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1. Une Europe durable   
Supplément d’avis - CES 1494/2001 – Novembre  

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

9. Importance de la consultation de la 
société civile après le Conseil de Barcelone ; 
en particulier à travers un Forum des acteurs 
du développement durable co-organisé par le 
CES et la Commission. 

La Commission se réjouit de l’accord du CES 
de co-organiser le forum, comme suggéré dans 
le plan d’action sur le développement durable 
préparé en vue du Conseil de Göteborg.  Des 
contacts dans ce sens ont d’ailleurs déjà eu lieu 
entre le CES et la Commission pour préciser les 
modalités pratiques de cet événement. 

10.3  Mise en place d’un instrument de 
coordination au sein de la Commission. 

La Commission a déjà mis en place, en sus des 
instruments de coordination traditionnels, des 
mécanismes spécifiques afin d’assurer une 
bonne coordination des politiques d’un point de 
vue de la durabilité. 

Ces mécanismes incluent un groupe de 
Commissaires, afin d’assurer la vision politique 
d’ensemble, et un réseau de correspondants 
dans les services de la Commission, animé par 
le Secrétariat général. 
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2. Politique d’information et de communication de l’UE  
 COM(2001) 354 final – Novembre  

 
Pas de suivi par la Commission. 
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3. Le nouveau contexte de l'économie mondiale: nouveaux défis de la politique 
économique pour l'Union européenne   
Avis d'initiative - CES 1487/2001 - Novembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Dans la situation économique actuelle, 
l'avis appelle à l'élaboration de politiques 
macroéconomiques renforçant la demande 
sans pour autant générer d'inflation ni 
remettre en question la consolidation des 
finances publiques. En outre, l'avis soulève 
plusieurs points relatifs à la coordination 
politique. Il prône l'attribution d'un rôle 
déterminant et actif à la Commission et un 
renforcement de sa position dans la mise 
en valeur de l'intérêt communautaire.  

 

La Commission se félicite que le CES ait pris 
l'initiative de se pencher sur des questions 
relatives à la mise en oeuvre de politiques 
macroéconomiques et à la coordination des 
politiques économiques dans la situation 
actuelle. La Commission partage largement l'avis 
du Comité sur les politiques économiques. De 
plus, elle se réjouit de voir le CES prôner une 
participation active de la Commission dans la 
mise en valeur de l'intérêt communautaire dans 
le cadre des politiques économiques et elle 
apprécie que le Comité s'exprime en faveur du 
renforcement de la position de la Commission 
dans ce domaine.  

1. Le CES rappelle les bons résultats 
économiques obtenus par l'UE en 2000 et 
les politiques sous-jacentes, passe en revue 
les facteurs à l'origine du ralentissement 
actuel et tente de déterminer comment les 
politiques macroéconomiques peuvent 
contribuer à rétablir rapidement la 
confiance des consommateurs et des 
sociétés (points 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.1).  

Le Comité précise (3.2, 3.3): 

• que la politique budgétaire ne doit pas 
mettre en jeu la crédibilité qu'elle a eu 
tant de mal à acquérir; dans la situation 
actuelle, les stabilisateurs automatiques 
peuvent contribuer au développement 
économique et leurs effets pourraient 
être complétés dans une certaine mesure 
par un accroissement des 
investissements d'infrastructure et par 
un allégement des charges compatibles 
avec le processus de croissance à moyen 
terme; 

1. La Commission souscrit largement à la 
présente analyse. Elle apprécie également 
l'attention portée à la réforme économique et aux 
efforts macroéconomiques consentis au cours de 
la période précédant la phase 3 de l'UEM.  

 

 

La Commission souligne que le libre 
fonctionnement des stabilisateurs automatiques 
est inscrit dans le pacte de stabilité et de 
croissance. Toutefois, lorsqu'une marge de 
manoeuvre suffisante n'a pas encore pu être 
créée, il convient de veiller à éviter l'émergence 
d'un déficit excessif. En outre, bien que la 
Commission soutienne pleinement les efforts 
visant à renforcer le potentiel de croissance, elle 
met en garde contre les nombreux inconvénients 
d'un réglage budgétaire. 
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• que la politique monétaire peut être 
allégée lorsque les prévisions 
inflationnistes sont revues à la baisse; 

• qu'un assouplissement du dosage des 
politiques macroéconomiques dépend 
de la manière dont on estime que la 
politique budgétaire et la politique 
salariale évolueront et de la confiance 
mutuelle entre les acteurs politiques. 

La Commission reconnaît qu'une évolution à la 
baisse de l'inflation élargit le champ d'action au 
niveau de la politique monétaire, et elle précise 
que le dialogue établi entre les acteurs politiques 
vise, entre autres, à instaurer une confiance 
mutuelle.  

2. En vue d'un assouplissement du dosage 
des politiques et afin de réaliser de bons 
résultats économiques, le CES suggère 
d'améliorer l'efficacité de la coordination 
de la politique économique. De manière 
plus spécifique, le Comité propose (4.2, 5): 
• l'établissement d'un diagnostic, de 

prévisions et d'un débat public 
concernant le développement 
économique et des options politiques 
mieux adaptées aux besoins de l'UEM; 

 

• une participation déterminante et active 
de la Commission à la mise en valeur et 
la représentation de l'intérêt 
communautaire, par exemple par le 
biais de propositions sur la politique 
économique et d'un engagement dans le 
dialogue macroéconomique;  

 
• des améliorations conformes à la 

communication de la Commission de 
2001 sur le renforcement de la 
coordination des politiques 
économiques, par exemple 
l'organisation de réunions régulières des 
présidents de la BCE et de l'Eurogroupe 
et des membres concernés de la 
Commission; 

• un renforcement du rôle de la 
Commission en ce qui concerne les 
politiques économiques par le biais 
d'une amélioration de l'efficacité des 
dispositions du traité en matière 
d'articulation de l'intérêt communautaire 
dans la politique économique dans la 
perspective de l'élargissement. 

2. La Commission partage entièrement l'avis du 
CES selon lequel des améliorations 
pragmatiques, mais efficaces de la coordination 
de la politique sont justifiées.  

 

La Commission partage le souhait du Comité 
d'axer davantage les analyses, les débats publics 
et les politiques sur la zone euro. Un pas concret 
a récemment été effectué dans ce sens à 
l'occasion du lancement d'un réseau européen 
d'instituts de recherche économique chargés 
d'examiner les questions relatives à la zone euro.  

La Commission estime qu'elle représente et 
défend comme il se doit les intérêts 
communautaires. Elle souhaite souligner qu'une 
analyse économique et des orientations 
politiques ont été fournies à l'occasion de la 
publication de "L'économie de l'Union: bilan de 
2001", le jour même de l'adoption du présent 
avis du CES. 

La Commission se félicite du soutien du CES en 
ce qui concerne la mise en oeuvre des 
propositions présentées dans sa communication 
de février 2001.  

 

  
 

  
La Commission prend note du fait que le CES 
est favorable à un meilleur ancrage de l'intérêt 
communautaire dans les orientations politiques 
de l'UE par l'amendement de l'article 99 du traité 
sur les grandes orientations de politique 
économique (GOPE).   
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Enfin, le CES déclare être en mesure de 
participer largement au dialogue 
macroéconomique et demande à être 
consulté de manière appropriée (4.2). 

La Commission est tout à fait consciente de la 
contribution du CES à la discussion des enjeux 
de politique économique, comme elle l'a déjà 
exprimé, entre autres, dans ses avis réguliers sur 
les GOPE. Si le CES prend l'initiative de 
contribuer de manière spécifique au dialogue 
macroéconomique, la Commission tiendra 
compte comme il se doit de tout avis pertinent. 
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4. Suède: situation économique et mise en oeuvre des réformes structurelles prévues 
dans le processus de Cardiff et dans la recommandation du Conseil en matière de 
politique économique   
Avis d'initiative - CES 1498/2000 - Novembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le rapport décrit bien les réformes 
structurelles mises en oeuvre en Suède, 
ainsi que les défis des prochaines années.  

Ce point est conforme à la position de la 
Commission, telle qu'exprimée dans les grandes 
orientations de politique économique (GOPE) et 
dans sa recommandation pour un avis du Conseil 
dans le contexte de la mise en oeuvre du pacte de 
stabilité et de croissance (PSC). 

Le rapport comprend des chiffres 
communautaires harmonisés concernant le 
chômage, que la Commission a accepté de 
présenter lors de la réunion du groupe 
d'étude. 

Les efforts de la Commission en termes 
d'harmonisation des données au niveau 
communautaire sont d'une grande importance 
dans le cadre d'une analyse économique 
multilatérale comparable. 

Il est important de fixer des plafonds 
couvrant une période de trois ans pour les 
dépenses de l'État. 

Ce renforcement de la procédure budgétaire a été 
mis en avant par la Commission à plusieurs 
reprises, entre autres dans le contexte du PSC 
susvisé. 

Il importe d'améliorer le fonctionnement 
du marché du travail, y compris par le biais 
de programmes de politiques actives du 
marché du travail. 

La Commission partage l'avis du CES sur ce 
point, qu'elle a soulevé dans le contexte des 
GOPE. 

Malgré l'instauration d'un nouveau système 
de pensions, les conséquences budgétaires 
du vieillissement des populations 
demeurent problématiques en Suède. 

La Commission a beaucoup insisté sur le fait que 
la viabilité à long terme des finances publiques 
est un élément important subissant l'influence du 
vieillissement de la population. La question est à 
l'étude dans le contexte du PSC.  

Le renforcement de la concurrence par le 
biais de la déréglementation et de la 
privatisation est considéré comme 
important, tout comme des mesures visant 
à faciliter le fonctionnement des PME. 

Cet avis est conforme à celui de la Commission, 
tel que formulé dans les GOPE. 
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5. Livre blanc - Stratégie pour la future politique dans le domaine des subs tances 
chimiques  
COM (2000) 88 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CES approuve l'approche globale de la 
stratégie. 

La Commission prend acte de l'avis favorable 
du Comité. 

4.4. Le CES est d'avis que le Livre 
blanc ne couvre pas la protection des 
travailleurs de manière adéquate. 

La Commission reconnaît que la protection des 
travailleurs est très importante. Toutefois, cette 
protection doit être fondée sur la connaissance 
des propriétés et des risques associés aux 
substances chimiques manipulées par les 
travailleurs et auxquelles ceux-ci sont exposés. 
L'un des principaux objectifs du Livre blanc 
est de combler le manque de connaissances 
concernant ces produits chimiques en vue de 
prendre les mesures nécessaires en matière de 
gestion des risques. Le nouveau système 
renforcera donc la législation relative à la 
protection des travailleurs.  

4.6. Le CES propose que des mesures 
spécifiques soient adoptées afin de 
favoriser  l'adaptation des PME du secteur 
chimique à la nouvelle législation. 

La Commission a lancé une étude concernant 
l'impact de la politique proposée sur les 
entreprises, dans le but de déterminer comment 
mettre en oeuvre le Livre blanc avec un 
rapport coût-efficacité maximal. Cette étude 
examinera notamment la situation des PME 
dans ce secteur, en particulier celle des 
utilisateurs en aval. Il convient de noter que les 
essais obligatoires ne concernent que les PME 
fabriquant des substances chimiques, qui sont 
peu nombreuses. Cependant, la nouve lle 
obligation relative à la réalisation d'évaluations 
des risques pourrait toucher un nombre plus 
important de PME.  Sur la base de cette étude, 
la Commission examinera les besoins des 
PME à cet égard.  
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4.7. Le CES est d'avis que le Livre 
blanc n'est pas suffisamment explicite 
quant à la nécessité de mettre un terme à la 
production des substances chimiques 
reconnues comme étant toxiques, 
persistantes et bioaccumulables. 

Le Livre blanc précise que la Commission 
décidera s'il convient d'inclure ou non les 
substances PBT dans le groupe de substances 
autorisées. À l'heure actuelle, le groupe de 
travail technique n'a pas encore achevé ses 
discussions concernant la fixation de critères 
appropriés. 

4.7. Le CES reconnaît la nécessité 
d'appliquer le principe de précaution en 
encourageant le remplacement de certaines 
substances chimiques dès lors que l'on 
dispose d'éléments scientifiques fiables et 
d'évaluer soigneusement les coûts et les 
bénéfices. 

La Commission prend acte des observations 
du CES. Elle tente actuellement de 
déterminer s'il convient de définir un 
"principe de substitution" venant compléter le 
principe de précaution déjà convenu.  

4.8. Le CES demande que le principe 
de proportionnalité soit appliqué en ce qui 
concerne l'impact de la législation sur 
l'industrie chimique afin de préserver la 
compétitivité tout en respectant le principe 
de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement. 

La Commission reconnaît que les mesures 
législatives doivent être proportionnées. 
L'étude prévue concernant l'impact sur les 
entreprises aidera à déterminer comment 
mettre en oeuvre le Livre blanc avec un 
rapport coût-efficacité maximal.  

5.1. Le CES est d'avis que si le critère 
retenu pour définir les trois catégories de 
substances chimiques devant être mises à 
l'essai et enregistrées, à savoir la quantité 
produite, est nécessaire, il est toutefois 
également insuffisant. Le Comité propose 
de regrouper les substances concernées par 
groupes ou par familles, en fonction de 
leur structure chimique et/ou de leurs 
propriétés. 

La proposition du CES sera examinée en 
détail lors de l'élaboration des propositions 
législatives. 

5.3. Le CES se demande si les 
ressources requises par les États membres 
et le Bureau européen des substances 
chimiques (comme point de départ pour 
l'entité centrale) pourront être fournies. 

La Commission a lancé une étude qui 
permettra d'identifier les possibilités quant 
aux tâches et à l'organisation efficace de cette 
"entité centrale", qui s'inscrit dans le cadre du 
système REACH proposé par la Commission 
dans le Livre blanc. L'étude couvrira 
également les ressources requises dans les 
États membres. 
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5.4. Le CES considère qu'il est 
nécessaire d'encourager les entreprises à 
coopérer et à présenter des dossiers 
communs sur une même substance, qui 
contiennent des précisions sur les 
utilisations pour lesquelles la substance a 
été étudiée et produite. 

La Commission partage l'avis du CES. Le cas 
échéant, les futures propositions 
d'instruments législatifs et de soutien de la 
Commission tiendront compte de cette 
observation. 

5.5. Le CES précise que les 
importateurs devraient être soumis aux 
mêmes obligations que les producteurs 
installés en Europe. 

La Commission est d'accord sur le principe, 
mais ajoute que chaque proposition doit 
respecter les obligations communautaires 
dans le cadre de l'OMC. Le cas échéant, les 
futures propositions d'instruments législatifs 
et de soutien de la Commission tiendront 
compte de cette observation. 

5.6. Le CES considère que la défense 
de la compétitivité de l'industrie chimique 
européenne exige notamment que l'on 
mette tout en oeuvre pour que les lois 
communautaires soient étendues au plan 
international. 

La Commission s'efforce de maintenir une 
marge de manoeuvre internationale et 
continue de jouer un rôle actif au niveau 
mondial ainsi que dans le cadre de l'OCDE et 
des contacts bilatéraux établis afin 
d'expliquer et de promouvoir la politique et la 
législation communautaires dans le domaine 
des substances chimiques. 

5.7. Le CES souligne qu'il est 
indispensable que toutes les parties 
affrontent la complexité de la phase 
d'application des instruments politiques et 
législatifs dans un esprit positif. 

La Commission partage l'avis du CES et 
compte présenter des textes législatifs 
simples et applicables, malgré la complexité 
de la question. 
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6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant  la 
 directive 93/42/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 
 2000/70/CE, en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des 
 dérivés stables du sang ou du plasma humain  
 COM(2001) 480 final – Novembre  

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CES accueille favorablement la 
proposition de la Commission qui vise à 
clarifier le libellé de la directive 
2000/70/CE. 

Prise en compte de l’avis favorable. 
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7. Charte européenne pour les petites entreprises  
Supplément d’avis - CES 1471/2001 – Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.1. Rapport sur la mise en œuvre de 
la Charte spécifique aux petites 
entreprises et non aux PME en général. 

La Commission considère que, même si les 
mesures dans le rapport sur la mise en œuvre 
de la Charte ne visent pas exclusivement des 
entreprises de moins de cinquante employés, 
ceci ne diminue pas leur valeur ou impact sur 
les petites entreprises. La Commission et les 
Etats membres ont donc à la fois adopté 
l'approche d'inclure dans le rapport toutes les 
initiatives ayant un impact sur les petites et 
moyennes entreprises, tout en mettant en 
lumière les mesures qui sont spécifiquement 
conçues pour les petites entreprises. 

4.1.2. Renforcement de la coordination 
avec les organisations européennes 
représentatives des petites entreprises. 

4.2.3. Association des organisations 
européennes représentatives de petites 
entreprises au processus législatif 
communautaire. 

4.2.10.1 Renforcement et 
systématisation de la concertation directe 
avec les organisations représentatives 
nationales et européennes des petites 
entreprises dans l'ensemble des domaines 
communautaires. 

La Commission renforce actuellement et 
augmente la fréquence de ses réunions avec les 
organisations professionnelles et a créé la 
chambre professionnelle du groupe politique 
d'entreprise qui inclut notamment des 
directeurs de PME. Les PME sont représentées 
dans plusieurs instances de consultation comme 
par exemple EURAB, the European Research 
Advisory Board. 

A fin d'accroître les échanges avec les PME et 
leurs instances représentatives, la Commission 
a aussi nommé en décembre 2001 un 
"représentant des PME" qui servira de point de 
contact pour des questions telles que l'accès des 
PME au financement et à l'innovation, la 
compétitivité, la réalisation du Marché 
Intérieur, l'accès aux programmes de l'UE, et 
les mécanismes de consultation de la politique 
d'entreprise.  

4.1.3. Intégration de la Charte par les 
pays candidats. 

En janvier 2002 la Commission invitera 
officiellement les pays candidats à adopter la 
Charte au cours de l’année. La Commission 
envisagerait la participation de ces pays dans le 
rapport sur la mise-en-œuvre de la Charte à 
partir de 2003.  
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 Le programme pluriannuel pour les entreprises 
et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les 
PME (2001-2005) sera également ouvert en 
2002 aux pays candidats. En 2001, déjà, la 
Commission a publié un rapport sur les 
mesures prises par les pays candidats pour 
promouvoir l’esprit d’entreprise et la 
compétitivité1. 

2.1. et 5.4 –5.5 Création d’un Plan 
opérationnel pluriannuel d’actions et de 
mesures en vue d’une mise en œuvre de 
la Charte.  

 

Tandis que la Commission partage avec le 
CES la préoccupation d’assurer une mise en 
œuvre effective de la Charte, elle attire 
l’attention du CES sur le fait que les 
recommandations de la Charte sont mises en 
œuvre à travers plusieurs mesures existantes, 
notamment le programme pluriannuel pour 
les entreprises et l’esprit d’entreprise, en 
particulier pour les PME (2001-2005). 
Plusieurs objectifs de la Charte sont aussi 
repris par des projets Procédure Best 
développés par la Commission avec les états 
membres. 

4.2.3. Systématisation des fiches 
d’analyse d’impact sur les petites et 
micro-entreprises. 

La Commission accorde la plus haute 
importance à la mesure de l’impact de la 
législation sur les entreprises. A ce titre la 
Commission révise actuellement le système 
d’analyse d’impact sur les entreprises mis en 
œuvre depuis 1986. 

4.2.6.1. Prise en compte des 
besoins spécifiques des petites entreprises 
manufacturières ou prestataires de 
services lors de la révision de la 
définition de PME, en ce qui concerne le 
critère «chiffre d’affaires ». 

La révision de la recommandation de la 
Commission relative à la définition des PME 
est en cours, en vue d'une adoption par celle-ci 
pendant le premier semestre de 2002, suite à 
une vaste consultation avec toutes les parties 
intéressées. Elle vise précisément à actualiser, 
améliorer et rendre plus claire la définition de 
1996. En ce qui concerne le chiffre d’affaires, 
la Commission propose une augmentation de 7 
à 9 millions d’Euro pour les petites entreprises, 
et étudie en fonction des résultats de la 
consultation la possibilité d'introduire un seuil 
pour les micro-entreprises qui tiennent compte 
de leur spécificité. 

4.2.6.1. Lancement d’un programme 
d’études statistiques et économiques, et 
d’analyse de meilleures pratiques, par le 
milieu scientifique et universitaire et dans 

La Commission approfondit sa connaissance 
des besoins spécifiques des petites entreprises à 
travers d’une part, un programme d’études et 
d’analyses menées par l’Observatoire européen 

                                                 
1 SEC (2001) 2054 du 20 décembre 2001 
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le cadre de l’Observatoire européen des 
PME sur les entreprises artisanales, les 
micro-entreprises et les petites entreprises 
des activités libérales. 

 

des PME et d’autre part, d’enquêtes plus 
spécifiques à la petite entreprise. Celles-ci 
concernent notamment les «métiers d’arts rares 
: des entreprises à fort potentiel de croissance et 
de création d’emplois» et «les services de 
soutien à la petite entreprise». Toutes ces 
études sont ou seront disponibles sur le site 
Internet de la Commission. 

4.2.6.2.  Mettre en place un système 
d’observation des distorsions de 
concurrence auxquelles sont confrontées 
les petites entreprises, tout 
particulièrement dans les régions 
frontalières ou insulaires, et développer 
une méthode de résolution rapide des 
litiges. 

Le développement d'une méthode de résolution 
rapide des litiges s'inscrit dans le cadre de la 
politique de l'Union visant à faciliter l'accès à 
la justice. La Commission souligne à cet égard 
les efforts des institutions, avec l'appui du 
Comité économique et social, qui ont par 
exemple permis la création d'un système 
d'information sur la justice facile d'accès, dont 
l'entretien et la mise à jour sont assurés par un 
réseau d'autorités nationales compétentes. 2 

La Commission entend présenter en 2002 un 
Livre vert en vue de préparer de nouvelles 
actions tendant à la création d'une procédure 
européenne pour les injonctions de payer et 
pour les litiges concernant les créances de 
faible importance.  La Commission entend 
aussi présenter en 2002 un Livre vert sur les 
modes alternatifs de résolution des conflits 
relevant du droit civil et commercial.  

4.2.7.1. Renforcer les mesures 
expérimentales de réduction de la TVA 
en la généralisant à toutes les activités à 
haute densité de main-d’œuvre.                                                               

 

A la fin de l’expérience sur la taxation des 
services à forte intensité de main d’oeuvre, la 
Commission soumettra au Parlement européen 
et au Conseil un rapport d’évaluation global, 
établi sur la base des rapports des Etats 
membres. La suite à donner à cette expérience 
sera ainsi déterminée par son évaluation. 

4.2.7.2. Meilleur accès à l’utilisation des 
instruments existants des institutions 
européennes (BEI, FEI, Commission) ou 
qui restent à créer pour faciliter l’accès au 
crédit lié aux investissements, aux 
nouvelles technologies et aux NTIC, la 
mise aux normes techniques et 
environnementales, ainsi que les 
investissements immatériels liés à la 
formation. 

 

Les nouveaux instruments financiers du 
Programme pluriannuel pour les entreprises et 
l'esprit d'entreprise (2001-2005) seront 
opérationnels au cours du premier trimestre 
2002. Plusieurs de ces instruments visent 
spécifiquement les petites entreprises, par 
exemple les garanties pour le micro-crédit et 
pour les prêts NTIC, y compris les 
investissements immatériels.  Le guichet « aide 
au démarrage » du MET permettra de soutenir 
la création et le financement des PME en phase 
de démarrage, tandis que l'action « capital 
d'amorçage » vise à promouvoir l'offre de 

                                                 
2 Décision du Conseil 2001/470/CE du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, JO L 174 
du 27 juin 2001, p. 25. 
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4.2.7.2. Créer une véritable stratégie 
européenne de soutien au développement 
du cautionnement mutuel. 

 

4.2.7.2. Veiller à ce que les mesures de 
réforme bancaire proposées par le Comité 
de Bâle (Bâle 2), que la Commission doit 
reprendre dans une prochaine directive, 
n’aboutissent pas à un renchérissement 
du coût final et un appauvrissement du 
crédit pour les petites entreprises et les 
petits crédits. 

 

d'amorçage » vise à promouvoir l'offre de 
capital pour la création d'entreprises nouvelles 
et innovantes, y compris dans l'économie 
traditionnelle ; 

 

  
La Commission est en train d'évaluer les 
résultats de l'action pilote (1998-2000) en 
faveur des sociétés de cautionnement mutuel ; 

  
La réforme bancaire créera un lien étroit entre 
le risque et le coût du crédit ;  les banques 
seront tenues de procéder à une évaluation 
détaillée du risque, y compris pour les petites 
entreprises. A cet égard, le Comité de Bâle fera 
de nouvelles propositions avant l’été 2002 
permettant ainsi à la Commission de publier un 
nouveau document soumis à consultation : les 
associations représentatives des PME seront 
invitées à donner leur avis. 

4.2.8. Soutenir la mise en place dans les 
organisations intermédiaires de petites 
entreprises de conseillers-médiateurs 
technologiques et encourager une 
coopération en réseau. 

Veiller à la prise en compte des petites 
entreprises, et notamment des entreprises 
traditionnelles, dans le 6ème programme 
Recherche- développement. 

 

 

Bien que la nomination et la formation de tels 
intermédiaires relèvent des compétences 
régionales et nationales, la Commission 
pourrait envisager un soutien pour leur mise en 
réseau au niveau européen.  

Les PME sont un groupe cible important du 
Programme de Recherche et de 
Développement. 15% du budget des sept 
domaines prioritaires sont réservés aux PME 
soit environ € 1,7 milliards. De plus, en ce qui 
concerne la recherche moins intensive, des 
actions spécifiques aux PME sont prévues :  
Action pour la recherche collective et 
coopérative [CRAFT] pour un total de € 450 
millions. 

4.2.9.2. Développement au niveau 
européen d’une véritable politique de 
réseau entre les organisations fournissant 
des services de soutien. 

 

 

 

 

La Commission a fait des propositions visant  à 
améliorer la qualité des emplois et du niveau de 
vie au sein de l'U.E. Le plan d'action vise à 
établir des repères pour les gouvernements, les 
partenaires sociaux et les ONG à partir d' 
«indicateurs de la qualité» relatifs aux 
différents emplois, marchés du travail et 
politiques sociales. La Commission propose 
également des «examens de la qualité» 
périodiques afin de veiller à ce que les 
politiques de l'emploi et du domaine social 
dans les États membres soient conçues et 
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dosées de façon à correspondre aux normes des 
pays qui obtiennent les meilleurs résultats. Ces 
propositions, relatives aux indicateurs et aux 
examens de la qualité, comportent à la fois des 
indicateurs existants et des indicateurs 
nouveaux. Ces indicateurs ont été approuvés 
lors du Conseil européen de Laeken en 
décembre 2001.  

La Commission a lancé une étude sur les 
services de soutien spécifiques aux petites, 
micro et entreprises unipersonnelles afin de 
déterminer l’adéquation entre l’offre et la 
demande de services de soutien des petites 
entreprises dans les Etats membres. Cette étude 
complète les conclusions de la Commission sur 
la « création des services de soutien de 
première qualité » adoptée fin 2001. 
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8. Communication de la Commission relative à la révision de sa communication de 
1997 concernant les accords d'importance mineure qui ne relèvent pas de 
l'article 81, paragraphe 1, du traité 
SEC (2001) 747 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Soutien de l'augmentation des seuils pour 
les parts de marché proposée par la 
Commission. 

La Commission prend acte du soutien du CES. 

Soutien du traitement des PME proposé par 
la Commission. 

La Commission prend acte du soutien du CES. 

Le CES propose d'utiliser uniquement les 
accords dichotomiques entre 
concurrents/non-concurrents, et non les 
accords horizontaux/verticaux. 

La proposition est acceptée et le texte est 
modifié en conséquence. 

Le CES souligne que le point 7 de la 
communication concernant l'application 
parallèle des droits nationaux devra être 
revu dès que les réformes législatives sur la 
modernisation auront été mises en oeuvre. 

La proposition est acceptée et le texte est 
modifié en conséquence (point 7 supprimé). 
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 9.  XXXème rapport sur la politique de concurrence (2000)  
SEC (2000) 694 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

De manière générale, le CES se félicite du 
rapport.  

Prise en compte de l'avis favorable. 

3.4.1. Dans le cadre du projet de 
modernisation de la procédure de lutte 
contre les ententes, le CES appelle à une 
application uniforme de la politique de 
concurrence, dont la mise en oeuvre est 
confiée à des organismes aux compétences, 
au rôle institutionnel et à la composition 
variables, et qui pourraient de ce fait 
prendre des décisions et adopter un 
comportement divergents. 

La Commission prend acte de ces 
réserves. Elle en tiendra compte dans le 
débat entamé avec le Conseil et émettra 
des lignes directrices adéquates. 

3.7.3. L'affaire Honeywell soulève la 
question de la nécessité d'internationaliser 
les principes de la politique de 
concurrence. Le Comité juge éminemment 
opportune la proposition de la Commission 
de créer un cadre d'action dans ce domaine 
au sein de l'OMC, d'autant que depuis 
quatre ou cinq ans, il n'a cessé d'attirer 
l'attention sur cet aspect dans ses avis. Le 
forum proposé par la Commission pourrait 
cependant ne représenter qu'un premier pas 
dans cette direction. En tout état de cause, 
l'activité de coopération bilatérale avec les 
principaux pays industriels doit se 
poursuivre. 

La Commission est consciente qu'il faut 
poursuivre ses efforts visant à améliorer 
la coopération bilatérale avec ses 
partenaires commerciaux afin de résoudre 
les problèmes observés au niveau de la 
politique de concurrence internationale. 
Outre la coopération bilatérale, la 
Commission renforcera son action en vue 
de la mise en place de règles 
multilatérales de concurrence au sein de 
l'OMC. Un premier pas encourageant a 
été effectué lors de la 4ème conférence 
ministérielle de l'OMC à Doha (Qatar). 
La déclaration adoptée par les ministres 
de l'OMC reconnaît la nécessité de 
négocier un tel accord. Des négociations 
devraient s'ouvrir lors de la 5ème 
conférence ministérielle de l'OMC en 
2003. 

3.10. Il faudrait améliorer la politique de 
communication de la DG "Concurrence". 
En effet, s'il est vrai que la présentation du 
rapport officiel requiert des délais 
incompressibles, on pourrait néanmoins 
accélérer la publication de la seule 
introduction du Commissaire et d'un bref 
résumé de l'action législative et "judiciaire" 
de la DG "Concurrence". 

La Commission s'efforce d'améliorer 
encore les informations fournies au 
public. Le rapport annuel nécessite, en 
tant que document de la Commission, 
l'approbation du Collège. Il en irait de 
même pour un résumé. Quoi qu'il en soit, 
le rapport est généralement adopté dès le 
mois d'avril de chaque année. La 
Commission ne voit donc pas la nécessité 
de publier un document supplémentaire 
quelques semaines seulement avant cette 
adoption. 
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3.11. La diffusion en ligne de l'information 
sur les aides d'État devrait être étendue à 
d'autres thèmes et être régulièrement 
synthétisée dans des publications. 

La Commission multiplie les 
informations diffusées sur les aides 
d'État. Elle en veut pour preuves la 
publication en ligne du registre des aides 
d'État, ainsi que la publication sur papier 
du tableau de bord des aides d'État. 

3.15.1. Le CES estime que si l'on sacrifie 
les considérations sociales, l'entrée 
souhaitée de ces sociétés dans l'Union 
européenne pourrait susciter de fortes 
déceptions et des phénomènes de rejet. 
C'est pourquoi il faut accompagner ce 
processus de mesures économiques et 
d'une politique sociale solides et ciblées, 
visant notamment à améliorer les 
conditions de développement de la capacité 
entrepreneuriale, en particulier pour les 
PME. Cela nécessite, selon le CES, des 
ressources beaucoup plus importantes que 
celles dont dispose aujourd'hui l'UE. 

La Commission prend acte de cet avis. 

3.16. Il y a lieu d'affronter certains cartels 
internationaux connus qui régentent 
l'économie mondiale, comme ceux des 
hydrocarbures et du gaz méthane. La 
politique de cartel de l'OPEP, mais aussi 
des compagnies pétrolières, est en nette 
opposition avec la politique de concurrence 
et demande donc à être affrontée avec des 
instruments et la détermination politiques 
appropriés. Dans une économie globale, en 
effet, les mesures économiques placées 
sous la conduite directe des États doivent 
elles aussi se plier aux règles de la 
correction économique et respecter les 
politiques de concurrence. 

La Commission partage les inquiétudes 
du Comité. C’est pourquoi elle est 
favorable au développement de forums 
internationaux de discussion et de 
coordination des droits de la concurrence 
applicables dans les principales zones 
commerciales du monde. En l’absence 
d’une telle autorité de coordination 
mondiale, la Commission ne peut 
qu’appliquer le traité. L’article 81 CE, qui 
interdit les cartels, ne s’applique qu’aux 
comportements des entreprises. Il ne 
s’applique pas aux comportements des 
États souverains, même si le marché 
communautaire est affecté par ce 
comportement. 
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3.17 La persistance dans les différents pays 
de secteurs professionnels protégés par des 
dispositions contractuelles, administratives 
ou législatives s'oppose de manière 
inacceptable aux principes de la politique 
européenne de concurrence. Dès lors que 
l'on libéralise les monopoles de services 
publics, que l'on sanctionne les sociétés 
multinationales, que tous les efforts tendent 
à augmenter la compétitivité, ces cartels 
professionnels hérités du passé doivent être 
adaptés à la situation présente. La 
Commission doit s'y engager non 
seulement par des promesses verbales, 
mais par des actes concrets, ne fût-ce que 
pour inciter les autorités nationales à agir 
en conséquence. 

La Commission, dans le contexte de la 
libéralisation, utilisera tous les outils de la 
politique de concurrence communautaire 
(aides d’État, contrôle des concentrations, 
ententes et abus de position dominante) 
pour assurer et développer une 
concurrence effective dans les marchés 
concernés. Elle sera notamment attentive 
aux aides illégales. 
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10. Projet de communication de la Commission concernant l'immunité 
d'amendes et la réduction du montant des amendes dans les affaires 
portant sur des ententes  
Supplément d'avis - CES 1488/2001 - Novembre    

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.2.1. S'agissant des entreprises 
susceptibles de bénéficier de l'immunité 
d'amendes, la communication exige que la 
Commission ne soit pas au courant de 
l'existence de l'entente illégale, tandis que 
la précédente communication prévoyait 
également les cas où elle ne dispose pas 
d'"informations suffisantes" pour prouver 
l'existence du cartel. 

3.2.2. Il est clair que cela restreint les cas 
d'immunité et enlève une partie de son 
intérêt à la dénonciation. Le Comité juge 
dès lors utile de revenir aux dispositions de 
1996. 

La Commission envisage de modifier 
ses propositions de manière à tenir 
compte de ces observations et à rendre 
la dénonciation de cartels plus 
intéressante. 

 

3.2.3. En ce qui concerne les entreprises 
qui devraient bénéficier d'un allégement de 
la sanction, la Commission impose une 
condition plus stricte par rapport à la 
communication de 1996, dans la mesure où 
les entreprises qui dénoncent l'entente 
doivent fournir des "éléments de preuve" et 
où les seuls "documents" et "informations" 
prévus auparavant ne suffisent plus. La 
communication ne spécifie pas quelle doit 
être la portée des éléments de conviction à 
fournir par les entreprises. 

3.2.4. Le Comité est d'avis que la 
Commission devrait rétablir les 
dispositions de 1996 ou spécifier dans la 
communication la portée des éléments de 
conviction ou de preuve à fournir pour 
bénéficier d'une réduction du montant de 
l'amende. 

La Commission estime que l'avis du 
Comité sur ce point est fondé sur une 
mauvaise compréhension des exigences 
fixées dans la nouvelle communication 
en ce qui concerne les preuves à fournir. 
En effet, contrairement à la 
communication précédente, le nouveau 
projet précise la nature des preuves 
requises et les critères d'évaluation de 
ces preuves.  
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3.3. S'agissant des conséquences juridiques 
de la publication par la Commission 
d'informations concernant une entente 
secrète, la communication devrait exprimer 
plus clairement l'intention de la 
Commission de fournir, après les 
vérifications requises, des éléments utiles 
et fondés susceptibles d'améliorer la 
position des entreprises dénonçant 
l'entente, dans l'hypothèse où elles 
devraient être traduites en justice par des 
tiers pour les dommages occasionnés. 

La Commission prendra cette remarque 
en considération lors de la finalisation 
du texte de la communication. 
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11. Communication de la Commission: Politiques sociales et de l'emploi:  
un cadre pour investir dans la qualité  
Avis d'initiative - CES 1124/2000 - Septembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Établi initialement en tant que rapport 
d'initiative du CES, le rapport répond  
à un souhait nettement exprimé par la 
ministre belge de l’Emploi et de la 
Politique de l'égalité des chances de 
voir le Comité émettre un avis sur la 
qualité du travail. 

Après l'adoption de la communication 
de la Commission susvisée, le Comité 
a décidé de répondre à la demande de 
la présidence belge sous la forme d'un 
avis relatif à la communication de la 
Commission. 

Ceci explique pourquoi l'avis du 
Comité porte essentiellement sur la 
qualité du travail, plutôt que sur 
l'approche plus large définie dans la 
communication de la Commission.  

Le Comité accueille favorablement et 
soutient la communication de la 
Commission. 

Toutefois, la portée de l'avis du CES 
est plus limitée que celle de la 
communication de la Commission, 
puisqu'il a exclusivement trait à la 
qualité du travail. 

La Commission se félicite de l'avis du 
Comité. 

Le Conseil "Emploi et affaires sociales" a 
fixé des indicateurs de qualité lors de sa 
réunion du 3 décembre 2001. 

 

 



 27

 

12. Les services sociaux privés à buts non lucratifs dans le contexte des 
 services d'intérêt général en Europe  
 Avis d'initiative - CES 1120/2001 - Septembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CES demande que plus de sécurité 
juridique et de clarté soit donnée par la 
Commission sur la situation des services 
sociaux d'intérêt général au regard des 
règles de concurrence communautaires. 

Conformément au Rapport sur les services 
d'intérêt général pour le Conseil européen 
de Laeken, une approche en deux temps va 
être adoptée pour améliorer la sécurité 
juridique des Services d'intérêt général au 
regard des règles de concurrence, les 
services sociaux étant évidemment 
particulièrement concernés par cette 
approche :  

 - tout d'abord l'établissement, courant  
2002, d'un cadre communautaire pour 
les aides d'État octroyées aux entreprises 
chargées d'assurer des services d'intérêt 
économique général. Ce cadre  pourrait 
préciser les conditions d'autorisation des 
régimes d'aides d'État appliquées par la 
Commission.  

- cette première phase devrait conduire, 
dans un deuxième temps à l'adoption 
d'un règlement d'exemption "par 
catégorie". Ce règlement pourrait se 
limiter à de secteurs spécifiques parmi 
lesquels les services sociaux sont 
expressément cités. 
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13. Proposition de décision du Conseil sur les lignes directrices pour les politiques 
de l'emploi des Etats membres en 2002 
COM(2001) 511 final – Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité entend structurer l'avis comme 
suit. Premièrement, il attirera l'attention 
sur des avis antérieurs. Le Comité entend 
formuler ensuite une série d'observations 
qui, au terme de l'évaluation d'impacts, 
devront être prises en compte aux fins de 
l'élaboration des lignes directrices pour 
l'emploi de 2003. 

 

 

 

Dans l'ensemble, l'avis est pleinement 
conforme à la proposition de la 
Commission. La Commission constate avec 
satisfaction le peu de changement apporté 
aux lignes directrices, à l'intérêt porté aux 
travailleurs plus âgés et aux écarts de 
rémunération; elle réitère son invitation à 
soutenir les politiques actives du marché du 
travail. 

L'avis est davantage axé sur la structure 
future de la stratégie européenne de 
l'emploi. Étant donné qu'aucune observation 
fondamentale ne peut être formulée en ce 
début d'année 2002, les propositions dans ce 
domaine ne peuvent être prises qu'à titre de 
contribution au processus entamé. 

Le Comité émet des doutes quant à la 
suppression des objectifs quantitatifs dans 
le passé. 

 

 

Les objectifs quantitatifs constituent un 
élément majeur du succès de la stratégie 
européenne de l'emploi. Toutefois, ils ne 
sont réellement utiles que lorsqu'ils 
s'appuient sur des données fiables et force 
est de constater que, pour le moment, il est 
parfois difficile de trouver des données 
comparables. 

Le CES a exprimé son intérêt pour une 
participation à l'évaluation d'impact de la 
SEE. L'avis émis comporte plusieurs 
suggestions d'amélioration:   

 
1. Le CES remet en cause la révision 
annuelle des lignes directrices et suggère 
une fréquence bisannuelle. Il pense que 
cela laisserait plus de temps aux 
partenaires sociaux pour s'impliquer dans 
le processus de Luxembourg.  

2. Les partenaires sociaux seraient 
davantage impliqués dans l'élaboration des 
plans d'action nationaux.  

 

Le CES sera officiellement consulté dans 
l'exercice d'évaluation lorsque la proposition 
de la Commission concernant les lignes 
directrices pour l'emploi en 2003, qui seront 
fortement influencées par les conclusions de 
l'évaluation, sera publiée.  

Toutefois, pour le moment, rien de fiable ne 
peut être dit quant aux résultats de 
l'évaluation. C'est pourquoi, aucun 
commentaire ne peut être émis sur la plupart 
des propositions plus détaillées du CES. 
Mais il est à noter que le Traité (Article 
128) prévoit une fréquence annuelle pour la 
révision de la stratégie de l'emploi qui ne 
peut donc être modifiée sans apporter 
d'abord une modification dans le Traité. 
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3. Le CES exprime son inquiétude quant à 
la manière inappropriée selon laquelle la 
lutte contre la discrimination des minorités 
ethniques est abordée dans les lignes 
directrices. 
4. Afin de mesurer efficacement les effets 
des lignes directrices, il est nécessaire de 
définir des indicateurs comparables. 

5. Le CES demande que la politique 
d'immigration soit incluse dans les lignes 
directrices. 
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14. Proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne des personnes 
handicapées 2003 
COM(2001) 271 final – Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

 

Position de la Commission 
 

3.2 Participation nécessaire des personnes 
handicapées et des familles et de 
représentants d'ONG. 

La Commission estime que cela est approprié 
et veillera à ce qu'il en soit ainsi dans le 
Comité consultatif pour l'année et dans les 
Comités nationaux de coordination. 

3.3 Rappeler la diversité et le caractère 
hétérogène des handicaps. 

La Commission approuve et un nouveau texte 
sera proposé dans ce sens au Conseil. 

3.5 Participation des pays candidats. La Commission approuve et sa première 
proposition (Article 10) cherchait déjà à 
ouvrir l'Année aux pays candidats. 

3.6 Nécessité de créer des partenariats 
entre toutes les parties prenantes. 

La Commission approuve et un nouveau texte 
sera proposé dans ce sens au Conseil pour 
l'article 2, alinéa d. 

3.7 Participation nécessaire des partenaires 
sociaux. 

Voir point 3.6. 

3.9 Nécessité d'un débat sur la Convention 
des Nations-Unies. 

La Commission juge cela important et 
propose que cette question soit débattue au 
sein du Comité consultatif créé pour l'année. 

3.12 Nécessité de promouvoir l'intégration 
(mainstreaming) dans le domaine des 
droits de l'Homme et la politique de 
coopération au développement. 

La Commission souscrit à l'intégration la plus 
vaste possible de la politique en faveur des 
handicapés. Son groupe inter-services interne 
réfléchit à la meilleure manière d'y parvenir. 

3.13 Nécessité d'un accès des personnes 
handicapées à la société de l'information. 

La Commission approuve et agit déjà avec les 
États membres dans des questions relevant de 
l'e-accès. 

3.14 Nécessité d'un accès des personnes 
handicapées à une éducation de qualité. 

La Commission approuve et un nouveau texte 
sera proposé dans ce sens au Conseil. 

3.15 Nécessité d'encourager la 
participation au marché du travail et rappel 
de la directive-cadre générale en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail. 

La Commission reconnaît qu'il est d'une 
importance vitale pour les personnes 
handicapées d'accéder au marché du travail. 
Outre ce qui est déjà fait au niveau de l'Union 
européenne au travers des stratégies  



 31

 

 européennes de l'emploi et d'inclusion sociale, 
et d'autres initiatives, la Commission espère 
que l'accent pourra ainsi être mis sur les 
échanges de bonnes pratiques, comme le 
prévoit la décision. 

La Commission suit de près la transposition de 
la directive-cadre dans les législations 
nationales des États membres. Il faut garder à 
l'esprit que les États membres ont jusqu'au 2 
décembre 2003 pour transposer la directive-
cadre (avec une possibilité d'extension de trois 
ans pour les dispositions sur la discrimination 
en fonction du handicap et de l'âge). 

3.16 Nécessité de promouvoir davantage 
les responsabilités sociales des 
employeurs. 

La Commission propose de poursuivre les 
activités engagées pour encourager les 
entreprises à s'impliquer dans l'amélioration de 
la situation des personnes handicapées.  

3.17 Nécessité pour les plans d'actions 
nationaux en matière d'inclusion sociale 
de porter une attention accrue à la 
situation des personnes handicapées.  

La Commission réfléchit à une action dans ce 
sens. 

4.1 Demande d'une directive spécifique 
sur l'égalité de traitement et la lutte 
contre la discrimination pour des motifs 
de handicap. 

La Commission ne peut s'engager à ce stade à 
user de son droit d'initiative en la matière. 

4.2 Demande d'une méthode ouverte de 
coordination des politiques relatives aux 
personnes handicapées. 

La Commission opère déjà avec une méthode 
de coordination ouverte au travers des réunions 
de représentants de haut niveau des États 
membres et d'organisations de handicapés au 
niveau européen. 

4.3 Demande que les instances nationales 
qui jouent un rôle similaire à celui du 
Comité économique et social européen 
soient associées aux comités nationaux 
(Coordination) 

La Commission souscrit à la nécessité d'une 
large participation d'organismes nationaux de 
coordination. La décision contient des 
recommandations dans ce sens. Le choix des 
membres des organismes nationaux de 
coordination sera laissé à chaque État membre 
de manière à ce qu'il puisse tenir compte des 
caractéristiques nationales. 
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4.4 Participation des partenaires 
sociaux à des forums nationaux élargis. 

Voir point 3.6 ci-dessus. 

4.5 Demande d'une participation du 
Comité économique et social à l'Année 
européenne. 

La Commission se félicite de l'engagement pris 
par le Comité de participer à l'Année et elle 
continuera à oeuvrer étroitement avec lui dans ce 
domaine. 

4.6 Le Comité économique et social 
doit s'engager à commander un audit 
indépendant concernant ses bâtiments, 
l'accès à l'information et aux activités, 
et les institutions de l'Union européenne 
devraient faire de même. 

La Commission se félicite de l'engagement du 
Comité d'entreprendre un audit et constate que le 
Parlement européen lance une étude similaire. 
La Commission va réfléchir à la contribution 
qu'elle peut y apporter. 

4.7 Engagement par le Comité 
économique et social à donner un avis 
d'initiative sur les personnes 
handicapées en 2002 qui évaluerait les 
progrès réalisés en matière d'intégration 
des personnes handicapées dans la 
société. 

La Commission se réjouit de cet engagement. 
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15. Une approche intégrée au service des stratégies nationales visant à garantir des 
pensions sûres et viables 
COM(2001) 362 final – Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.1.4 Le Comité s'étonne que la 
Commission ne fasse pas allusion aux pays 
candidats et rappelle qu'avant que ne se 
vérifie la dynamique que l'on veut 
enclencher (2005), plusieurs pays 
candidats seront déjà membres de l'Union. 
Il est dès lors indispensable que les pays 
candidats soient associés dès le début au 
processus de coopération en matière de 
pensions. 

Il est évident que les pays candidats seront 
pleinement associés dès leur adhésion à l'Union 
européenne. Une éventuelle forme de 
coopération dans la phase de pré-adhésion dans 
le domaine de l'emploi et de l'inclusion sociale 
devrait être décidée dès que le nouveau 
processus aura été bien défini, et cela à l'issue 
du premier rapport conjoint sur les pensions. Il 
est important que ces processus soient bien 
réglés d'abord avec les États membres actuels 
avant de les étendre aux pays candidats. 

3.4.1 (Concernant l'association des 
partenaires sociaux) (…) Le Comité 
observe que la Commission a négligé cet 
aspect, qui n'est évoqué qu'accessoirement 
à deux reprises dans la communication. 

Les partenaires sociaux européens gardent un 
contact régulier avec le Comité de protection 
sociale sur le rapport duquel s'appuie la 
Communication de la Commission. Ils ont 
donc leur mot à dire au niveau européen. Il 
appartient aux États membres de décider du 
rôle des partenaires sociaux dans le processus 
décisionnel au niveau national. Il ne 
conviendrait pas que la Commission s'immisce 
dans la manière selon laquelle les décisions 
concernant la réforme des régimes de pension 
devraient être prises dans les États membres. 
Toutefois, la Commission pense qu'il est 
également essentiel d'associer les partenaires 
sociaux au niveau des États membres. 

3.4.5 La Commission devrait inviter les 
membres nationaux des comités cités à 
ouvrir aux partenaires sociaux des cellules 
d'information, de consultation et de 
participation, sans négliger non plus les 
aspects régionaux et territoriaux des 
problèmes. 

Cela  devrait être décidé au niveau national 
dans le respect des habitudes nationales. Les 
objectifs communs devraient avoir pour 
objectif principal les résultats, et non les 
moyens de les obtenir. 
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4.3 Dans le cadre du présent avis et en 
rapport avec ce qui a été dit concernant 
l'objectif n° 2, le Comité suggère d'assortir 
l'indicateur d'espérance de vie d'un sous-
indicateur "espérance de vie autonome". 

 

Cette information a été reconnue par le sous-
groupe Indicateurs comme un important 
paramètre contextuel. 

Quant aux indicateurs qualitatifs sollicités dans 
le même paragraphe, la Commission les juge 
utiles, mais leur fixation exigera d'autres 
travaux. En outre, les données disponibles sont 
limitées et d'une interprétation délicate, en 
particulier dans le cas de données d'enquêtes 
subjectives. 
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16. Croissance économique, fiscalité et soutenabilité des systèmes de retraite dans 
l'UE  
Avis d'initiative - CES 1490/2001 - Novembre  

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

2.8.1 Le Comité recommande qu'une 
attention particulière soit accordée aux 
travailleurs d'un profil atypique, dans le cadre 
de l'égalité des chances et de la prise en 
compte des besoins individuels. 

Les objectifs communs proposés par la 
Commission tels qu'ils ont été approuvés 
lors du Conseil européen de Laeken se 
référent explicitement à des formes 
atypiques d'emploi. 

2.9 Pour ce qui est de l'examen des 
implications financières, le Comité partage le 
sentiment du Comité de la protection sociale, 
selon lequel il ne faut pas négliger la 
corrélation entre les retraites et le coût des 
systèmes de santé. 

Des travaux à ce sujet sont en cours au sein 
du Comité de protection sociale et du 
Comité de politique économique. 

 

2.9.1 (...) Dans un récent avis, le Comité a 
aussi fait part de son sentiment selon lequel 
"on peut et doit considérer comme 
fondamentalement utile l'existence d'un 
recours à l'assurance complémentaire 
maladie" (SOC/040 - Assurance maladie 
complémentaire)3. 

Il ressort d'une étude effectuée par la 
London School of Economics pour le 
compte de la Commission européenne que, 
pour que l'assurance complémentaire 
maladie apporte une contribution utile, le 
problème de l'inégalité d'accès doit entre 
autres être résolu (par exemple, au travers 
d'une sélection de risques). 

4.3.1 Une augmentation significative du 
taux de participation au marché du travail est 
l'une des actions qui auraient le plus d'impact 
sur l'amélioration de la soutenabilité des 
retraites. 

La Commission partage ce point de vue et 
considère que cette action devrait être 
prioritaire dans la plupart des États membres 

4.3.6. (...) Le Comité suggère en 
conséquence qu'il s'impose d'étudier plus 
spécifiquement toute cette question de la 
stimulation du taux d'activité des travailleurs 
âgés, afin de développer des stratégies 
appropriées à cette fin. 

La Commission, en coopération notamment 
avec divers comités (emploi, protection 
sociale, politique économique), même 
actuellement une série d'activités en relation 
avec ce problème qui constitue clairement 
une priorité, et non seulement à la lumière 
des conclusions de Barcelone. 

4.3.7 (...) À son estime, il importe de 
favoriser la compatibilité des impératifs 
familiaux et professionnels, afin d'éviter de 
faire chuter encore les taux de fertilité. 

La conciliation des obligations 
professionnelles et de la vie familiale est 
l'une des priorités de la stratégie européenne 
de l'emploi. 

 

                                                 
3  JO C 204, du 18.7.2000, p. 51. 
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5.1 L'ampleur que prendra à l'avenir la 
poursuite du vieillissement de la population 
de l'UE exercera une influence significative 
sur la pérennité des retraites. Il ressort des 
données actuelles que l'accroissement de la 
longévité sera progressif, de sorte qu'il est 
primordial de commencer à agir dès à présent 
pour anticiper les coûts supplémentaires qui 
en résulteront. (...) En lançant une action 
immédiatement, on évitera, grâce à un 
étalement des dépenses supplémentaires sur 
une période étendue, que le coût du service 
des retraites ne devienne impossible à 
assumer. 

L'accroissement de la longévité représente 
un problème qui ne peut trouver de solution 
dans la seule révision de l'équilibre entre le 
temps passé au travail et le temps passé à la 
retraite ou encore de l'équilibre entre les 
cotisations et les prestations. Il faut faire 
cela si et quand la longévité s'accroît. Il n'est 
pas possible de transférer les ressources 
dans le temps pour faire face à un 
accroissement de la longévité, mais la 
manière selon laquelle les régimes de 
pension vont être adaptés devrait être 
prévisible et transparent de manière à ce que 
les personnes puissent adapter leurs 
épargnes individuelles en prévision de leur 
vieillesse.  

5.8 Le principal attrait des régimes par 
capitalisation continue de résider dans le fait 
qu'ils ne sont pas tributaires de l'évolution du 
rapport entre cotisants et bénéficiaires, 
évolution qu'il n'est impossible, par 
définition, de prévoir avec exactitude. 

Tous les régimes de pension transfèrent des 
ressources de la génération active actuelle 
vers la génération actuelle de titulaires de 
pensions et de rentes et sont donc tributaires 
de l'équilibre entre cotisants et bénéficiaires. 
Un déséquilibre se traduirait par une 
épargne ou une désépargne à l'échelle 
macro-économique, ce qui se répercuterait 
sur la croissance, l'emploi et l'inflation et, 
indirectement, sur les conditions de vie de la 
population active et des retraités. 

6.1.1 Les allégements fiscaux pour les 
cotisations peuvent être utilisés afin 
d'encourager les dispositions financières 
individuelles orientées vers les retraites 
personnelles ou d'autres formes d'épargne en 
vue de la constitution d'une retraite, dans le 
but par exemple de compléter les régimes 
nationaux. 

6.1.2 Les allégements fiscaux peuvent aussi 
être utilisés pour encourager les employeurs à 
instaurer des régimes de retraite par 
capitalisation au profit de leurs employés. 

Le coût budgétaire de ces allégements 
fiscaux est très élevé si l'on veut que la 
mesure ait un impact majeur sur le 
développement d'épargnes en vue de la 
constitution d'une retraite personnelle. Il 
peut y avoir conflit avec d'autres priorités 
financières publiques (par exemple, 
réduction d'un déficit ou des dépenses dans 
d'autres domaines). 
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7.3.5 Le Comité recommande dès lors 
l'instauration d'une certaine flexibilité, afin 
que les personnes en bonne santé qui 
souhaitent continuer à travailler, que ce soit à 
plein temps ou à temps partiel, aient la 
possibilité de le faire et y soient encouragées 
par des mesures d'incitation financière. La 
possibilité, pour un travailleur ayant atteint 
l'âge requis, de réduire progressivement son 
temps de travail dégagerait des emplois 
nouveaux, tout en lui permettant de demeurer 
actif et de percevoir un salaire correspondant 
à ses besoins, différant ainsi le versement 
d'une retraite proprement dite. 

Une recommandation du Conseil de 1982 
réclamait déjà que les États membres 
prennent des dispositions pour permettre un 
dégagement souple et progressif. 

7.5.1 De l'avis du Comité, une manière de 
renforcer la soutenabilité des régimes 
correspondant au premier pilier est de 
réserver dès à présent, là où il est possible de 
le faire, des fonds qui pourraient être utilisés 
après 2020 afin de compenser l'augmentation 
des coûts. 

Ceci pourrait constituer une solution de 
remplacement à la réduction de la dette 
publique. Les États membres devraient avoir 
la liberté de décider de l'approche qu'ils 
préfèrent. 

7.8.5 Le Comité pense qu'il serait utile pour 
d'autres États membres d'envisager de 
recourir à ce type de régime pour compléter 
leurs régimes légaux. 

Cela sera nécessaire dans la plupart des 
États membres afin de parvenir à des taux 
de remplacement appropriés pour la plupart 
des travailleurs. 

7.9.5 Le Comité constate que certains États 
membres assurent un soutien aux personnes 
âgées sous d'autres formes que par des 
prestations en espèces. Il s'agit notamment de 
divers dispositifs tels que des avantages 
fiscaux, la gratuité de l'électricité, la gratuité 
ou des tarifs réduits dans les transports en 
commun, des abattements fiscaux liés au 
loyer, etc. Le Comité estime que ce type de 
soutien est particulièrement efficace pour 
soulager la pauvreté dont peuvent souffrir des 
citoyens âgés. 

Il appartient aux États membres d'introduire 
de telles mesures. Cependant, il est à noter 
que celles-ci peuvent s'avérer très onéreuses, 
mal ciblées et bien moins adaptées aux 
besoins individuels que les prestations en 
espèces. 
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7.10.1 L'un des plus gros problèmes que 
posent les régimes de retraite, dans certains 
pays, est la durée de la période d'acquisition 
des droits (jusqu'à dix ans) avant que le 
travailleur puisse prétendre à une retraite. De 
toute évidence, cette situation est contraire au 
principe selon lequel les retraites sont une 
forme de salaire différé, c'est-à-dire que les 
travailleurs gagnent chaque année, en même 
temps que leur salaire, des droits à la retraite. 
De l'avis du Comité, il y a lieu de mettre fin 
aux systèmes qui prévoient des périodes 
d'acquisition aussi longues. 

Dans certains régimes, les droits ne sont pas 
acquis du tout (c'est-à-dire qu'il n'y a 
acquisition d'un droit à une prestation de 
pension que si le travailleur reste avec le 
même employeur jusqu'à sa retraite). La 
Commission a lancé une procédure de 
consultation des partenaires sociaux pour 
réfléchir à la possibilité d'une action au 
niveau de l'Union européenne visant à 
améliorer notamment les mécanismes 
d'acquisition et de maintien des droits à 
pension complémentaire et, partant, de leur 
tranférabilité. 

8.7 Le Comité recommande que l'on 
encourage les pays candidats à procéder à des 
évaluations de même nature de leurs systèmes 
de retraite afin d'en déterminer le degré de 
soutenabilité à long terme.  

Un premier échange de vue entre le Comité 
de protection sociale et des représentants 
officiels de pays candidats a eu lieu en mai 
2002. Des rapports sur la stratégie nationale 
dans les États membres sont en cours de 
rédaction, de même qu'un rapport conjoint 
qui sera livré au printemps 2003, lors du 
Conseil européen. Par la suite, d'autres 
mesures pourraient être envisagées. 
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17.
  

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine   
COM (2001) 247 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité économique et social estime 
que le secteur des viandes ovine et caprine 
est très sensible, non seulement en raison 
de la situation du marché, mais également 
en raison de sa relation avec d'autres 
domaines prioritaires tels que 
l'environnement, le développement rural, 
la sécurité alimentaire et le bien-être 
animal. Il s'agit de valeurs fondamentales 
que la politique agricole commune doit 
défendre plus fermement et plus 
efficacement. 

La Commission est d’accord sur le principe 
du rôle très important joué par la production 
ovine au-delà de la simple production de 
viande de mouton et du besoin d’un support 
renforcé du secteur ovin dans ce contexte. 

En conséquence, le Comité estime que, 
dans le cadre de la réforme de l'OCM du 
secteur des viandes ovine et caprine, il faut 
augmenter les primes fixes proposées par 
la Commission et prévoir l'augmentation 
budgétaire correspondante, afin de les 
adapter à la situation actuelle du marché et 
d'encourager les producteurs à poursuivre 
leur activité comme ils l'ont exercée 
jusqu'à présent et, par conséquent, de leur 
offrir une compensation de revenus 
adaptée à la fonction sociale qu'ils 
remplissent. 

La Commission propose le niveau le plus 
haut possible de la prime, mais cela doit se 
faire dans le respect absolu des disponibilités 
budgétaires marquées par les accords de 
Berlin, étant donné la limitation des 
ressources disponibles. 

De plus, il faudrait mettre en place et 
inclure au règlement du Conseil un 
dispositif de filet de sécurité, qui 
entraînerait  automatiquement la 
compensation de la perte de revenu subie 
par les producteurs en cas de crise, dès 
lors qu'en raison de la vulnérabilité de ce 
secteur, une situation de crise pourrait 
entraîner la disparition d'un nombre 
important d'actifs dans le monde rural, ce 
qui aurait de très graves répercussions. 

Un mécanisme de filet de sécurité correspond 
à l’ancien régime dont les faiblesses ont été 
démontrées. Par  conséquent, cela ne peut 
être accepté par la Commission.  
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La substitution du système actuel d'octroi de 
primes, basé sur la perte de revenus subie 
par le producteur et garantissant un revenu 
décent, par une prime fixe, comporte toute 
une série d'inconvénients. Il faudrait 
améliorer le système actuel et corriger les 
imperfections qui sont apparues sur le 
terrain au cours des années précédentes. Il 
est très difficile d'arriver à compenser la 
perte de revenus grâce au seul système de la 
prime fixe, à moins qu'elle n'atteigne un 
niveau suffisant et qu'elle soit conjuguée à 
un filet de sécurité en cas de crise grave. 

L’étude de faisabilité prise en charge par la 
Commission et menée par des experts 
indépendants signale les inconvénients du 
système actuel de prime variable. La 
Commission estime que la prime fixe est une 
option plus appropriée que la prime variable 
dans la situation actuel du secteur.  

L'instauration d'une prime fixe permettrait 
d'alléger la bureaucratie et d'améliorer le 
contrôle effectué par les administrations 
compétentes. En outre, le problème de la 
complexité du calcul de la prime serait 
résolu et le producteur pourrait affiner ses 
prévisions concernant sa campagne.  

Cet avis du CES est partagé par la 
Commission. 

Les primes prévues pour cette réforme sont 
insuffisantes au vu de la situation actuelle 
du secteur des viandes ovine et caprine. Il 
faut arrêter un niveau de primes qui 
permettra au producteur d'obtenir un reve- 
nu équivalent à celui des autres éleveurs, et 
de le maintenir dans le temps, ce qui con- 
tribuera à la réalisation de l'objectif général 
de la politique de cohésion dans les zones 
rurales défavorisées. 

Les primes proposées représentent la limite des 
disponibilités budgétaires du secteur ovin. Il 
est matériellement impossible d’aller au-delà 
de cette limite. En outre, le point de vue de la 
Commission est que les primes ne peuvent pas 
résoudre tous les problèmes du secteur. Cela 
implique en particulier qu’il faut aussi faire 
place à des actions structurelles pour 
augmenter le revenu. 

 

Le fait que l'Organisation mondiale du 
Commerce ne juge pas opportunes les aides 
octroyées en fonction des prix ou de la 
production ne doit pas servir de prétexte 
pour modifier l'OCM en vigueur dans le 
secteur des viandes ovine et caprine. Avant 
de procéder à une telle modification, il 
faudrait commencer par garantir un revenu 
décent pour ce type de production. 

La proposition de la Commission n’est pas 
basée sur des prétextes, mais bien sur des 
solutions concrètes à des problèmes constatés. 
Ce serait une erreur d’ignorer l’existence de 
l’OMC. D’ailleurs, on ne pourrait pas adresser 
le problème du bas revenu du secteur sans 
modifier le régime actuel. La proposition de la 
Commission devient ainsi une nécessité. 
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18. Nouvelle économie, société de la connaissance et développement rural  
Perspectives pour les jeunes agriculteurs  
Avis d’initiative - CES 801/2001 - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Formule une série d’observations et de 
suggestions. 

La Commission a pris connaissance avec intérêt 
de l’avis, qui considère, d’une façon générale, que 
le modèle européen d’agriculture doit reposer sur 
une agriculture multifonctionnelle. Elle partage 
l’analyse du Comité économique et social sur la 
place importante que les jeunes agriculteurs 
doivent y tenir, ainsi que sur l’importance de leur 
accès aux nouvelles connaissances et aux 
technologies de l’information. 

Il convient de veiller à ce que les mesures 
prises dans le cadre de la PAC ne 
compliquent pas la reprise d'exploitations 
agricoles par de jeunes agriculteurs. Les 
mesures de contrôle de l'offre telles que 
la définition de quotas ont une fonction 
importante de stabilisation des marchés, 
mais peuvent donner lieu à des difficultés 
lors de la transmission d'une exploitation.  

La Commission avait proposé dans le cadre 
d’Agenda 2000 qu’une partie (1%) de 
l’augmentation des quotas laitiers soit attribuée en 
priorité aux jeunes agriculteurs, mais cette 
proposition n’a pas été adoptée par le Conseil; les 
Etats membres ont cependant la possibilité, en 
application du règlement (CE) 1256/1999 
modifiant le règlement (CE)3950/1992 établissant 
un prélèvement supplémentaire dans le secteur du 
lait et des produits laitiers d'alimenter la réserve 
nationale à la suite d'une réduction linéaire de 
l'ensemble des quantités de référence 
individuelles, pour accorder des quantités 
supplémentaires ou spécifiques à des producteurs 
déterminés selon des critères objectifs, disposition 
dont peuvent bénéficier les jeunes agriculteurs. 

La réforme de l’organisation commune du marché 
vitivinicole entrée en vigueur le 1°août 2000  
(règlement CE 1493/1999) a, par ailleurs, introduit 
la possibilité d'accorder, à partir de la réserve 
nationale et/ou des réserves régionales, des droits 
de plantation sans contrepartie financière aux 
producteurs de moins de quarante ans, qui 
possèdent une capacité professionnelle suffisante 
et qui s'installent sur une exploitation viticole pour 
la première fois, en qualité de chef d'exploitation. 
Les producteurs viticoles ont accès au régime de 
restructuration et de reconversion dans les 
conditions prévues aux articles 11 à 15 du même 
règlement. 
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Le Comité prend acte avec intérêt des 
efforts accomplis par la Direction 
générale de l'Agriculture afin de mieux 
coordonner les différents instruments 
disponibles dans le cadre de l'initiative 
LEADER, des programmes de 
développement rural et des mesures 
agroenvironnementales, et plaide pour 
des mesures communautaires en faveur 
des jeunes agriculteurs.  

L’aide à l’installation pour les jeunes agriculteurs 
et l’aide supplémentaire pour leur l’investissement 
ont été instaurées, dès 1981 (directive 
81/528/CEE) au niveau communautaire et le 
dispositif correspondant a été modifié à plusieurs 
reprises. La Commission souligne que 
d’importantes améliorations de ce dispositif sont 
mises en œuvre dans le cadre d’Agenda 2000 : 
- un effort significatif a été décidé, puisque le 
montant maximal éligible de la prime à 
l’installation et celui de la bonification d’intérêt 
pour les jeunes agriculteurs ont été augmentés de 
66%, passant de 15.000 à 25.000 euros, ces deux 
mesures pouvant se cumuler; 
- le taux maximal d’aide, en ce qui concerne les 
investissements réalisés dans les exploitations 
agricoles, peut être augmenté de 5% pour les 
investissements réalisés par les jeunes agriculteurs 
pendant les cinq années suivant l’installation ; il 
peut ainsi atteindre 45%, voire 55% dans les zones 
défavorisées, cette notion recouvrant notamment 
les zones de montagne; 
- les montants maximaux annuels éligibles pour la 
préretraite, mesure bénéficiant indirectement aux 
jeunes agriculteurs en encourageant la libération 
de terres agricoles, ont été très substantiellement 
augmentés, passant de 10.000 à 15.000 € (+ 50%), 
et les États membres ont la faculté de lier 
l’application de cette mesure à l’installation de 
jeunes agriculteurs. 

Selon le CES, il est nécessaire de 
disposer de divers instruments, qui, après 
avoir analysé la situation, permettront 
d'identifier les causes des problèmes et 
contribueront à y apporter des solutions, 
en particulier en évaluant les effets des 
diverses politiques, agricoles ou non, sur 
la présence de jeunes dans le secteur 
agricole. Pour commencer, afin d'obtenir 
une politique multifonctionnelle plus 
efficace, il y a lieu d'ajouter une 
compétence spécifique relative au 
"facteur humain" (travail, emploi, 
éducation, formation, assistance 
technique, vieillissement, égalité des 
chances, relève des générations, etc.) à la 
DG Agriculture. Ensuite, il convient 
d'envisager une réglementation fiscale en 
matière de succession, qui encourage 
réellement les jeunes à s'installer comme 

Une évaluation des mesures mises en œuvre pour 
les jeunes agriculteurs au titre du règlement (CE) 
950/1997 du Conseil concernant l’amélioration de 
l’efficacité des structures de l’agriculture est 
actuellement en préparation . L’évaluation et le 
suivi des programmes de la période 2000-2006 se 
fait selon les dispositions du règlement (CE) 
1257/1999 du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).et 
du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions 
générales sur les fonds structurels La Commission 
a mis en place, en coopération avec les États 
Membres, des indicateurs de suivi pour chacune 
des mesures de développement rural financées au 
titre du règlement (CE) 1257/1999 précité. Par 
ailleurs, les États membres devront transmettre, en 
ce qui concerne l’évaluation intermédiaire, leurs 
évaluations à la Commission pour le 31 décembre 
2003. L’évaluation ex-post, qui relève de la 
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agriculteurs et à le rester, de façon à 
promouvoir la transmission de 
l'exploitation agricole dans son ensemble. 

responsabilité de la Commission, en collaboration 
avec les États Membres, sera achevée au plus tard 
trois ans après la fin de la période de 
programmation. 

Par ailleurs, la Commission considère qu’il 
n’appartient pas au Comité économique et social 
de se prononcer sur l’organisation des services de 
la Commission. Celle-ci peut cependant indiquer 
que les services de la direction générale de 
l’agriculture compétents en matière de 
développement rural suivent l’ensemble des 
mesures susceptibles d’être financées au titre du 
développement rural du règlement précité) et 
participent activement aux travaux du groupe 
« interservices » sur l’égalité des chances. Enfin, 
la réglementation fiscale en matière de 
successions ne relève pas de la compétence 
communautaire. 

La récolte des statistiques au niveau 
européen faisant appel à la contribution 
des États membres, il y a lieu 
d'encourager ceux-ci à fournir un effort 
organisationnel et financier accru dans ce 
domaine. Il importe de développer au 
niveau communautaire un système 
statistique rapide et à jour, capable de 
surveiller l'évolution de l'agriculture 
européenne, et d'indiquer avec précision 
le nombre de jeunes s'installant, et le 
nombre de jeunes quittant ce secteur. La 
prochaine révision à mi-parcours de la 
PAC devrait prendre en compte les 
données statistiques relatives aux 
tendances actuelles observées dans le 
secteur agricole européen. 

Les enquêtes communautaires sur la structure des 
exploitations agricoles effectuées régulièrement 
dans tous les États membres fournissent déjà une 
information assez ample sur les aspects structurels 
des exploitations agricoles appartenant à de jeunes 
agriculteurs, des informations complémentaires 
sur la situation économique de ces exploitations 
pouvant être obtenues grâce au réseau 
d’information comptable agricole (RICA). La 
collecte d’informations plus complètes sur la 
situation économique et sociale des jeunes 
agriculteurs requerrait la mise en place d’enquêtes 
plus ciblées et assez coûteuses de la part des Etats 
membres; le développement d’un système 
statistique sur les entrées et sorties et les flux 
prévisibles en agriculture serait particulièrement 
lourd et complexe. 

Il importe d'inciter les jeunes à faire 
preuve d'un esprit novateur, mais 
également à être prêts à s'adapter aux 
nouvelles conditions du marché et aux 
attentes de la  société à l'égard de la 
production agricole. Par conséquent, il y 
a lieu de recommander à la Commission 
et aux États membres d'encourager, dans 
le cadre des voies normales de 
financement communautaire (Fonds 
structurels, programmes d'action 
communautaire tels que Leonardo et 
Socrates, 6ème programme cadre de 
recherche, etc.) : le soutien de projets 
transnationaux de coopération et 

La Commission souligne que, tout comme les 
femmes, les jeunes (et pas seulement les jeunes 
agriculteurs) sont reconnus comme groupe cible 
dans la définition des priorités de l’initiative 
communautaire pour le développement rural 
« Leader+ », et qu’ils bénéficient, indirectement 
(préretraite), ou directement, de l’ensemble des 
mesures prévues au titre du règlement 
(CE)1257/1999 précité En plus des mesures 
destinées spécifiquement aux  « jeunes 
agriculteurs », les chapitres « formation » et 
« encouragement à l’adaptation et au 
développement des zones rurales » sont, à titre 
d’exemple,  d’un intérêt particulier pour eux; au 
titre de ce dernier chapitre peuvent notamment 
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transnationaux de coopération et 
d'échanges entre entreprises, écoles, 
organismes de formation, universités et 
centres de recherche du monde agricole 
et rural; le soutien de plans d'action 
décentralisés au niveau local et régional; 
la création de nouvelles agences locales 
de développement de l'agriculture et des 
communautés rurales, ou le renforcement 
des agences existantes. 

Recommandation de préserver et de 
développer un réseau de services 
permettant aux jeunes agriculteurs de 
prendre régulièrement des congés et des 
vacances, de contribuer à la mobilité des 
jeunes agriculteurs au sein de l’Union 
européenne. 

titre de ce dernier chapitre peuvent notamment 
être financés « l’instauration de services de 
remplacement sur l’exploitation et de service 
d’aide à la gestion agricole », les premiers 
nommés contribuant à ce que, comme mentionné 
par le Comité économique et social, les 
agriculteurs puissent prendre des congés et des 
vacances. 

  
  
C’est aux États membres qu’il appartient 
d’utiliser, dans leur programmation des fonds 
structurels et des plans de développement rural,  
les différentes possibilités offertes par les 
programmes communautaires et de retenir, dans le 
cadre d’un processus de consultation approprié, 
celles qui leur paraissent les mieux adaptées à 
leurs besoins, en assurant, dans les programmes de 
développement rural, un équilibre entre les 
différentes mesures de soutien.  La Commission 
veille au respect de ces principes lors de 
l’approbation de ces programmes.  
Le programme Socrates couvre tous les aspects et 
degrés de l'enseignement général, tandis que le 
programme Leonardo da Vinci se concentre sur la 
formation professionnelle. Ceci conditionne 
nécessairement le type d'activités que chacun des 
programmes peut financer pour répondre aux 
besoins d'éducation et de formation du groupe-cible 
concerné par la résolution. Dans les deux 
programmes, la nature transnationale de la 
coopération est un critère d'éligibilité fondamental 
au soutien communautaire.  De ce fait, comme 
demandé par le Comité économique et social, la 
mobilité des jeunes agriculteurs est encouragée. 



 45

 

Il y a lieu aussi de recommander à la 
Commission l'inclusion de l'agriculture dans 
les groupes cibles du plan d'action e-Europe, 
pour améliorer le dialogue entre les 
agriculteurs et la société et faciliter 
l'échanges de vues et/ou d'expériences entre 
agriculteurs par le biais d'Internet avec des 
objectifs concrets et précisés dans l’avis. Les 
principaux bénéficiaires de ces interventions 
devraient être les jeunes âgés de 18 à 40 ans 
(nouvelles entreprises agricoles). 

Suite à la communication relative à e.Europe, le 
Conseil européen de Feira a adopté en juin 2000, 
un plan d'action. Dans ce cadre, la Commission 
poursuit ses actions visant à promouvoir une 
intégration et une utilisation accrues des 
technologies numériques. Parmi les objectifs, il 
s'agit d'adapter les systèmes éducatifs, 
l'organisation du travail, la formation, à l'ère 
numérique et à en favoriser l'accès au plus grand 
nombre de citoyens européens. Dans ce contexte 
le plan d'action  formule essentiellement des 
recommandations dont la responsabilité de la 
réalisation incombe aux États membres, la tâche 
de la Commission consistant à promouvoir la 
coordination des actions menées et l'utilisation 
des technologies les  plus adaptées ainsi qu'à 
promouvoir le financement de la diffusion 
transnationale des meilleures pratiques. 
L'augmentation du nombre des guichets d'accès 
fait partie de ces recommandations. 

A travers l'initiative e.learning, la Commission 
lancera une série d'actions recouvrant les 
objectifs avancés par e.Europe notamment dans 
le domaine éducatif. Dans une communication 
adoptée le 13 mars 2001 "e.Europe 2002: impact 
et priorités" (COM 140/2001) à l'attention du 
Conseil de Stockholm, la Commission évalue les 
progrès en matière de diffusion et d'utilisation 
d'Internet dans l'UE et réitère les priorités fixées 
par e.Europe. 

La Commission est invitée à agir pour :    1. 
Sensibiliser davantage le grand public à la 
nécessité d'une agriculture européenne 
multifonctionnelle et/ou d'un modèle 
agricole européen garanti, afin de corriger 
l'image parfois négative de la production 
agricole.  
2. Susciter chez les jeunes un intérêt accru 
pour l'agriculture, notamment en améliorant 
et en actualisant les informations données 
entre autres dans les centres d'enseignement. 

Les initiatives déjà conduites, ou en cours, avec 
les organisations agricoles, et en particulier 
celles des jeunes agriculteurs, vont très 
directement dans le sens souhaité par le Comité 
économique et social, et la Commission est 
disposée à renforcer l’action déjà entreprise dans 
ce domaine.  

En ce qui concerne l’information des étudiants à 
propos des études agricoles, la Commission n’a 
aucune objection de principe sur une telle action, 
mais observe qu’une telle stratégie semble 
relever, en vertu de la subsidiarité, des 
compétences nationales de chaque État membre. 
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19. 

 

  

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 404/93 
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane   
COM (2001) 477 final – Novembre  

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

Le Comité est conscient de la nécessité 
d'adapter le régime d'importation de 
bananes établi par le règlement (CEE) n° 
404/93 afin de mettre un terme au 
contentieux qui affecte le secteur de la 
banane dans le cadre de l'OMC et partant 
aux mesures de rétorsion adoptées 
unilatéralement par les États-Unis contre 
les importations de certains produits en 
provenance de l'Union européenne. 

Accord de la Commission, mais aucune 
modification de la proposition n’est nécessaire. 

Le Comité reconnaît les efforts consentis 
par la Commission pour parvenir à un 
accord avec les États-Unis et l'Équateur 
mettant fin au différend sur le commerce de 
la banane et partant aux mesures de 
rétorsion prises à l'encontre des produits 
européens.  

Accord de la Commission, mais aucune 
modification de la proposition n’est nécessaire. 

Le Comité réaffirme que cette adaptation 
de l'OCM de la banane, qui est 
nécessaire, ne doit pas compromettre 
l'efficacité de l'organisation commune 
des marchés de la banane dans la 
réalisation de ses objectifs fondamentaux, 
notamment en ce qui concerne le 
maintien de la garantie de la 
commercialisation des bananes 
communautaires et ACP, tout en assurant 
aux producteurs des revenus appropriés 
et en permettant  aux consommateurs 
d'accéder dans toute la Communauté et à 
des prix raisonnables à une offre variée 
de bananes d'origines diverses.  

Accord de la Commission, mais aucune 
modification de la proposition n’est nécessaire. 
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Le Comité attire l'attention sur le fait 
qu'avant de modifier l'actuel règlement 
404/93, il est nécessaire d'obtenir dans le 
cadre de l'OMC l'octroi de deux 
dérogations (“waivers”) aux articles Ier et 
XIII de l'accord du GATT, lesquelles 
seraient d'application jusqu'en 2008, année 
de l'expiration de la Convention de 
Cotonou, faute de quoi la production 
européenne subirait un préjudice important.  

Les deux dérogations (“waivers”) aux articles Ier 
et XIII de l'accord du GATT ont été accordées le 
14 novembre 2001 lors de la Conférence de 
l’OCM à Doha. 

Le Comité est d'avis que toute modification 
de l'OCM de la banane porte atteinte à la 
protection offerte aux producteurs 
communautaires et que l'actuel cadre 
législatif n'apporte pas les garanties 
nécessaires à la commercialisa- tion des 
bananes communautaires. Il  considère dès 
lors nécessaire de renforcer et consolider le 
mécanisme d'aide visant à compenser la 
perte de revenu, de telle sorte que son 
fonctionnement et son coût ne puissent être 
remis en question lors de réformes 
ultérieures visant à réduire le budget de la 
politique agricole commune.  

Le mécanisme de l’aide compensatoire n’a pas 
été modifié.  
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20. Proposition de directive modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel
  
Proposition de règlement concernant les conditions d'accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d'électricité   
COM (2001) 125 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

6.5./6.6. Mesures visant à compenser les 
pertes d'emplois, également dans les pays 
candidats. 

La Commission s'engage à réaliser l'ouverture du 
marché en veillant à minimiser les conséquences 
sociales négatives de la restructuration de 
l'industrie européenne du gaz et de l'électricité, un 
objectif auquel tous les acteurs concernés doivent 
contribuer. 

L'échange de bonnes pratiques entre les sociétés 
et les partenaires sociaux doit figurer parmi les 
mesures visant à minimiser les conséquences de 
cette restructuration. La Commission continuera à 
encourager cet échange d'expériences, par 
exemple dans le cadre du comité de dialogue 
sectoriel "électricité"4. Dans le cadre du dialogue, 
les partenaires sociaux ont accepté, dans une 
déclaration conjointe, d'agir de manière concrète, 
c'est-à-dire en déterminant les meilleures 
pratiques en matière d'éducation et de formation 
tout au long de la vie, en réalisant une étude 
consacrée aux futurs besoins de compétences dans 
le secteur et en organisant un atelier destiné aux 
pays candidats qui examinera les conséquences 
sociales de la restructuration du secteur de 
l'électricité. La Commission européenne apportera 
son soutien à ces mesures.  

 

6.2.3. Aborder la question de la capacité de 
réserve. 

La Commission estime qu'il s'agit d'un point très 
important. Il n'est pas jugé nécessaire à ce stade 
d'aborder la question dans la législation 
communautaire. Toutefois, la Commission 
étudiera la situation et les mesures prises dans les 
États membres, et s'efforcera d'émettre des 
recommandations. 

                                                 
4 Ce comité a été établi sur la base de la décision de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de 
comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen. 
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6.4.3. Veiller à ce que des objectifs 
primordiaux de service public soient 
atteints, notamment en ce qui concerne les 
consommateurs vulnérables. 

L'article 3 de la directive oblige les États 
membres à assurer un service universel et à 
prendre des mesures pour atteindre les objectifs 
de la cohésion économique et sociale. En outre, 
l'annexe comprend une disposition spécifique 
selon laquelle les États membres doivent mettre 
en oeuvre des mesures visant à protéger les 
consommateurs vulnérables. 

6.4.4. Les conditions applicables aux 
contrats et à la transparence des 
informations ainsi que des mécanismes 
abordables de règlement des litiges doivent 
être adoptés. 

L'annexe comprend des dispositions relatives à 
la transparence des contrats, aux conditions 
minimales et à l'accès aisé aux mécanismes de 
règlement des litiges. 

6.4.7. Prise en considération des régions 
isolées et octroi de dérogations avant 
l'apparition des problèmes. 

La Commission est d'avis que le choix doit être 
laissé aux États membres quant à la manière 
d'assurer la cohésion sociale et économique sur 
leur territoire, par exemple par l'introduction de  
régimes particuliers pour les îles. 

6.4.9.2. Mesures visant à encourager 
l'utilisation efficace de l'énergie. 

En 2002, la Commission proposera une 
directive-cadre relative aux obligations 
minimales en termes d'efficacité énergétique, 
ainsi qu'une directive sur la gestion de la 
demande. 

Évaluation des différents régimes d'accès. La Commission a publié son premier rapport 
d'étalonnage sur la mise en œuvre du marché 
intérieur du gaz et de l'électricité (document de 
travail des services de la Commission, 
SEC(2001)1957 du 03.12.2001), dans lequel 
ces points sont abordés. 

6.8.2. Permettre l'achat en commun par les 
PME et les consommateurs domestiques. 

La Commission se réjouit de cette possibilité de 
mise en commun offerte aux clients moins 
importants. Certains États membres ont déjà pris 
des mesures dans ce sens. 
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21. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance 
énergétique des bâtiments 
COM (2001) 226 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.1.2. Il n’est pas envisageable d’élaborer 
des normes uniformes à l’échelle 
communautaire en raison des spécificités 
climatiques et autres des différents pays. 

  

La proposition de la Commission prévoit une 
méthodologie commune pour les États membres 
permettant d'évaluer la performance des 
bâtiments et les normes nationales pour les 
bâtiments, et non une norme à l'échelle 
communautaire. Un comité sera chargé de 
mettre à jour cette méthodologie.  

 

2.1.4. Les dispositions légales relatives aux 
bâtiments doivent clairement faire la 
différence entre la construction de 
bâtiments nouveaux et les bâtiments déjà 
existants (…) et entre ceux qui reçoivent 
des subventions d'État et ceux qui relèvent 
de la libre initiative. 

La Commission partage l'avis du CES et estime 
qu'il est très important d'établir une distinction 
claire entre les nouveaux bâtiments et les 
bâtiments existants dans l'élaboration et 
l'application des critères de performance. Il 
appartient aux États membres de faire la 
différence entre les logements subventionnés 
par l'État et ceux relevant du secteur privé. 

4.1.1. et 4.1.2. La proposition ne définit 
aucune norme minimale. 

La Commission estime qu'il appartient aux États 
membres de fixer des normes de performance 
minimales et que seule la méthodologie intégrée 
d'évaluation de ces normes doit être mise en 
avant au niveau européen. 

4.1.3. Il convient d'aider les pays candidats 
à atteindre les objectifs énergétiques. 

La Commission partage l'avis du CES sur ce 
point, mais considère que des mesures doivent 
être envisagées en dehors du champ 
d'application de la présente proposition de 
directive. 

4.14: Outre l'énergie, d'autres aspects 
relatifs aux bâtiments doivent être pris en 
considération. 

Bien que la proposition présente une vision 
légèrement plus générale en tenant compte de 
facteurs tels que les conditions climatiques 
intérieures et la fonction du bâtiment, la 
Commission estime qu'il est important qu'elle 
demeure concentrée principalement sur la 
performance énergétique, les autres aspects 
étant couverts par d'autres directives. 
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4.2.2. Exclusions du champ d'application 
de la directive. Les bâtiments agricoles 
devraient éga lement être exclus. 

La Commission est également d'avis que les 
bâtiments agricoles à faible consommation 
d'énergie doivent être exclus. 

4.3.1. et 4.3.2. Bâtiments neufs et 
bâtiments existants. Normes spécifiques 
pour les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants. 

La Commission est d'accord. Voir plus haut. 

4.4. - 4.5. Le volume, et non la surface, 
devrait être utilisé comme mesure pour les 
bâtiments publics.  

La surface a été utilisée dans tous les cas 1) 
pour des raisons pratiques, 2) conformément 
aux pratiques et aux définitions d'Eurostat, 3) 
conformément aux pratiques dans la plupart 
des États membres et 4) parce que la perte de 
précision engendrée est jugée relativement 
faible. 

4.5.2.3. et 4.5.3.1. Pour les bâtiments 
d’habitation à usage collectif, le seuil 
devrait être porté à 2 500 m2. 

 

Le seuil de 1000 m2 s'applique aussi bien aux 
maisons multifamiliales qu'aux bâtiments 
dépendant des secteurs tertiaire et public. Un 
bâtiment est également défini comme étant soit 
un bâtiment entier, soit une partie de bâtiment. 

4.5.2.4. Lorsque les objectifs ne peuvent 
être mis en oeuvre pendant la construction, 
leur réalisation devrait être rendue possible 
dans le cadre d'un futur plan de rénovation. 

Les bâtiments neufs devraient être conformes 
aux nouvelles exigences en matière de 
performance des bâtiments au moment de leur 
construction, dans la mesure où cela s'avère 
rentable.  Toutefois, en ce qui concerne les 
bâtiments existants, la Commission reconnaît 
qu'il pourrait falloir répartir les travaux de 
rénovation dans le temps. 

4.5.3.2. Le concept de "valeur assurée 
existante" diffère selon les États membres. 

La Commission reconnaît qu'une méthode plus 
claire et/ou différente pour la mesure du seuil 
de 25 % pourrait s'avérer nécessaire. 

 4.6. L'avis propose plus ieurs 
améliorations, dont une extension du délai 
de validité du certificat de 5 à 10 ans, un 
prolongement de la période de 
transposition, la fourniture d'informations 
supplémentaires par le biais de campagnes 
destinées au public et l'accréditation des 
inspecteurs. 

 La Commission est également d'avis que ces 
points importants méritent d'être examinés. La 
validité du certificat pourrait nécessiter une 
extension, tout comme la période de transition. 
La fourniture d'informations supplémentaires 
au public est prévue, bien que ne relevant pas 
du champ d'application de la présente 
directive. La Commission pense aussi qu'il 
convient de se pencher sur la question des 
inspecteurs qualifiés et/ou accrédités, et de 
créer une distinction entre les "inspecteurs 
indépendants" et ceux réalisant leurs 
inspections "d'une manière indépendante". 
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4.7.3. Contrôle des chaudières et des 
systèmes de climatisation. Le Comité 
propose d'étaler l'inspection sur une 
période de 15 ans afin de réduire la charge 
imposée aux États membres en périodes de 
pointe.  

La Commission reconnaît que la charge en 
périodes de pointe pourrait s'avérer 
problématique pour les États membres et 
s'engage à chercher des solutions. 

5. Incitations à prévoir pour favoriser les 
économies d’énergie. Le Comité propose 
un certain nombre d'incitations, y compris 
une différenciation de la TVA et des 
réductions en vue d'encourager les 
investissements en matière d'efficacité 
énergétique. 

La Commission reconnaît le besoin de créer 
des incitations afin de favoriser les 
investissements en matière d'efficacité 
énergétique, conformément aux objectifs 
définis dans la proposition de directive. Il 
convient de signaler à cet égard que la 
méthodologie simple, intégrée et transparente 
présentée dans la proposition pour l'évaluation 
de la performance énergétique est tout à fait 
compatible avec des systèmes d'incitation qui, 
tout comme les taxes, relèvent principalement 
des compétences des États membres. 

6.1. et 6.2. Certains points concernant la 
réduction des taxes, la compétitivité, la 
participation des pays candidats et le 
problème des petits propriétaires sont 
soulevés. Le Comité propose également 
d'établir une nouvelle directive relative à la 
méthodologie. 

 

La Commission marque son accord de principe 
sur ces remarques. La réduction de la base de 
la taxe devra être compensée par d'autres 
mesures fiscales au niveau des États membres. 
Le seuil vise à protéger les petits propriétaires 
pendant la rénovation. La certification est 
considérée comme une mesure rentable 
pouvant être compensée par des 
investissements. En ce qui concerne le 
contrôle des loyers, les États membres 
pourraient devoir adopter une législation 
permettant le recouvrement des coûts. 
La Commission n'estime pas qu'une nouvelle 
directive est nécessaire en vue du 
développement d'une méthodologie intégrée. 
En effet, celle-ci peut être élaborée sur la base 
de la présente proposition de directive, qui fait 
intervenir les autorités responsables des 
bâtiments dans chaque État membre, avec le 
soutien du comité proposé pour la mise à jour 
en fonction de l'évolution technologique. Ce 
comité sera composé d'experts représentants 
des États membres. 
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22. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
modification du règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 4 avril 2001 afin de prévoir la répartition entre les Etats membres 
des autorisations reçues dans le cadre de l’accord établissant certaines 
conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du 
transport combiné entre la Communauté européenne et la Roumanie   
COM (2001) 334 final -  Octobre   
 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Sur la substance de la proposition de la 
Commission, le CES marque son accord. 

Prise en compte de l’avis favorable 

4.3. Sur le nombre forfaitaire 
d’autorisations accordées à chaque Etat 
membre, le CES propose 50 au lieu de 100. 

La Commission ne partage pas le même avis 
que le CES car il convient d’appliquer, pour la 
Roumanie, les mêmes règles que celles 
appliquées pour les accords du même type 
conclus avec la Hongrie et avec la Bulgarie. 
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23. Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une 
 entreprise commune GALILEO   
 COM  (2001) 336 final -   Novembre  

    Points de l’avis du CES   
estimés essentiels   

Position de la Commission 

3.1. Le CES approuve la constitution de 
l'Entreprise Commune Galileo. 

La Commission se félicite de l'avis favorable 
du CES quant à la constitution d'une 
entreprise commune Galileo qui réitère le 
soutien du Comité au programme Galileo 
exprimé dans son avis 465/2001 du 6/9/01) . 

3.5. Le Comité propose prévoir la création 
d'une société de promotion Galileo à 
caractère mixte.  

 

 

 La Commission ne peut exprimer son soutien 
à la proposition visant à constituer une autre 
société en dehors de l'Entreprise Commune, 
les actions de promotion étant  possibles par 
le biais des fonctions attribuées au Conseil 
d'Administration.  

3.5. Le Comité considère qu’il faut prévoir 
la création de deux organismes conjoints: 
un forum institutionnel de pilotage et un 
organisme de sécurité et confidentialité. 

La proposition de la Commission cible la 
phase de développement de Galileo et il 
semble prématuré de constituer d'autres 
organismes. En outre, les concepts de sécurité 
et confidentialité sont considérés dans la 
définition du système. La Commission ne 
pourra donc prendre en considération cet 
aspect de l’avis du CES.  
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24. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à 
l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines 
catégories de véhicules à moteur   
COM (2001) 318 final –  Novembre  

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

2.1 Le Comité approuve dans les grandes 
lignes la proposition de la Commission. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

3.5  Le Comité propose que la Commission 
revoie sa proposition et prévoie des 
limiteurs réglés à une vitesse supérieure 
pour la catégorie des véhicules légers (M2 
et N2). 

Rejet de la suggestion. 

Les trois objectifs de la proposition de 
directive, à savoir la sécurité routière5, la  
protection environnementale6 et une 
concurrence équitable 7 ne peuvent être 
atteints si l’on ne prévoit pas pour tous les 
véhicules professionnels la même limite 
maximale de vitesse que pour les véhicules 
« lourds » de la même catégorie. En effet, la 
possibilité de réduire les accidents de la route 
réside plus dans la réduction  de la vitesse des 
catégories de véhicules plus légers qui sont 
plus nombreux et qui sont souvent conduits 
par des conducteurs moins expérimentés. Il 
est donc justifié d’inclure tous ces véhicules 
dans le champ d’application de la directive et 
de les soumettre à la même limite maximale 
de vitesse. 

 

                                                 
5 La réduction de la vitesse entraîne une diminution progressive du nombre d'accidents de la route et de tués sur les routes. 
6 La réduction de la vitesse permet de réduire la consommation et, par conséquent, les émissions des véhicules (CO2 et NOx). 
7 Les poids lourds et les véhicules particuliers sont déjà équipés de ces appareils. 
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 25. Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à 
l’instauration des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation 
civile    
COM (2001) 575 final – Novembre  

     Points de l'avis du CES   
estimés essentiels  

Position de la Commission  

5.2. Le Comité insiste pour une adoption 
rapide des trois propositions législatives 
dans le domaine de la sécurité, 
actuellement en cours d’examen au sein du 
Conseil. 

Soutient la position du CES à ce propos. 

5.3. Le Comité souligne la nécessité de 
proposer rapidement une initiative 
législative en matière de sûreté à bord des 
avions. 

Des travaux supplémentaires sont 
nécessaires.  De plus, ces initiatives sont 
liées au point précédent puisqu'elles 
concernent pour l'essentiel l'accès au cockpit 
et la formation des équipes qui font partie de 
deux des trois législations actuellement 
bloquées au Conseil. 

5.4.  Le Comité juge irréaliste le calendrier 
proposé pour l’application du Règlement, 
en ce qui concerne les infrastructures.  

La Commission est prête à envisager un 
échéancier réaliste qui tienne compte des 
engagements déjà pris par les Etats 
membres quant à l'application des 
recommandations du Document 30 de la 
CEAC. 

5.5. Le Comité juge que les surcoûts 
considérables qu’entraînera l’application de 
la directive doivent être pris en charge par 
les Etats membres.  

La Commission peut marquer son accord de 
principe sur cette suggestion, qui est 
d’ailleurs en conformité avec sa position 
dans la Communication du 10 octobre 
relative à l’impact économique des attentats 
du 11 septembre dernier. Toutefois, les 
mesures suggérées n’ont pas leur place dans 
le Règlement. La Commission s’est engagée 
à examiner la question du financement et 
prendra en compte les suggestions du CES 
dans le cadre des négociations ultérieures 
avec les autres institutions. 
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26. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'accès au marché des services portuaires  
COM (2001) 35 final - Novembre   
 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

 

Position de la Commission 

5.1. Le Comité note avec intérêt que la 
proposition de la Commission vise à 
supprimer des restrictions à l'accès au 
marché des services portuaires et à ouvrir 
davantage à la concurrence les monopoles 
encore existants.  
  

La Commission se félicite de l'avis du 
CES. 

5.1. Le CES soutient pleinement 
l'extension du devoir de transparence et de 
séparation des comptes (dissociés) à tous 
les ports du RTE, mais estime que cela 
pourrait aussi être réalisé par une 
modification de la directive 
"Transparence". 

La Commission se réjouit également de 
cette partie de l'avis du CES.  
Conformément à un amendement similaire 
du Parlement européen, la Commission 
envisage de suivre la suggestion du CES 
d'amender la directive "Transparence".
  
 

Le CES exprime quelques réserves 
concernant certains points soulevés dans la 
proposition de la Commission quant aux 
seuils d'inclusion, à la durée des 
autorisations et des périodes de transition 
et aux services d'intérêt public.   
 

La Commission prend acte de ces réserves 
et en tiendra compte, s'il y a lieu, au cours 
de la procédure législative. 

5.4. Le CES exprime son souhait d'ouvrir 
un débat concernant la proposition de la 
Commission relative aux ports dans le 
cadre plus large de la discussion lancée à la 
suite de la publication du Livre blanc sur 
les transports.  
 

La Commission estime que son Livre blanc 
sur les transports,  adopté récemment, 
couvre les questions soulevées par son 
"paquet portuaire".  
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27. Proposition de règlement du Conseil concernant les aides d’Etat à l’industrie 
houillère   
COM (2001) 423 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

2.2. et 2.5.Le CES soutient la 
proposition de la Commission, plus 
particulièrement le concept de sécurité 
d’approvisionnement énergétique qui 
constitue le fondement du régime 
d’aides.  Il considère également que le 
principe de dégressivité des aides est 
essentiel dans la mesure où tout secteur 
économique doit réaliser des efforts 
afin d’améliorer sa compétitivité 

La Commission soutient cet aspect de l’avis du 
CES.  

2.8. Le CES ne peut toutefois se rallier 
à la proposition de la Commission sur 
deux points.  Tout d’abord, le CES ne 
voit pas comment la Commission fait 
le lien entre les aides à l’industrie 
houillère et les énergies renouvelables.  
En effet, la situation et les perspectives 
de ces deux sources d’énergie ne sont 
pas comparables.  L’impact social et 
sur l’emploi est totalement distinct et 
les solutions à apporter doivent être 
différentes. 

Les règles d’octroi des aides couvrent 
exclusivement le secteur houiller. Les aides aux 
énergies renouvelables sont en effet soumises à 
leur législation propre, plus particulièrement à 
l’encadrement communautaire des aides d’Etat 
pour la protection de l’environnement.   

Le lien avec les énergies renouvelables se situe au 
niveau des objectifs du régime proposé par la 
Commission.  Une capacité de production 
minimale de houille subventionnée contribuera en 
effet, ensemble avec des mesures visant 
notamment à promouvoir les sources d’énergie 
renouvelables, à la création d’un «socle de sources 
indigènes d’énergie primaire» afin de renforcer la 
sécurité d’approvisionnement énergétique. 

2.11. Le CES propose le maintien dans 
son intégralité du régime actuel 
jusqu’en 2010.  Les règles du régime 
d’aides ne devraient par conséquent 
pas être révisables en 2008. 

Le régime d’aides tient compte de facteurs très 
divers qui caractérisent le secteur houiller actuel 
ainsi que le marché énergétique communautaire 
dans son ensemble. Il est nécessaire de réévaluer 
au cours du régime, dans le cadre d’un rapport, ces 
facteurs, et notamment la contribution effective de 
la houille communautaire au renforcement de la 
sécurité d’approvisionnement énergétique de 
l’Union européenne dans le contexte du 
développement durable. Sur base de ce rapport, la 
Commission formulera des propositions au 
Conseil, qui tiendront compte de l’évolution et des 
perspectives à terme du régime, et notamment des 
aspects sociaux et régionaux liés à la 
restructuration de l’industrie houillère 
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28. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 
programme d'action communautaire pour la promotion des organisations 
non gouvernementales ayant pour but principal la défense de 
l'environnement 
COM (2001) 337 final - Octobre  

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

2.1 Compte tenu de l'importance des ONG 
dans le cadre tant de la nouvelle initiative 
européenne en matière de gouvernance que 
de l'élaboration et de l'application des 
politiques communautaires en matière 
d'environnement, le Comité précise que "le 
programme d'action communautaire pour la 
promotion des ONG européennes ayant pour 
but principal la défense de l'environnement 
est (...) tout à fait justifié". 

La Commission se félicite de l'avis favorable 
du Comité. 

2.3 Le Comité souligne que l'augmentation 
importante proposée pour le budget (32 
millions d'euros) ne devrait pas 
déséquilibrer l'aide financière aux actions 
d'autres organisations actives dans des 
domaines de la politique communautaire. 

La Commission accepte cette observation 
dans son ensemble. L'augmentation proposée 
pour le budget n'aura aucune influence 
négative sur les dépenses relatives à d'autres 
politiques communautaires.  
Le budget proviendra des marges disponibles 
au titre de l'enveloppe fixée pour les 
politiques internes et externes dans le cadre 
de la perspective financière 2002-2006. 

3.1 Le Comité exprime quelques réserves 
concernant l'obligation de couvrir trois pays, 
qui pourrait limiter le nombre des 
bénéficiaires éventuels. 

La Commission prend acte des réserves du 
Comité. Dans le cadre des négociations avec 
le Conseil, les parties ont convenu de juger 
acceptable la couverture de deux pays 
européens, à condition que les activités du 
candidat aient pour objectif premier de 
soutenir le développement et la mise en 
oeuvre de la politique communautaire dans 
le domaine de l'environnement (position 
commune adoptée le 6 décembre 2001). La 
remarque du Comité a donc été prise en 
considération. 
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3.1.1 Le Comité suggère que l'un des 
objectifs du programme consiste à 
encourager des formes d'association 
communautaire, permanentes ou 
temporaires, entre des organisations 
environnementales en vue de réaliser les 
objectifs de la politique communautaire au-
delà des programmes de financement des 
activités (LIFE, protection civile et 
urgences environnementales, etc.).   

La Commission accepte partiellement cette 
observation. Le programme devrait en soi 
inciter les ONG à coordonner leurs activités 
en formant des réseaux et des structures plus 
larges en vue d'établir une communauté 
d'ONG forte et unie. Cependant, pour 
préserver l'argent des contribuables et pour 
garantir des effets à long terme, les candidats 
doivent également être viables. L'aide 
octroyée dans le cadre de ce programme ne 
sera donc pas destinée à soutenir les formes 
temporaires d'association, ni à subventionner 
le lancement de nouvelles entreprises. 
Le programme vise en effet à "réaliser les 
objectifs de la politique communautaire au-
delà des programmes de financement des 
activités". D'après les articles modifiés 1 et 5 
de la position commune, auxquels la 
Commission s'associe pleinement, il est clair 
que le champ d'application de la proposition 
de programme dépasse de loin les activités 
financières auxquelles se réfère le Comité.  

Les points 3.2.1. et 3.2.2. précisent : 
  
1) que l'un des critères d'évaluation des 
candidats (présentés dans l'annexe à la 
proposition), c'est-à-dire la "notoriété de 
l'organisation et de ses activités", devrait 
être limité à la "notoriété des activités", et 
que le lien avec l'organisation elle-même 
devrait être supprimé, afin de limiter la 
marge d'appréciation et de promouvoir de 
nouvelles organisations ou formes 
d'association à envisager au titre du 
programme; 
2) que le "jugement des médias", autre 
critère d'évaluation des candidats, devrait 
être clairement défini, pour éviter que 
l'image des ONG soit le facteur 
déterminant, en dernière instance, pour 
l'octroi d'un soutien financier. 

La Commission accepte partiellement ces 
observations : 
En ce qui concerne la "notoriété de 
l'organisation", la Commission ne voit aucun 
motif de préoccupation. Il s'agit là d'un 
élément de l'un des nombreux critères selon 
lesquels les candidats seront évalués. Par 
conséquent, les organisations présentant une 
telle notoriété ne bénéficieront que d'un faible 
avantage.  
 
  
  
Pour ce qui est du jugement des médias, 
l'observation du Comité a été prise en 
considération dans la position commune. Les 
deux derniers paragraphes sous "Rayon 
d'action, efficacité, utilité" de la proposition 
initiale ont été supprimés. La référence au 
jugement des médias a également été retirée. 
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Les points 3.3.1. et 3.3.2. précisent qu'il 
serait raisonnable de rechercher des 
formules qui, même si elles peuvent 
compliquer la gestion, permettent 
d'intégrer d'une certaine manière les 
contributions "en nature" dans les dépenses 
éligibles. Le Comité estime en effet que la 
suppression proposée des contributions en 
nature renforcerait des organisations 
environnementales "professionnalisées" au 
détriment des ONG qui s'appuient sur le 
volontariat de leurs membres. 

La Commission rejette cet avis pour les 
raisons suivantes: 
 
La Commission a proposé un plan de 
financement ayant trait aux dépenses 
vérifiées des bénéficiaires (flux de liquidités 
uniquement) afin de renforcer la transparence 
et la responsabilisation au niveau de l'octroi 
des subventions et de l'établissement des 
rapports, ainsi que pour assurer impartialité 
et équité. 
 
L'expérience montre que le bénévolat ou les 
dons en nature posent généralement plus de 
problèmes qu'ils n'en résolvent; il est en effet 
difficile de les comptabiliser et, par 
conséquent, ils ne fournissent pas une base 
solide pour calculer le montant des coûts 
éligibles.  
 
La Commission a donc proposé un 
programme ne tenant pas compte des 
contributions en nature, mais faisant passer le 
taux de financement maximum actuel de 50 
% à 70 % pour les ONG dans les États 
membres et à 80 % pour les ONG dans les 
pays candidats et les Balkans, de manière à 
compenser la non-déclaration des 
contributions en nature comme coûts 
éligibles par les ONG. 
La prise en considération des contributions 
en nature sous une forme quelconque ne 
compliquerait pas seulement la gestion des 
subventions, mais entraînerait aussi des frais 
supplémentaires pour les ONG, amenées à 
payer des auditeurs externes pour vérifier et 
valider toutes les contributions en nature.   
 
La position commune du Conseil soutient 
pleinement cette position. 
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3.4.1. Compte tenu de la gravité de l'une 
des sanctions prévues par le nouveau 
programme en cas d'irrégularités, de 
mauvaises pratiques de gestion ou de 
manœuvres frauduleuses (consistant en une 
exclusion des mécanismes de dialogue 
pertinents de la Commission), le Comité 
conseille de définir clairement dans quels 
cas cette sanction peut être imposée. 

La Commission prend acte des réserves du 
Comité. Sa proposition initiale a été modifiée 
comme suit: 
L'article 9, paragraphe 3, de la proposition a 
été modifié au cours des négociations avec le 
Conseil. Le texte de la position commune du 
6 décembre indique clairement que 
l'exclusion des mécanismes de dialogue 
pertinents de la Commission ne peut être 
imposée que "pour les années du programme 
restant à courir". En outre, le premier 
paragraphe modifié de l'article 9, paragraphe 
3, précise que toutes les mesures et sanctions 
administratives imposées par la Commission 
peuvent faire l'objet d'un recours.   

4.1 - 4.1.3 Se référant à la communication 
de la Commission intitulée "Objectifs 
stratégiques 2000-2005 - donner forme à la 
nouvelle Europe" dans laquelle la 
Commission s'engage à promouvoir de 
nouvelles formes de gouvernance 
européenne, le Comité souligne qu'il faut 
aussi encourager et financer l'action et 
l'engagement en faveur de l'environnement 
des autres ONG. Il peut s'agir d'ONG 
représentant les citoyens européens en leur 
qualité de travailleurs, d'employeurs, 
d'agriculteurs ou de consommateurs et dont 
le rôle dans la mise en oeuvre des 
politiques environnementales est 
également des plus importants. 

La Commission prend acte des réserves du 
Comité. La Commission est tout à fait 
consciente que d'autres acteurs du secteur de 
l'environnement jouent également un rôle 
important dans la poursuite du 
développement et de la mise en oeuvre de 
l'"acquis environnemental". Le coordinateur 
du présent programme d'action pour la 
promotion des ONG européennes actives 
dans le domaine de l'environnement (la DG 
"Environnement") a un rôle actif à jouer en 
matière de communication et de 
sensibilisation par le biais de divers réseaux 
d'acteurs de l'environnement, y compris ceux 
mentionnés par le Comité.  
 
Toutefois, l'ouverture de ce programme à 
différents groupes dont la protection de 
l'environnement n'est pas l'activité principale 
mènerait à une "dilution" des principes du 
programme. En effet, les aides accordées aux 
ONG seraient dans ce cas beaucoup plus 
réduites et auraient peu ou pas d'impact sur le 
renforcement de leurs capacités.  
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29.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE 
COM (2001) 241 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.1. Le Comité accueille très 
favorablement la proposition de 
modification de la directive 98/70/CE. 

La Commission prend acte de l'avis 
favorable du Comité. 

2.2. Le Comité approuve les indications 
en ce qui concerne l'impact net positif 
d'une réduction globale des émissions de 
CO2, mais aurait préféré une analyse plus 
détaillée. 

La Commission prend acte de l'avis du 
Comité, mais estime adéquate l'analyse en 
question, compte tenu de la précision des 
données disponibles. 

2.3. Le Comité est perplexe quant à 
l'estimation par la Commission des coûts 
de production de l'essence et du carburant 
diesel dont la teneur en souffre ne dépasse 
pas 10 ppm, et craint de voir les récentes 
incitations fiscales approuvées dans ce 
contexte considérées comme des aides 
d'État. 

Les coûts supplémentaires de production de 
l'essence et du carburant diesel dont la 
teneur en souffre ne dépasse pas 10 ppm ont 
été évalués par des consultants indépendants 
et examinés et largement approuvés par les 
acteurs clés et les États membres.  La 
question relative aux aides d'État ne se pose 
pas, les réductions fiscales dans ce contexte 
s'appliquant au niveau de la vente au détail 
et ne visant pas des entreprises spécifiques.  
En outre, les propositions d'incitations de ce 
type sont examinées par la Commission, 
avant d'être approuvées par le Conseil. 

2.5., 2.5.1. Le Comité suggère d'établir 
des critères quantitatifs afin de garantir une 
approche harmonisée de la disponibilité de 
l'essence et du carburant diesel dont la 
teneur en souffre ne dépasse pas 10 ppm 
pendant la phase d'introduction. 

La Commission estime qu'il serait difficile 
d'établir des critères quantitatifs compte tenu 
de la diversité des situations dans les États 
membres.  Toutefois, la Commission 
étudiera les avantages que pourrait présenter 
l'élaboration d'orientations concernant la 
disponibilité de ces carburants au fil de la 
discussion relative à cette proposition. 
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2.6. Le Comité aurait préféré des limites 
nationales non harmonisées relatives au 
diesel utilisé pour les engins non mobiles 
et agricoles. 

Aucune nouvelle disposition n'a été établie 
concernant les carburants destinés à ce type 
d'utilisations à la suite de cette proposition.  
La proposition ne fait que clarifier la 
situation actuelle, dans laquelle  la 
législation communautaire fixe certaines 
teneurs en souffre maximales, les États 
membres restant libres d'appliquer des 
normes plus strictes s'ils le désirent.  

2.7. Le Comité estime que les systèmes 
nationaux traditionnels de contrôle de la 
qualité de ces carburants devraient être 
remplacés par une norme de contrôle 
communautaire après une période de 
transition. 

La Commission a chargé le CEN d'élaborer 
une norme pour le contrôle de la qualité 
des carburants, qui servira de référence 
pour l'évaluation de l'adéquation des 
systèmes nationaux. La nécessité d'une 
norme communautaire standard fera l'objet 
d'un examen régulier par la Commission. 
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30. Livre blanc - Stratégie pour la future politique dans le domaine des 
substances chimiques  
COM (2001) 88 final - Octobre    

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CES approuve l'approche globale de la 
stratégie. 

La Commission prend acte de l'avis 
favorable du Comité. 

4.4. Le CES est d'avis que le Livre 
blanc ne couvre pas la protection des 
travailleurs de manière adéquate. 

La Commission reconnaît que la protection 
des travailleurs est très importante. 
Toutefois, cette protection doit être fondée 
sur la connaissance des propriétés et des 
risques associés aux substances chimiques 
manipulées par les travailleurs et 
auxquelles ceux-ci sont exposés. L'un des 
principaux objectifs du Livre blanc est de 
combler le manque de connaissances 
concernant ces produits chimiques en vue 
de prendre les mesures nécessaires en 
matière de gestion des risques. Le nouveau 
système renforcera donc la législation 
relative à la protection des travailleurs.  

4.6. Le CES propose que des mesures 
spécifiques soient adoptées afin de 
favoriser l'adaptation des PME du secteur 
chimique à la nouvelle législation. 

La Commission a lancé une étude 
concernant l'impact de la politique 
proposée sur les entreprises, dans le but de 
déterminer comment mettre en oeuvre le 
Livre blanc avec un rapport coût-efficacité 
maximal. Cette étude examinera 
notamment la situation des PME dans ce 
secteur, en particulier celle des utilisateurs 
en aval. Il convient de noter que les essais 
obligatoires ne concernent que les PME 
fabriquant des substances chimiques, qui 
sont peu nombreuses. Cependant, la 
nouvelle obligation relative à la réalisation 
d'évaluations des risques pourrait toucher 
un nombre plus important de PME.  Sur la 
base de cette étude, la Commission 
examinera les besoins des PME à cet 
égard.  
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4.7. Le CES est d'avis que le Livre 
blanc n'est pas suffisamment explicite 
quant à la nécessité de mettre un terme à la 
production des substances chimiques 
reconnues comme étant toxiques, 
persistantes et bioaccumulables. 

Le Livre blanc précise que la Commission 
décidera s'il convient d'inclure ou non les 
substances PBT dans le groupe de 
substances autorisées. À l'heure actuelle, le 
groupe de travail technique n'a pas encore 
achevé ses discussions concernant la 
fixation de critères appropriés. 

4.7. Le CES reconnaît la nécessité 
d'appliquer le principe de précaution en 
encourageant le remplacement de certaines 
substances chimiques dès lors que l'on 
dispose d'éléments scientifiques fiables et 
d'évaluer soigneusement les coûts et les 
bénéfices. 

La Commission prend acte des 
observations du CES. Elle tente 
actuellement de déterminer s'il convient de 
définir un "principe de substitution" venant 
compléter le principe de précaution déjà 
convenu.  

4.8. Le CES demande que le principe de 
proportionna lité soit appliqué en ce qui 
concerne l'impact de la législation sur 
l'industrie chimique afin de préserver la 
compétitivité tout en respectant le principe 
de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement. 

La Commission reconnaît que les mesures 
législatives doivent être proportionnées. 
L'étude prévue concernant l'impact sur les 
entreprises aidera à déterminer comment 
mettre en oeuvre le Livre blanc avec un 
rapport coût-efficacité maximal.  

5.1. Le CES est d'avis que si le critère 
retenu pour définir les trois catégories de 
substances chimiques devant être mises à 
l'essai et enregistrées, à savoir la quantité 
produite, est nécessaire, il est toutefois 
également insuffisant. Le Comité propose 
de regrouper les substances concernées par 
groupes ou par familles, en fonction de leur 
structure chimique et/ou de leurs 
propriétés. 

La proposition du CES sera examinée en 
détail lors de l'élaboration des propositions 
législatives. 

5.3. Le CES se demande si les 
ressources requises par les États membres 
et le Bureau européen des substances 
chimiques (comme point de départ pour 
l'entité centrale) pourront être fournies. 

La Commission a lancé une étude qui 
permettra d'identifier les possibilités quant 
aux tâches et à l'organisation efficace de 
cette "entité centrale", qui s'inscrit dans le 
cadre du système REACH proposé par la 
Commission dans le Livre blanc. L'étude 
couvrira également les ressources requises 
dans les États membres. 
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5.4. Le CES considère qu'il est 
nécessaire d'encourager les entreprises à 
coopérer et à présenter des dossiers 
communs sur une même substance, qui 
contiennent des précisions sur les 
utilisations pour lesquelles la substance a 
été étudiée et produite. 

La Commission partage l'avis du CES. Le 
cas échéant, les futures propositions 
d'instruments législatifs et de soutien de la 
Commission tiendront compte de cette 
observation. 

5.5. Le CES précise que les 
importateurs devraient être soumis aux 
mêmes obligations que les producteurs 
installés en Europe. 

La Commission est d'accord sur le 
principe, mais ajoute que chaque 
proposition doit respecter les obligations 
communautaires dans le cadre de l'OMC. 
Le cas échéant, les futures propositions 
d'instruments législatifs et de soutien de la 
Commission tiendront compte de cette 
observation. 

5.6. Le CES considère que la défense de 
la compétitivité de l'industrie chimique 
européenne exige notamment que l'on 
mette tout en oeuvre pour que les lois 
communautaires soient étendues au plan 
international. 

La Commission s'efforce de maintenir une 
marge de manoeuvre internationale et 
continue de jouer un rôle actif au niveau 
mondial ainsi que dans le cadre de l'OCDE 
et des contacts bilatéraux établis afin 
d'expliquer et de promouvoir la politique et 
la législation communautaires dans le 
domaine des substances chimiques. 

5.7. Le CES souligne qu'il est 
indispensable que toutes les parties 
affrontent la complexité de la phase 
d'application des instruments politiques et 
législatifs dans un esprit positif. 

La Commission partage l'avis du CES et 
compte présenter des textes législatifs 
simples et applicables, malgré la 
complexité de la question. 
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31. Communication de la Commission: Sécurité des réseaux et de  l'information : 
 Proposition pour une approche politique européenne   
 COM (2001) 298 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Avis favorable. La Commission prend acte de l'avis du Comité. 
La majorité des points de vue exprimés dans l'avis 
rejoignent ceux présentés dans la communication 
de la Commission. La Commission remercie le 
Comité de soutenir l'élaboration d'une politique 
européenne en matière de sécurité des réseaux et 
de l'information et, en particulier, d'appuyer 
l'adoption de mesures proactives telles que la 
création d'une Agence européenne de sécurité des 
réseaux et des systèmes d'information.  Comme 
souligné dans l'avis, la confidentialité des 
informations échangées par le biais d'un tel 
mécanisme sera considérée comme essentielle. 

La Commission participe activement aux travaux 
de l'OCDE, en particulier à la révision des lignes 
directrices en matière de sécurité. En 
collaboration avec une équipe d'experts 
internationaux du domaine de la sécurité, l'un de 
ses représentants tente de déterminer comment 
améliorer la sécurité des réseaux et de 
l'information au niveau mondial. 

Les représentants de la Commission ont tenu 
compte des observations et des points de vue 
présentés dans l'avis lors de l'examen de la 
résolution du Conseil (adoptée récemment) 
relative à une approche commune et à des actions 
spécifiques dans le  domaine de la sécurité des 
réseaux et de l'information. 

La Commission a l'intention de déterminer, en 
collaboration avec des organisations 
internationales, les États membres et le secteur 
privé, comment renforcer encore la sécurité des 
réseaux et de l'information, y compris la capacité 
des États membres à faire face à des problèmes 
sérieux de sécurité des réseaux et de l'information. 
La Commission espère que le CES continuera à 
appuyer ses actions dans ce domaine prioritaire. 
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32. Un programme pour la protection de l'enfance sur Internet 
Avis d'initiative - CES 1473/2001- Novembre   

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

Poursuivre en justice les responsables de la 
pédopornographie prend trop de temps. La 
police ne réussit à retrouver la trace que d'une 
infime partie des milliers d'enfants dont les 
photos apparaissent sur des sites 
pornographiques. Elle a besoin d'effectifs 
suffisants, d'un entraînement adéquat en 
matière de criminalité sur Internet et d'une 
coopération internationale réelle. Il convient 
de renforcer à la fois Europol et Interpol. Des 
lignes directes ("hot- lines") doivent être 
créées dans tous les États membres et être 
dotées, pour se faire connaître, d'un budget à 
la mesure du rôle vital qui est le leur. La 
police spécialisée doit être pourvue de 
matériels et logiciels les plus adaptés et les 
plus modernes, pour lutter à armes égales. 

La convention du Conseil de l'Europe sur la 
cybercriminalité offre une base légale solide 
pour la coopération internationale dans ce 
domaine. 

Le plan d'action pour une utilisation plus sûre 
d’Internet prévoit l'établissement d'un réseau 
européen de permanences téléphoniques. 

Les autres points soulevés ne relèvent pas de la 
responsabilité de la Commission. 

La limite entre le respect de la vie privée (à 
laquelle se rattache, par exemple, le droit de 
l'individu de limiter l'utilisation des données 
financières le concernant) et la traçabilité 
sera probablement redéfinie à la suite des 
attentats perpétrés aux États-Unis. Cela 
permettrait d'améliorer l'accès (dûment 
autorisé) de la police aux contenus 
potentiellement suspects accessibles en ligne.  
Il faudrait que les fournisseurs de contenu 
enregistrent les adresses réelles de leurs 
clients et que l'on réexamine la question du 
blocage de l'identification de l'appelant en 
ligne. 

La question de l'équilibre entre le respect de la 
vie privée et le droit d'intercepter ou de suivre 
des communications est actuellement à l'étude 
au Parlement européen et au Conseil dans le 
cadre de l'examen de la directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques, proposée par la 
Commission. 

Le Comité se félicite de la création du Forum 
européen sur la cybercriminalité et propose 
qu'un forum semblable, ou une task-force, 
soit mis en place pour examiner les 
principaux problèmes concernant les enfants 
sur Internet (y compris les contenus 
préjudiciables) et les réponses à apporter 
dans le cadre de la lutte intégrée contre la 
cybercriminalité. 

La Commission envisage la création d'un forum 
consacré à l'utilisation plus sûre d'Internet. 
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L'aspect sensibilisation du plan d'action 
Internet est très important. En outre, l'UE 
devrait inclure cet aspect dans ses projets 
d'éducation et de formation tout au long de la 
vie, notamment e-Europe et e-Learning. Les 
États membres ont besoin d'échanger leurs 
meilleures pratiques.  

La Commission compte renforcer encore ses 
activités dans ce domaine. 

Dans son avis sur la cybercriminalité, le 
Comité réclame le rapprochement des lois et 
des sanctions applicables à la lutte contre les 
sectes, contre les idées racistes, le sexisme, et 
plus généralement, la diffusion de la 
pornographie et la promotion de la violence. 

La Commission a proposé deux décisions-
cadres du Conseil, l'une visant à combattre 
l’exploitation sexuelle des enfants et la 
pédopornographie, l'autre visant à évaluer la 
législation en matière de lutte contre le racisme 
et la xénophobie. 

Le défi consiste à renforcer la lutte contre les 
sites créés à l'autre bout du monde, en 
particulier les sites anonymes. L'interdiction 
adoptée en France est remise en cause par les 
tribunaux américains. Nous avons besoin 
d'une convention ou d'un accord international 
stipulant que la législation applicable est 
celle dont relève l'utilisateur. À cet égard, le 
Comité se félicite des travaux du Conseil de 
l'Europe. 

La Commission et l'ensemble des États 
membres ont participé activement aux travaux 
qui ont abouti à la création de la convention du 
Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité.  

Concernant les contenus préjudiciables, mais 
non illégaux, le Comité soutient une politique 
de "notification et retrait", associée à une 
utilisation plus efficace des systèmes 
d'étiquetage et de filtrage. Un organe 
normatif recevrait les plaintes concernant les 
sites à problèmes, et, si les plaignants se 
voient donner raison, il demanderait aux 
prestataires de services Internet et aux 
moteurs de recherche de supprimer les accès, 
par analogie avec le traitement des plaintes 
pour publicité offensive dans certains États 
membres. 

Conformément à la directive sur le commerce 
électronique, les fournisseurs de services 
d'hébergement ne sont pas tenus d'exercer un 
contrôle préalable, mais bien de retirer tout 
contenu illégal après avoir été avertis de son 
existence. Pour lutter contre les contenus 
préjudiciables, il conviendrait de combiner 
l'autoréglementation, la technologie de contrôle 
parental et des campagnes de sensibilisation. La 
Commission finance actuellement une étude 
relative à l'autoréglementation et aux codes de 
conduites. 

Le Comité est déçu par le faible pourcentage 
de contenus d'Internet qui a été étiqueté. Les 
efforts des bénévoles se sont révélés 
insuffisants et il est à présent nécessaire que 
les gouvernements interviennent en maniant 
la carotte ou le bâton afin de garantir le 
développement rapide de l'évaluation de ces 
contenus. 

La Commission soutient une approche 
volontaire. 



 71

L'UE devrait s'employer énergiquement et 
ouvertement à obtenir que tous les 
fournisseurs de contenus étiquettent leurs 
contenus, au moins par rapport aux normes 
de l'ICRA. Ceux qui s'y refusent seraient 
évidemment exclus du marché, car ils ne 
seraient pas repérés par les systèmes de 
filtrage. Il conviendrait de préinstaller sur 
tout ordinateur vendu à des particuliers un 
logiciel de protection des enfants, réglé par 
défaut sur le niveau de sécurité maximale, 
que l'utilisateur pourrait réduire ou 
supprimer. Sur les points de vente, ces 
appareils devraient être accompagnés de 
documents qui exposent en des termes 
compréhensibles les grands principes d'une 
navigation sûre sur Internet, ainsi que ceux 
du filtrage et de la classification des 
contenus. Les détenteurs d'ordinateurs plus 
anciens doivent se voir proposer une 
possibilité facile et peu onéreuse d'adopter ce 
type de systèmes. Les programmes de sites 
en ligne devraient automatiquement 
demander à leurs membres d'évaluer leur site. 

Ces questions relèvent du champ d'application 
des projets de sensibilisation cofinancés au titre 
du plan d'action pour une utilisation plus sûre 
d'Internet et d'autres initiatives similaires prises 
au niveau national. La Commission continuera 
de veiller à l'efficacité et à la coordination de 
ces campagnes.  

Sans nier la nature de la famille moderne, les 
parents doivent exercer, si possible, un 
contrôle sur les explorations effectuées par 
leurs enfants à l'intérieur d'Internet. Ils ont en 
particulier besoin d'une assistance afin de 
comprendre quels dispositifs techniques 
peuvent protéger les enfants des contenus 
préjudiciables et du harcèlement. Ces 
moyens comprennent notamment les 
"domaines privés" (listes positives de sites 
qui peuvent être visités par des enfants), les 
listes négatives (qui visent à les empêcher 
d'accéder à ceux qui sont les plus 
perturbants) et les systèmes de classification, 
qui permettent aux parents d'établir leurs 
propres préférences. Différentes enquêtes ont 
mis en évidence les lacunes des procédés 
actuels, qui doivent être perfectionnés dans le 
sens d'une efficacité accrue et d'une plus 
grande simplicité d'utilisation. 

Voir commentaire précédent. 13 projets de 
classification et de filtrage ont été menés à bien 
ou sont actuellement en cours. La Communauté 
continuera à soutenir la recherche visant à 
améliorer la qualité des mécanismes de filtrage.  
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De plus, un grand nombre d'arguments 
plaident pour que les diffuseurs / prestataires 
de services Internet aient l'obligation d'aider 
les parents et de protéger les enfants dont les 
parents ne peuvent pas le faire. À l'exception 
des prestataires de services Internet 
spécifiquement destinés à des adultes, les 
autres prestataires devraient promouvoir des 
moteurs de recherche adaptés aux enfants et 
délimiter des espaces qui leur soient 
spécifiquement destinés. Cette forme de 
bonne pratique devrait être répandue. A l'ère 
du numérique, il y a lieu de maintenir la 
tradition européenne des services publics de 
radiodiffusion et de télévision. 

Les gestionnaires des principaux sites à contenu 
à haut trafic mettent généralement en évidence 
les parties de leur site destinées aux enfants et 
prennent des mesures afin de réduire l'accès des 
enfants aux zones de leur site présentant un 
contenu à caractère sexuel destiné aux adultes. 

Les jeux et matériaux violents ne devraient 
être disponibles qu'en réponse à une 
commande avérée émanant d'un adulte. De 
même, des téléchargements sur des lignes à 
surfacturation devraient être évités, à moins 
de fournir une confirmation signée par une 
personne majeure. Il conviendrait de 
s'appuyer sur l'expérience des États-Unis où 
la confirmation d'un adulte est requise pour 
effectuer un achat en ligne. Les entreprises 
téléphoniques devraient, comme en France, 
alerter leurs abonnés rapidement, dès que des 
facturations d'un montant inhabituel 
apparaissent sur leur compte, par lettre ou 
message téléphonique. 

Ne relève pas des règles communautaires 
relatives à la communication électronique, mais 
de la compétence des États membres. 

Pour autant qu'ils admettent les enfants sur 
leurs réseaux, les prestataires de services 
Internet qui offrent des aires de discussion ou 
autres lignes de "bavardage par clavier" 
devraient également prévoir et promouvoir 
des aires de discussion anodines 
spécifiquement destinées aux enfants. À 
proximité ou à l'intérieur des aires de 
discussion, il y aurait lieu d'afficher bien 
visiblement des messages concernant la 
sécurité des conversations, tandis que des 
mécanismes devraient être prévus pour 
repérer, consigner et traiter très rapidement 
tout comportement suspect à l'égard des 
enfants.  Les animateurs de ces groupes de 
discussion devraient faire l'objet d'une 
procédure d'agrément, tout comme d'autres 
catégories d'adultes supervisant des enfants. 

La sécurité des enfants fréquentant les aires de 
discussion sur Internet est une question urgente 
et délicate nécessitant un recours à plusieurs 
méthodes. Des projets de sensibilisation ont déjà 
été lancés à ce sujet et d'autres le seront encore à 
l'avenir. 
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Les procédures actuelles des prestataires de 
services Internet devraient être réexaminées 
afin de permettre, à chaque fois que cela est 
possible, l'enregistrement et le stockage des 
dialogues tenus dans les aires de discussion, 
comme l'usage prévaut déjà pour les services 
téléphoniques à surfacturation, liés à 
l'identité donnée par les participants. Les 
coûts doivent pouvoir rester limités au 
moyen de l'utilisation de logiciels de 
compression afin d'augmenter la capacité et 
l'espace de stockage disponible. 

Voir observations précédentes. 

Le Comité souligne les avantages d'Internet 
pour les enfants et la nécessité de transférer 
la culture du service public de radiodiffusion 
et de télévision dans ce nouveau média afin 
d'offrir aux enfants une multitude de 
contenus adéquats. Simultanément, il y a lieu 
de s'attaquer avec une nouvelle vigueur à la 
diffusion de contenus préjudiciables. 

Des mesures visant à encourager la création de 
contenus de qualité pour les enfants sont 
envisagées. 

Le Comité est préoccupé par le fait que la 
police soit toujours incapable de retrouver la 
trace des enfants victimes d'abus sexuels à 
des fins de pornographie en ligne. Il accueille 
favorablement l'intention de la Commission 
de renforcer la coopération dans ce domaine.  
Il convient à cet égard de mettre en 
particulier l'accent sur Europol et Interpol. 

Un projet d'identification des victimes de 
pédopornographie est actuellement financé au 
titre du programme DAPHNE. 

Le Comité soutient le plan d'action pour un 
Internet plus sûr et souhaiterait le renforcer 
par des moyens supplémentaires. Toutefois, 
ce plan nécessite d'être soutenu par la 
législation et dans certains cas par de 
nouvelles institutions, ainsi que par une 
action énergique de la part des 
gouvernements, des prestataires de services 
Internet et des groupes d'intérêts socio-
économiques. Le Comité n'accepte pas que 
les règles habituelles soient abandonnées 
dans le nouvel environnement des médias. 

Une proposition d'adaptation et d'extension du 
plan d'action est actuellement en préparation. 
Comme elle l'a fait en ce qui concerne les 
mesures susmentionnées, la Commission 
proposera, s'il y a lieu, des mesures législatives. 
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33. Règlement du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des 
pêcheurs qui étaient, jusqu’en  1999, dépendants de l’accord de pêche avec le 
Maroc  - COM (2001) 384 final  – Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Dans le cadre d'un processus de 
reconversion d'une telle ampleur et aux 
conséquences aussi larges, tant pour les 
pêcheurs que pour les propriétaires de 
navires, ainsi que pour tous les secteurs 
directement et indirectement affectés 
(transformateurs, chantiers navals, etc.), le 
Comité considère qu'une intervention 
spécifique aurait dû être envisagée tant en 
faveur des régions concernées que d'autres 
indirectement concernées. 

La diversification socio-économique des régions, 
et en particulier des zones  dépendantes de la 
pêche relève des programmes opérationnels 
régionaux et multi-régions résultant des Cadres 
communataires d’appui pour les régions objectifs 
1 de l’Espagne et du Portugal et bénéficie de 
l’assistance du FEDER, du FSE et du FEOGA-
Orientation. Il n’était donc pas justifié 
d’envisager une action spécifique pour la 
diversification des régions.   

L'exposé des motifs reconnaît qu'un 
nombre important de pêcheurs ne pourront 
embarquer à nouveau sur d'autres navires; 
or, les aides spécifiques qui leur sont 
destinées au titre du règlement (CE) n° 
2792/1999 (article 12) n'ont subi aucune 
modification à la hausse, ce qui est 
discriminatoire eu égard à l'augmentation 
proposée en faveur des propriétaires de 
navires. 

Une majoration de 20% de ces aides est 
désormais prévue et figure dans la version finale 
du règlement. 

Le premier paragraphe de l’article 1 
prévoit un délai de neuf mois d'arrêt 
temporaire d'activité pour bénéficier des 
mesures exceptionnelles de soutien, mais 
ne justifie pas la fixation de ce délai que le 
Comité considère tout à fait discriminatoire 
à l'égard des propriétaires de navires et des 
pêcheurs qui ont repris leur activité (dans 
la plupart des cas, sur une base temporaire 
et en faisant épargner de l'argent à l'Union 
européenne et aux États membres 
concernés étant donné qu'ils n'ont perçu 
aucune aide), alors qu'en l'occurrence leur 
situation peut être semblable à celle des 
autres pêcheurs et propriétaires de navires. 

L’article 1 a été modifié pour introduire un délai 
raccourci de 6 mois au lieu de 9 mois. 

Il est prévu de répartir les fonds selon un 
pourcentage par mesure (pas plus de 28% 
pour l'exportation de navires). Cette 
répartition doit être suffisamment souple 
pour permettre que ces cas exceptionnels 
d'exportation de navires neufs soient  

La Commission rappelle que les pourcentages 
par mesure ne concernent que l’action spécifique 
et que les Etats concernés peuvent procéder à des 
exportations de navires dans le cadre de l’IFOP 
au titre des mesures dérogatoires visées au titre 
II.  
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couverts par le règlement, d'autant que 
l'âge du navire, comme le reconnaît la 
Commission dans son exposé des motifs, 
ne constitue pas un critère essentiel au titre 
de cette action spécifique. 

 

En cas d’octroi d’une prime à la 
constitution d’une société mixte, le 
demandeur devra apporter la preuve 
qu’une garantie bancaire d’un montant égal 
à 40 % de celui de la prime a été 
constituée, ce qui ne favorise pas la 
création de ce type de sociétés. En effet, 
outre les coûts financiers liés à la garantie 
bancaire, cette exigence n'est pas la plus 
adéquate à imposer dans de tels cas 
exceptionnels. 

En cas de création d’une société mixte au titre de 
l’action spécifique, la Commission a souhaité 
maintenir le risque financier à un niveau 
équivalent à celui prévu dans le règlement IFOP. 
Comme la prime est versée intégralement au 
moment du transfert du navire, le montant de la 
garantie bancaire a donc été augmenté à 40%.  

L’article 3 du règlement CE n°2792/99, tel 
qu'il apparaît dans la proposition de 
révision dudit règlement , propose 
qu'aucune aide ne soit accordée aux 
navires, tous segments confondus, se 
trouvant dans un État membre dont un seul 
segment de flotte ne respecte pas les 
objectifs. Bien qu'imprévisible, 
l'éventualité qu'un autre segment ne 
respecte pas les objectifs du POP dans les 
pays concernés par l'accord conclu avec le 
Maroc ne devrait pas avoir d'impact sur 
cette action spécifique concernant le 
Maroc. 

L’action spécifique doit être cohérente avec les 
objectifs globaux de la politique commune de la 
pêche, notamment celui de maintenir un 
équilibre durable entre les ressources et leur 
exploitation et avec les principes généraux de la 
politique structurelle dans le secteur de la pêche. 
Il est donc logique que les conditions applicables 
à la modernisation des navires dans le cadre de 
l’IFOP le soient également à la modernisation au 
titre de l’action spécifique. 

Il convient d'insister dans l’article 5 pour 
que la réglementation régissant la 
procédure de versement des aides soit 
souple et que les délais soient raccourcis au 
maximum dans la mesure où l'immense 
majorité des navires sont actuellement 
inactifs et où le versement des aides 
perçues prendra fin le 31 décembre 2001. 
Pour cette raison, il est vital de prévoir une 
procédure spéciale garantissant que les 
paiements ne souffriront aucun retard. 

La Commission engagera au cours du 1er 
trimestre 2003, 20% des 197 millions d’euros 
mentionnés à l’article 5, paragraphe 1 de la 
version finale du règlement. Les paiements 
suivants seront effectués dès que les Etats-
membres soumettront leur demande de 
remboursement des dépenses effectivement 
payées et certifiées par l’autorité de paiement.  
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34. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2796/99, 
définissant les modalités des actions structurelles de la communauté dans le 
secteur de la pêche   
COM (2001) 322 final – Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Amélioration des conditions de sécurité et 
de vie à bord des navires de pêche. 

La Commission attache une priorité 
essentielle à l’amélioration des conditions de 
sécurité et de vie à bord des navires de pêche, 
mais demande que les investissements 
correspondants n’augmentent pas les efforts 
de pêche. 
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35. Livre Vert sur l’avenir de la politique commune de la pêche   
COM (2001) 135 final – Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CES formule toute une série 
d’observations. 

À ce stade, la Commission n’est pas en mesure 
de donner sa position sur l’avis du CES.  
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36.  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises 
d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat 
financier, modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 
92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil   
COM (2001) 213 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

La proposition adopte la bonne démarche 
concernant l'adéquation des fonds propres. 
Toutefois, il conviendrait d'affiner encore 
les techniques d'évaluation des risques, et 
ce de manière séparée.  
 

Avis favorable. 

Les solutions facultatives nationales 
devraient être réduites afin d'assurer la 
cohérence entre les États membres. Des 
procédures de consultation entre les 
autorités et l'industrie devraient être 
établies, dans le but de créer un dialogue 
permanent.  
 

Prise en compte de la suggestion dans le cadre 
des négociations ultérieures avec les autres 
institutions. 

Il ne devrait y avoir qu'une seule et unique 
autorité de coordination. 

Prise en compte de la suggestion dans le cadre 
des négociations ultérieures avec les autres 
institutions.  
 

Il faudra que l’UE saisisse le Comité de 
Bâle de la nécessité de faire introduire des 
règles comparables contraignantes au 
niveau du G-10.    
 

Avis favorable. 

La directive devrait être mise en oeuvre au 
plus tôt en 2005. 

Rejet de cet avis. En effet, le Conseil européen 
de Lisbonne a demandé que cette mesure 
importante pour les services financiers soit 
mise en oeuvre pour 2004. 
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37. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
contrats de garantie financière   
COM (2001) 168 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Droit d'utilisation des biens constituant 
la garantie: 

- il n'est pas certain que la transposition 
se fasse sans problèmes (nécessité 
d'adapter la législation existante dans 
les États membres); 

 

 

 

 

 

De manière générale, la mise en oeuvre de la 
directive requerra en effet certaines dérogations 
limitées aux législations des États membres afin 
de réduire l'insécurité juridique, comme le 
reconnaît le CES. Dans certains États membres, 
la possibilité de réutiliser la garantie constituée 
peut s'avérer critique pour le développement de 
la liquidité du marché. En outre, le considérant 
19 précise que le droit de réutilisation de la 
garantie ne devrait pas porter atteinte à la 
législation nationale sur la ségrégation des actifs 
et l'égalité de traitement des créanciers. Enfin, 
une plus grande flexibilité quant au champ 
d'application spécifique de la directive (voir ci-
dessous) pourrait permettre de réduire encore, 
s'il y a lieu, les problèmes de transposition 
mentionnés par le CES. 

- nécessité d'un "système qui informe en 
temps réel des garanties fournies par 
une entité déterminée" - une "base de 
données à laquelle l'inscription sera 
obligatoire" est envisagée; 

 

Comme souligné dans le considérant 10, la 
directive devrait "concilier l'efficacité du marché 
et la sécurité des parties au contrat et des tiers, 
évitant ainsi notamment le risque de fraude". 
Cependant, cet objectif est atteint par des 
moyens autres que la base de données 
obligatoire proposée par le CES. Une base de 
données obligatoire pourrait en effet ne 
présenter que peu d'avantages véritables pour les 
acteurs du marché, tandis que ce mécanisme 
s'opposerait à la nécessité de réduire les 
formalités (voir considérant 9). 

- nécessité "de faire la clarté en ce qui 
concerne les situations qui déterminent 
le non-respect d'une obligation et 
entraînent l'exécution de la garantie". 
En outre, "il est fondamental de classer 
en types dès le départ toutes les 
situations où l'exécution de la garantie 
peut advenir".  

La définition d'un "fait entraînant l'exécution" 
(article 3, paragraphe 1, point l)) n'a 
volontairement pas été limitée à une liste 
exhaustive, de manière à assurer la liberté 
contractuelle des parties. Toutefois, les 
considérants 15 à 17 précisent que la directive 
ne vise pas à modifier la protection juridique 
dont doit pouvoir bénéficier une partie 
contractante de bonne foi dans le cadre d'actions 
en justice. 
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Commentaires spécifiques 
supplémentaires: 

- "spécifier ce que l'on entend par 
"cause réelle" pour l'exécution de la 
garantie", et veiller à la vérification de 
"la licéité de la cause entraînant ladite 
exécution"; 

 

  
Voir observations précédentes. 

 

- établir clairement si les actifs livrés en 
garanties dans le cadre de cette directive 
se limitent à ceux qui sont propriété 
effective du fournisseur de la garantie 
ou s'ils couvrent également d'autres 
actifs qui auraient été livrés en dépôt 
par des tiers; 

 

 La directive vise à permettre une traçabilité 
adéquate des actifs livrés en garantie 
(considérant 10). En outre, elle ne traite pas des 
droits - tels que la restitution découlant d'une 
erreur ou d'une incapacité - que toute personne 
peut avoir sur une garantie financière et qui ne 
trouvent leur fondement ni dans le contrat de 
garantie financière, ni dans une disposition 
juridique, ni dans une règle de droit apparaissant 
en raison de l'ouverture ou de la poursuite d'une 
procédure de liquidation ou de l'adoption de 
mesures d’assainissement (considérant 6). Enfin, 
elle ne porte pas atteinte au fonctionnement ou 
aux effets des conditions contractuelles des 
instruments financiers donnés en garantie, tels 
que les droits et obligations et autres conditions 
figurant dans les conditions d'émission et tous 
les autres droits, obligations et autres conditions 
s'appliquant aux rapports entre les émetteurs et 
les détenteurs de ces instruments (considérant 
20). 

- limiter le champ d'application de la 
directive à l'exercice d'activités par des 
entités dotées de professionnels et/ou de 
spécialistes; 

La Commission propose d'étendre les avantages 
de la directive (à savoir l'amélioration de la 
liquidité et des conditions de prêt) au plus grand 
nombre d'entités possible. Cependant, afin 
d'assurer une transposition plus fluide dans la 
législation des différents États membres, la 
Commission peut, s'il y a lieu, accepter de 
restreindre la possibilité d'étendre le champ 
d'application spécifique à une liste moins 
ambitieuse d'autorités publiques et d'entités 
financières contrôlées. 

- tenir compte du principe de 
l'universalité des droits des créanciers; 

 

Les dérogations à ce principe sont limitées et ne 
doivent pas porter atteinte à la protection de 
l'ensemble des droits des créanciers prévus par 
les législations des États membres dans des 
situations non couvertes par la directive (par 
exemple, en cas de fraude). 
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- garantir des mesures de protection du 
fournisseur de la garantie en cas 
d'insolvabilité du bénéficiaire; 

L'application de la compensation bilatérale avec 
déchéance du terme ("close-out netting") 
contribue à la protection des droits du 
fournisseur de la garantie sur le montant net que 
peut lui devoir le bénéficiaire, non seulement 
dans le cas d'une garantie portant sur un transfert 
de propriété (par exemple, un "repo"), mais aussi 
pour les accords d'engagement en cas de 
réutilisation de la garantie. L'extension de la 
protection des droits du constituant de la 
garantie au-delà de ce montant net ne peut se 
faire qu'au détriment des autres créanciers 
généraux du bénéficiaire. Par conséquent, la 
Commission n'a pas proposé d'étendre la 
protection de la sorte. 

- clarifier "les conditions d'application 
du dispositif en cas de restructuration 
financière et non de faillite du 
débiteur". 

La définition des "mesures d'assainissement" 
figurant à l'article 3, paragraphe 1, point k) de la 
directive s'avère suffisamment précise du point 
de vue juridique en stipulant de manière 
explicite que ces mesures impliquent 
"l'intervention d'une autorité administrative ou 
judiciaire", qu'elles sont "destinées à préserver 
ou rétablir la situation financière" et qu'elles 
"affectent les droits préexistants de tiers". Une 
liste délibérément non exhaustive d'exemples est 
également fournie (une liste exhaustive aurait 
abusivement empiété sur  cadres légaux des 
États membres).  

Compte tenu de la condition susmentionnée, les 
mesures d'assainissement peuvent inclure des 
faits entraînant l'exécution tels que l'ouverture 
d'une procédure de liquidation, dans le respect 
des libertés des parties contractantes. 

Toutefois, l'article 2, paragraphe 3, point b) 
autorise de manière explicite les États membres 
à exclure du champ d'application de la directive 
les actifs essentiels pour la poursuite de l'activité 
du constituant de la garantie, à savoir ses actions 
propres, ses actions dans des entreprises liées et 
ses actions dans des entreprises qui ont pour 
objet exclusif la détention de moyens de 
production. 
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38. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
vocabulaire commun pour les marchés publics  
COM (2001) 449 final -  Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Favorable à la mise en place d’un système 
unique de classification des marchés 
publics (meilleure information, plus grande 
transparence, bénéfice pour les entreprises 
européennes, simplification des normes de 
publicité, procédure de révision). 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Le CES invite le Conseil et le PE à 
accélérer leurs travaux en vue de 
l’adoption de la proposition sans les lier 
avec la discussion en cours sur le paquet 
législatif.  

Prise en compte des suggestions dans le cadre 
des négociations ultérieures avec les autres 
institutions - dans la mesure du possible. 

Le CES suggère de proposer l’adoption du 
CPV au niveau international dans le cadre 
de l’OMC . 

Acceptation de la suggestion dans le cadre des 
négociations internationales. 
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39. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
paiements transfrontières en euro 
COM (2001) 439 final - Novembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité économique et Social a adopté 
son avis le 29 novembre 2001. 

 

L'accord politique du Conseil est intervenu le 
26 novembre, soit trois jours plus tôt. Le 
texte de l'accord politique du Conseil est, 
depuis, devenu le texte final du Règlement 
2560/2001 du 19.12.2001 publié au JOCE du 
28.12.2001. 
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40. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Une 
stratégie pour le Marché intérieur des services  
Avis d’initiative - COM (2000)  888 final – CES 1472/2001  
Novembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

1.2   Le Comité se félicite de ce que la 
Commission ait souligné, dans sa 
communication de décembre 2000, 
l’urgence de relancer le marché intérieur 
des services en décidant d’accentuer la 
pression sur les dossiers en cours, 
d’actualiser l’analyse des entraves et 
d’engager une approche globale et 
innovatrice dès 2002.  

La Commission se félicite du soutien du 
CES pour la stratégie qu’elle a lancée en vue 
d’établir un véritable marché intérieur des 
services.  

7.3 Le Comité appuie l’annonce par la 
Commission, en conclusion de la première 
phase et en ouverture de la seconde, d’un 
inventaire systématique de toutes les 
barrières et obstacles qui empêchent les 
entreprises européennes d’offrir aux 
consommateurs leurs services à travers les 
frontières. A cet égard, le calendrier 
proposé ne semble pas être réaliste compte 
tenu de l’ampleur de cet inventaire. 

La Commission est en train de procéder à 
l’inventaire des obstacles au bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
services. Elle est pleinement consciente de la 
nécessité de réaliser un inventaire aussi 
complet que possible car il servira de base 
pour déterminer les mesures à prendre au 
cours de la deuxième étape.   

7.4 Le Comité appuie également l'intention 
annoncée par la Commission de présenter 
en 2002 une liste des obstacles pouvant 
être supprimés par une application directe 
des principes du traité. Il apparaît en effet 
indispensable de réaffirmer clairement le 
principe de la libre prestation de services et 
des reconnaissances mutuelles au sein du 
Marché unique, dans l’esprit du traité et de 
la jurisprudence Cassis de Dijon. 

La Commission se félicite de l’appui du 
CES en faveur de l’application directe du 
Traité, en particulier du principe de 
reconnaissance mutuelle. La liste des 
obstacles concernés sera présentée lors de la 
seconde phase. 

7.5 Le Comité souligne aussi la nécessité 
de renforcer la lutte contre les infractions 
qui se sont trop développées dans les États 
membres au cours des dernières années et 
menacent sérieusement l’efficacité et la 
cohésion du Marché unique. La 
Commission devrait accélérer le traitement 
des procédures d’infraction en cas de 
violation des principes de libre circulation 
des servics et de libre établissement. 

La Commission partage l’avis du CES sur la 
nécessité d’assurer un contrôle efficace de 
l’application du droit communautaire, en 
particulier dans le domaine de la libre 
prestation de service et de la liberté 
d’établissement en s’appuyant notamment 
sur le principe de proportionnalité. 
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7.6 Le Comité insiste par ailleurs sur la 
nécessité de renforcer et d’étendre à toutes 
les activités de services la procédure 
d’information préalable sur les projets 
nationaux de réglementation susceptibles 
de créer de nouvelles entraves. L’adoption 
d’une nouvelle directive complétant en ce 
sens le dispositif actuellement existant lui 
paraît indissociable de la mise en place 
d’une nouvelle stratégie pour le marché 
intérieur des services, dont elle constitue 
un premier préalable pour en assurer la 
crédibilité et l’efficacité. 

La Commission envisage la possibilité 
d’élargir la directive 98/34CE à l’ensemble 
des projets de règles relatives aux services 
et a déjà évoqué cette question avec le 
comité établi par cette directive.  

7.8 Le Comité appuie l’intention de la 
Commission de recentrer l’harmonisation 
sur certaines exigences essentielles et 
prend note avec intérêt de son projet de 
mettre au point un instrument d’approche 
transversale pour supprimer la plus grande 
part des obstacles restants.  

1.6.3 Pour donner à la nouvelle stratégie 
la force d’impact nécessaire, le Comité 
appuie l’intention de la Commission de 
proposer au Parlement et au Conseil 
d’adopter un nouvel instrument juridique 
horizontal, dans la mesure où il sera 
politiquement engageant, juridiquement 
contraignant, global dans son approche, 
centré sur des exigences essentielles, apte à 
activer et coordonner d’autres instruments 
complémentaires, flexible dans sa mise en 
œuvre.  

Ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa 
communication, la Commission envisage, 
lors de la seconde phase, de présenter un 
tel instrument dont le contenu sera 
déterminé à la lumière des résultats de la 
première phase. 
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41. La simplification 
Supplément d'avis - CES 1496/2001 - Novembre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité appelle à une refonte radicale 
du cadre réglementaire de l'Union 
européenne. 

La Commission partage ce point de vue et a 
présenté ses idées quant à la manière d'y 
parvenir, entre autres, dans le Livre blanc sur 
la gouvernance européenne (COM (2001) 
428). 

Les institutions communautaires et les 
États membres doivent collaborer à la 
réalisation de cet objectif. 

La Commission reconnaît que les États 
membres ont un rôle clé à jouer et se réjouit 
du récent rapport établi par le groupe 
Mandelkern.  

Les efforts visant à améliorer 
l'environnement réglementaire devraient 
couvrir à la fois la législation existante et 
la nouvelle législation. 

Cet avis est conforme à la récente 
communication de la Commission intitulée 
"Simplifier et améliorer l'environnement 
réglementaire" (COM (2001) 726).  

L'avis comprend dix recommandations 
spécifiques (pages 2-3) relatives à 
l'amélioration du cadre réglementaire au 
niveau communautaire. 

Dans le prolongement du document 
COM (2001) 726, la Commission adoptera 
un plan d'action d'ici juin 2002. Celui-ci se 
concentrera sur quatre domaines clés: la 
simplification de l'acquis communautaire, 
une meilleure préparation et une pertinence 
accrue de la législation, la promotion des 
bonnes pratiques et de l'application des 
principes de qualité législative et, enfin, une 
transposition et une application plus 
efficaces de la législation communautaire. 

La plupart des points soulevés dans l'avis 
étant actuellement examinés par la 
Commission dans le contexte de ces travaux 
en cours, il ne serait pas judicieux que celle-
ci réagisse à ce stade à chaque 
question/proposition présentée. 

La Commission présentera son plan d'action 
au  Comité économique et social au moment 
adéquat et précisera sa position quant aux 
recommandations clés de l'avis en question. 
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 L'avis du Comité économique et social 
constitue une contribution importante au 
futur plan d'action, et la Commission a 
l'intention d'étudier avec une grande 
attention les recommandations du Comité. 
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42. Les résultats de la programmation des Fonds structurels pour la période 
2000-2006 (Objectif 1)  
COM (2001) 378 final- Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité considère que la Commission 
a tout mis en oeuvre afin que les 
programmes d'objectif 1 soient de la 
meilleure qualité possible, ce dont le 
Comité se réjouit au plus haut point. Il est 
assez surprenant de constater que la 
qualité des programmes soumis à la 
Commission variait fortement, même au 
sein d'un même État membre. Cela 
signifie que des pratiques différentes ont 
cours dans les diverses régions éligibles, 
et qu'il serait peut-être souhaitable que 
des "meilleures pratiques" soient adoptées 
par d'autres régions éligibles d'un même 
État membre. 

Les pratiques différentes mises en exergue 
par le CES découlent de réalités diversifiées, 
non seulement socio-économiques, mais 
surtout institutionnelles et administratives. Il 
est donc difficile et politiquement très 
sensible d'identifier  des "meilleures 
pratiques".  

Cependant, par le biais de séminaires, de 
publications, ainsi que de contacts informels, 
un échange d'expériences fructueux se 
déroule au sein de l'Union européenne. 

Le Comité considère qu'il importe que la 
Commission réexamine en temps utile les 
décisions prises sur la base de 
considérations relatives au "contrôle de la 
qualité" lors de la sélection des projets. 

La Commission a un droit de regard sur les 
critères utilisés en amont de la sélection des 
projets. Ce droit de regard porte 
essentiellement sur la cohérence avec les 
orientations : a) du programme (DOCUP ou 
PO) ; b) de la Commission, adoptées en 
juillet 1999. En revanche, elle n'intervient 
pas dans la sélection des projets .  

Le Comité constate que l'adoption des 
programmes a demandé plus de temps 
(parfois beaucoup plus) que les cinq mois 
prévus par les règlements. Cela a 
inévitablement retardé la mise en oeuvre 
des programmes dans les régions 
concernées. Bien que ces délais soient 
souvent compréhensibles, ils n'en 
traduisent pas moins l'incapacité de 
certaines régions et États membres à se 
conformer aux exigences relatives au 
document de programmation, auxquelles 
il convient de satisfaire avant que les 
programmes puissent être approuvés.  

La Commission ne peut qu'être d'accord 
avec le CES lorsqu'il préconise " la nécessité 
pour les régions et les États membres 
concernés de préparer mieux et plus 
rapidement les documents de 
programmation"  . Confrontée au choix entre 
rapidité et qualité, la Commission a décidé 
de faire prévaloir cette dernière.  
En fonction de l'expérience acquise avec les 
programmations antérieures, la Commission 
estime qu'un délai de 5 mois n'est pas 
suffisant, dans la plupart des cas, pour 
aboutir à des documents de programmation 
de bonne qualité.   
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Selon le Comité, il apparaît que le recours 
à des "orientations indicatives" a permis de 
perfectionner les futurs programmes 
d'objectif 1. Il importe que la Commission 
continue à analyser les mesures 
susceptibles de stimuler au mieux la 
croissance économique régionale dans  les 
régions en retard de développement et  –
 dans le cadre du partenariat – de prodiguer 
en conséquence des conseils aux régions. 

La Commission  se félicite de l'avis du CES 
sur le rôle positif des orientations 
indicatives.  
La Commission analysera les mesures 
susceptibles de stimuler au mieux la 
croissance économique régionale. Pour ce 
qui est des conseils aux régions, il convient 
de se montrer très prudent car, dans le cadre  
décentralisé des interventions cofinancées 
par les Fonds Structurels, les conseils 
prodigués par la Commission pourraient être 
perçus comme des indications "top-down", 
contraires au principe de subsidia rité. 
 

Le Comité se réjouit de ce que la 
Commission ait accordé beaucoup 
d'attention à l'introduction de nouveaux 
systèmes de gestion et de contrôle pour les 
programmes d'objectif 1 dans les États 
membres. Il est essentiel que la gestion 
financière des programmes d'objectif 1 soit 
efficace et effective, et que les procédures 
permettent une vérification complète et 
transparente des moyens financiers 
dépensés pour chaque programme. Le 
Comité invite instamment la Commission à 
suivre ces systèmes de près afin de 
s'assurer que la pratique quotidienne soit 
conforme aux exigences définies dans les 
règlements 

Ce que demande le Comité est en parfaite 
conformité avec  le règlement n° 438/2001 
que la Commission a adopté en mars 2001.   
Par ailleurs, comme elle l'a indiqué dans sa 
Communication du 5 juillet 2001, la 
Commission invite les États membres à 
intensifier leurs efforts dans ces domaines 
essentiels pour une efficacité accrue de 
l'utilisation des Fonds structurels, 
conformément aux dispositions des 
nouveaux règlements d’application et tout 
particulièrement en matière de systèmes 
informatisés de gestion (afin d'éviter 
également des retards dans les paiements 
intermédiaires). La Commission a l'intention 
de réaliser une analyse comparative de la 
gestion financière et des systèmes de 
contrôle, qui permettra d'identifier les 
meilleures pratiques et de promouvoir de 
nouvelles solutions aux problèmes survenant 
dans ce domaine.  
 

Le Comité accueille favorablement l'accent 
mis par la Commission sur l'additionnalité. 
Il est essentiel que les États membres 
continuent à honorer leurs engagements 
envers les programmes de cohésion 
économique et sociale.  
 

La Commission se réjouit de cette position 
du CES. 
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43. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/79/CEE, la 
directive 92/80/CEE et la directive 95/59/CE en ce qui concerne la structure 
et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés  
COM (2000) 133 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.1: La proposition n'aura pas les effets 
escomptés (i.e. diminution des fraudes et 
protection de la santé des consommateurs) 
et l'outil proposé n'est donc pas approprié. 

La proposition facilitera la lutte contre la 
fraude en comblant le fossé entre les 
niveaux de taxation du tabac dans les 
différents pays. Elle contribuera à la 
protection de la santé, dans la mesure où le 
prix est un élément déterminant du choix 
des consommateurs, en particulier pour les 
jeunes.    
 

4.2: Ni les consommateurs, ni les 
producteurs, ni l'industrie (au regard de 
l'emploi), ni les commerçants, pas plus que 
les États membres, ne tireraient un 
quelconque profit de cette proposition. 

La proposition améliorera le 
fonctionnement du marché intérieur, ce 
qui, au niveau macroéconomique, 
s'avérera bénéfique pour tous les secteurs. 
Elle ne portera pas préjudice aux 
cultivateurs de tabac de l'UE, ni à l'emploi 
dans le secteur. En outre, elle ne met pas 
en péril l'équilibre entre l'élément 
spécifique et l'élément ad valorem des 
accises sur les cigarettes.  Les États 
membres conservent toute la latitude 
nécessaire pour déterminer comment le 
montant minimum en euros sera atteint.
  
 

Conclusion 4.3:  La proposition n’aurait 
pas pour effet de réduire l’amplitude entre 
les différents taux d’accises appliqués dans 
les différents États membres, qui serait 
même accentuée, ce qui va à l’encontre 
d’une certaine harmonisation. 

La proposition s'efforce essentiellement de 
combler le fossé entre les niveaux de 
taxation du tabac dans les différents pays.  
Les États membres à fiscalité plus élevée 
ne seront plus obligés d'augmenter 
continuellement leurs taux d'accises afin de 
respecter la règle des 57 %. Après une 
période de transition, certains États 
membres à fiscalité moins élevée 
augmenteront leurs taux pour atteindre le 
nouveau montant minimum exprimé en 
euros.   
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Conclusion 4.4: Selon le rapport de la 
Commission, le mandat qui lui a été donné 
par les États membres pour étudier les 
accises et la fiscalité spéciale "concernait 
aussi bien le tabac que les boissons 
alcooliques et les huiles minérales".  Le 
Comité ne comprend dès lors pas que seule 
une proposition sur le tabac ait été faite. 
  

Il s'agit là de questions distinctes, et la 
Commission n'a jamais eu l'intention de 
toutes les aborder en même temps.  En 
réalité, une proposition a été présentée 
concernant les huiles minérales en 1997, et 
un rapport sur les boissons alcoolisées est 
en cours de préparation. 

Conclusion 4.5: Tant que l’harmonisation 
des taux d’accises sur le tabac n’est pas 
incluse dans le paquet général de la 
fiscalité, et que le Conseil n’est pas disposé 
à développer ce dossier, la situation 
actuelle doit perdurer.  Dans cette approche 
globale (au niveau des produits et des 
différentes composantes de la fiscalité) qui 
s’avère nécessaire, il devra notamment être 
tenu compte des écarts de TVA qui sont 
supérieurs à ceux des accises. 

La Commission a respecté son obligation, 
inscrite à l'article 4 de la directive 
92/79/CEE du Conseil, d'établir un rapport 
et, à cette occasion, de présenter une 
proposition concernant la structure et les 
niveaux minimums des droits d'accises 
applicables aux produits du tabac.   La 
question des taux de TVA appliqués par 
les États membres dépasse largement le 
champ d'application de cette proposition.  
En réalité, la TVA varie entre 15 et 25 %, 
en comparaison avec les taux d'accises sur 
les cigarettes, qui varie entre 51 et 234 
euros par 1000 cigarettes pour les 
catégories de prix les plus populaires.  
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44. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au 
Comité économique et social sur l'élimination des entraves fiscales à la 
fourniture transfrontalière des retraites professionnelles 
COM (2000) 214 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité se félicite des propositions 
formulées par la Commission, qui visent à 
éliminer les entraves fiscales à la fourniture 
transfrontalière des pensions de retraite 
professionnelles. 

La Commission se félicite de l'avis 
favorable du Comité. 

Le Comité soutient l'approche de la 
Commission consistant à passer en revue 
les législations nationales en la matière et à 
prendre les mesures nécessaires afin de 
garantir le respect par les États membres 
des libertés fondamentales du traité CE. 

La Commission se réjouit de bénéficier du 
soutien du Comité dans le cadre des 
mesures qu'elle prend afin de garantir le 
respect du traité. 

Le Comité reconnaît que la directive sur 
l'assistance mutuelle constitue une base 
appropriée pour les échanges 
d'informations nécessaires à une bonne 
application des législations fiscales des 
États membres. 

La Commission se félicite de l'avis 
favorable du Comité. La présidence 
espagnole a déclaré vouloir mettre en 
oeuvre de manière active les propositions 
de la Commission concernant  l'échange 
d'informations. 

Le Comité approuve les grandes lignes de 
la proposition visant à créer des 
organismes de retraite à l'échelle 
paneuropéenne; il reconnaît toutefois que 
la mise sur pied de ces organismes suppose 
des travaux et des consultations plus 
poussés. 

La Commission se félicite de l'avis 
favorable du Comité. Entre-temps, 
l'industrie a entrepris de poursuivre le 
développement de sa proposition visant à 
créer des institutions paneuropéennes. 

Le Comité reconnaît que le but à long 
terme doit être l'adoption du système EET 
de taxation des retraites comme système 
standard pour l'UE dans son ensemble. Il 
rappelle la nécessité d'informer à l'avance 
les pays candidats à cet égard. 

La Commission se réjouit du soutien du 
Comité concernant le système EET et est 
sur le point de transmettre sa 
communication aux pays candidats.  
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Le Comité soutient l'objectif consistant à 
éliminer les entraves injustifiées à la libre 
circulation des travailleurs. Il est également 
favorable, dès lors, aux principes définis 
dans le document de la Commission, mais 
estime que cette dernière devra travailler 
en étroite coopération avec les États 
membres afin de trouver des solutions aux 
problèmes complexes existants. 

La Commission se réjouit du soutien du 
Comité et travaillera effectivement en 
étroite collaboration avec les États 
membres et le Conseil en vue de trouver 
des solutions. 
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45. Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition 
effective, à l’intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous 
forme de paiement d'intérêts  
Proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum 
d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à 
l'intérieur de la Communauté   
COM (2001) 400 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité se félicite de la proposition de 
directive et accueille favorablement le 
choix en faveur de la généralisation de 
l'échange d'informations (après période 
transitoire). 

La Commission est reconnaissante au 
CES pour le soutien apporté à l'adoption 
de la directive et à la généralisation de 
l'échange d'information, ainsi que pour 
l'appréciation générale exprimée sur le 
travail de la Commission et de ses 
services. 

Le Comité plaide pour le respect du 
parallélisme dans l'avancement des trois 
éléments du "paquet fiscal". 

L'intention des Etats membres réunis au 
Conseil de préserver le parallélisme entre 
les trois éléments du "paquet fiscal" a été 
confirmée par l'institution du Groupe à 
Haut Niveau et par les décisions du 
Conseil ECOFIN de juillet 2001 sur le 
calendrier de travail pour le "paquet 
fiscal". La Commission est d'accord avec 
ce calendrier de travail et fournira son 
apport afin qu'il soit respecté. 

Le Comité attribue une importance 
"cruciale et décisive" à l'obtention 
d'assurances suffisantes de la part des pays 
tiers et des territoires dépendants avant 
l'adoption de la directive, et se félicite de la 
décision prise par le Conseil ECOFIN du  
16 octobre 2001 comportant l'attribution à 
la Commission d'un mandat de négociation 
avec les six pays tiers clés en matière de 
fiscalité de l'épargne. 

La Commission est sensible à 
l'importance de l'obtention d'assurances 
suffisantes de la part des pays tiers et 
mettra tout en œuvre afin que cet objectif 
soit atteint à travers les négociations pour 
lesquelles elle a été mandatée. 

La Commission veillera également à ce 
que les Etats membres ayant des 
territoires dépendants ou associés 
respectent les engagements pris à 
l'occasion du Conseil européen de Feira à 
l'égard de ces territoires. 
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Le Comité exhorte toutes les parties 
concernées à soumettre le projet actuel à 
un examen approfondi et critique et à 
améliorer ce texte sur tous les points 
susceptibles de l'être, tout en essayant de 
contenir au maximum le coût de son 
application. 

La Commission a été à l'écoute des 
remarques et des suggestions des 
opérateurs des marchés concernés après 
la présentation de la proposition de 
directive. Elle a analysé ces remarques 
et suggestions et elle les a discutées avec 
les délégués des Etats membres réunis 
au Conseil. Grâce aussi à l'apport de la 
Commission, bon nombre des 
améliorations techniques souhaitées par 
le rapporteur du CES sont déjà incorporé 
dans le texte révisé que le Conseil 
ECOFIN du 13 décembre 2001 a 
convenu d'utiliser pour les besoins des 
négociations avec les pays tiers. 

Le Comité est d'avis que la proposition de 
directive doit comporter un champ 
d'application aussi cohérent et large que 
possible. Le Comité estime qu'il 
conviendrait d'examiner la question de 
savoir s'il n'y a pas lieu d'y inclure d'autres 
investissements permettant de produire des 
intérêts indirectement, tels que, par 
exemple, certains produits d'assurance. 

Le champ d'application de la directive a 
été convenu d'une façon détaillée par les 
Etats membres lors du Conseil ECOFIN 
de novembre 2000 et ultérieurement 
précisé par le Conseil ECOFIN du 13 
décembre 2001 pour les besoins de 
négociations avec les pays tiers.  

La Commission estime qu'il serait 
délicat de revenir à ce stade sur ces 
décisions, compte tenu des négociations 
en cours et de l'exigence que la directive 
soit adoptée à l'unanimité. 

La Commission prend toutefois note du 
point technique soulevé par le Comité et 
s'engage à l'examiner dans le cadre du 
rapport qu'elle devra présenter au titre de 
la procédure de réexamen qui est prévue 
par le texte de directive. 

Le Comité juge indispensable que les 
organismes payeurs soient impliqués le 
plus étroitement possible dans l'évolution 
ultérieure du dispositif, vu le rôle décisif 
qu'ils jouent dans sa mise en oeuvre 
effective. 

La Commission veillera à ce que des  
réunions ultérieures aient lieu avec les 
opérateurs des marchés notamment pour 
vérifier la faisabilité du format 
d'échange d'informations que les experts 
des Etats membres réunis au Conseil 
sont en train de définir. 
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46. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social : Politique fiscale de l'Union européenne - 
Priorités pour les prochaines années    
COM (2001) 260 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

L'avis du Comité est globalement favorable 
aux points de vue et aux priorités présentés  
par la Commission dans sa communication.  

La Commission se félicite de l'avis 
favorable du CES concernant sa 
communication. 

Selon l'avis du Comité, les accises sur 
l'alcool et le tabac étant une composante 
majeure des systèmes fiscaux des États 
membres, il ne s'agit pas là d'un domaine 
dans lequel un plus grand rapprochement 
des législations au niveau communautaire 
serait approprié.  Si les divergences entre 
les niveaux des droits d'accises provoquent 
des problèmes transfrontaliers, il 
conviendrait de laisser aux États membres 
le soin d'y trouver des solutions, en tenant 
compte de leurs exigences stratégiques 
globales. 

La Commission précise que sa 
proposition relative à la taxation du 
tabac (COM (2000) 133 final) est 
toujours à l'étude au Parlement, mais 
qu'elle a fait l'objet d'un accord politique 
global au Conseil. Un rapport et une 
proposition concernant les boissons 
alcooliques doivent être adoptés sous 
peu par la Commission. La Commission 
prend acte des observations du Comité.  

Fiscalité dans les domaines de l'énergie et 
de l'environnement: le projet d'avis 
reconnaît que ce type de fiscalité requiert 
un cadre spécifique, notamment pour 
réduire la pollution. Toutefois, le Comité 
considère qu'il appartient aux États 
membres de décider du niveau des droits 
d'accises dans ce domaine, et que la 
Commission devrait se concentrer sur la 
fixation d'objectifs et sur l'élaboration de 
lignes directrices en matière de taxes 
écologiques, de traitement des déchets, etc. 

La Commission prend acte des 
observations du Comité. Elle espère que 
des progrès seront réalisés 
prochainement en ce qui concerne la 
fiscalité dans le domaine de l'énergie. 

Pour ce qui est de la taxe sur la valeur 
ajoutée, le projet d'avis rappelle l'avis 
précédent du Comité concernant la 
stratégie de la Commission en matière de 
TVA pour 2000 (COM (2000) 348). Bien 
qu'il soit favorable aux objectifs de cette 
stratégie et aux actions immédiates 
proposées, le Comité estime également que 
les États membres devraient passer plus 
rapidement à un système de TVA définitif. 

La Commission se félicite des 
observations du CES et confirme que, 
comme précisé dans la communication, 
l'instauration d'un système de TVA 
définitif demeure son objectif à long 
terme. 
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Le projet d'avis ne se prononce pas sur la 
taxation des sociétés, sous réserve 
d'examen de la communication (COM 
(2001) 582) et de l'étude récemment 
publiées à ce sujet. 

La Commission attend avec intérêt l'avis 
du CES sur cette communication. 

Le Comité approuve pleinement les 
propositions de la section 4 de la 
communication, et notamment l'utilisation 
accrue de mécanismes autres que la 
législation pour atteindre les objectifs fixés 
en matière de politique fiscale. 

La Commission se félicite tout 
particulièrement de l'avis favorable du 
CES. 
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47. Plan d’action eLearning – Penser l’éducation de demain 
COM(2001) 172 final - Octobre  

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

Le Comité soutient l'initiative sur le 
eLearning. 

La Commission se félicite de cet avis qui 
est très favorable à son travail dans ce 
domaine. 

L'initiative eLearning doit clarifier l’apport 
du eLearning aux différents secteurs 
éducatifs : notamment l’éducation scolaire 
et l’éducation des adultes (garde-fous ; 
conditions de bon fonctionnement). 

Un effort particulier va être consacré à 
cette question, notamment dans le 
domaine de l’éducation scolaire, de la 
formation des enseignants, sur la base 
des projets financés par la Commission.  

Rechercher les moyens d'atténuer les 
risques réels d'exclusion et autres risques 
lors de la mise en oeuvre (suivi et 
information sur l’impact des TICs8, 
compétences enseignants, inégalité de 
l’accès des élèves, protection des enfants). 

Cette recommandation relève largement 
de la politique des États Membres dans 
ce domaine. Il y a lieu de constater des 
disparités croissantes entre pays, mais 
aussi au sein des pays. Ce point fera 
l’objet d’une attention particulière. 

Développer les compétences spécifiques 
dans les TICs, et leur intégration, doivent 
être traités dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

Ce point est traité dans le cadre de 
plusieurs programmes et plans 
communautaires, et notamment dans 
eEurope, et également dans le cadre du 
groupe eLearning, pour identifier ce qui 
est fait dans les Etats Membres. 

Contribuer à la baisse des coûts, de toutes 
natures, liés à l'accès à Internet, à 
l’amélioration des technologies existantes, 
et à combattre efficacement l'émergence de 
situations monopolistiques dans le secteur. 

Étude en cours sur des expériences et 
mesures en ce sens dans le secteur 
scolaire ; ce domaine relève plus 
largement des politiques de l’Union 
européenne dans le domaine des 
télécommunications. 

Redoubler d’effort pour former les 
enseignants à intégrer les technologies 
modernes, tout en rappelant que l’éducation 
doit être régie par les valeurs universelles 
de l'humanisme. 

La formation des enseignants est du 
ressort des Etats Membres, mais un 
groupe de travail a été mis en place pour 
valoriser les expériences les plus 
probantes, pour montrer la voie. 

Préserver la diversité culturelle de l'Europe 
au sein du nouvel environnement 
numérique. 

Ce point fait l’objet d’une attention 
particulière au sein du programme 
eContent, et plus particulièrement du 
programme de travail NRG avec les États 
Membres. 

                                                 
8 Technologies de l’Information et de la Communication. 
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Encourager la contribution des TICs à 
l'apprentissage des langues étrangères, la 
mobilité virtuelle, la coopération et le cadre 
multilingue d'accès aux modèles et aux 
produits pédagogiques. 

Priorités dans le Plan d'action eLearning, 
qui sera développé en synergie avec les 
résultats de l’Année européenne des 
langues, et en synergie avec les actions 
concernées dans Socrates et Leonardo da 
Vinci. 

Développer des passerelles pour assurer la 
mobilité entre formes traditionnelles et non 
classiques d'éducation et de formation. 

Ceci constitue une première priorité de la 
DG EAC (cf. la communication sur 
l’éducation et la formation tout au long 
de la vie). 

Il importe de favoriser particulièrement les 
femmes dans ce domaine. 

La prise en compte de la ‘dimension du 
genre’ constituent une priorité dans 
eLearning, les actions pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, et les 
objectifs concrets futurs des systèmes 
éducatifs et de formation. 

Tout en étant favorable à la collaboration 
du secteur public et privé dans le domaine, 
le Comité souligne qu'il convient d'appuyer 
en parallèle le développement des logiciels 
modulaires, libres ("open source") et 
adaptables. 

L’avis du Comité sera pris en compte sur 
cette question, en complément des 
actions de soutien aux partenariats 
privé/public. 
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48. Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac 
COM (2001) 283 final -  Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.6 Le Comité attire l'attention sur le fait 
qu'une interdiction globale de la publicité 
s'impose dans le cadre d'un vaste éventail 
de mesures destinées à prévenir le 
tabagisme. 

La législation communautaire doit se limiter à 
la publicité ayant des effets transfrontaliers. 
L'interdiction d'autres formes de publicité 
relève d'une proposition de recommandation 
du Conseil que la Commission présentera au 
Conseil plus tard dans l'année.  

3.2 Le Comité regrette que le champ 
d'application de la directive soit limité et 
qu'elle ne prévoie pas de réglementation 
globale pour la publicité et le parrainage 
des produits du tabac incluant également 
la publicité au cinéma et la publicité sur 
les surfaces extérieures. 

Pour ce qui concerne le champs d'application 
juridique de la Directive, la Commission doit 
s'en tenir aux orientations données par la Cour 
de Justice européenne (Arrêt du 5 octobre 
2000, annulant la Directive précédente sur la 
publicité). 

3.4 Le Comité suppose que l'article 3 en 
particulier fera l'objet d'un examen 
juridique approfondi. Lors de cet examen, 
il faudrait également déterminer si les 
organes de presse ou quelque autre 
publication revêtant un caractère 
exclusivement local et régional, qui ne 
constituent par conséquent pas un obstacle 
pour le marché intérieur et relèvent 
uniquement de la législation nationale, 
doivent bénéficier d'une dérogation sur le 
modèle des dispositions prévues pour le 
parrainage et pour les médias imprimés 
édités à l'extérieur de l'Union européenne. 

 

 
La Commission rappelle que les organes de 
presse radiodiffusée ou écrite peuvent 
effectivement avoir des impacts 
transfrontaliers (par exemple, dans des régions 
transfrontalières, ou lorsque des programmes 
radiodiffusés sont transmis via Internet). De 
plus, il pourrait y avoir distorsion de 
concurrence lorsqu'une presse "locale" serait 
autorisée à diffuser des publicités sur des 
produits du tabac alors que d'autres outils de 
presse ne seraient pas autorisés à le faire. 
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49. Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 
2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux 
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la 
Communauté 
COM (2000) 183 final - Octobre  

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

Nécessité d'établir un système du passeport 
phytosanitaire pour les semences. 

Rejeté si un système équivalent peut 
permettre de prouver la conformité aux 
exigences; exprimé de la sorte dans la 
proposition. 

L'original du certificat phytosanitaire devrait 
demeurer au point d'entrée dans la 
Communauté. 

Pas toujours possible, puisque le 
certificat phytosanitaire doit 
accompagner les végétaux et produits 
végétaux jusqu'au lieu où les contrôles 
phytosanitaires officiels sont réalisés; 
ceux-ci peuvent avoir lieu à l'intérieur 
des terres. 

Il convient de définir plus précisément ce 
qu'il faut entendre par "petites quantités de 
végétaux".  

Accepté; peut être défini dans le vade-
mecum destiné aux inspecteurs 
phytosanitaires. 

Il faudrait introduire un système de code 
uniformisé pour l'immatriculation des 
importateurs. 

Accepté; sera pris en considération lors 
de la révision de la directive 92/90/CEE 
de la Commission établissant certaines 
obligations auxquelles sont soumis les 
producteurs et importateurs de végétaux, 
produits végétaux ou autres objets ainsi 
que les modalités de leur 
immatriculation (JO L 344 du 26.11.92, 
p.38). 

Les détails relatifs aux taux de taxation dans 
le cadre du système de redevances sont 
encore à régler. 

En examen avec les autres institutions. 

Extension du champ d'application de la 
directive 2000/29/CE à l'Espace économique 
européen. 

Impossible pour l'instant, les 
conclusions CE/AELE de 1992 ne 
couvrant pas le domaine phytosanitaire.  
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50. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur les denrées et ingrédients alimentaires pouvant être soumis à un 
traitement par ionisation dans la Communauté   
COM (2001) 472 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

De l'avis du Comité, l'ionisation générale 
de denrées alimentaires devrait être traitée 
avec prudence compte tenu des craintes et 
des réserves qu'elle suscite parmi de larges 
groupes de la population. A cet égard il 
faudrait toutefois tenir compte du fait que, 
conformément à l'avis qui prévaut dans la 
communauté scientifique, l'ionisation de 
denrées alimentaires ne présente aucun 
danger pour le consommateur. 

Comme indiqué dans la présente 
communication, la Commission ne 
déposera pas de proposition avant de 
connaître les conclusions de la 
discussion au sein du Parlement 
européen et du Conseil. 
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51. Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays 
tiers résidents de longue durée  
COM (2000) 127 final – Octobre  

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

3.1 : Le CES est d’avis de remplacer 
l’énumération des droits pour lesquels 
l’égalité de traitement s’applique par une 
clause générale d’égalité des droits. 

La Commission n’est pas favorable à une 
clause générale, qui s’avère dans la pratique 
moins efficace pour viser des domaines 
particuliers où l’égalité de traitement doit 
s’appliquer. Une liste détaillée est plus 
protectrice. 

3.2 : Le droit de vote des ressortissants  de 
pays tiers résidents de longue durée lors des 
élections municipales et européennes doit 
être pris en compte dans la législation 
communautaire. 

La Commission n’a pas compétence pour 
traiter du droit de vote des ressortissants de 
pays tiers. La possibilité d’accorder ce droit 
est laissée aux Etats membres au §2 de 
l’article 12.  

3.3 : Le CES est d’avis de permettre des 
absences de durée plus longues que les deux 
ans prévus, notamment dans la perspective 
de favoriser les projets de développement et 
de coopération dans le pays d’origine. 

La proposition de directive stipule déjà que 
les Etats membres peuvent prévoir des 
dérogations. La liste d’exemples pourrait 
être élargie en incluant les projets de 
développement et de coopération dans le 
pays d’origine. 

3.4 : Le CES propose l’extension du 
bénéfice du statut aux membres de la 
famille après deux ans de résidence. 

Selon la Commission, un traitement 
préférentiel des membres de la famille ne se 
justifie pas dans ce cas-ci. De surcroît, une 
telle règle serait plus favorable que la 
législation actuelle et en prévision 
(‘refonte’) concernant les citoyens de l’UE.  

4.1 : L’octroi du statut de longue durée ne 
devrait être soumis qu’à la seule condition 
de la durée de résidence.   

Etant donné que le statut autorise le séjour 
dans un autre Etat membre, il faut créer les 
conditions d’une confiance mutuelle entre 
les Etats. Le critère des ressources et de 
l’assurance maladie  contribuent à 
l’établissement de cette confiance. Ces 
critères ne sont pas excessifs, car 
strictement encadrés et objectifs.  

4.2 et 4.4 : La sauvegarde de l’ordre public 
et de la sécurité publique devrait mieux 
tenir compte des arrêts de la CJCE.   

La Commission s’est déjà largement 
inspirée de la jurisprudence de la CJCE en 
matière de libre circulation des personnes 
pour encadrer les notions d’ordre public et 
de sécurité publique et définir la protection 
contre l’expulsion des résidents de longue 
durée.  
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4.3 et 4.6 : Les délais de procédure 
devraient être raccourcis. Le silence de 
l’administration doit valoir acceptation de la 
demande.  

Tout en étant consciente des inconvénients 
liés à la longueur des procédures, la 
Commission doit tenir compte de délais  
incompressibles  pour l’examen des 
demandes par les administrations nationales.  

4.5 : Le recours contre l’expulsion doit 
toujours avoir un effet suspensif.  

Cette règle est précisée dans la proposition ; 
sa formulation tient uniquement compte de 
la diversité des procédures nationales.  

4.7 : Les droits accordés dans le deuxième 
Etat doivent être équivalents à ceux dont les 
résidents de longue durée bénéficiaient dans 
le premier Etat.  

Il s’agit du principe retenu par la 
Commission dans sa proposition. Les deux 
exceptions prévues correspondent aux 
restrictions imposées aux citoyens de l’UE 
lorsqu’ils exercent leur droit à la libre 
circulation des personnes.  
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52. Proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité 
communautaire  destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire 
européen en matière civile 
COM (2001) 221 final - Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Accroître le total des montants budgétaires 
à allouer au programme 

Avis non pris en considération. Le budget 
prévu dans la proposition de la Commission est 
jugé suffisant pour atteindre les objectifs du 
programme. 

Faire passer le nombre d'États membres 
pouvant participer aux ONG susceptibles 
de bénéficier d'un cofinancement de deux 
tiers des États membres à la moitié. 

Avis pris en considération comme solution de 
compromis dans le cadre des négociations avec 
le Conseil. 

Réduire de trois à deux le nombre d'États 
membres pouvant participer à des projets 
spécifiques susceptibles de bénéficier d'un 
cofinancement. 

Avis non pris en considération. Un minimum 
de trois États membres participants est jugé 
nécessaire pour assurer une dimension 
européenne aux projets financés. 

Assurer un niveau de participation 
financière aux projets spécifiques supérieur 
aux 50 % prévus par la proposition. 

Avis pris en considération comme solution de 
compromis dans le cadre des négociations avec 
le Conseil: intervention de base de 60% et 
participation de 80 % dans des circonstances 
exceptionnelles. 

Affecter 40 % des montants budgétaires 
aux actions cofinancées (c'est-à-dire aux 
actions autres que celles lancées par la 
Commission). 

Pris partiellement en considération comme 
solution de compromis dans le cadre des 
négociations avec le Conseil: les actions de la 
Commission, d'une part, et les actions 
cofinancées, d'autres part, feront l'objet d'une 
répartition "équitable" du budget annuel. 
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53. Proposition de directive relative à des normes minimales pour l'accueil des 
demandeurs d'asile    
COM (2001) 181 final - Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Article 3: Pour le Comité, il est évident que 
les dispositions de la directive à l'examen 
doivent également s'appliquer aux 
procédures de traitement des demandes 
d'asile visant à obtenir une protection 
différente de celle offerte par la 
Convention de Genève.  

Le champ d'application de l'instrument en 
question est un sujet très controversé. En 
principe, la Commission n'est pas opposée 
à la suggestion du Comité et en tiendra 
compte si sa proposition initiale ne se 
révèle pas un compromis satisfaisant. 

Article 7: Le Comité apprécie l'effort 
consenti par la Commission pour limiter 
les restrictions à la libre circulation aux 
fins de la mise en oeuvre de la directive et 
de les compenser en prévoyant des 
exceptions et des garanties en matière de 
recours à une juridiction. L'on ne peut 
toutefois ignorer que cette limitation risque 
de diminuer l'efficacité d'autres 
concessions, par exemple l'accès au 
marché de l'emploi. Aussi le Comité 
estime-t-il que le droit de circuler 
librement sur l'ensemble du territoire 
national doit être garanti aux demandeurs 
d'asile, sans préjudice des exceptions 
justifiées par des circonstances liées à la 
gestion des procédures, lesquelles 
exceptions doivent avoir une durée limitée. 

Les limites de la libre circulation 
constituent un autre point très controversé 
de cette proposition de directive. En 
principe, la Commission n'est pas opposée 
à la suggestion du Comité et en tiendra 
compte si sa proposition initiale ne se 
révèle pas un compromis satisfaisant. 

Article 14: La proposition de directive 
prévoit également un délai de six mois 
pour l'accès à la formation professionnelle. 
Si ce délai est raisonnable en ce qui 
concerne l'accès au marché de l'emploi, le 
Comité estime toutefois qu'il est 
inapproprié dans le cas de la formation 
professionnelle.  

La Commission tiendra compte de la 
suggestion du Comité dans le cadre de ses 
futures négociations avec les autres 
institutions. 
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Ces mêmes critères, que le Comité 
considère comme des arguments en faveur 
de l'octroi d'une formation aux demandeurs 
d'asile, peuvent s'appliquer à d'autres 
secteurs de formation, tels que la langue, la 
connaissance de la société du pays 
d'accueil et de ses institutions, etc. Aussi, 
la proposition de directive devrait-elle 
contenir un paragraphe sur l'instruction qui 
mette l'accent sur l'obligation, pour tout 
État membre, de fournir des éléments de 
formation dès le début de la procédure 
d'accueil. 

La Commission rejette cette suggestion, 
considérant que l'incidence financière 
d'une telle disposition serait jugée 
insupportable par la grande majorité des 
États membres. 

 

Le séjour dans les centres d'hébergement 
doit être le plus bref possible et remplacé 
par des formes alternatives et normales de 
logement. 

La Commission rejette cette suggestion, 
considérant que l'incidence financière 
d'une telle disposition serait jugée 
insupportable par la grande majorité des 
États membres. 

Le montant et la nature de l'aide 
(financière, sous forme de bons ou en 
nature) octroyée aux demandeurs d'asile est 
un élément fondamental, dans la mesure où 
il détermine leur niveau et leur qualité de 
vie, qui ne devraient pas présenter d'écarts 
trop importants d'un État membre à l'autre. 
Le Comité est cependant conscient que des 
disparités, qui ne sont pas toujours 
justifiées par un coût de la vie et un 
contexte différents, existent. Il convient de 
mettre en place un système de surveillance 
européen indépendant, auquel 
participeraient le HCR, les ONG 
compétentes en la matière et les partenaires 
sociaux pour ce qui est des questions liées 
à l'emploi, dont les conclusions seront 
transmises à la Commission une fois par 
an. 

La Commission rejette cette suggestion, 
car il n'est pas raisonnable de penser que 
les États membres peuvent accepter qu'un 
organisme tel que celui envisagé par le 
Comité soit établi afin de contrôler leurs 
activités.  

Dans sa communication du 28 novembre 
2001, la Commission a proposé 
d'introduire une méthode de coordination 
ouverte, spécialement adaptée à la 
question des demandeurs d'asile, afin de 
compléter le cadre législatif. Il peut être 
tenu compte de la proposition du Comité 
dans ce cadre. 
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En ce qui concerne le montant réel des 
allocations, le Comité estime que la 
proposition de directive ne devrait pas se 
contenter d'indiquer que celui-ci doit être 
suffisant pour éviter que l'intéressé tombe 
dans l'indigence. Elle devrait disposer que 
le montant de ces allocations doit être 
déterminé en fonction de celui de 
l'allocation minimale octroyée par la 
sécurité sociale et, dans les pays où celle-ci 
n'existe pas, à l'allocation minimale 
accordée par un organisme similaire. En 
tout état de cause, ce qui est octroyé sous 
diverses formes aux demandeurs d'asile 
doit tenir compte de l'ensemble des 
prestations dont jouissent les citoyens des 
États membres. 

L'une des questions les plus controversées 
est la recherche d'un paramètre objectif 
permettant d'établir le niveau d'aide à 
octroyer aux demandeurs d'asile. La 
Commission tiendra compte de la 
suggestion du Comité dans le cadre de ses 
futures discussions avec les autres 
institutions sur ce point. 

L'octroi de bons au lieu d'une allocation 
financière a été sévèrement critiqué dans 
certains pays, en raison des difficultés qu'il 
suscite pour les demandeurs d'asile et de la 
différence inutile qu'il instaure entre ceux-
ci et le reste de la population. Le Comité 
considère que la proposition de directive ne 
doit pas prévoir la possibilité d'utiliser de 
bons. 

Compte tenu de la situation actuelle dans 
les États membres, la Commission ne voit 
pas de raisons valables pour supprimer la 
référence à l'utilisation des bons comme 
étant l'une des solutions envisageables par 
les États membres. Par conséquent, la 
Commission rejette la suggestion du 
Comité. 

 

S'agissant des soins médicaux et 
psychologiques (articles 20 et 21) 
proposés, le Comité considère qu'il n'est 
pas justifié d'opérer une distinction en 
fonction du type de procédure retenu, et 
estime que tous les demandeurs d'asile 
devraient avoir accès aux soins médicaux 
primaires. 

La Commission tiendra compte de la 
suggestion du Comité dans le cadre de ses 
futures négociations avec les autres 
institutions. 

Les dispositions de l'article 22 concernant 
la limitation ou le retrait du bénéfice des 
conditions d'accueil ne semblent ni 
logiques ni conformes aux objectifs de la 
directive. 

Le retrait ou la limitation du bénéficie des 
conditions d'accueil offertes aux 
demandeurs d'asile et les motifs qui 
pourraient justifier une telle mesure sont 
encore très loin de faire l'unanimité. La 
Commission tiendra compte de la 
suggestion du Comité dans le cadre de ses 
futures négociations avec les autres 
institutions. 
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Le Comité plaide pour que toutes les 
possibilités et concessions prévues par la 
proposition de directive en faveur des 
demandeurs d'asile soient explicitement 
transformées en droits : la proposition 
devrait préciser les motifs administratifs 
pour lesquels les autorités jugent 
nécessaire de prévoir des exceptions.  

La Commission rejette cette suggestion, 
l'instrument en question n'étant pas 
destiné à octroyer des droits directs aux 
demandeurs d'asile. Une directive vise à 
établir des obligations pour les États 
membres en vue de la réalisation de 
certains objectifs, et non à fixer des droits 
subjectifs destinés aux personnes. 
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54. 4ème conférence ministérielle de l’OMC à Qatar  
Avis d’initiative - CES 1326/2001 – Octobre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Meilleure intégration des pays en voie de 
développement dans le système 
multilatéral par une aide technique et 
financière et par un rôle accru dans la 
négociation. 

Poursuite d'une libéralisation progressive 
de l'accès aux marchés des biens 
(agriculture notamment) et des services. 

Discussion de nouvelles règles sur les 
investissements, la concurrence et 
flexibilité sur les préférences collectives 
(culture, santé, consommation, service 
publics, environnement). 

Droits sociaux -en lien avec l'OIT. 

Amélioration de la transparence de l'OMC 
. 

 

La réunion ministérielle de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) qui s'est déroulée à Doha (Qatar) 
en novembre 2001 a adopté le plan 
d'action de Doha pour le développement. 
Les résultats obtenus à Doha reflètent 
les objectifs du CES et de l'UE. 

Doha a progressé sur quatre aspects de 
la politique commerciale importants 
pour le développement: l'accès au 
marché pour les exportations; de 
meilleures politiques internes ; un rôle 
plus affirmé des pays en développement 
dans le processus de négociations 
multilatéral; le renforcement de leur 
capacité à bénéficier de la libéralisation 
des échanges. La déclaration prévoit  
également un programme d'assistance 
technique pour améliorer la capacité des 
pays en voie de développement dans la 
négociation et la mise en oeuvre des 
accords commerciaux 

La poursuite de la libéralisation du 
commerce a été approuvée à Doha afin 
de stimuler à la croissance économique.  

Doha a renforcé l'assise réglementaire 
du système commercial multilatéral par 
la décision de négocier des accords 
OMC sur l'investissement, la 
concurrence, la facilitation des échanges 
et les marchés publics. Le plan d'action 
réaffirme le droit des pays à réglementer 
et à introduire de nouveaux règlements 
concernant la prestation de services. 

Les résultats obtenus à Doha ont 
répondu aux attentes de la société civile 
en améliorant la transparence, en 
réitérant l'engagement dans le 
développement durable, en réaffirmant 
que chaque pays a le droit de prendre les 
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mesures adéquates en matière de 
protection de l'environnement et en 
lançant des négociations concernant la 
relation ent re les règles de l'OMC et les 
obligations commerciales spécifiques 
des accords internationaux dans le 
domaine de l'environnement.  

- Agriculture : équilibre à trouver entre les 
impératifs d'accroissement de l'offre, de 
sécurité alimentaire, de multifonctionnalité  
et d'ouverture des marchés; 

- Services : ouverture des marchés à 
concilier avec la notion de service public;  

- Investissements  : définir les secteurs 
prioritaires; et encourager un code de 
bonne conduite des entreprises;  

- Propriété intellectuelle : clarifier ADPIC 
pour améliorer les transferts de 
technologies au bénéfice des PVD;  

- Soutien au principe de précaution;  

- Environnement : intégrer les objectifs de 
développement soutenable et les 
sustainable impact assessments.  

 

 

- Normes sociales : les inclure dans les 
négociations et prévoir des incitations dans 
le cadre de l'OMC en lien avec l'OIT;  

 

L'accord atteint en matière d'agriculture 
précise que l'engagement sur l'accès aux 
marchés, le soutien interne et, surtout, 
toutes les formes de subventions à 
l'exportation est négocié sans préjudice 
du résultat final. 

La Déclaration ministérielle de Doha sur 
les droits de propriété intellectuelle et la 
santé, a confirmé que l’accord ADPIC 
laisse à chaque pays une marge de 
manœuvre suffisante pour mener une 
politique qui réponde à ses propres 
enjeux de santé publique ("the TRIPs 
Agreement does not and should not 
prevent members from taking measures 
to protect public health").  

La Déclaration de Doha souligne que la 
poursuite du développement du 
commerce international, la protection de 
l'environnement et le développement 
durable peuvent et doivent se renforcer 
mutuellement. 

La Déclaration de Doha, même si elle 
est décevante sur les questions sociales, 
constitue une base acceptable pour 
continuer des efforts pour promouvoir 
les droits sociaux dans le cadre 
international. En faisant réference au 
processus OIT sur la dimension sociale 
de la globalisation, la déclaration 
implique un soutien pour ce processus. 
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55. Partenariat euro-méditerranéen - Bilan et perspectives après cinq ans   
Avis d'initiative - CES 1332/2001 - Octobre   

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Des accords de libre échange devraient être 
conclus entre partenaires méditerranéens 
même. 

La Commission approuve et a proposé 
son aide à l'initiative Agadir en vue de la 
conclusion d'un accord de libre échange 
entre le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la 
Jordanie. 

Aide aux PME. Réalisée au travers des programmes 
indicatifs nationaux MEDA comprenant 
une assistance aux centres d'affaires 
chez les partenaires 

Renforcer les travaux transfrontaliers et la 
coopération décentralisée; renforcer le rôle 
de la société civile. 

Les programmes régionaux de 
coopération soutiennent les activités 
transnationales et sont ouverts à des 
ONG, mais un programme décentralisé 
spécialisé serait trop lourd à gérer dans 
l'état actuel des ressources. 

Améliorer la mise en oeuvre de MEDA. Réalisé grâce au nouveau règlement 
MEDA, l'élaboration de documents 
stratégiques et de programmes 
indicatifs, et la réforme du système 
d'aide extérieure de la Commission, y 
compris la déconcentration. 

Donner à la question des courants 
migratoires une place fondamentale dans la 
coopération. 

Le programme régional relatif à la 
justice et aux affaires intérieures qui doit 
être lancé cette année comportera un 
important volet consacré à la migration. 

Développer des programmes visant à 
assurer l'éducation des femmes et leur 
intégration dans la vie universitaire. 

Le programme TEMPUS sur la 
coopération universitaire sera 
opérationnel pour les partenaires 
méditerranéens dès 2003; un programme 
sur le rôle des femmes doit être lancé en 
2004. 

 



 113

 

56. Proposition de règlement modifiant le règlement n°577/98 relatif à une 
enquête par sondages sur les forces de travail dans la Communauté-  
COM (2001) 319 final – Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Point 2.1 – Avis favorable. Prise en compte de l’avis favorable. 
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57. Proposition de règlement du Parlement et du Conseil sur les indices du 
coût  de la main-d’oeuvre  
COM (2001) 418 final -  Novembre  

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Points 2.1 - 2.3: Le CES se félicite de la 
proposition de règlement 

Prise en compte de l'avis favorable. 

2.4.1: Alléger la collecte des données 
auprès des petites et moyennes entreprises 
en permettant l'utilisation d'autres sources 
appropriées. 

Déjà pris en compte dans l'article 7 de la 
proposition de règlement. 

2.4.2: Renoncer à la diffusion trimestrielle 
de l'indice excluant les primes irrégulières. 

Réserve dans l'attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

2.4.3: Porter le délai de transmission à 90 
jours (au lieu de 70) pendant une période 
de transition de 5 ans. 

Rejet de l'avis qui est contraire aux 
demandes des services de la 
Commission et la Banque Centrale. 

2.4.4: Exclure dans un premier temps les 
sections MNO de la NACE 

Période de transition de 5 ans déjà 
prévue à l'article 9.2 de la proposition de 
règlement. 

 

 


