour l'Europe élargie"; COM (2004) 557 
"Partenariat pour le changement dans une 
Europe élargie: renforcer la contribution 
du dialogue social européen" et 
COM(2005)33 sur l'Agenda social. 

Dans la mesure où cet avis  apporte un 
soutien aux actions proposées par la 
Commission sur le dialogue social 
[COM(2004) 557] et sur les 
restructurations [COM(2005) 120], un 
suivi particulier autre que la poursuite 
des actions proposées par la 
Commission ne s'impose pas. 
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 8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non 
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de 
la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil fixant les 
modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71  
COM (2004) 830 final - CESE 1065/05 – Septembre 2005  
DG EMPL - M. Špidla 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE accueille favorablement la 
proposition de la Commission estimant 
qu'elle est en ligne avec l’amélioration de 
la coordination des régimes de sécurité 
sociale au sein de l'Union Européenne. 

La Commission se réjouit de recueillir 
l'avis favorable et le soutien du CESE. 

La Commission estime, dès lors, 
qu'aucune suite particulière à l'avis 
favorable du CESE ne s'ensuit. 

 
 
 
 
 

12. Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 
n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du 
tabac brut  
COM(2005) 235 final - CESE 1062/2005 – Septembre 2005  
DG AGRI – Mme FISCHER-BOEL 

 
Aucun suivi ne sera donné à cet avis dans la mesure où celui-ci est entièrement favorable 
à la proposition de la Commission. 

 
 

 

17. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 
3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de 
pêche aux pays tiers   
COM (2005) 238 final – CESE 1063/2005 –Septembre 2005  
DG FISH – M. Borg   

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE marque son accord sur la 
proposition de règlement présentée par la 
Commission. 

Aucun suivi à cet avis n’est nécessaire. 
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20. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rectifiant 
la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
COM (2005)  214 final - CESE  1058/2005 - Septembre  2005  
DG Markt – M. McCreevy 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Avis favorable sans amendements. La Commission estime qu’il n’est pas 
nécessaire de donner une suite à cet 
avis du CESE, notamment en raison du 
plein accord entre les deux Institutions 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques 
 
 

     5.  
2è trim 

05 

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

Points de l’avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.9 : d'après le Comité, le nouveau cadrage 
des priorités de la stratégie de Lisbonne 
devrait considérer les districts industriels 
et leur développement comme l'un des 
éléments clefs pour la création de 
nouvelles connaissances et plus encore 
pour l'amélioration qualitative et 
quantitative de l'emploi, réalisable en 
exploitant les opportunités considérables 
offertes par les réseaux. Ceux-ci sont à 
même de développer des interactions 
multiples entre le savoir codifié de la 
recherche et le "savoir tacite"12 qui se 
diffuse et s'incarne dans les systèmes de 
production et de distribution. 

La Commission partage cet avis et a 
notamment souligné l’importance des 
clusters liés à l’innovation dans sa 
communication « Travaillons ensemble pour 
la croissance et l’emploi – Un nouvel élan 
pour la Stratégie de Lisbonne » adoptée le 2 
février 2005.  

Sa communication « Plus de recherche et 
d’innovation -  Investir pour la croissance et 
l’emploi » invite les États-membres à 
développer des politiques nationales et 
régionales pour les grappes et pôles 
d’innovation moyennant le support offert par 
les Fonds structurels de l’Union. Plusieurs 
mesures de l’Union encourageront et 
appuieront les efforts des États-membres et 
des régions. La Commission leur fournira un 
aperçu analytique des points forts et des 
stratégies des grappes existantes en Europe. 
L’initiative EUROPE INNOVA facilitera la 
mise en réseau des grappes industrielles afin 
d’intensifier la coopération transnationale et 
d’apprendre comment construire et gérer des 
grappes sur base de leurs expériences 
mutuelles. 

5.1 : dans de nombreuses régions d'Europe 
la politique industrielle, jusqu'à présent 
généralement orientée vers des politiques 
et des interventions sectorielles, a 
commencé à porter également son 
attention sur le territoire, pour apporter son 
soutien à ces réalités qui avaient contribué 
au succès du "Made in …", dans le monde. 
Très souvent les systèmes de production 

Depuis le début des années 2000, la 
Commission a établi les principes d’une 
politique industrielle horizontale visant à 
améliorer les conditions cadres pour les 
entreprises. Dans ce contexte, les grappes et 
réseaux d’entreprises constituent un levier 
excellent pour améliorer la compétitivité des 
régions et des pays. Dans la Communication 
du 2 février 2005 sur la révision de la 

                                                 
12

  R. Nelson et S.G. Winter (1982), "An evolutionary theory of economic change". Le "savoir tacite", par opposition à l'information 

ou "savoir codifié", n'est pas formalisé et peut être transmis par la seule interaction sociale. 
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locaux ont cependant éprouvé des 
difficultés à trouver les réponses 
appropriées du point de vue de 
l'organisation et de la gestion: cela a 
ouvert la voie à de nouveaux types de 
soutien, non plus orientés vers l'entreprise 
prise individuellement mais vers le 
système territorial dans son ensemble. 

stratégie de Lisbonne, la Commission a 
souligné l’importance de poursuivre ces 
actions et d’exploiter les opportunités au 
niveau des Etats-membres. 

5.13.4 : Politique d’entreprise – Il convient 
de noter les éléments suivants en matière 
de politique de l’entreprise et de 
l’innovation: 

 - Le programme Innovation et PME; 

 - Le programme RITTS (infrastructures 
régionales d'innovation et de transfert de 
technologie); 

 - Les projets TRIP (projets d’innovation 
interrégionale); 

 - L’action pilote PAXIS;  

- Le réseau Euro Info Centre. 

La Commission partage l’avis que la 
coopération régionale a un rôle important à 
jouer dans l’innovation technologique. Elle 
propose donc des instruments pour aider les 
acteurs régionaux et locaux à créer de telles 
coopérations. 

6.5 : Le CESE est convaincu que ces 
métadistricts sont une véritable clé de la 
réussite sur un marché mondial parce 
qu’ils peuvent donner aux PME un 
meilleur accès à des compétences de haut 
niveau, à des services partagés modernes 
et à des infrastructures basées sur les 
nouvelles connaissances, tout en 
améliorant aussi la gestion de l’entreprise 
et en fournissant une main-d’œuvre 
mieux informée et plus mûre. 

La Commission partage l’avis que les pôles 
et les groupements d’innovation au niveau 
local et régional sont importants pour 
rassembler tous ceux qui contribuent aux 
activités innovantes. Les groupements et les 
pôles constituent donc un élément important 
de la stratégie de l’innovation de la 
Commission. 

6.6 : Le CESE est d’avis que la création 
d’une plate-forme européenne pour les 
districts pourrait offrir un cadre vraiment 
nécessaire, cohérent, transparent et 
facilement accessible aux PME et aux 
anciens et nouveaux Etats membres, aux 
pays candidats et aux voisins européens 
de l’UE. 

La Commission est d’avis que la création et 
le développement de réseaux européens 
sont un moyen adéquat de stimuler les 
échanges d’expériences, de savoir-faire et 
de meilleures pratiques pour les acteurs 
régionaux et locaux de l’innovation. En 
outre, ces réseaux soutiennent de manière 
proactive les mesures en faveur de 
l’internationalisation. 

Ce dernier point est d’autant plus important 
que de nombreux pôles et groupements sont 
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relativement petits. La mise en réseau 
constitue un moyen d’atteindre la masse 
critique nécessaire pour un impact décisif. 
La coopération transnationale est donc 
essentielle pour que les régions puissent 
améliorer leurs résultats en matière 
d’innovation. 

6.9 : La plate-forme européenne pour les 
districts devrait fournir un cadre de 
programme pour, notamment:  

• de nouvelles initiatives européennes 
de réseaux de métadistricts pour des 
secteurs industriels spécifiques; 

• des mesures pour promouvoir le 
développement culturel des 
travailleurs dans les organisations de 
district; 

• l’échange des meilleures pratiques de 
réseau, sur la base de critères 
harmonisés d’évaluation et de 
procédure; 

• des mesures de formation conjointe 
pour les managers de district, les 
directeurs d’entreprise et les 
responsables de systèmes financiers 
et de crédit; 

• la création de chaires Jean Monnet13 
sur les nouveaux réseaux de district 
fondés sur la connaissance, et de prix 
européens pour les exemples les plus 
réussis et reproductibles de districts 
européens; 

• le développement d’une fonction de 
communication et d’information 
solide, basée sur un portail interactif, 
sur les districts fondés sur la 
connaissance; 

• l’insertion d’une ligne budgétaire 

La création de plates-formes adéquates 
dépend de l’initiative d’acteurs régionaux et 
locaux. La Commission est convaincue que 
les régions de l’Union ont suffisamment de 
points en commun pour trouver des 
partenaires de coopération appropriés. 

La Commission est prête à soutenir 
financièrement des initiatives appropriées 
pour stimuler davantage une telle 
coopération. Le 5 octobre, la Commission a 
lancé un appel à propositions dans le cadre 
de l’initiative PRO INNO. Cette initiative 
vise à étendre la mise en réseau 
transnationale entre les régions en faveur 
d’une étroite coopération aux niveaux 
opérationnel et programmatique. 

L’impulsion de l’initiative PRO INNO sera 
prolongée dans le cadre du Programme pour 
la compétitivité et l’innovation (CIP). Le 
CIP prévoit une aide directe aux actions  et 
aux programmes communs entre les régions 
innovantes dans son dispositif BISS de 
soutien de l’innovation dans les entreprises. 

Plusieurs plates-formes opèrent déjà dans ce 
sens, par ex. dans le contexte de PAXIS, 
des Régions innovantes en Europe (IRE) ou 
de l’action pilote sur les Régions de la 
connaissance. 

La Commission vise à consolider et à 
intensifier leur coopération pour contribuer 
à l’évolution du champ d’innovation 
commun. 

                                                 
13

  Entre le début 1990 et octobre 2003, la DG Education et culture a approuvé environ 2500 projets d’enseignement sur des thèmes 

européens, parmi lesquels 82 pôles européens, 601 chaires et 1560 cours et modules permanents. Les appels d’offres en vue d’un 
financement sont publiés chaque année sur le site suivant : http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/index_en.html 
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spécifique dans le 7e programme-
cadre de RTD;  

• l’inclusion d’un programme 
d’activités de soutien pour le 
développement des districts, au sein 
du nouveau cadre de la politique de 
cohésion pour 2007-2013. 

7. Recommandations finales. La Commission continuera à utiliser ses 
instruments existants pour soutenir la 
coopération transnationale dans 
l’innovation et proposera de nouvelles 
activités. 

La Commission est convaincue que le 7e 
programme cadre de recherche proposé et le 
programme pour la compétitivité et 
l’innovation donneront aux régions les 
moyens d’approfondir encore leur 
coopération en exploitant leurs synergies 
pour en retirer un avantage mutuel.  

La nouvelle communication de la 
Commission “Davantage de recherche et 
d’innovation – Investir pour la croissance et 
l’emploi” garantit la cohérence des mesures 
prises. 

La Commission vise aussi une utilisation 
plus ciblée et réussie des Fonds structurels 
et du Fonds de développement rural pour 
des activités dans le domaine de 
l’innovation. 

7.1   : un processus de désindustrialisation 
est en cours dans tous les pays avancés, et 
dans l'UE, la valeur ajoutée du secteur 
tertiaire a déjà atteint 70% du PIB total 
(dont l'industrie représente 22%, la 
construction 5% et l'agriculture 3%)14. 
Cependant, ce phénomène ne doit pas être 
encouragé, car la majeure partie de la 
valeur ajoutée des services est destinée 

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 

                                                 
14

  Source : Eurostat, Structure de la valeur ajoutée brute, 2002. 
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aux entreprises ou provient de ces 
dernières15: 21,6% pour le commerce et les 
transports, 27,2% pour les services 
financiers et les services aux entreprises et 
21,6% pour l'administration publique16. 

ressources de l’industrie vers les services et 
au sein des secteurs, à l’augmentation du 
contenu en connaissance des produits liés. 

7.10 : il serait également important que 
soit créé au sein de la DG Entreprise un 
noyau communautaire pour la 
coordination et la coopération entre les 
districts présents sur le terrain et les 
différentes institutions concernées. Ce 
noyau pourrait notamment concevoir et 
tenir à jour des guides de bonnes pratiques 
diffusés au niveau régional. 

La DG ENTR a mis en place les réseaux 
PAXIS et IRE, qui permettent d’identifier et 
de diffuser des bonnes pratiques de 
coopération dans le domaine de l’innovation 
et des stratégies régionales d’innovations 
(RIS). Les INNO-Nets apportent un 
complément à ces outils spécifiquement en 
ce qui concerne la coopération 
programmatique. La Commission continuera 
à promouvoir l’apprentissage de bonnes 
pratiques comme annoncé dans sa 
communication « Plus de 
recherche d’innovation -  Investir pour la 
croissance et l’emploi ». 

 

                                                                                                                                                         
15

  Selon le Bureau d'analyse économique ("Bureau of Economic Analysis"), chaque dollar de demande finale dépensé pour l'achat 

d'un bien manufacturé génère 0,55  $ de PIB dans l'industrie manufacturière et 0,45 $ de PIB dans les secteurs non 
manufacturiers. "Manufacturing in America: A Comprehensive Strategy to Address the Challenges to U.S. Manufacturers; 
Department of Commerce, January 2004" (http://www.commerce.gov/DOC_MFG_Report_Complete.pdf), novembre 2004 - 
MANUFUTURE. COMMISSION EUROPEENNE. 

16
  Source: Eurostat, ibidem. 
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4. Portée et effets de la délocalisation d’entreprises  
Avis d’initiative - CESE 851/2005 – Juillet 2005  
DG ENTR – M. Verheugen  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.7.4 Vu la pertinence et l’intérêt de la 
question, le Comité suivra le 
développement de la délocalisation en 
Europe. 

La Commission marque son accord 
avec le sens général de l’avis du 
Comité et reconnaît l’importance de la 
délocalisation en Europe. Bien qu’elles 
puissent avoir des conséquences 
douloureuses sur une base sectorielle 
locale ou individuelle, en particulier 
pour les travailleurs les moins qualifiés 
qui doivent être soutenus pour affronter 
les conséquences de la restructuration 
industrielle, les délocalisations 
internationales d’emplois de l’UE vers 
des pays à faibles coûts ont été limitées 
dans la plupart des secteurs 
manufacturiers.   

3.5 Pour accroître et préserver la 
compétitivité des entreprises de l'UE, le 
Comité appelle au renforcement de la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle et à leur application dans les 
pays tiers. 

La Commission considère que les 
droits de propriété intellectuelle (DPI) 
revêtent une importance clé pour la 
compétitivité de nombreux secteurs 
industriels. Dans la récente 
communication sur la politique 
industrielle, sept grandes initiatives en 
matière de politique trans-sectorielle, 
notamment sur les DPI, sont 
annoncées. Si des domaines clés ont 
déjà été harmonisés, davantage peut 
être fait pour s’assurer que le cadre 
réglementaire répond aux besoins de 
l’industrie à une époque de 
développement technologique rapide et 
de changement sociétal. Le débat 
engendré par la directive proposée sur 
la brevetabilité des inventions mises en 
œuvre par ordinateur a montré que 
rédiger des règles DPI qui répondent 
aux besoins de tous les acteurs n’est en 
aucun cas une tâche aisée. La 
Commission va donc initier un 
dialogue avec l’industrie  et d’autres 
parties prenantes en 2006 afin de 
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déterminer ce qui peut encore être 
utilement entrepris pour doter 
l’industrie européenne d’un cadre DPI 
solide. En outre, l’application 
appropriée des DPI sur le marché 
intérieur et dans les pays tiers est de la 
plus haute importance pour lutter 
contre la contrefaçon et la piraterie 
perpétrées dans de nombreux secteurs. 
Beaucoup d’entreprises, en particulier 
des PME, n’ont pas encore pris 
conscience de leurs droits d’obtenir une 
protection DIP appropriée, alors que la 
contrefaçon reste un problème majeur 
dans de nombreux domaines 
commerciaux. En tenant compte des 
instruments et des mesures existants et 
planifiés pour lutter contre la 
contrefaçon et la piraterie, notamment 
ceux inclus en matière d’application de 
la législation17 et de douanes, la 
Commission examinera l’état 
d’avancement des DPI dans leur 
ensemble, en accordant une attention 
particulière aux questions de 
compétitivité, et formulera des 
suggestions sur la manière d’améliorer 
la situation en 2006. 

4.4 Le Comité recommande à la 
Commission d'adopter une approche non 
seulement horizontale mais également 
sectorielle pour la politique industrielle de 
l'UE, dans la mesure où les 
recommandations des groupes de haut 
niveau pour les secteurs pharmaceutique, 
du textile et de l'habillement, de la 
construction navale et de la production 
automobile ont déjà montré que chacun 
de ces secteurs rencontre des problèmes 
spécifiques qui nécessitent une solution 

La Commission est attachée à la nature 
horizontale de la politique industrielle 
mais convient que, pour être efficace, 
la politique industrielle doit prendre en 
compte le contexte spécifique des 
secteurs individuels. En fait, en 
préparant sa récente communication19 
sur la politique industrielle, les services 
de la Commission ont entrepris un 
examen systématique des possibilités et 
des défis pour 27 secteurs distincts de 
l’industrie manufacturière et de la 

                                                 
17

  Notamment les propositions de la Commission en faveur d’une directive : “EU criminal law provisions to combat infringements 

of intellectual property rights”, juillet 2005.  

18
  Le principal objectif commun de ces quatre groupes de haut niveau (HLG) créés par la Commission européenne entre 2001 et 

2005 est de stimuler le débat sur des initiatives susceptibles de faciliter l’adaptation des secteurs respectifs aux défis majeurs et 
d’améliorer les conditions de la compétitivité de l’industrie européenne associée. Parmi ces HLG, trois ont publié leurs rapports 
(pharmacie en mai 2002; textile et habillement en juin 2004, bien qu’il ait repris son travail au niveau des "sherpas" pour 
poursuivre le débat sur les questions en suspens et assurer le suivi de la situation du secteur en 2005; construction navale en 
octobre 2003). Le rapport final du HLG CARS21 est attendu avant la fin de l’année 2005. 
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particulière et des mesures spécifiques18. 
Ces problèmes ne peuvent donc pas être 
réglés par une approche horizontale. 

construction20 de l’UE. Sur cette base, 
un plan de travail a été élaboré en 
matière de politique industrielle pour 
les prochaines années. Cette 
communication approfondit et 
complète le cadre européen pour la 
politique industrielle en se concentrant 
sur son application pratique aux 
secteurs individuels. 

4.5.1 Éducation, formation et 
qualifications : le capital humain est très 
important pour la compétitivité 
industrielle, et cette importance ira 
probablement en augmentant (ce dont 
témoigne le fait que le manque de main-
d'œuvre qualifiée représente la principale 
limitation au développement des PME). 
Ces prochaines années, il deviendra 
manifeste que la disponibilité de main-
d'œuvre qualifiée constitue un facteur 
critique pour la compétitivité internationale 
à long terme de l'industrie européenne. 
C’est pourquoi on attribuera une grande 
valeur à la formation et à l'immigration 
dans le cadre de la législation et de la 
politique commune de l'Union. La 
politique industrielle européenne doit 
placer l'éducation, la formation et les 
qualifications au centre de sa stratégie, en 
prêtant une attention particulière à la 
formation continue des travailleurs. 

La Commission a déjà entrepris 
d’aborder les problèmes posés par le 
manque de qualifications au moyen de 
plusieurs politiques, comme le 
programme de travail « Education et 
formation 2010 », comprenant le cadre 
européen des qualifications (EQF) qui 
servira de référence commune aux 
systèmes européens d’éducation et de 
formation, en facilitant la transparence, 
le transfert et la reconnaissance des 
qualifications avec une mention 
particulière du niveau sectoriel21. Pour 
compléter ces initiatives existantes, la 
récente communication sur la politique 
industrielle propose d’évaluer la nature 
des problèmes de compétences dans des 
industries spécifiques. Ces évaluations 
comprendraient l’identification des 
exigences et des lacunes sectorielles 
actuelles en matière de compétences, 
et étudieraient des développements 
potentiels concernant des compétences 
sectorielles spécifiques, notamment les 
effets possibles pour les PME. En 
s’appuyant sur le travail continu du 
CEDEFOP, cette base d’information 
permettrait de définir des initiatives 
politiques spécifiques futures à la 
lumière de critères de compétitivité 
sectoriels. 

                                                                                                                                                         
19

  Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l’UE 

– Vers une approche plus intégrée de la politique industrielle, COM(2005)474 final,  5.10.2005. 
20

 Voir le document de travail annexé SEC(2005) 1216. Les défis que rencontrent les secteurs des services liés aux entreprises sont 

décrits dans la communication sur la compétitivité des services liés aux entreprises et leur contribution à la performance des 
entreprises européennes, COM(2003) 747, qui annonçait également un plan d’action sur les services liés aux entreprises. 

21
 “Programme de travail sur les objectifs des systèmes d’éducation et de formation” adopté par le Conseil et la Commission le 14 

février 2002; voir aussi le “Plan d’action de la Commission en matière de compétences et de mobilité” COM(2002) 72. 
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Dans la récente communication sur la 
politique industrielle, les manques de 
qualifications ont été identifiés comme 
un défi essentiel dans une large gamme 
d’industries différentes, notamment les 
TIC et l’ingénierie, le textile et le cuir, 
et plusieurs biens intermédiaires et de 
base. En outre, il apparaît que la 
délocalisation de l’activité industrielle 
est davantage motivée, dans certains 
cas, par le manque de qualifications 
que par des facteurs de coûts. 

4.5.5 Secteurs clés. Il faut se doter d'une 
politique industrielle sectorielle plus 
active qui favorise la collaboration entre 
acteurs publics et privés.  

La Commission ne veut pas sélectionner 
des gagnants parmi les secteurs illustrés 
dans la récente communication sur la 
politique industrielle, qui annonce sept 
initiatives majeures de politique 
trans-sectorielle  pour aborder les défis 
communs aux groupements des 
différentes industries et pour renforcer 
les synergies entre différents domaines à 
la lumière des facteurs de compétitivité.  

En plus d’initiatives trans-sectorielles, 
plusieurs nouvelles initiatives 
sectorielles ont été identifiées dans la 
même communication sur la politique 
industrielle, sur la base de leur nature 
ou de leur importance particulière. Ces 
initiatives prennent diverses formes. 
Certaines impliquent de nouveaux 
groupes de haut niveau ou forums 
politiques, suivant les exemples réussis 
des groupes G10 Medicines, 
LeaderSHIP 2015 et CARS21, qui 
poursuivront leur contribution 
importante à l’avenir. Chaque fois 
qu’une nouvelle initiative sectorielle 
est proposée, sa cohérence avec 
d’autres initiatives sera l’objet d’une 
attention particulière. 

La Commission aborde la question du 
partenariat privé-public au moyen 
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des plates-formes technologiques 
européennes22, qui ont déjà démontré 
qu’elles constituaient un important 
processus volontaire et ascendant pour 
élaborer des stratégies industrielles et 
politiques dans des domaines 
technologiques clés bien définis, à 
travers leurs ‘agendas pour la recherche 
stratégique’, et qui contribueront à 
augmenter les investissements 
industriels dans la recherche et 
l’innovation et la capacité de l’Europe 
à commercialiser de nouvelles 
technologies. 

 

                                                 
22

  Document de travail des services de la Commission intitulé “Report to the European Council on European Technology Platforms 

and Joint Technology Initiatives: Fostering Public -Private R&D partnerships to boost Europe’s industrial competitiveness”, 
SEC(2005) 800 du 10 juin 2005. 
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5. La contribution du tourisme au redressement des zones en déclin  
Avis d’initiative - CESE 1057/2005  - Septembre 2005  
DG ENTR – M. Verheugen 

Points de l'avis du CESE  
estimés essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité considère que le tourisme 
constitue une très bonne alternative pour 
les zones en déclin car il représente une 
source d’activité économique à fort 
potentiel de développement social des 
entreprises et de l’emploi. 

La Commission a bien pris note des 
considérations du CESE.  

 

Points 2.3.2.2,  5.3.1,  6.4  et 7.2   
Le Comité propose de réaliser un projet 
pilote fondé sur des expériences réussies, 
qui étudierait dans la pratique la meilleure 
méthodologie pour l’application des Fonds 
structurels à la promotion du tourisme dans 
les zones en déclin socio-économique. 

La Commission envisage de lancer un 
projet plus général sur des expériences 
réussies. Ceci pourrait inclure les 
destinations dans les zones en déclin. 

Le Comité estime qu’il faut encourager la 
coordination d’actions aux différents 
niveaux administratifs national, régional et 
local. 

La Commission ne peut que souligner 
qu’elle est du même avis, comme déjà  
indiqué dans sa Communication  
COM(2001) 665 final sur « Une  
approche coopérative pour l’avenir du 
tourisme européen ».  

Point 7.4  Le Comité aimerait que les Etats 
membres  créent des observatoires du 
tourisme qui analyseraient les possibilités 
du secteur et élaboreraient les différentes 
stratégies et politiques intégrées de 
développement touristique.  

La Commission  a pris note de ce 
souhait. 

Point 7.5  Le Comité continue à 
promouvoir des politiques européennes 
visant à l’établissement d’un modèle 
touristique européen. 

La Commission a pris note et continue 
à promouvoir un développement 
durable pour le tourisme européen 
comme indiqué explicitement dans sa 
Communication  COM(2003) 716 final 
du 21 novembre 2003 sur 
« Orientations de base pour la 
durabilité du tourisme  européen ». 
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7. Communication de la Commission – L'agenda social    
COM (2005) 33 final – CESE 846/2005 - Juillet 2005  
DG EMPL – M. SPIDLA 

Points de l'avis du CESE estimés  
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE se félicite de la communication 
sur l'Agenda social et considère qu'elle 
contribue à mettre en évidence 
l'importance de la politique sociale pour 
la réalisation des objectifs de Lisbonne. Il 
considère toutefois qu'en dépit de son 
approche stratégique, elle n'est pas 
entièrement à la hauteur des attentes. Le 
nouvel Agenda manque surtout de la 
reconnaissance explicite du rôle de la 
politique sociale en tant que facteur 
productif. Egalement, viser en priorité la 
croissance et l'emploi ne conduit pas 
automatiquement à une amélioration de la 
situation sociale. Le CESE estime que la 
politique sociale ne peut être subordonnée 
à la politique économique mais revêt la 
même importance. 

La Commission considère l'Agenda 
social comme partie intégrante et 
essentielle de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée. La promotion d’un emploi 
de qualité, la construction de 
partenariats solides, ainsi que la 
modernisation de la protection sociale 
et d'autre efforts dans le domaine social  
sont cruciaux pour répondre aux grands 
défis que doit relever la stratégie de 
Lisbonne – la mondialisation et les 
changements démographiques. En 
effet, l'Agenda social souligne qu'il faut 
poursuivre une approche intégrée 
garantissant une interaction positive 
des politiques économique, sociale et 
de l'emploi. Il convient de rappeler 
d'ailleurs que le Conseil Européen s'est 
félicité du nouvel Agenda social lors de 
sa réunion de mars en soulignant qu'il 
contribue à la réalisation des objectifs 
de la stratégie de Lisbonne en 
renforçant le modèle social européen 
fondé sur la recherche du plein emploi 
et une plus grande cohésion sociale. 

Le CESE déplore le fait que le nouvel 
Agenda social contienne moins de 
mesures concrètes que les agendas 
précédents, et espère en conséquence que 
le cadre stratégique proposé sera assorti 
de mesures concrètes. Il considère que le 
nouvel Agenda social devrait être lié à un 
programme d'action pour les cinq 
prochaines années. 

Plutôt qu'un programme de travail, 
cette édition de l'Agenda social est un 
cadre stratégique dans lequel la 
Commission identifie les grands 
chantiers pour lesquels elle lancerait 
des débats et des analyses des pistes 
d'action. La nature et la substance des 
propositions et actions concrètes 
dépendront largement des résultats de 
ces analyses et seront examinées au cas 
par cas. La Commission se félicite à 
l'avance des échanges approfondis avec 
le CESE qui suivront au fur et à mesure 
de la présentation des initiatives 
concrètes émanant de l'Agenda social 
(et qui sont déjà en cours pour 
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plusieurs dossiers).  

Le CESE rappelle que la Commission a 
indiqué que la structure et la dotation du 
futur budget communautaire doivent 
refléter et promouvoir la stratégie de 
Lisbonne. Il craint que la proposition reste 
en deçà de cette ambition étant donné 
qu'aucune réelle augmentation n'est 
prévue en ce qui concerne la future 
politique sociale. 

Dans sa proposition sur les 
perspectives financières, la 
Commission a montré son ambition et 
sa volonté politique de réorienter les 
dépenses en faveur de l'agenda de 
Lisbonne en regroupant ses actions 
directement liées à la réalisation de la 
stratégie de Lisbonne dans la rubrique 
1, dotée d'une enveloppe financière 
considérable. 

En ce qui concerne l'enveloppe 
financière pour la mise en œuvre de 
l'agenda social, qui fait parti de ce 
rubrique 1, la Commission a estimé que 
les ressources actuellement disponibles 
sont suffisantes et qu'une 
augmentation, mis à part un ajustement 
pour l'inflation et l'élargissement avec 
la Bulgarie et la Roumanie, n'est pas 
opportune. 
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10. La pauvreté des femmes en Europe  
Saisine du PE - CESE 1074/2005 -  Septembre 2005  
DG EMPL – M.  Spidla 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Les femmes sont généralement plus 
exposées au risque de vivre dans un ménage 
pauvre. (16% contre 14% pour les 
hommes); les mères célibataires, les 
femmes âgées et les femmes victimes de 
discriminations multiples (handicapées, 
lesbiennes, immigrées, minorités ethniques) 
courent un risque accru d’exclusion sociale 
et de pauvreté.  

Les femmes, en particulier celles qui 
sont identifiées dans l’avis comme étant 
soumises à un risque accru de pauvreté et 
d’exclusion sociale, constituent l’un des 
groupes les plus vulnérables abordés 
dans le contexte de la coordination 
ouverte sur l’inclusion sociale. 

Malgré une augmentation accrue des 
femmes sur le marché du travail, le fossé 
salarial entre les sexes reste de 116% en 
moyenne au niveau de l’UE et la charge des 
enfants et d’autres personnes dépendantes 
incombe encore principalement aux 
femmes. 

La Commission tient beaucoup à 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans ces domaines, en 
particulier en renforçant le contrôle de 
l’application des directives 
communautaires pertinentes à cet égard.  

Les foyers monoparentaux, dont 85% sont 
tenus par des femmes, sont en augmentation 
et sont particulièrement fragiles face au 
risque de pauvreté. 

La Commission finalise actuellement 
l’évaluation des offres soumises dans le 
cadre d’un appel publié cette année sur 
les foyers monoparentaux, avec une 
attention particulière à la dimension du 
genre dans ce phénomène.  

Les parents adolescents, les travailleurs 
pauvres, le travail non rémunéré et le 
chômage de longue durée sont des questions 
étroitement liées à la condition des femmes 
et susceptibles d’engendrer des situations de 
pauvreté et d’exclusion sociale. 

Ces questions sont traitées par une 
meilleure mise en œuvre de la législation 
sur l’égalité des sexes, ainsi que dans le 
contexte des plans d’action nationaux sur 
l’inclusion sociale. 

Les systèmes de retraite doivent être 
adaptés pour garantir l’égalité entre les 
sexes.  

Comme précisé dans le rapport conjoint 
de 2005 sur la protection sociale et 
l’inclusion sociale, les plans de retraite 
doivent être adaptés à l’évolution des 
besoins des individus et doivent prendre 
en considération la diversité accrue des 
modèles d’emploi et le désir d’une plus 
grande égalité entre les sexes.  
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Les plans d’action nationaux sur l’inclusion 
sociale ne prévoient pas d’indicateur 
spécifique au genre. 

Ce n’est pas le cas : les indicateurs de 
Laeken sont désagrégés par sexe, ainsi 
que les données pertinentes. 

Il existe peu de données sur ce que pensent 
et ressentent les femmes par rapport à leur 
pauvreté. 

Le pays assumant la présidence de l’UE 
au cours du premier semestre de l’année, 
en collaboration avec REALPES et la 
Commission, organise depuis quatre ans 
une réunion d’hommes et de femmes qui 
vivent dans des situations de pauvreté, 
pour leur donner la possibilité 
d’exprimer ce qu’ils pensent et 
ressentent par rapport à leur pauvreté et 
leur exclusion sociale. Une cinquième 
réunion est prévue à Bruxelles en mai 
2006 sous la présidence autrichienne. 
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21. Projet de communication de la Commission relative à un partenariat renforcé pour 
les régions ultrapériphériques  
COM (2004) 343 final - CESE 847/2005 - Juillet 2005  
DG REGIO – Mme HÜBNER 

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

3.3. Le Comité se félicite de ce que la 
Commission européenne ait accueilli 
favorablement sa recommandation, formulée 
dans l'avis "Stratégie d'avenir pour les régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne", de 
renforcer le Groupe interservices pour les 
régions ultrapériphériques, en le dotant de 
moyens humains supplémentaires, à travers la 
création d'une unité spécifique au sein de la 
DG REGIO et il espère que la fonction de 
coordination entre les services ne sera pas 
entravée. 

La fonction de coordination assurée par la 
Direction Générale de politique régionale est 
complétée par l’action du groupe I interservices 
de la Commission au sein duquel les spécificités 
des régions ultrapériphériques sont abordées pour 
chacune des politiques communautaires. Ces 
instruments assurent la coordination et la 
transversalité au sein de la Commission dans le 
traitement des questions relatives aux régions 
ultrapériphériques. 

3.6.  Le Comité partage avec la Commission 
le souci d'inscrire les régions 
ultrapériphériques dans la Stratégie de 
Lisbonne et de Göteborg en vue de renforcer 
l'emploi, les réformes économiques et la 
cohésion sociale, et il propose en conséquence 
d’en exploiter le potentiel dans le domaine de 
la société de la connaissance. 

 

Conformément aux orientations de la 
Communication, la Commission concrétise cette 
orientation à l’occasion de la réforme de la 
politique de cohésion et de la mise en œuvre des 
orientations stratégiques communautaires. 
D’autres initiatives spécifiques sont également 
prévues dans les domaines des secteurs des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ainsi dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation. 

4.1. Le Comité se félicite que la 
Communication de la Commission reprenne 
une série de recommandations qu'il a 
formulées dans son avis d'initiative, mais 
déplore que d'autres n'aient pas été prises en 
considération. 

 

La Communication apporte des éléments de 
réponse sur certaines politiques. Elle ne constitue 
en aucun cas un cadre figé comportant l’ensemble 
des réponses définitives à l’égard des régions 
ultrapériphériques. 

Il s’agit d’un document évolutif qui est encadré 
par les perspectives financières 2007 - 2013 et le 
paquet législatif qui leur est consécutif (y compris 
la réforme de la politique de cohésion). Il 
appartiendra dans un futur proche au Conseil de 
concrétiser ces propositions. 

Par ailleurs, la Commission fait observer qu’un 
grand nombre de mesures ont été adoptées dans 
plusieurs domaines d’action communautaire 
depuis le second semestre 2004 et le début de 
l’année 2005 qui illustre ce caractère évolutif 



DI CESE 22/2006 66 

ainsi que la volonté de prendre en compte la 
spécificité des régions ultrapériphériques.  

3.1. et 4.4. Le Comité constate l'absence de 
référence explicite à la portée juridique du 
nouvel article III-424 du Traité pour une 
constitution européenne. 

Le projet de traité Constitutionnel n’a pas été 
ratifié à ce jour par tous les Etats membres. Son 
article III-424 ne modifie pas les critères 
qu'établit l'article 299 § 2 CE actuellement en 
vigueur pour toute action du Conseil. 

4.5.  Le Comité regrette que la stratégie de la 
Commission pour l'ultrapériphérie confère à 
la politique de cohésion un rôle central et 
quasi exclusif, dans la mesure où il en résulte 
une absence presque totale de prévisions dans 
les autres domaines sectoriels.  

 

Dans le cadre de la stratégie transversale de 
développement durable des régions 
ultrapériphériques, de nombreuses mesures, 
autres que celles relevant de la politique 
régionale, sont expressément mentionnées dans la 
Communication de la Commission et ont déjà fait 
l’objet de nombreuses mesures de mise en œuvre. 
Au titre d’exemple, il convient de noter des 
actions dans le domaine des politiques agricole, 
de pêche, de la concurrence, fiscale, commerciale, 
de développement, de transport, de recherche, etc. 
Cette politique transversale est complétée par le 
renforcement du partenariat tripartite afin 
également de faire part à la société civile de la 
stratégie   et par la constitution de groupes de 
travail sectoriels associant les États membres et 
les régions.  

4.6.  Le Comité espère que les avancées 
réalisées en ce qui concerne la caractérisation 
de ces régions et le constat d'inadéquation de 
certaines politiques sectorielles, se traduiront 
en une stratégie horizontale pour 
l'ultrapériphérie, qui tienne compte de 
l'existence d'une réalité spécifique et 
différente au sein de l'Union. 

 

La définition et la mise en œuvre d’une stratégie 
horizontale de développement durable des régions 
ultrapériphériques constituent un exercice 
évolutif qu’on ne peut figer à un instant donné. 
Les nombreuses mesures communautaires 
(législatives et non législatives) antérieures et 
postérieures à la Communication de la 
Commission de mai 2004 sont expressément 
fondées sur la prise en compte de la dimension 
spécifique de l’ultrapériphérie dans le cadre d’une 
approche horizontale. 

4.7.  Le Comité estime, par conséquent, que le 
peu d'attention accordée au rôle des autres 
politiques communautaires ne permet pas de 
parler stricto sensu d'une véritable stratégie 
globale et cohérente en faveur des régions 
ultrapériphériques, telle que demandée par le 
Conseil européen de Séville. 

 

La définition de la stratégie et sa mise en œuvre 
sont déclinées par rapport aux trois axes 
transversaux définis dans la Communication, à 
savoir, la réduction du déficit d’accessibilité et 
des autres effets des handicaps, le renforcement 
de la compétitivité des économies des régions 
ultrapériphériques et l’insertion régionale. Toutes 
les politiques concernées interviennent dans le 
but de réduire, de manière concertée, les 
problèmes de développement de ces régions tant 
au titre des moyens financiers disponibles qu’au 
niveau des mesures législatives et non législatives 



DI CESE 22/2006 67 

applicables.    

Par ailleurs la Commission renvoie à sa réponse 
aux observations sous 4.1. et 4.5. 

4.8.  Le Comité déplore cette absence de 
contenu, tout particulièrement dans le chapitre 
consacré à l'agriculture: nombre de questions 
posées par les régions ultrapériphériques 
demeurent sans réponse et exigent que des 
solutions soient recherchées sans délai. 

 

Le secteur de l’agriculture est l’un de ceux qui a 
donné lieu au plus grand nombre de mesures 
récentes prenant en compte les spécificités des 
régions ultrapériphériques et sur la base des 
orientations incluses dans la Communication : 
proposition de règlement concernant certains 
produits agricoles dans les régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne (régime 
POSEI agricoles), règlement concernant le 
soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) et proposition de règlement pour la 
réforme de l’OCM sucre dont les régions 
ultrapériphériques bénéficient des mesures 
particulières. 

4.9.  De même, le Comité regrette l'absence 
de dispositions en matière de politique 
d'immigration visant à résoudre les graves 
problèmes auxquels certaines régions 
ultrapériphériques sont confrontées en 
permanence et il demande de prendre en 
considération la spécificité des régions 
ultrapériphériques dans la future politique de 
l’immigration. 

 

La Commission a bien noté la contrainte 
particulière des  régions ultrapériphériques quant 
à la question de l’immigration. Ces régions 
constituent, de par leur histoire et leur 
positionnement , des carrefours migratoires. 

La Communication  fait état au point 3.1.6.3 de la 
question de l’immigration.  

La Communication indique également que le plan 
d’action pour le grand voisinage se compose de 
mesures parmi lesquelles celles portant sur les 
actions de lutte contre l’immigration clandestine, 
en ce compris sur le territoire des pays tiers.   

Le rapport sur les régions ultrapériphériques du 
06.08.2004 évoque cette problématique et fait état 
des difficultés rencontrées par certaines régions 
ultrapériphériques. 

La législation communautaire sur l’asile et 
l’immigration légale et illégale s’applique 
pleinement aux régions ultrapériphériques sous 
réserve de la Convention Schengen qui ne 
s'applique pas de la même manière à toutes les 
régions ultrapériphériques. Sont exclues ainsi de 
son champ d'application les régions 
ultrapériphériques françaises. 

Plusieurs mesures communautaires de mise en 
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œuvre d’un espace de liberté, de sécurité et de 
justice ont été adoptées.  

Le renforcement de la coopération avec les 
régions ultrapériphériques est soutenu par des 
moyens financiers substantiels. Le Fonds 
européen pour les réfugiés, le programme ARGO, 
et les nouveaux instruments prévus par le 
programme cadre « Solidarité et gestion des flux 
migratoires » prennent en compte la situation 
particulière de ces régions. 

L’intégration des migrants légaux est une des 
priorités de la Commission. Les directives sur le 
regroupement familial ou le statut des résidents 
de long terme en constitue une illustration. Quant 
à l’immigration illégale  à laquelle ces régions 
doivent faire face, il convient de rappeler le plan 
d’action du 28 février 2002 qui définit la stratégie 
de la Commission dans ce domaine. Un 
programme d’action pour le retour, des actions 
préparatoires INTI et un programme d’assistance 
aux pays tiers (250 millions d’euros pour 2004-
2008) ont été adoptés. 

Il faut ajouter en outre que la question de 
l’immigration  peut être envisagée au titre de la 
coopération dans la politique de cohésion.  

4.11.  Le Comité note que la stratégie 
proposée par la Commission pour 
l'ultrapériphérie se fonde quasi exclusivement 
sur deux instruments spécifiques, à savoir le 
programme de compensation des contraintes 
permanentes et le plan d'action pour le "grand 
voisinage". 

Étant donné le rôle majeur joué par la politique de 
cohésion au regard du développement régional, il 
convient de se féliciter que cette politique ait 
inclus la dimension ultrapériphérique dans le 
cadre de cette politique. Ces deux instruments 
nouveaux ne se substituent pas aux autres 
domaines d’action, ils sont complémentaires. 

5.1.  Le Comité estime que la Commission 
européenne doit développer une stratégie 
globale pour l'ultrapériphérie en la dotant des 
moyens nécessaires à sa mise en oeuvre et en 
se conformant aux engagements exprimés 
dans son rapport de mars 2000 et formulés 
dans les conclusions du Conseil de Séville de 
juin 2002; à cet égard, il convient de préciser 
que le présent article 299, paragraphe 2, du 
traité, futur article III-424 de la Constitution, 
représente la base juridique unique et 
commune pour toutes les mesures applicables 
aux régions ultrapériphériques, que celles-ci 
supposent des dérogations au traité ou 

La stratégie globale en faveur de l’ultrapériphérie 
a été fixée par la Commission dans la 
Communication du 26.05.2004 et le rapport du 
06.08.2004. Elle est fondée sur trois axes : 
réduction des effets des handicaps, en ce compris 
le déficit d’accessibilité ; renforcement de la 
compétitivité sur base des stratégies de Lisbonne 
et Göteborg ; et renforcement de l’insertion 
régionale des régions ultrapériphériques dans 
leurs zones géographiques proches. 

Antérieurement et postérieurement à cette 
Communication et ce Rapport de nombreuses 
mesures législatives et non législatives ont été 
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impliquent des modifications ou des 
adaptations du droit dérivé. 

adoptées en faveur des régions ultrapériphériques. 

Dans les domaines de la politique de cohésion, de 
l’agriculture, de la pêche et de la fiscalité les 
mesures législatives proposées ou adoptées se 
réfèrent expressément à l’article 299§2. Dans 
d’autres domaines, tels que les aides d’Etat, la 
recherche ou les transports, l’absence de 
référence à la base de l’article 299§2 n’a pas 
empêché la Commission de proposer des mesures 
spécifiques en faveur de ces régions  

4.2, 4.3, 4.10 et 5.2.1. Envisager de ne pas 
appliquer à toutes les régions 
ultrapériphériques les critères généraux 
d’éligibilité de la politique de cohésion 
comme la solution la plus appropriée pour 
leur permettre de faire face à leurs contraintes 
permanentes, ainsi que pour préserver un 
traitement uniforme. 

L’éligibilité automatique des régions 
ultrapériphériques à l’objectif de convergence n’a 
pas été retenue par la Commission, pour les 
raisons suivantes : 

− Contexte de l’élargissement où la plupart des 
nouveaux Etats connaissent un PIB/tête 
d’habitant inférieur à ceux des régions 
ultrapériphériques ;  

− Contraintes budgétaires ; 

− La politique régionale n’est pas pérenne. Elle 
se fonde sur l’évolution économique et 
sociale des régions. 

La Commission distingue la question spécifique 
des régions ultrapériphériques (persistance et 
cumul des handicaps qui limitent le 
développement de ces régions) par rapport à 
l’objectif de convergence fondé sur le niveau de 
développement relatif. L’appartenance à la 
catégorie de l’objectif de convergence ou de 
compétitivité reste fondée sur les performances 
économiques respectives des régions. Il est donc 
apparu plus indiqué de proposer une allocation 
additionnelle destinée à compenser les effets des 
handicaps des régions ultrapériphériques et 
assortie de règles d’éligibilité spécifiques propres 
à ces régions. 

4.3. et 5.2.2. Doter les deux instruments 
spécifiques qu'elle propose de ressources 
économiques suffisantes pour répondre aux 
besoins et problèmes de l'ensemble des 
régions ultrapériphériques 

Des moyens supplémentaires ont été alloués aux 
régions ultrapériphériques dans le cadre de la 
politique régionale (programme spécifique de 
compensation des surcoûts). Cette enveloppe 
financière additionnelle ne bénéficie qu’à ces 
régions. 

Les régions ultrapériphériques bénéficieront par 
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ailleurs du renforcement des moyens consacrés à 
la coopération territoriale européenne et de 
l’éligibilité de leurs territoires au titre de la 
coopération transnationale et transfrontalière. 

Le montant final des ressources allouées au 
bénéfice des régions ultrapériphériques sera 
décidé dans le contexte des   perspectives 
financières 2007 – 2013. 

5.2.3. Ne pas ménager ses efforts ni ses 
ressources pour donner un contenu au plan 
d'action pour le "grand voisinage", grâce à 
une coordination efficace et cohérente avec la 
politique de développement de l'UE et, en 
particulier, avec les dispositions de l'Accord 
de Cotonou, les programmes MEDA (Sud de 
la Méditerranée et Moyen-Orient) et ALA 
(Amérique latine et Asie), ainsi que d'autres 
programmes et actions communautaires 
appelés à être lancés à l'avenir avec diverses 
régions du monde.  

 

Le Plan d’action pour le grand voisinage vise le 
renforcement de l’insertion régionale des régions 
ultrapériphériques dans leur zone géographique 
d’appartenance, notamment avec les pays ACP de 
la zone. Il n’est pas un instrument financier 
distinct mais une initiative de la Commission dont 
le but est de mieux coordonner les efforts que la 
Communauté déploie dans l’ensemble des 
politiques communautaires concernées, afin de 
mieux insérer les régions ultrapériphériques dans 
leur zone géographique d’appartenance. Le 
financement principal de ces interventions 
provient de la politique de cohésion via le nouvel 
objectif de la coopération territoriale européenne. 
La mise en oeuvre de ce plan d’action a permis 
d’avancer dans le domaine de la politique  
commerciale (actions d’information et de 
sensibilisation sur les négociations des Accords 
de partenariat économique avec les pays ACP, 
dont l’identification des intérêts des régions 
ultrapériphériques a été sollicité aux États 
membres), de l’articulation entre les différents 
instruments financiers disponibles, de la politique 
des aides au transport pour faciliter la connexion 
avec les pays tiers voisins ou dans le domaine de 
la coopération dans le secteur de la recherche. 

5.2.4. et 5.2.5.  Préserver les intérêts de 
l’ensemble du secteur bananier 
communautaire avant le changement de 
régime qui se profile dans le cadre de l'OCM 
de la banane, en améliorant l'équilibre actuel 
du marché afin qu'il concilie l'accès des 
producteurs des pays moins avancés aux 
marchés communautaire et mondial avec le 
maintien des revenus des producteurs 
communautaires et de l’emploi, grâce à la 
fixation d'un tarif douanier approprié 
suffisamment élevé pour garantir l'avenir de 
la banane communautaire. 

Ce dossier est considéré comme étant prioritaire 
et est l’objet d’un examen attentif par la 
Commission. Les résultats de l’évaluation de 
l’OCM actuellement en cours feront l’objet d’un 
large débat public à la fin de 2005. Toutes les 
parties intéressées sont invitées à exprimer leurs 
points de vue et suggestions. Il est fort probable 
que, suite à ces discussions, la Commission 
présente des propositions d’amélioration du 
régime de soutien aux producteurs 
communautaires.  

Pour ce qui concerne la fixation du tarif douanier, 
le niveau proposé est en mesure de préserver la 
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production communautaire et d’en assurer 
l’avenir. 

5.2.6.  Prendre en considération, dans le cadre 
de la modification des programmes POSEI 
agricoles, le potentiel de ces instruments, qui 
n'a pas été pleinement exploité, 
principalement en raison du caractère récent 
de certaines mesures. Il conviendra dès lors 
de se conformer aux plafonds établis et de 
doter ces programmes de moyens 
économiques suffisants pour atteindre les 
objectifs fixés. 

La proposition de règlement du Conseil 
concernant certains produits agricoles dans les 
régions ultrapériphériques de l'Union européenne 
permet de stabiliser à un niveau suffisant les 
ressources destinées au soutien de la production 
agricole des régions ultrapériphériques.  

5.2.7.  Tenir compte des besoins spécifiques 
des régions ultrapériphériques dans le 
contexte de la politique de développement 
rural, à savoir l'élimination des dispositions 
qui limitent ou entravent l'accès aux aides 
structurelles, la compensation des agriculteurs 
et des éleveurs pour les surcoûts, la fixation 
de niveaux d'intensité des aides compatibles 
avec les besoins de ces régions et l'extension 
de la couverture communautaire à des 
mesures d'accompagnement, notamment dans 
les domaines suivants: systèmes spécifiques 
de production – promotion d'une mécanisation 
adaptée – régimes d'assurances agricoles, 
promotion de la création d'associations et 
programmes de lutte contre des organismes 
nocifs. 

Telle qu’annoncée dans la Communication et 
telle que prévue dans le règlement du Conseil 
concernant le soutien au développement rural par 
le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), l’allocation des 
ressources du futur Fonds de développement rural 
sera définie en tenant compte des situations et des 
besoins particuliers. 

Une majoration des taux d’intervention du Fonds 
est prévue en faveur des régions 
ultrapériphériques au même titre que dans les 
fonds structurels. 

5.2.8.  Adopter de nouvelles mesures 
favorisant la compétitivité des productions 
agricoles, telles que la tomate et d'autres 
fruits, plantes et fleurs, qui doivent 
concurrencer sur les mêmes marchés des 
productions similaires provenant d'autres pays 
bénéficiant d'accords d'association avec l'UE, 
tels que le Maroc, ou de régimes préférentiels 
autonomes, tels que les pays ACP. 

Telle qu’annoncée dans la Communication, la 
modification du système de gestion des POSEIs 
(présentation des programmes par les autorités 
des États membres) permettra, dans la limite des 
plafonds budgétaires disponibles, de réaliser une 
politique d’aide plus souple et plus flexible au 
bénéfice des filières locales agricoles. 

Cf. également réponse au point 5.2.4 

5.2.9. Prendre les mesures requises afin de 
respecter, tant dans le cadre du futur Fonds de 
développement rural que du futur Fonds 
européen pour la pêche, la dotation de fonds 
et l'intensité des aides actuelles pour 
l'ensemble des régions ultrapériphériques. 

 

Le Fonds européen pour la pêche (FEP) répondra 
aux nouveaux besoins du secteur de la pêche. En 
facilitant l'application de la réforme de la 
politique commune de la pêche, le Fonds 
contribuera de manière importante à la durabilité 
de la pêche sur les plans environnemental, 
économique et social. 

Comme c’est le cas pour l’IFOP, les régions 
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ultrapériphériques bénéficieront d’une 
modulation particulière des taux d’intervention 
du FEP. Ainsi le FEP prévoit, des taux 
d’intervention majorés pour les régions 
ultrapériphériques. En outre, les dispositions 
spécifiques relatives à la petite pêche côtière sont 
particulièrement pertinentes pour les régions 
ultrapériphériques. 

Compte tenu de la situation particulière des 
régions ultrapériphériques et de la mise en place 
de dispositifs spécifiques au bénéfice de ces 
régions, la Commission a décidé de lancer une 
étude sur  les aspects structurels de la PCP dans 
les régions ultrapériphériques. Les résultats sont 
attendus pour le premier trimestre de 2006. Cette 
étude devrait éclairer la Commission sur le choix 
de dispositifs les mieux adaptés aux régions 
ultrapériphériques, à mettre en action au cours de 
la période 2007-2013, dans le cadre de 
l’assistance financière au secteur.  

5.2.10. Renforcer le rôle du Fonds social 
européen dans les régions ultrapériphériques 
afin de promouvoir en particulier la baisse du 
taux de chômage, qui est particulièrement 
élevé dans la plupart de ces régions, ainsi que 
l’égalité des chances de leurs citoyens par 
rapport aux autres citoyens de l’Union. 

La Commission s'attachera à renforcer 
l'investissement dans les ressources humaines afin 
d'augmenter le potentiel d'emploi, la productivité 
du travail et de stimuler la croissance à travers 
l'action du FSE. Celui-ci devra aussi soutenir la 
bonne gouvernance et le renforcement des 
institutions et des capacités administratives. 

5.2.11. Soutenir la création de conseils 
économiques et sociaux ou, le cas échéant, le 
renforcement des conseils existants afin de 
mieux connaître l'opinion des partenaires 
économiques et sociaux et des organisations 
de la société civile en général. 

La Commission soutient depuis longtemps le 
développement  du dialogue social au niveau 
national, régional et local. Ainsi, dans la 
programmation actuelle le FSE  finance des 
actions visant l'amélioration du dialogue social. 
Le projet de règlement FSE 2007-2013 renforce 
encore les principes du partenariat et les actions 
visant à développer les capacités des partenaires 
sociaux et le dialogue social. 

5.2.12.  Réviser ses propositions relatives aux 
aides d'État compte tenu des dispositions du 
projet de traité constitutionnel, ainsi que 
poursuivre et intensifier le traitement 
particulier des régions ultrapériphériques en 
ce qui concerne les aides d'État dans les 
secteurs de l'agriculture et de la pêche et dans 
le secteur du transport de marchandises. 

La Commission poursuit les travaux en vue de la 
révision des lignes directrices des aides d’Etat à 
finalité régionale. Des dispositions favorables aux 
régions ultrapériphériques figurent dans le projet 
de révision des lignes directrices qui a été soumis 
par ses services à la consultation des Etats 
membres et en cours d’adoption. 

5.2.13. Instaurer des mesures appropriées en 
vue de parvenir à une intégration effective des 

La plupart des instruments normatifs de la 
politique de transport sont adaptés à la situation 
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régions ultrapériphériques dans tous les 
instruments de la politique commune des 
transports ayant des répercussions sur le 
développement de ces régions et prendre en 
considération la spécificité de ces régions 
dans la réglementation communautaire 
relative aux services publics en permettant de 
garantir des niveaux de qualité et des prix 
correspondant aux besoins des populations. 

des régions ultrapériphériques, y compris dans le 
domaine des aides d’Etat. Du point de vue 
financier, l’application de l’allocation spécifique 
financée par le FEDER permettra de réduire les 
problèmes d’accessibilité de ces régions (internes 
et externes) 

Des projets des régions ultrapériphériques sont 
déjà éligibles au titre des réseaux transeuropéens 
de transport (RTE-T).  Le financement de ces 
infrastructures reste également éligible à 
l’objectif 1 et au Fonds de cohésion. 

5.2.14. Compléter et améliorer le régime de 
concurrence dans le domaine des transports 
maritime et aérien en ce qui concerne les 
régions ultrapériphériques et plus 
particulièrement dans les régions souffrant 
d'un problème de "double insularité". 

 

La Commission a adopté le 6 septembre 2005 une 
communication concernant les lignes directrices 
communautaires sur le financement des aéroports 
et les aides d’Etat au démarrage pour les 
compagnies aériennes au départ d’aéroports 
régionaux. Les lignes directrices   prennent en 
compte la situation particulière des régions 
ultrapériphériques et permettent d’autoriser le 
financement des aides au démarrage de services 
de transport entre les régions ultrapériphériques et 
les Etats tiers voisins de l’UE, en ligne avec les 
orientations du Plan d’action pour le grand 
voisinage des régions ultrapériphériques. 

5.2.15. Donner un contenu réel aux mentions 
spécifiques relatives aux régions 
ultrapériphériques figurant dans la proposition 
de la Commission relative au VIIème 
programme-cadre de recherche et 
développement technologique, de manière à 
faciliter la participation des régions 
ultrapériphériques aux actions 
communautaires de R&D, notamment dans 
les domaines suivants: climatologie, 
vulcanologie, océanographie, biodiversité et 
risques naturels. 

 

La proposition de la Commission sur le nouveau 
programme cadre de recherche et développement 
technologique intègre une dimension régionale 
particulière. En effet, en ce qui concerne le 
Programme spécifique « Capacités », les 
organismes de recherche et les chercheurs des 
régions ultrapériphériques auront davantage 
d’opportunités de participation au 7e programme 
cadre de recherche et développement 
technologique. Plusieurs lignes d’activités, telles 
le ‘Désenclavement du Potentiel de la 
Recherche’, spécifiquement dédié aux régions de 
la Convergence et aux RUP, les ‘Régions de la 
Connaissance’ et les activités spécifiques aux 
petites et moyennes entreprises, présentent à cet 
égard de nombreuses ouvertures pour les 
organismes (publics et privés) de recherche dans 
les RUP.  

Il convient de préciser que toutes les actions du 
7e programme cadre de recherche et 
développement technologique pour la période 
2007-2013 seront mises en œuvre (comme c’est 
le cas aujourd’hui) par des appels à propositions 
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de nature concurrentielle (y compris l’activité sur 
le ‘Désenclavement du potentiel de recherche’ 
qui reste la seule activité du 7e programme cadre 
de recherche et développement technologique 
avec une indication géographique). 

Ces dispositions permettent ainsi aux « RUP » de 
s’engager dans des propositions de projets, 
toujours dans un contexte propre aux lignes 
directrices du programme cadre de recherche et 
développement technologique, selon la primauté 
du principe de l’excellence scientifique. Par 
ailleurs, les organismes de recherche des « RUP » 
ont toute latitude pour participer en termes 
équitables aux activités de coopération 
scientifique (programme spécifique 
‘Coopération’), de même qu’en recherche 
fondamentale (‘Idées’) et sur les programmes de 
mobilité et de formation des chercheurs (‘Bourses 
Marie Curie’  ‘Potentiel humain’). 

Il convient également de rappeler la contribution 
majeure de la politique de cohésion au 
développement de la croissance et de la 
connaissance européennes. Les orientations 
stratégiques retenues par la Commission et les 
choix déterminants qu’elle formule pour la 
prochaine période de programmation 2007/2013, 
placent la recherche et l’innovation parmi les 
priorités d’utilisation des ressources de la 
politique de cohésion en vue de contribuer à 
l’objectif d’une plus grande compétitivité 
européenne. C’est pourquoi il est indispensable 
que les régions ultrapériphériques renforcent leurs 
capacités de recherche et d’innovation, en 
utilisant au mieux les ressources des Fonds 
structurels pour accroître et adapter leurs 
infrastructures de recherche, et contribuer plus 
efficacement à la recherche communautaire en 
gravissant progressivement les échelons de 
l’excellence.  

De même, compte tenu de leurs atouts découlant 
de leur situation géographique, de la richesse de 
leur patrimoine naturel et des sources d’énergie 
naturelles, il s’avère opportun pour les régions 
ultrapériphériques de constituer et d’encourager – 
de leur propre initiative ou en se fondant sur des 
partenariats existants entre régions européennes 
continentales – la mise en réseaux d’équipes de 
recherche dans leurs domaines d’excellence sur  
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les thématiques de prédilection identifiées dans 
ces régions. 

5.2.16. Reconnaître la situation particulière 
des régions ultrapériphériques dans le 
processus de libéralisation du marché 
intérieur du gaz et de l’électricité afin de ne 
pas pénaliser les consommateurs de ces 
régions en ce qui concerne la régularité de 
l’approvisionnement, la qualité des services et 
les prix, ce qui implique de faire preuve à leur 
égard de souplesse dans l’établissement des 
obligations de service public et en matière 
d’aides d’État. 

S’agissant des services d’intérêt économique 
général, un groupe de travail a été mis en place au 
sein de la Commission et une étude est en train 
d’être menée sur la mise en œuvre des nouvelles 
technologies d’information et de la 
communication dans les régions 
ultrapériphériques (sur les aspects infrastructures 
et tarifaires), de même qu’une étude est en train 
d’être lancée sur la mise en œuvre des services 
d’intérêt économique général dans les régions 
ultrapériphériques.  

Des recommandations et des interventions seront 
précisées en fonction de l’évolution des travaux 
en cours sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et  des 
services d’intérêt économique général. 

En outre, l’application de l’allocation spécifique 
financée par le FEDER permettra de renforcer 
l’insertion des économies des régions 
ultrapériphériques dans le marché intérieur. 

5.2.17. Adopter sans délai des mesures 
garantissant aux régions ultrapériphériques un 
développement durable, en particulier pour ce 
qui est de la protection de la biodiversité, du 
réseau Natura 2000 et de la gestion des 
déchets. 

 

Toutes les régions ultrapériphériques visées par la 
Directive « Habitats » (Canaries, Madère et 
Açores) ont désigné leurs sites Natura 2000). 
Pour les régions ultrapériphériques françaises, 
non couvertes par ladite directive, un plan 
d’action de biodiversité est en cours d’élaboration 
par les autorités environnementales. Vu 
l’importance majeure de la biodiversité de ces 
régions, la Commission envisage de financer, 
dans le cadre du programme LIFE+, des projets à 
la condition qu’il y ait un plan d’action de 
biodiversité sans que l’application de la Directive 
« Habitats » soit un obstacle. Ces projets 
viseraient à développer le secteur d’écotourisme, 
qui est le secteur à plus forte croissance dans 
l’Union européenne.  

Pour ce qui est de la gestion des déchets, les 
régions ultrapériphériques peuvent continuer à 
présenter des projets au cofinancement 
communautaire.   

5.2.18.  Faire preuve d'imagination au 
moment de mettre en place des mécanismes et 
des procédures spécifiques pour les régions 

La Communication a fait constat de la persistance 
des barrières naturelles aux échanges qui 
affaiblissent la position des entreprises implantées 
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ultrapériphériques afin d'éviter qu'elles ne 
restent en marge des bienfaits du grand 
marché intérieur, en promouvant par exemple 
l’utilisation d’énergies renouvelables et 
l’accès aux réseaux à large bande. 

 

dans les régions ultrapériphériques par rapport à 
la situation des régions qui bénéficient 
pleinement de l’accès au marché communautaire. 
Les entreprises des régions ultrapériphériques 
restent impliquées dans un marché local limité, 
fragmenté et éloigné qui ne leur permet pas de 
bénéficier de manière comparable des économies 
d’échelle et des économies externes. 

Outre les mesures particulières dans les politiques 
communautaires, l’allocation spécifique financée 
par le FEDER permettra de renforcer l’insertion 
des économies des régions ultrapériphériques 
dans le marché intérieur. 

5.2.19. Garantir la continuité des régimes 
fiscaux différenciés des régions 
ultrapériphériques, en tant qu'instruments 
essentiels pour le développement économique 
de ces régions. 

Les régimes fiscaux des régions 
ultrapériphériques n’ont pas été remis en cause 
par la Communication et des décisions ont été 
adoptées par le Conseil en 2002 et 2004 sur base 
de propositions de la Commission en vue de 
renouveler le cadre communautaire pour une 
période assez longue de 10 ans.  Conformément 
aux décisions du Conseil ces régimes devront être 
réévalués à mi-parcours. 

5.2.20. Envisager la participation active des 
régions ultrapériphériques aux négociations 
des accords de partenariat économique (APE) 
avec les pays ACP en favorisant la mise en 
place d'un mécanisme de dialogue fluide et 
permanent entre les autorités régionales et /ou 
les autorités nationales et les organismes 
régionaux, avec lesquels l’UE négocie les 
APE, et ce afin de garantir une efficacité, une 
complémentarité et une cohérence accrues de 
ces accords. 

La Commission veut maintenir informées les 
autorités des régions et des Etats membres 
concernés par l’évolution des négociations (elle a 
d’ailleurs organisé un séminaire en ce sens en 
juin 2005).  Même si, dans le cadre du Traité, il 
n’est pas possible de prévoir une participation 
directe, ni des Etats membres, ni des régions dans 
le processus de négociation, la Commission a 
entamé un échange régulier avec les autorités 
régionales et nationales sur les négociations de 
l’accord de partenariat économique. Elle est en 
faveur de tout « dialogue fluide et permanent » 
entre régions, Etats membres et pays et régions de 
l’Afrique-Caraibes-Pacifique (ACP) . 
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23. Proposition de directive du Conseil relative à des mesures 
communautaires de lutte contre l’influenza aviaire  
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du 
Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire  
COM (2005) 171 final - CESE 1061/2005 - Septembre 2005  
DG SANCO – M. Kyprianou 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.1 Le CESE reconnaît les risques 
potentiels dans le domaine de la santé 
animale, notamment en conséquence 
d'une redéfinition des frontières de l'UE à 
la suite de l'élargissement; le Comité 
recommande par conséquent à la 
Commission de prévoir des ressources 
suffisantes pour inspecter et vérifier la 
mise en œuvre et la transposition des 
directives concernées.  

L’inspection et la vérification de la 
mise en œuvre et de la transposition 
des directives pertinentes incombent à 
l’OAV qui dispose de ressources 
suffisantes.  

1.2 Le CESE reconnaît le caractère 
international de l'influenza aviaire et 
demande à la Commission de rechercher 
une application uniforme des mesures de 
contrôle au niveau mondial dans le cadre 
de la lutte contre cette maladie. 

La Commission coopère étroitement 
avec l’OIE, la FAO et l’OMS dans ce 
domaine. 

1.3 Le CESE approuve l'enveloppe 
financière et l'aide de l'UE en cas de 
recours au dépeuplement comme moyen 
de lutter contre l’apparition de foyers 
d’influenza aviaire faiblement pathogène 
(IAFP), mais il propose que le montant 
des compensations soit revu à la hausse, 
passant de 30 à 50 %. 

En cas d’apparition de foyers 
d’influenza aviaire faiblement 
pathogène, les Etats membres peuvent 
choisir de lutter et d’éradiquer la 
maladie sans recourir au dépeuplement. 
En effet, le risque de transmission de 
l’IAFP à d’autres oiseaux ou aux 
humains par la consommation de 
viande de volaille est négligeable. 
Toutefois, dans certaines circonstances, 
les Etats membres peuvent aussi 
décider d’appliquer la politique du 
dépeuplement, par exemple pour 
empêcher la propagation de la maladie 
quand les volailles sont emmenées des 
exploitations infectées aux abattoirs, en 
raison de contacts directs et indirects 
entre les exploitations avicoles. La 
Commission propose un cofinancement 
de 30% aux Etats membres en cas de 
dépeuplement pour IAFP (alors que ce 
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taux est de 50% en cas d’apparition de 
foyers d’influenza aviaire hautement 
pathogène) afin de ne pas encourager 
les Etats membres à recourir au 
dépeuplement, sauf s’il est 
rigoureusement nécessaire, et 
d’empêcher ainsi l’abattage massif 
d’animaux. 
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c)  Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 

 

11. La politique sociale dans le cadre d'un régime paneuropéen de navigation 
intérieure  
Avis d’initiative - CESE 1071/2005 – Septembre 2005  
DG EMPL – Mr  Spidla  

 
Aucun suivi ne sera donné à cet avis. La DG TREN est en train de préparer une 
communication sur la navigation intérieure dans laquelle des aspects sociaux seront aussi 
traités - en coopération avec la DG EMPL - mais cette communication est prévue depuis 
longtemps et n'est donc pas un suivi à l'avis d'initiative du CESE. 
 
 
 

13. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  sur l’accès au 
 marché des services portuaires 
 COM(2004) 654 final – CESE 848/2005 - Juillet 2005  
 DG TREN -  M. Barrot 

 
Ce point sera traité ultérieurement. 
 
 
 

16. Les perspectives de la recherche dans le domaine du charbon et de l'acier  
Avis d’initiative - CESE 845/2005 – Juillet 2005  
DG RDT – M. POTOCNIK 

 
Pas de réponse de la Commission. 
 
 
 


