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A.  AVIS EXPLORATOIRES 
 

3. Compétitivité des entreprises européennes  
Avis exploratoire - CESE 1439/2004 – octobre 2004 
DG ENTR - M. VERHEUGEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1. Pour redresser la compétitivité des 
entreprises en Europe, le Comité souligne 
quatre exigences, qui lui paraissent 
indissociables les unes des autres: ranimer la 
confiance des acteurs économiques, assurer 
l’achèvement des dispositions essentielles du 
marché unique, développer, à travers une 
approche également synchronisée sur 
l’échéance compétitive de 2010, une union 
économique dynamique autour de l'euro, et 
mettre en œuvre les réformes structurelles de 
la stratégie de Lisbonne avec plus de 
détermination et de cohérence. 

La Commission approuve les quatre priorités 
énoncées dans l'avis du CESE. Bien qu'il serait 
malavisé de limiter l'attention de l'Europe à ces 
seuls quatre vecteurs de compétitivité, il convient 
de reconnaître les avantages résultant d'une 
approche axée sur le redressement de la 
compétitivité. Une telle approche est actuellement 
poursuivie par la Commission comme le souligne 
sa récente communication sur l'évaluation à mi-
parcours de la stratégie de Lisbonne. 

1.1 Une simplification de la réglementation 
doit être menée en Europe, qui reste elle-
même confrontée à un excès de règles et de 
procédures administratives. A cette fin, il 
faudrait, réformer l’analyse préalable 
d’impact, des tests systématiques d’examen 
des alternatives à une réglementation 
classique, la vérification des effets du projet 
sur la simplification et sur la compétitivité, la 
publication systématique de l’analyse avec le 
projet de réglementation. 

L'élimination des formalités administratives est un 
aspect du plan de la Commission Vers une 
meilleure réglementation en Europe. Dans la 
mesure du possible, les règlements seront 
simplifiés et rationalisés afin que la 
réglementation devienne plus efficace et plus 
performante. La Commission a également 
convenu que les futures propositions législatives 
feront l'objet d'un test de compétitivité sous forme 
d'une évaluation de l'impact réglementaire. Il y 
aura également une plus grande appréciation des 
formes de réglementation non législatives, 
contribuant ainsi à une  
réduction plus que nécessaire des formalités 
administratives pesant sur les entreprises. 

1.2 Il est grand temps d’assurer à brève 
échéance l’achèvement des dispositions 
essentielles du marché unique. La première 
condition est d’assurer une transposition 
nationale plus rigoureuse des directives, 
assurant le respect effectif des délais. Par 
ailleurs, face à la multitude de directives, un 
plus large recours aux règlements, 
d’application directe et uniforme, faciliterait 
cette meilleure transposition. 

Afin d'assurer une progression rapide vers le 
marché unique, la Commission fera tout son 
possible pour encourager la transposition de la 
législation communautaire en droit interne des 
États membres et suivra de près les efforts de mise 
en œuvre. À cette fin, la Commission aura 
également pour objectif de réaliser un dosage 
optimal des instruments de politique réglementaire 
dont elle dispose. 
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1.3 Concernant les priorités d’harmonisation 
intéressant la compétitivité, on citera:  

– la mise à disposition rapide d'un brevet 
communautaire simple, efficace, peu 
coûteux, dont les retards persistants 
d'adoption sont en passe d'accréditer une 
incapacité structurelle de l'Europe à tenir 
ses engagements affichés de 
compétitivité; 

– l'achèvement d'un véritable marché 
intérieur des services, avec une 
participation active des professions 
intéressées2. 

Ces deux points, mis en évidence par le CESE, 
occupent une place très importante dans l'agenda 
de la Commission et des progrès substantiels sont 
attendus sur ces questions, qui ont déjà bien 
avancé. La Commission est confiante qu'une 
avancée marquante concernant le brevet 
communautaire aura lieu cette année.  

De même, l'achèvement du marché unique, en 
particulier pour les services, peut potentiellement 
apporter à l'UE des atouts économiques 
substantiels. Ayant pour objectif prioritaire la 
croissance et l'emploi en Europe, la Commission a 
toutes les raisons de concrétiser rapidement les 
efforts en cours concernant la directive sur les 
services. 

1.4 Parmi les mesures qui permettraient de 
progresser de façon significative sur la voie 
de l’union économique, on citera une 
meilleure articulation entre les lignes 
directrices d’emploi et les GOPE, au-delà 
d’une simple juxtaposition. 

Comme souligné dans sa communication sur 
l'évaluation à mi-parcours de la stratégie de 
Lisbonne, la Commission demandera aux États 
membres de produire un seul rapport annuel 
condensant l'ensemble des obligations et 
documents de déclaration en un seul programme 
d'action national. Le problème de synchronisation 
de différents cycles de déclaration est par 
conséquent éliminé. 

2. Le Comité souligne la nécessité de garder 
fermement le cap sur l’échéance 2010, qui 
devrait englober tant la mise en œuvre des 
réformes de Lisbonne que l’achèvement du 
marché unique et la réalisation d’une 
véritable union économique, compétitive, 
tirant toutes les conséquences de l’union 
monétaire, tout en intégrant pleinement les 
exigences du développement durable. 

Tout en reconnaissant l'énorme défi que réservent 
les cinq prochaines années, la Commission estime 
que l'heure n'est pas à l'autosatisfaction ni à la 
démobilisation. 2010 restera par conséquent 
l'échéance principale pour la réalisation des 
objectifs de Lisbonne mais, afin d'assurer une 
compétitivité durable, un horizon à long terme 
doit être adopté.  

3. Le Comité se félicite que le dernier sommet 
européen de printemps ait invité les États 
membres à promouvoir des partenariats pour 
la réforme qui associent les partenaires 
sociaux, la société civile et les pouvoirs 
publics. Le Comité considère que de tels 
partenariats, tant sur le plan européen que 
national, devraient s'attacher d'urgence à créer 
les conditions de réussite du redressement 
compétitif en Europe, et contribuer 
notamment à: 

La Commission a entrepris de relancer la stratégie 
de Lisbonne sous forme d'un partenariat pour la 
croissance et l'emploi. Le rôle de la Commission 
dans ce partenariat tient beaucoup du rôle 
d'animateur et de coordinateur, et la Commission 
adoptera une attitude purement positive et 
constructive dans sa collaboration avec les États 
membres. On espère que, de cette manière, la 
Commission pourra contribuer à la réalisation des 
objectifs cruciaux mis en évidence par le CESE 
dans ce contexte. 

                                                 
2
 Un avis du CESE est en cours d'élaboration sur le projet de directive. 
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– accélérer l’organisation optimale du 
marché intérieur;  

– développer l’union économique à la 
hauteur de l’union monétaire;  

– impliquer tous les milieux concernés dans 
les réformes;  

– engager à cette fin des initiatives 
innovatrices, tant publiques que privées et 
associatives;  

– évaluer aux prochains sommets de 
printemps les progrès de ce partenariat. 
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4. La capacité d'adaptation des PME et des entreprises de l'économie 
sociale aux changements imposés par le dynamisme économique 
Avis exploratoire – CESE 1425/2004 – octobre 2004 
DG ENTR- M. Verheugen  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

4.2.1.1. Le CESE propose l’établissement 
d’un Observatoire Européen des 
entreprises de l’économie sociale (EES), 
qui ferait de la recherche non seulement 
sur les EES elles-mêmes mais aussi sur 
l’interaction existante et potentielle entre 
PME et EES. 

La Commission étudiera la possibilité 
de créer un observatoire européen des 
entreprises de l’économie sociale dans 
le cadre du prochain programme 
pluriannuel (2006-2011) pour la 
compétitivité et l'innovation.  

4.2.1.3. Le CESE propose également que 
cet observatoire composé d'organisations 
représentatives du secteur de l'économie 
sociale mène une recherche d'une durée 
de trois ans, afin d'identifier les bonnes 
pratiques pour l'interaction potentielle 
entre PME et EES, et la manière dont 
cette interaction pourrait contribuer au 
développement économique des PME en 
général. Les secteurs à couvrir sont la 
création et la reconversion d'entreprise, 
les clusters d'entreprises, les systèmes 
pour le développement de l'innovation, les 
groupements de PME, l'accès au 
financement et la diminution des risques, 
ainsi que les services d'utilité générale. 

Cette étude est très intéressante; 
toutefois, il convient de signaler que si 
la décision est prise de mettre en œuvre 
cette action spécifique, la Commission 
devra, en vertu du règlement financier, 
publier un appel d'offres ouvert afin de 
sélectionner le réseau de chercheurs, 
les universitaires ou organisations qui 
seront en mesure de réaliser la 
recherche. 

4.2.1.6. Le CESE veillera au bon 
développement de la recherche par 
l'Observatoire des entreprises de 
l’économie sociale, et procédera à une 
évaluation de ses conclusions après la 
période de trois ans, en étudiant l’impact 
possible de ces conclusions sur les 
politiques de la Commission européenne 
concernant les PME et les EES. 

Toutes les actions financées par le 
programme pluriannuel font l'objet 
d'un contrôle permanent de la 
Commission concernant l'état 
d'avancement de leur mise en œuvre; 
ce contrôle est opéré avec le soutien de 
groupes de pilotage, et il y aura une 
évaluation intermédiaire et une 
évaluation finale.  

4.2.2.1 Participation totale des PME et 
EES aux programmes européens de 
soutien aux entreprises. Le CESE 
demande à la Commission de s’assurer 
que les EES aient la possibilité de 
participer équitablement au nouveau 

Les PME et EES répondant à la 
définition européenne de PME sont 
éligibles au titre du programme 
pluriannuel pour l’entreprise et l'esprit 
d'entreprise 2001-2005 et en particulier 
pour les instruments financiers gérés 
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programme pluriannuel pour l’entreprise 
et l'esprit d'entreprise 2006-2010, et de 
promouvoir les initiatives visant à une 
interaction entre PME et EES, et 
notamment l’utilisation des EES dans la 
coopération entre PME. 

par le Fonds européen d'investissement 
pour le compte de la Commission 
européenne. En outre, il convient de 
signaler que plusieurs coopératives et 
organisations à but non lucratif telles 
que des associations caritatives ont 
demandé et obtenu le statut 
d'intermédiaires financiers pour le 
financement de PME. 

4.2.2.2. Le CESE demande également que 
le taux de participation des PME et des 
EES aux programmes de l’UE pour 
l’accès à la recherche, à l’innovation et 
aux marchés mondiaux soit placé parmi 
les principales priorités politiques 
européennes. 

En principe, tous les programmes sont 
ouverts à toutes les formes d'entreprise; 
en outre, il existe plusieurs 
programmes spécifiques pour les PME. 
Les EES, qu'il s'agisse de PME ou de 
grandes sociétés, peuvent participer 
équitablement à l'ensemble de ces 
programmes, au même titre que toutes 
les autres sociétés, sans discrimination 
fondée sur la forme de l'entreprise des 
bénéficiaires.  

4.2.2.3. Le CESE considère que 
l’importance des projets en faveur des 
PME dans les fonds structurels devrait 
être maintenue, et que l’importance des 
projets en faveur des EES et de 
l’interaction entre EES et PME devrait 
être accrue, surtout lorsque de tels projets 
favorisent la création de nouveaux 
emplois et le développement des régions 
rurales. L'accès aux fonds structurels ne 
doit pas être limité en fonction du 
domaine d'activité de l'entreprise.  

Les projets devant être financés par les 
fonds structurels sont essentiellement 
décidés au niveau national ou régional. 
Toutefois, les éventuels obstacles à 
l'accès aux programmes européens 
peuvent être signalés à la Commission. 

4.2.3.1. Le CESE propose également à la 
Commission de reprendre les conclusions 
politiques de la Conférence 
interministérielle de l’OCDE d’Istanbul 
sur les PME, et de les étendre aux EES. 

En ce qui concerne l'application de ses 
différentes politiques et la mise en 
œuvre des différents programmes en 
faveur des PME, la Commission ne fait 
aucune distinction entre les PME ayant 
pour forme juridique celle de 
coopérative, mutuelle, association et 
fondation sans but lucratif, et les 
entreprises qui ont pour forme 
juridique celle de société anonyme, 
société privée, partenariat ou société 
fermée. 
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4.2.4.1. Le CESE considère que les SME 
devraient être davantage représentées, ne 
fut ce que dans un souci d’efficacité des 
politiques publiques de promotion et de 
régulation de ces entreprises, et pour que 
les grandes entreprises et le secteur des 
PME puissent exprimer leur avis sur un 
pied d'égalité. 

Les PME et les grandes entreprises 
sont traitées sur un pied d'égalité par la 
Commission dans le cadre des 
différentes procédures de consultation.  

 

4.2.4.2. Le CESE suggère que les 
organisations représentatives des EES, tant 
au niveau communautaire que dans les 
différents États de l'UE, se structurent et se 
renforcent encore davantage, et soient 
incluses dans le dialogue social tant au 
niveau communautaire qu'au niveau des 
États membres. 

Les avis des EES et des PME sont 
exprimés dans le cadre du dialogue 
social, à travers des structures 
existantes bien établies tant au niveau 
national qu'européen. 

4.2.4.2 (deuxième phrase) Le point de vue 
de ces organisations devrait être davantage 
pris en compte en ce qui concerne 
l'élaboration des normes relatives aux 
entreprises. 

Pour toutes les nouvelles propositions 
législatives, la Commission procédera 
à une évaluation globale de l'impact de 
la mesure sur la compétitivité des 
entreprises et en particulier des PME.  

4.2.5. Le CESE suggère davantage de 
recherche sur les modalités de promotion 
de la participation des travailleurs aux 
décisions et au capital de l'entreprise. 

Le Conseil des ministres a déjà adopté 
plusieurs mesures dans ce domaine, 
telles que les directives sur la 
participation des travailleurs dans la 
société coopérative européenne et dans 
la société européenne, et sur 
l'information et la consultation des 
salariés dans les entreprises nationales, 
ainsi qu'une recommandation sur la 
participation financière des salariés aux 
bénéfices de l'entreprise.  

5.2. Le CESE propose à la Commission 
un réexamen de l’interaction existante et 
potentielle entre PME et EES, et de 
contribuer à démontrer que cette 
interaction est bénéfique au 
développement de ces deux types 
d’entreprises dans le cadre des profonds 
changements dus au dynamisme 
économique, et notamment dans les 
politiques de développement régional, de 
cohésion sociale et d’innovation. 

Dans ce contexte, la Commission à 
l'intention de lancer en 2005 un appel 
d'offres portant sur l'étude de l'impact 
sur la compétitivité et l'espérance de 
vie des PME membres de réseaux de 
coopératives et leurs avantages par 
rapport aux entreprises non intégrées 
dans des réseaux. 
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12. Formation et productivité  
Avis exploratoire de la présidence néerlandaise – CESE 1435/2004 – Octobre 2004 
DG EMPL – M. SPIDLA 

 
La Commission accueille favorablement l'avis complet et parfaitement motivé du CESE, dont 
elle tiendra compte dans la poursuite des objectifs de plein emploi, qualité du travail et 
productivité, et d'emploi et cohésion qui sont tous au centre de la politique communautaire. 
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31. L’environnement comme opportunité économique  
Avis exploratoire - CESE 1446/2004 – Octobre 2004  
DG ENV – M. DIMAS 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
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B. POINTS DU SUIVI POUR LESQUELS LA COMMISSION DONNE UNE 
 REPONSE SUBSTANTIELLE AUX SUGGESTIONS DU COMITE 
 

17       
3è trim 

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

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.3.4: le CESE, en tant que gardien, entre 
autres, des intérêts des petites et moyennes 
entreprises d'Europe, est préoccupé par 
l'application obligatoire du code ISM aux 
PME de navigation effectuant 
exclusivement des voyages nationaux. À 
la lumière des considérations qui 
précèdent, il conviendrait que la 
proposition de règlement prenne en 
considération les formalités 
bureaucratiques et le coût de mise en 
conformité qui découleront de son 
application aux navires de ces 
compagnies. Dès lors, il conviendra de 
prévoir une souplesse d'application ou des 
dérogations. 

La Commission est consciente de cette question 
et ne souhaite pas faire peser sur les PME des 
coûts disproportionnés par rapport à leur activité. 

C’est pourquoi, dans le cadre des négociations 
en cours avec le législateur, elle a accepté de 
perme ttre aux navires opérant exclusivement des 
voyages domestiques de déroger entièrement ou 
partiellement aux dispositions du Code ISM.  

4.1.1: le CESE estime que des dérogations 
pourraient s'avérer nécessaires pour des 
raisons pratiques dans le cas des petits 
navires de charge et des navires de 
passagers effectuant des voyages 
nationaux et tout particulièrement si ces 
navires sont exploités par le propriétaire 
lui-même ou sous son contrôle direct. 

Dans le cadre des négociations en cours avec le 
législateur, elle a accepté de permettre aux 
navires opérant exclusivement des voyages 
domestiques de déroger entièrement ou 
partiellement aux dispositions du Code ISM. 

4.2.1: par voie de conséquence, les navires 
susmentionnés risquent de devoir se 
soumettre au régime applicable aux 
navires effectuant des voyages 
internationaux. Le CESE estime que le 
règlement devrait préciser quelles 
obligations fondamentales du code ISM 
pourraient concerner ces navires. 

Dans l’article consacré aux dérogations, le 
Conseil a proposé, en accord avec la 
Commission, d’indiquer expressément les 
dispositions du code ISM qui pouvaient faire 
l’objet d’une dérogation. 
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4.3.3: le CESE réaffirme que les 
paragraphes 4 et 9 de l'article 5 nécessitent 
une clarification et une harmonisation avec 
les dispositions du code ISM, étant donné 
qu'ils imposent des restrictions inutiles et 
prêtent à confusion. 

La Commission, consciente de la situation, a 
accepté, dans le cadre des négociations avec le 
législateur, les amendements du Conseil visant 
à revoir entièrement l’économie de l’article 5 
de sa proposition. 

4.4.1: la procédure de sauvegarde devrait 
impliquer l'État membre ou l'État du 
pavillon qui a délivré l'attestation de 
conformité et qui risque de devoir 
suspendre la validité du document ou de le 
retirer. 

La Commission a accepté, dans le cadre des 
négociations avec le législateur, de retirer la 
procédure de sauvegarde de sa proposition. 

 4.5.1: l'article évoque un formulaire pour 
les rapports qui doit être établi par la 
Commission. Il ne précise toutefois pas ce 
que doit contenir le rapport. Il faudrait 
déterminer si le rapport doit porter sur le 
respect par les États membres du 
règlement et, plus spécifiquement, des 
procédures de certification ou sur la 
conformité des compagnies et de leurs 
navires, comme peuvent le prouver les 
contrôles de l'État du pavillon et du port. 

La Commission fait référence à un modèle de 
rapport et non à un formulaire, dans le but 
d’obtenir des États membres, des données 
comparables.  

Ce modèle de rapport sera élaboré 
conjointement avec l’EMSA, comme indiqué 
dans sa proposition. 
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18        
3è trim 

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

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

 3.9, 3.9.1, 3.9.2 et 5.6. Coûts des mesures de 
sûreté portuaire et leur financement. 

La Commission prend note des suggestions 
du CESE de voir étudiées les questions de 
financement des mesures de sûreté maritime 
et portuaires et leur répartition entre secteurs 
public et privé. 

La Commission a inscrit à son programme de 
travail 2005, une Communication sur la sûreté 
dans les différents modes de transport, y 
compris la question de leur financement 

 5.4: Le CESE souscrit pleinement à la 
directive proposée pour mettre en œuvre des 
mesures de sûreté dans les zones portuaires 
au sens large. La souplesse offerte aux États 
membres par la directive proposée ne devrait 
toutefois pas engendrer une classification 
selon laquelle les ports étrangers seraient 
"sûrs" ou "pas sûrs" (et placés sur une liste 
noire), dès lors que cela pourrait entraîner 
des distorsions de marché et nuire à la 
fluidité du commerce international. 

4.5: Les inspections relatives au respect des 
mesures de sûreté portuaire menées dans un 
État membre par des agents de sécurité d'un 
autre État membre devraient s'effectuer sous 
l'autorité de la Commission européenne 
(Articles 17, paragraphe 2 et 14, paragraphe 
3). 

La Commission prend note de l’avis favorable 
du CESE relatif à la mise en œuvre des 
mesures de sûreté dans l’ensemble des zones 
portuaires. 

Elle estime au demeurant que le système 
d’inspections communautaires, compris dans 
la proposition de la Commission, est de nature 
à éviter les risques de distorsion entre ports 
évoqués dans l’avis du CESE. 

 

 

 

 

4.3: Le rôle consultatif des comités de la 
sûreté portuaire envisagés renforcera la mise 
en œuvre efficace du plan de sûreté du port. 
Le CESE présume que ces comités seront 
établis par les autorités de la sûreté portuaire 
en vue également d'identifier les éléments du 
plan de sûreté portuaire. Le CESE est 
favorable à ce que les représentants des gens 
de mer et des travailleurs portuaires 
participent aux comités de la sûreté portuaire 
en vue de parvenir à des solutions pratiques. 

La Commission prendra en compte les 
suggestions du CESE dans le cadre des 
négociations ultérieures avec les autres 
institutions. 
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20.       
3è trim 

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – État 
d’avancement du programme de recherche GALILEO au début de l’année 
2004   
COM(2004) 112 final - CESE 956/2004 - Juin 2004  
DG TREN – M. Barrot 

 
Points de l'avis du CESE estimés essentiels 

 

 
Position de la Commission 

 De façon générale, la Commission se félicite 
de l’avis du CESE et accepte l’ensemble des 
éléments figurant dans cet avis, le CESE 
soutenant pleinement l’action de la 
Commission en matière de radionavigation 
par satellite. 

1.1 Le programme GALILEO représente un 
enjeu majeur pour l'Union européenne, son 
indépendance, ses capacités technologiques 
et scientifiques, son économie et, en premier 
lieu, son secteur spatial et son secteur 
télécommunications. 

La Commission ne peut que marquer son 
accord avec l’affirmation selon laquelle le 
programme GALILEO représente un enjeu 
majeur pour l’Union européenne. 

 

 
2.1.1 Reste posé le problème de son statut 
fiscal et social qui est en discussion avec le 
Gouvernement belge et dont l’enjeu n’est pas 
négligeable (5 M€/an). 

 
Selon les dernières estimations, l’enjeu du 
statut fiscal et social en discussion avec les 
autorités belges représente une somme totale 
de l’ordre de six à huit millions d’euros. 
 

3.1 Le Comité apprécie l’attitude volontariste 
dont témoigne le document de la 
Commission, s’agissant d’un projet dont on 
connaît l’extrême importance et la grande 
difficulté. Dans cet esprit, marqué par la 
volonté d’aboutir, certaines questions doivent 
recevoir une attention soutenue: 

– l’intégration des contraintes de sécurité 
dans la conception du système et de sa 
gestion; 

– la conclusion des négociations avec les 
États-Unis pour aboutir à un accord 
fondé sur des engagements symétriques 
et sur un objectif d’interopérabilité; 

– la recherche d’un financement privé 
suffisant et la garantie de prêts à long 
terme de la BEI; 

 
 

La Commission note avec intérêt les quatre 
questions soulevées par le CESE et souligne 
que les trois premières trouvent une réponse 
dans la nouvelle communication qu’elle a 
adoptée le 6 octobre 2004. La Commission et 
le Conseil entendent, par ailleurs, limiter au 
strict nécessaire les surcoûts de la phase de 
développement du programme. 
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– le maintien du coût de réalisation du 
programme dans le cadre du budget 
prévisionnel. 

4.1 Dans sa conclusion, la Commission 
semble manifester certaines inquiétudes ou 
incertitudes quant à la question du 
financement. Cette question est 
fondamentale, si le financement était remis 
en cause, c’est tout le programme qui 
pourrait être remis en cause. Le CESE ne 
peut que réaffirmer l’importance stratégique 
majeure du projet GALILEO pour l’Union 
européenne et l’avenir de son secteur spatial 
comme pour les progrès de la construction 
européenne 

S’agissant du financement des phases 
ultérieures, la Commission a adopté, le 
14 juillet 2004, une proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil visant à 
assurer le montant financier nécessaire à la 
poursuite du programme pour la période 
allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013. 
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 8. Politique industrielle de l'Europe élargie 
COM(2004) 274 final - CESE 1640/2004 – Décembre 2004  
DG ENTR - M. Verheugen 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE partage l'opinion selon laquelle 
le dynamisme de l'économie mondiale 
nécessite une nouvelle approche. Il se 
réjouit qu'après tant de temps, la 
"politique industrielle" redevienne une 
priorité de l'agenda européen.  

La Commission partage cet avis. Le 
regain d'intérêt pour la "politique 
industrielle" s'accompagne d'un regain 
d'intérêt pour la contribution que 
l'industrie peut apporter à l'économie 
européenne. 

Le CESE souscrit totalement à l'idée que 
davantage d'études approfondies sur les 
évolutions sectorielles devraient être 
lancées avec le concours de l'industrie 
elle-même. 

Ce fait implique, du point de vue du 
CESE, que la politique industrielle 
repensée doit entrer en ligne de compte 
pour la révision à mi-parcours de la 
stratégie de Lisbonne en 2005, dont elle 
est susceptible de constituer à l'avenir un 
des principaux piliers. 

La Commission s'est engagée à mener 
d'autres études sur les évolutions 
sectorielles afin de déterminer 
comment ajuster au mieux le "dosage 
de politiques’ au profit de secteurs qui 
sont généralement soumis à des 
conditions spécifiques. En fait, une 
première initiative, Car-21, a déjà été 
lancée au début de l'année 2005, pour 
les entreprises du secteur automobile. 

L'approche sectorielle fera partie de 
l'évaluation à mi-parcours, étant donné 
que la Commission s'est engagée à 
mieux connaître les secteurs 
industriels. 

La nouvelle politique industrielle ne doit 
à aucun prix retomber dans les 
agissements inadéquats du passé, qui se 
caractérisaient par diverses distorsions de 
marché. La discipline financière amenée 
par l'UEM a également conduit à la 
prudence en matière d'interventions 
étatiques, qu'elles soient financières ou 
autres, dans le monde de l'entreprise. 
Hormis dans quelques cas spécifiquement 
justifiés, on s'accorde globalement à 
reconnaître qu'à long terme, 
l'interventionnisme et les appuis 
financiers publics ne servent pas les 
intérêts de l'industrie. 

La politique industrielle de la 
Commission comprend, au minimum, 
une tentative visant à éliminer les 
distorsions de marché et à améliorer la 
compétitivité de l'industrie. Elle est en 
accord avec la révision en cours des 
règles communautaires de concurrence 
applicables aux aides d'État.  
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Compte tenu des récentes évolutions dans 
le monde, et après quelques années de 
tentatives de mise en œuvre de la stratégie 
de Lisbonne, notamment en ce qui 
concerne la fragilité de la croissance 
économique en Europe, la productivité, la 
mise en œuvre des TIC et la redistribution 
géographique des investissements, le 
temps est venu de repenser la question de 
l'industrie manufacturière et développer, à 
cette fin, des approches sectorielles et des 
actions concrètes. Ces actions devraient 
cibler des activités aussi adaptées que 
possible aux conditions socio-
économiques prévalant en Europe, en 
particulier celles à haute intensité de 
main-d'œuvre hautement qualifiée dans 
les secteurs tant opérationnels 
qu'administratifs. Le CESE adhère 
totalement à cette démarche et à cet 
objectif. 

La politique industrielle de la 
Commission préconise une politique de 
"mutations structurelles" permettant à 
l'industrie d'entrer dans l'économie de 
la connaissance. L'Europe ne peut 
espérer être compétitive par rapport à 
des concurrents à bas coût. Elle doit se 
battre sur la qualité de ses produits et 
sur le fait qu'ils sont fondés sur le 
savoir. Ceci nécessite un 
investissement plus important en 
connaissance – en R&D, innovation, 
TIC, compétences et formation. 

Cette approche s'accompagne des 
initiatives sectorielles de la 
Commission, pour adapter les 
politiques horizontales aux besoins des 
secteurs. 

Le CESE considère que la Commission a 
un rôle actif à jouer dans ce processus. La 
simple réinscription de la politique 
industrielle à l'ordre du jour contribue 
déjà en soi à une sensibilisation. Il est 
cependant possible d'en faire encore bien 
davantage. Tout d'abord, il conviendrait 
d'améliorer les analyses, les données et 
leur publication adéquate en ce qui 
concerne les thèmes suivants: 

– l'Europe industrielle, en termes de 
production comme d'emploi, 

– les différents secteurs et complexes 
d'industries, 

– l'interaction entre l'industrie et les 
services, 

– les interdépendances technologiques, 

– le développement du secteur des 
services proprement dit, 

– les comparaisons à l'échelle mondiale. 

  

La Commission entend améliorer sa 
compréhension de l'industrie au cours 
des prochaines années. Ceci impliquera 
un meilleur suivi de la compétitivité 
des différents secteurs (afin de 
déterminer le moment où une initiative 
sectorielle doit être lancée), mais 
également l'examen de questions plus 
larges concernant l'industrie dans son 
ensemble, sa place dans l'économie 
européenne, l'interaction avec d'autres 
secteurs de l'économie, sans oublier la 
compétitivité de l'industrie européenne 
par rapport à celle de nos principaux 
concurrents. 

Il est également prévu d'améliorer la 
compréhension de l'industrie aux 
niveaux national et régional. 
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Les analyses devraient également tenir 
compte des différences structurelles entre 
les États membres, certains pays ou 
régions disposant d'une base industrielle 
plus solide que d'autres. Connaître les 
principaux secteurs industriels en 
profondeur servira à améliorer 
l'objectivité du débat sur les tendances et 
les conséquences des dynamiques de 
l'économie mondiale. 

 

Toute approche sectorielle doit s'appuyer 
sur des données correctes. [De 
nombreuses études sont menées au sein 
du monde de l'économie et au niveau 
national ou universitaire.] Le CESE 
recommande qu'avec l'aide d'Eurostat, on 
en collecte les résultats à l'échelle de 
l'Europe, afin de créer des bases de 
données européennes fiables et 
dynamiques sur l'industrie et les services 
et d'effectuer des analyses "Atouts, 
faiblesses, ouvertures, menaces" 
(AFOM). Des statistiques claires et 
complètes permettront de dresser en 
permanence un tableau des changements 
qui s'opèrent.  

Voir ci-dessus. La Commission a 
l'intention d'effectuer un suivi 
systématique de la compétitivité des 
secteurs industriels européens. 

La Commission insiste à juste titre sur 
une approche intégrée des politiques, 
comme celles concernant les systèmes 
nationaux de fiscalité des entreprises, les 
procédures fiscales, les normes, le 
commerce, la propriété intellectuelle, la 
recherche et le développement, 
l'environnement, le marché du travail, la 
formation ou l'enseignement. Le CESE 
appuie très vigoureusement cet objectif, 
qui n'a pas pu être atteint pendant trop 
longtemps, non seulement au niveau 
européen, mais aussi dans un certain 
nombre d'États membres. 

 

La mobilisation des politiques 
communautaires visant à renforcer la 
compétitivité de l'industrie européenne 
est au centre de la nouvelle politique 
industrielle. Un certain nombre 
d'exemples de ces synergies sont 
publiés dans la communication de la 
Commission. Cette approche sera 
étendue, dans un cadre plus large, avec 
l'évaluation à mi-parcours du processus 
de Lisbonne par la Commission. 
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Malheureusement, une telle démarche est 
très ardue à concrétiser dans un 
environnement complexe, où les 
institutions européennes doivent parvenir 
à s'accorder avec 25 États membres. Une 
solution viable consisterait en ce que le 
Conseil "Compétitivité", œuvrant de 
concert avec la Commission, détermine 
un plan d'action à moyen terme, qui serait 
évalué tous les ans. 

Les difficultés que présente cette 
approche sont reconnues. L'élaboration 
d'un plan d'action à moyen terme est 
une bonne idée. Il est vraisemblable 
qu'il soit mis en œuvre, dans la 
pratique, à travers la liste d'actions que 
propose la Commission dans le cadre 
de son évaluation à mi-parcours du 
processus de Lisbonne. 

Il est indispensable également que dans le 
cadre de ce plan d'action, toute politique 
influant sur la compétitivité de l'industrie 
tienne compte, d'une manière équilibrée, 
des objectifs de différentes politiques de 
l'UE. Il n'en a pas toujours été ainsi par le 
passé. Une meilleure exploitation des 
synergies entre les différentes politiques 
communautaires est donc nécessaire. 

Voir plus haut. 

La Commission insiste beaucoup sur 
l'importance de ‘l'équilibre’ dans sa 
‘nouvelle politique industrielle’. On 
peut noter en particulier la nécessité de 
veiller à l'équilibre entre les 3 piliers du 
développement durable dans 
l'élaboration de politiques. 

L'amélioration du cadre réglementaire 
implique, entre autres, une simplification 
et une législation efficace au niveau 
européen. Elle ne doit certainement pas 
être limitée aux nouvelles dispositions. Le 
mot d'ordre "mieux légiférer" concerne 
tout autant le passé que l'avenir. Il 
convient de donner corps à la proposition 
de la présidence néerlandaise de focaliser 
l'attention sur la simplification de la 
législation et la réduction des lourdeurs 
administratives.  

 

Tous ces thèmes seront poursuivis avec 
vigueur par la Commission 
BARROSO, dans le cadre de 
l'évaluation à mi-parcours du processus 
de Lisbonne. 

Le plan d'action pour une "meilleure 
réglementation" comprendra une 
méthodologie rigoureuse d'évaluation 
d'impact (devant comprendre un test de 
compétitivité), des mesures pour 
réduire les lourdeurs administratives et 
pour commencer à examiner la charge 
cumulée du cadre réglementaire actuel. 

Les directives concernant l'environnement 
ont un impact spécifique. Étant donné que 
ces directives s'attachent avant tout à des 
objectifs, sans harmoniser les procédures 
de mise en œuvre, leur application 
incohérente par les États membres peut 
entraîner des distorsions sur le marché. 
Les évaluations d'impact et la mise en 
œuvre revêtent la plus grande importance, 
puisque la crédibilité des politiques 
dépend de leur efficacité. 

Toutefois, l'accent doit être mis sur une 
meilleure mise en œuvre par les États 
membres, afin que celle-ci soit 
parfaitement compatible avec le texte 
communautaire original. 
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Il faudra renforcer le contrôle du marché 
pour les produits d'origine non-
européenne. 

À ce propos, le CESE demande à la 
Commission d'intensifier les efforts afin 
de garantir que des normes 
environnementales, commerciales et des 
normes relatives aux produits appropriées 
soient respectées par tous les acteurs 
mondiaux. 

Parmi les autres éléments clés de la 
politique industrielle figure la 
préservation de conditions de concurrence 
loyales au niveau du commerce mondial. 
Il est nécessaire d'appliquer fermement 
les mesures de politique commerciale 
lorsque les critères pertinents sont 
remplis. 

L'importance de la politique 
commerciale et de l'instauration de 
"conditions de concurrence loyales" a 
été mise en évidence dans la 
communication de politique 
industrielle, ainsi que dans l'évaluation 
à mi-parcours du processus de 
Lisbonne. Ceci souligne la nécessité 
d'actions à la fois défensives et 
offensives, c.-à-d. des actions visant à 
étendre la discipline du marché unique 
à nos principaux partenaires 
commerciaux, et d'appliquer des 
mesures de sauvegarde si nécessaire. 

Les analyses sectorielles démontreront la 
dynamique des évolutions dans un 
contexte international. 

Par conséquent, les entreprises devraient 
être consultées plus souvent lors de la 
phase initiale, lorsque les évaluations 
d'impact sont effectuées, et ce, afin de 
déterminer la réglementation et les 
procédures souhaitables au niveau 
européen. 

À cet égard, il y a lieu d'étendre la 
méthodologie à base d'analyse, de 
consultation et d'action que la 
Commission emploie pour aborder les 
problèmes de compétitivité, (pages 20 et 
21). La Commission évoque à juste titre 
les exemples de G10, de STAR 21 et de 
LeaderShip. 

D'autres secteurs suivront peut-être cette 
voie. Il n'existe pas de modèle universel. 

Voir plus haut ce qui concerne 
l'approche sectorielle. 

La "méthodologie" de la Commission, 
en matière d'enquêtes sectorielles et 
d'évaluations d'impact, comprend une 
consultation étendue de toutes les 
parties prenantes, y compris des 
entreprises. 

La méthodologie de la Commission en 
matière d'initiatives sectorielles 
commence par une analyse de la 
compétitivité du secteur, suivie d'une 
consultation étendue des parties 
prenantes, et ensuite seulement 
l'examen (sur la base de ces résultats) 
des initiatives de politique qui peuvent 
ou doivent être prises. Il n'existe pas de 
"plan directeur sectoriel"; la 
méthodologie sectorielle consiste en 
l'adaptation du dosage de politiques 
aux défis spécifiques à chaque secteur. 
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Comme les États membres et leurs 
politiques sont concernés, il est 
souhaitable que des approches sur mesure 
résultant de ces analyses sectorielles 
débouchent sur des engagements de la 
part des industriels, comme de la 
Commission et des États membres. Pour 
les États membres, de tels engagements 
peuvent aussi contribuer à promouvoir les 
échanges d'expérience et de savoir-faire. 
Le CESE estime que des observatoires 
sectoriels au niveau européen pourraient 
être très utiles, et qu'ils devraient être mis 
en place. 

Le CESE indique qu'en vue de la 
politique industrielle repensée, un besoin 
urgent existe de cadre institutionnel 
crédible, dans le but de parvenir à une 
juste répartition des tâches au sein de 
l'Union – qui fait quoi, et quand? – ainsi 
qu'à la réalisation et à la mise en œuvre 
dans les États membres des objectifs et 
des directives décidés par le Conseil 
européen et les diverses formations du 
Conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette question doit être étudiée dans le 
cadre de l'évaluation à mi-parcours de 
la stratégie de Lisbonne. Un 
"partenariat" précisant les 
responsabilités en matière d'actions et 
de mise en œuvre des objectifs sera 
proposé entre l'UE et les États 
membres et fera l'objet d'un suivi par 
les formations compétentes du Conseil. 
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9. Tourisme et sport: les défis futurs pour l'Europe  
Avis d’initiative - CESE 1628/2004 – Décembre 2004  
DG ENTR - M. Verheugen 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.5 Le CESE espère que le tourisme 
pourra désormais bénéficier de mesures, 
d'initiatives et de programmes européens 
véritablement ciblés et spécifiques. À ce 
propos, il souhaite la création d'une 
instance de contrôle unique au niveau 
communautaire, à l'image des agences 
européennes compétentes dans des 
secteurs déterminés. 

8.3 La mention du tourisme et du sport 
dans la version finale de la constitution 
européenne représente un tournant 
historique pour ces deux secteurs. Le 
CESE espère que la Communauté va 
maintenant développer une activité 
significative dans ces deux domaines et 
préconise le recours à la méthode ouverte 
de coordination afin d'assurer un échange 
de capacités et de connaissances ainsi 
qu'une confrontation au niveau européen 

8.7 Il est proposé de créer une Agence 
européenne du tourisme, ayant pour objet 
de préserver les spécificités de ce secteur, 
d'en analyser les points faibles, de définir 
d'éventuels axes de développement et 
d'identifier en matière de croissance 
durable des instruments novateurs à 
intégrer dans les actions structurelles de 
l'Union européenne. 

La Commission est d'accord avec le 
CESE sur l'importance de mesures 
spécifiques pour le tourisme.   
Une coopération étroite de tous les 
services est mise en œuvre à tous les 
niveaux pour veiller à ce que le 
tourisme et le sport soient pris en 
compte dans l'ensemble des politiques 
communautaires. La nouvelle 
Constitution (une fois ratifiée) servira 
de base pour des programmes et des 
initiatives renforcés en matière de 
tourisme et de sport, et permettra un 
lien plus étroit entre ces deux 
domaines. 

La proposition de création d'une agence 
européenne du tourisme sera examinée 
en termes de faisabilité.  

Pour ce qui est du sport, la question 
concernant le recours à la méthode 
ouverte de coordination sera discutée 
parmi d'autres alternatives concernant 
une action communautaire future dans 
ce domaine. En ce qui concerne le 
tourisme, cette méthode est appliquée 
sur la base de la communication de la 
Commission "Une approche 
coopérative pour l'avenir du tourisme 
européen" du 13.11.2001 (Com (2001) 
665 final). 

4.13 L'élaboration au niveau européen de 
cette stratégie innovante axée sur 
l'intégration horizontale du tourisme, du 
sport et de la culture peut s'opérer par le 
biais d'ateliers spécifiques organisés au 
sein du Forum européen du tourisme ou 
d'un Forum européen du sport.  

Le Forum européen du tourisme est 
organisé une fois par an. Le prochain 
aura lieu à Malte en octobre et son 
programme sera décidé par un groupe 
de travail ad hoc. La société civile et le 
secteur privé participeront à ce groupe 
et la Commission invitera également le 
CESE à y participer. 
En ce qui concerne le sport, une large 
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consultation du mouvement sportif et 
de la société civile sera lancée en 2005 
afin de contribuer à la définition de 
l'action communautaire future dans ce 
domaine. 

6.6 Il convient donc d'identifier et de 
soutenir les modèles de planification, de 
gestion et de développement de ces 
événements, afin d'en maximiser les 
bénéfices et la valeur ajoutée créée, 
notamment dans l'intérêt du territoire et 
de la communauté d'accueil. 

8.5 Le CESE souhaite en outre que 
l'Union européenne encourage des études 
et des recherches afin de permettre une 
analyse comparée au niveau européen de 
l'impact social, économique et 
environnemental du binôme tourisme-
sport. 

Suite à l'audience publique qui s'est 
tenue à Rome sur le tourisme et le 
sport, avec l'appui du CESE, la 
Commission lancera à la mi-2005 une 
étude sur l'impact social, économique 
et environnemental d'événements 
sportifs et culturels majeurs sur le 
tourisme. Les conclusions de cette 
étude seront utilisées pour définir les 
bonnes pratiques en matière de gestion 
d'événements de façon à assurer une 
croissance et une compétitivité 
durables du lieu d'accueil dans le 
temps.  

7.1 On ne saurait trop souligner 
l'opportunité de renforcer à tous les 
niveaux l'objectif de formation et 
d'éducation dans le cadre des politiques 
menées dans le domaine du sport et du 
tourisme .  

 

La Commission a conclu, à la fin de 
l'année 2004, une étude sur les 
“Domaines d'apprentissage dans 
l'industrie européenne du tourisme” 
afin d'encourager les pratiques 
innovantes et favoriser la contribution 
de l'apprentissage et d'une main 
d'œuvre qualifiée au fonctionnement 
des PME du secteur du tourisme. La 
Commission s'attache actuellement à 
assurer un suivi concret des 
recommandations de cette étude. 
En ce qui concerne le sport, 
l'évaluation de l'Année européenne de 
l’éducation par le sport (AEES 2004) 
sera achevée d'ici mai 2005. L'analyse 
de cette initiative contribuera à la 
définition de la future action de la 
Commission dans le domaine du sport, 
visant principalement à promouvoir le 
sport européen en raison de sa fonction 
sociale et éducative. Un rapport sur 
l'AEES 2004 sera présenté au CESE 
d'ici la fin 2005.  
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8.4 Le tourisme et le sport sont deux 
secteurs complexes et non homogènes, 
très difficiles à étudier conjointement et à 
comparer sur le plan économique et 
social. Le CESE propose donc de créer un 
observatoire européen commun ainsi 
qu'une banque de données capables de 
recueillir, de regrouper et de diffuser dans 
les États membres les connaissances et les 
meilleures pratiques relatives au 
développement de ces deux secteurs. 

La Commission considère intéressante 
la proposition de création d'un 
observatoire européen, mais sa 
faisabilité doit être étudiée de manière 
approfondie. 

8.6 Le CESE estime qu'une campagne de 
sensibilisation serait souhaitable afin que 
l'on prenne conscience que l'accessibilité 
et la durabilité sont des critères 
concourant à une meilleure compétitivité 
sur le marché. 

La Commission a lancé une série 
d'études portant sur l'accessibilité et la 
durabilité. Toutes ces études ont fait 
l'objet d'une large diffusion dans le 
cadre de conférences dédiées sous 
forme de documents papier, sur 
Internet et à travers le réseau des Euro 
Info Centres à l'ensemble des parties 
intéressées. 
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10. 

 

Livre blanc concernant la révision du règlement (CEE) n°4056/86 déterminant les 
modalités d'application des règles européennes de concurrence aux transports 
maritimes 
COM(2004) 675 final – CESE 1650/2004 – décembre 2004  
DG COMP – M. le Président BARROSO 

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

5.8. Le CESE maintient que le règlement 
4056/86 devrait être abrogé et remplacé par 
un nouveau règlement de la Commission sur 
les conférences maritimes, qui prévoirait 
une exemption par catégorie. Le nouveau 
régime devrait respecter strictement les 
critères établis par la jurisprudence du 
Tribunal européen de première instance et 
de la Commission (affaire TACA, par 
exemple).  

La Commission ne partage pas l'avis du CESE 
selon lequel le règlement 4056/86 devrait être 
modifié simplement afin de codifier la 
jurisprudence existante. Selon la Commission, 
l'un des principaux objectifs de la révision est 
de veiller à ce que les dispositions soient en 
accord avec les conditions actuelles du marché 
qui ont considérablement changé au cours des 
19 dernières années, depuis l'adoption du 
règlement 4056/86 comme le reconnaît lui-
même le CESE ( par.1.10). 

5.8. Le système des conférences devrait 
également être maintenu afin de préserver la 
compétitivité des armateurs européens dans 
le monde.  

Les armateurs européens sont très compétitifs à 
l'échelle mondiale.  

Le système de conférences ne fait pas de 
distinction en fonction de la nationalité du 
transporteur. De même, les articles 81 et 82 
sont appliqués sans tenir compte de la 
nationalité des entreprises. La révision du 
règlement 4056/86 s'appliquera de la même 
manière aux armateurs européens et non-
européens assurant un trafic à destination et en 
partance de l'UE. Ainsi, la révision sera neutre 
de ce point de vue. 

5.5. Si le règlement 4056/86 est abrogé 
sans être remplacé par un nouveau 
règlement prévoyant l’exemption par 
catégorie, il sera nécessaire d’effectuer un 
travail juridique colossal de négociations et 
renégociations d’accords avec plusieurs 
pays tiers ainsi qu’un lourd travail législatif 
au sein de l’UE pour amender l’acquis 
communautaire (à savoir les règlements 
954/79, 4055/86 et 4058/86). De plus, les 
États membres de l’UE devront dénoncer le 
Code de conduite. Le CESE demande 
instamment à la Commission d’aborder tous 
ces problèmes juridiques avant d’examiner 
les systèmes de remplacement des 

La Commission est consciente que l'abrogation 
du règlement 4056/86 nécessiterait un 
ajustement de l'acquis actuel. 

En particulier, le règlement 954/79, qui définit 
les conditions sous lesquelles les États 
membres peuvent accéder au Code de conduite 
de la CNUCED de 1974, devra être révisé. La 
Commission entend collaborer étroitement avec 
les États membres pour veiller à ce que la 
transition vers le nouveau cadre réglementaire 
relatif au transport maritime de ligne s'effectue 
dans les meilleures conditions possibles. 
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conférences maritimes et l’abolition de 
l’actuelle exemption par catégorie.  

 

La Commission a révisé les 14 accords 
internationaux que l'UE a adoptés et qui font 
référence au règlement 4056/86 et/ou au Code 
de la CNUCED pour les conférences 
maritimes. Compte tenu de la manière dont les 
dispositions sont formulées, la Commission ne 
pense pas que l'abrogation du règlement 
4056/86 nécessitera une modification de ces 
accords, car les textes n'ont pas d'impact sur la 
possibilité qu'ont les transporteurs des parties 
signataires des accords d'offrir des services en 
dehors des conférences. 

5.8. Si les alliances et autres types 
d’accords de coopération peuvent 
correspondre aux besoins des gros 
transporteurs, les petits et moyens 
transporteurs ont toujours besoin des 
conférences afin de conserver leurs parts de 
marché, notamment sur les liaisons avec les 
pays en développement. L’abolition de 
l’exemption pourrait avoir des effets anti-
concurrentiels pour ces petits transporteurs, 
car elle renforcerait la position dominante 
des transporteurs les plus importants.  

La Commission n'a trouvé aucun élément 
établissant que les petits transporteurs sont 
moins intégrés que les gros transporteurs dans 
les consortiums ou alliances. La Commission 
est d'accord avec l'avis exprimé par le CESE au 
paragraphe 5.2, selon lequel tout cadre 
juridique à venir devrait être compatible avec 
l’article 81. Dans ce contexte, il serait difficile 
d'envisager la protection des parts de marché 
d'une entreprise en tant qu'objectif pour 
l'application de l'article 81 du Traité CE. 

L'article 82, en revanche, est un outil efficace 
de protection contre les abus de sociétés 
dominantes. Dans le passé, la Commission a 
poursuivi avec vigueur et succès des 
compagnies de transport maritime de ligne pour 
des infractions de ce type, et n'hésiterait pas à 
le faire de nouveau si nécessaire. 

5.7. Le CESE estime qu’il existe une 
justification pour le maintien des conférences 
maritimes dans l’UE jusqu’à ce qu’un 
nouveau régime réglementaire soit mis en 
place dans le monde entier.  

La Commission partage effectivement l'avis du 
CESE selon lequel le règlement 4056/86 ne 
devrait pas être révisé avant qu'un système 
homogène pour le remplacer ne soit accepté 
dans le monde entier.  

La Commission estime que rien, dans les 
conditions de marché actuelles, ne justifie le 
maintien de l'exemption par catégorie pour les 
conférences maritimes, car des services 
réguliers fiables peuvent être obtenus par des 
formes moins restrictives de coopération entre 
les compagnies de transport maritime de ligne, 
n'impliquant pas une fixation des prix et une 
régulation de la capacité. Ces formes de 
coopération alternatives – consortiums et 
alliances - sont déjà exemptées des 
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interdictions visées à l'article 81 du Traité 
instituant la CE par le règlement (CE) nº 
823/2000 de la Commission. 

Dans les négociations de l’OMC en cours sur 
les services, les "offres" entre l’UE et les pays 
tiers sont basées sur le principe selon lequel 
le Code de conduite est un instrument 
applicable (par.1.9). Les offres à l’OMC 
devront être modifiées en conséquence 
(par. 3.2). 

L'offre actuelle sur les services n'aura pas à 
être modifiée si le règlement 4056/86 est 
abrogé ou si les 14 États membres qui ont 
ratifié le code de la CNUCED pour les 
conférences maritimes décident de se retirer.  
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17. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CE) n° 2702/1999 relatif à des actions d’information et de promotion en 
faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement 
(CE) n° 2826/2000 relatif à des actions d’information et de promotion en 
faveur des produits agricoles sur le marché intérieur  
COM(2004) 233 final – CESE 1430/2004 - octobre 2004  
DG AGRI - Mme FISCHER BOEL 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1. Comme le propose la Commission, il 
est indiqué d'élaborer un nouveau rapport 
vers la fin de l'année 2006, rapport qui 
analysera la manière dont fonctionne le 
régime après la réforme et qui permettra 
en plus d’évaluer son application dans les 
nouveaux pays membres de l’UE. 

Un rapport au Parlement européen et au 
Conseil est prévu dans le règlement 
n° 2060/2004 (modification des 
règlements n° 2702/1999 et 2826/2000). 

2. Il convient de mettre davantage l'accent 
d'une part, sur des programmes dont 
l'envergure est significative à l'échelle de 
l'Union européenne, et d'autre part, sur la 
nécessité de créer des synergies entre 
activités nationales et activités 
communautaires. 

La Commission est d'accord avec le 
Comité. Une modification des règles 
d'application (règlement n° 94/2002 de 
la Commission, modifié par le 
règlement n° 422/2005) nécessite des 
lignes directrices révisées insistant sur 
ces aspects. 

3. Dans un souci de simplification encore 
plus grande, il conviendra dès que possible 
de fusionner les règlements en une 
réglementation commune, afin d'en rendre 
l'usage plus facile. 

La Commission reconnaît que cette 
possibilité devra être étudiée. Cette 
question sera traitée dans le rapport qui 
sera présenté en 2006, et qui pourra 
également inclure d'autres propositions 
de modification des règlements du 
Conseil actuellement en vigueur.  

4. De surcroît, dans les dispositions 
concernant le développement rural, les 
activités d'information, de promotion et de 
publicité relatives aux produits agricoles et 
aux produits alimentaires bénéficient 
d'aides octroyées en vertu de dispositions 
dont le libellé diffère du régime considéré 
ici. La Commission devrait d'ores et déjà 
avoir procédé à une évaluation des 
possibilités d'élimination de ce 
chevauchement. 

La Commission reconnaît qu'il est 
important d'éliminer le chevauchement, 
mais estime que les mesures déjà prises 
sont suffisantes pour l'instant. Les deux 
règles d'application (règlements 
n° 94/2002 et 817/2004 de la 
Commission) excluent toutes deux 
clairement la possibilité d'une double 
application, et les organisations 
bénéficiaires sont différentes dans les 
deux régimes. 
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5. Le cofinancement de l'UE devrait 
continuer dans les mêmes conditions que 
jusqu'à présent, et il conviendrait 
d'augmenter les ressources budgétaires, 
compte tenu de l'élargissement et des 
besoins futurs.  

 

  
 

Pour ce qui concerne les marchés des pays 
tiers, il convient, en même temps que l'on 
met fin progressivement aux restitutions à 
l'exportation, de relever les degrés de 
priorité en fonction des possibilités qui 
existent, dans une perspective réaliste, de 
mener à bien des programmes efficaces 

Le règlement (CE) n° 2060/2004 
confirme le maintien du cofinancement 
sous sa forme actuelle. Il convient de 
noter, que la ligne budgétaire de ce 
cofinancement (05 08 04) a été sous-
exploitée jusqu'en 2004, en raison du 
nombre relativement faible de 
propositions acceptables et de la lenteur 
ayant caractérisé la mise en œuvre des 
programmes acceptés. 

La Commission est d'accord avec le 
Comité sur le fait que les marchés des 
pays tiers devraient être prioritaires. 
Toutefois, les possibilités sont limitées 
par l'intérêt que manifestent les 
organisations professionnelles et les 
ressources dont elles disposent pour 
mettre en place de tels programmes. 

6. Dans un but de simplification 
administrative, il conviendrait de 
supprimer les actuels taux dégressifs de 
cofinancement pour les programmes 
pluriannuels et de fixer à 50% le 
cofinancement de l'Union européenne. 

Cette modification a été effectuée 
(règlement (CE) n° 2060/2004 du 
Conseil). 

7. On devrait assouplir les règles 
concernant la part obligatoire des États 
membres, qui est de 20%, de telle sorte 
que les États membres puissent décider, au 
"coup par coup" de l'importance du 
financement qu'ils souhaitent apporter à un 
programme. Il conviendrait cependant de 
prévoir une contribution minimum 
obligatoire de la part de l'organisation 
concernée, qui serait, par exemple, de 
20%. 

Cette modification a été effectuée 
(règlement (CE) n° 2060/2004 du 
Conseil). 

8. Le CESE estime qu'il devrait être 
possible de soutenir des mesures de 
promotion commerciale des fleurs et des 
végétaux sur les marchés des pays tiers de 
la même manière que cela se pratique sur 
le marché intérieur. 

Les fleurs et végétaux ont été ajoutés à 
la liste des produits éligibles dans les 
programmes des pays tiers (règlement 
(CE) n° 422/2005 de la Commission 
portant modification du règlement (CE) 
n° 94/2002). 

9. Le fait que dans le cadre du dispositif, 
les contributions financières des États 
membres relèvent des dispositions du 

Cette modification a été effectuée 
(règlement (CE) n° 2060/2004 du 



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 34 -

traité relatives aux aides d'État est pesant 
du point de vue administratif et n'a pas de 
finalité objective. Aussi la dérogation 
proposée à la procédure de notification, 
dérogation fonctionnant d'une manière 
similaire à ce qui est prévu dans le 
règlement sur le développement rural, 
aurait-elle dû exister dès l'origine. 

Conseil). 

10. La faculté de fixer un budget 
minimum et un budget maximum pour les 
programmes sélectionnés est souhaitable. 
Il est nécessaire de donner la priorité à des 
programmes dont la durée est 
suffisamment longue et la dotation 
budgétaire suffisamment importante pour 
garantir un effet plus optimal. 

La Commission est d'accord sur ces 
points. La possibilité de fixer un budget 
minimum et un budget maximum est 
prévue dans le règlement du Conseil 
modifié (voir points 6, 7 et 9 plus haut) 
et des travaux sont en cours pour 
définir ces limites.  

11. Il convient d'atténuer l'obligation de 
faire figurer le drapeau de l'Union sur le 
matériel des campagnes, selon des 
principes à préciser. 

La Commission partage en partie cet 
avis. Toutefois, il devrait apparaître 
clairement sur tous les matériels des 
campagnes que leur production a été 
cofinancée par la Communauté. 
L'acceptation des matériels pour 
publication est de la responsabilité des 
États membres. 

12. Le CESE invite la Commission à 
élaborer un guide de procédure à 
l’intention des opérateurs, qui aiderait tant 
ces derniers que les autorités dans leur 
travail de contrôle, et par conséquent 
contribuerait à l’ensemble de cette 
nouvelle politique de promotion 
communautaire. 

La Commission convient qu'un tel 
guide serait utile et, dans les limites des 
ressources disponibles, prévoit d'en 
élaborer un. 

13. La Commission doit apporter le plus 
grand soin à la coordination des actions 
sur les différents marchés pour éviter dans 
le futur des chevauchements et des 
messages croisés. 

La Commission reconnaît que ceci est 
important et s'efforce d'obtenir des 
informations systématiques sur les 
événements majeurs pour l'ensemble 
des programmes. Toutefois, ses 
possibilités de coordination sont 
subordonnées aux informations que lui 
transmettent les autorités compétentes 
des États membres. 
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19. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - 
Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture 
biologiques    
COM(2004) 415 final – CESE 1657/2004 - Décembre 2004    
DG AGRI - Mme FISCHER BOEL 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE se félicite que soient mises en 
œuvre des campagnes de promotion et des 
mesures d'information du consommateur 
qui présentent un caractère ciblé. Il 
escompte cependant que les dissymétries 
existant dans le secteur du commerce 
alimentaire et dans celui de la 
transformation ne seront pas aggravées. 

La Commission partage l'avis du Comité 
et entend associer les différentes parties 
prenantes, ainsi que les États membres, à 
la mise en œuvre de l'action 1. L'objectif 
de l'action 1 est explicitement de 
“multiplier les efforts de coopération de 
la Commission avec les États membres 
et les organisations professionnelles afin 
de mettre au point une stratégie pour les 
campagnes”. La Commission planifie 
déjà des réunions d'experts à cet égard.  

Le programme FEADER, dans le cadre 
des mesures liées à la qualité des produits 
agricoles, doit tenir dûment compte du 
secteur de l'alimentation et de la culture 
biologiques, vu son importance en termes 
de perspectives d'emploi et de production 
de biens publics. 

La Commission est d'accord avec le 
Comité et espère que les États 
membres suivront la recommandation 
de l'action 6, à savoir soutenir 
massiveme nt l'agriculture biologique 
par le biais de leurs programmes de 
développement rural. La politique de 
qualité et l'impact des programmes 
nationaux et régionaux de 
développement rural sur l'agriculture 
biologique sont en cours d'évaluation 
par la Commission. En outre, la 
Commission propose d'aider les 
exploitants pratiquant l'agriculture 
biologique à bénéficier des mesures de 
développement rural en répertoriant 
celles-ci sur un site Web (action 5). La 
mise en œuvre de cette dernière mesure 
devrait avoir lieu en 2005. 

Les efforts d'harmonisation des normes et 
des contrôles ne peuvent imposer des 
tracasseries excessives aux entreprises et 
doivent tolérer les particularités régionales. 
Le logo communautaire ne devrait pas 
empêcher l'indication de provenance, tant 
pour les produits originaires de l'UE que 

La Commission partage en partie le 
point de vue du Comité.  

Comme indiqué en page 5 du plan 
d'action européen, “la Commission 
entend que le plan d'action européen 
complète et entre en interaction avec les 
plans d'action nationaux et régionaux 
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pour ceux des pays tiers. pour le développement de l'agriculture 
biologique”, selon le principe de 
subsidiarité. L'harmonisation des normes 
et standards est nécessaire pour faciliter 
les échanges intracommunautaires mais 
également les échanges avec des pays 
tiers, tout en tenant compte des 
conditions et besoins locaux et en 
respectant les particularités régionales.  

De la même manière, le logo 
communautaire ne devrait pas remplacer 
ou exclure l'utilisation de logos privés, 
nationaux ou régionaux, mais devrait 
favoriser la reconnaissance des produits 
biologiques au niveau européen.  

En matière de coexistence avec des 
organismes génétiquement modifiés, 
aucune réponse n'est apportée quant à la 
manière d'assurer à l'avenir une production 
biologique dans l'ensemble de l'Europe. 
Les valeurs limites en matière de 
contamination par des OGM doivent, par 
conséquent, se situer au niveau du seuil de 
détectabilité. 

L'action 12 du plan d'action européen 
explique que la question de savoir si 
des seuils doivent être fixés pour les 
semences utilisées dans l'agriculture 
biologique est encore en cours 
d'examen.  

Le programme cadre de recherche de l'UE 
doit accorder une plus grande priorité à 
l'agriculture biologique. Cette 
accentuation s'impose parce qu'elle revêt 
un grand intérêt pour l'ensemble de la 
société et que la recherche qui s'y rapporte 
ne reçoit guère de ressources d'origine 
privée. 

En action 7, le plan d'action européen 
recommande également de renforcer la 
recherche concernant l'agriculture 
biologique et ses modes de production. 
Cette priorité devra être prise en 
compte dans les négociations relatives 
au 7è Programme cadre de recherche. 

6. Le CESE suit avec beaucoup 
d'inquiétude le débat sur les perspectives 
financières. Une réduction des ressources 
affectées au développement rural aurait 
également des effets dommageables pour 
l'agriculture biologique et le secteur de 
l'alimentation biologique en Europe. 

La Commission a adopté les 
perspectives financières proposées, 
actuellement en cours de discussion au 
Parlement européen et au Conseil, en 
prenant en compte tous les objectifs de 
politiques de l'Union qu'il a été convenu 
de réaliser, y compris ceux énumérés 
dans le plan d'action en matière 
d'alimentation et d'agriculture 
biologiques. Lors des prochaines 
négociations, la Commission fera tout 
son possible pour éviter toute réduction, 
car un abaissement du plafond des 
dépenses mettrait effectivement en 
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danger l'accord de Bruxelles et aurait 
des conséquences graves pour le 
développement rural qui pourrait être en 
contradiction avec la réforme de la PAC 
et le processus d’élargissement. 
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22. Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports  
COM(2004) 393 final - CESE 1428/2004 – Octobre 2004  
DG TREN – M. BARROT 

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

3.1: Le CESE soutient fermement une 
approche équilibrée, qui préserve la sécurité 
sans porter atteinte au libre flux des 
échanges. Il comprend donc la préoccupation 
exprimée par la Commission dans le nouveau 
huitième considérant de la directive 
proposée. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

 

3.2: Conformément à ses avis précédents, le 
CESE approuve totalement la modification 
de la proposition de directive relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports. Même si 
la sûreté absolue ne peut être garantie, il 
réaffirme que la chaîne de transport 
logistique doit être couverte dans sa totalité 
par des mesures de sûreté assurant qu'il 
n'existe pas de maillon faible. Il faut donner 
la priorité au transport de passagers qui, dans 
le cas d'un attentat terroriste, subirait les 
conséquences les plus lourdes en termes de 
menaces contre des vies humaines. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

 

3.3: Le CESE souhaite porter l'attention sur 
les questions de responsabilité qui découlent 
des inspections. Il est évident que la 
responsabilité des contrôles de sûreté des 
voitures et camions devrait incomber aux 
autorités nationales compétentes et non au 
navire sur lequel ces véhicules sont ensuite 
embarqués. 

Prise en compte des suggestions dans le cadre 
des négociations ultérieures avec les autres 
institutions. 

3.6: Enfin, le CESE profite de cette occasion 
pour insister sur la nécessité d'examiner 
rapidement, à l'échelle de l'Union 
Européenne, la dimension économique de la 
sûreté des ports, et de développer une 
approche harmonisée afin d'éviter une 
distorsion de la concurrence entre les ports et 
les différents moyens de transport, en 
particulier au détriment du transroulage.  

 

Prise en compte des observations. La 
Commission a inscrit à son programme de 
travail pour l’année 2005 une Communication 
sur la sûreté dans les différents modes de 
transport, qui couvrira la question du 
financement des mesures de sûreté. 
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Le CESE invite la Commission à élaborer 
une étude d'impact global quant aux 
implications financières de la sûreté des ports 
et à mettre sur pied un système 
communautaire pour financer, le cas échéant, 
les mesures d'application. 
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23. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
 l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 
 COM(2003) 739 final – CESE 1443/2004 - Octobre 2004   
 DG TREN - M. PIEBALGS 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Commentaire général: le CESE formule des 
commentaires constructifs et propose des 
moyens permettant de conserver des coûts 
proportionnés aux bénéfices.  

La Commission se félicite des commentaires 
du CESE et a renforcé le texte pour qu'il 
intègre la nécessité de veiller à ce que les 
bénéfices des investissements visant à 
améliorer l'efficacité énergétique soient 
supérieurs à leur coût. 

3.9: Le CESE ne veut pas que des objectifs 
obligatoires soient fixés.  

La Commission considère les objectifs 
obligatoires comme un élément important de 
cette proposition et ne peut pas, par 
conséquent, prendre en compte la demande du 
CESE. 

3.9.1: Le CESE souhaite un objectif pour 
l'UE dans son ensemble et qu'il soit 
uniquement demandé aux États membres de 
mettre à jour et contrôler leurs programmes 
existants.  

 La Commission comprend l'idée d'un objectif 
général pour toute l'UE mais ne peut 
l'accepter. La Commission maintient que 
l'objectif doit être adopté par les différents 
États membres pour avoir la moindre 
signification sur le plan juridique. La mise à 
jour et le contrôle des programmes existants 
constituent déjà une manière de remplir 
l'objectif.  

4.3: Le CESE interprète l'article 6 comme 
une exigence que toute activité en rapport 
avec des services énergétiques soit effectuée 
par des entreprises de distribution d’énergie 
ou de vente d’énergie au détail, et estime par 
conséquent que ceci est un obstacle à la 
concurrence. 

C'est une interprétation erronée de la 
proposition de directive. La Commission 
souhaiterait faire remarquer que l'article 6 
précise que ces activités peuvent être assurées 
par un installateur, une société de services 
énergétiques, etc. ayant les compétences 
requises. L'entreprise de distribution 
d’énergie ou de vente d’énergie au détail sera 
uniquement tenue de veiller à ce que ses 
clients aient accès à ces services. 
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3.3 et 3.15: Le CESE estime que les mesures 
d'efficacité énergétique risquent d'induire 
une augmentation du coût de l'énergie et de 
son prix à la consommation. Le CESE 
demande une évaluation d'impact 
immédiate.  

 

Bien qu'une évaluation d'impact globale de 
cette proposition n'ait pas été demandée, et 
que par conséquent cette évaluation n'ait pas 
été effectuée, la Commission souhaite faire 
remarquer que de nombreuses études ont été 
menées aux mêmes fins, et ont couvert 
différents aspects et secteurs du champ 
d'application de la directive.  

Ces études montrent de manière incontestable 
que de gros investissements présentant un bon 
rapport coût/efficacité permettraient de 
réduire la demande énergétique s'ils étaient 
entrepris. Ceci pourrait en principe avoir pour 
résultat une baisse et non une hausse des prix. 

 4.6: sur le coût du relevé de consommation. Les impacts négatifs, en termes de coûts 
résultant de l'amélioration du relevé de 
consommation, sont limités par le fait que la 
mise en place d'un relevé de consommation 
n'est pas nécessaire lorsque cela n'est pas 
économiquement réalisable. Cet élément sera 
pris en compte lors de la négociation avec les 
colégislateurs.  
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24. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil  
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en 
électricité et les investissements dans les infrastructures  
COM(2003)740 final – CESE 1444/2004 - octobre 2004  
DG TREN - M. PIEBALGS 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

  4.1. Le CESE approuve les dispositions 
proposées dans l'article 4 et propose 
toutefois que tous les gestionnaires des 
réseaux de transport aient à signer les lignes 
"directrices de l'ETSO". 

La Commission se félicite du fait que le 
CESE approuve globalement l'article 4. 

Toutefois, les règles opérationnelles ne sont 
pas convenues dans le cadre de l'ETSO. Il 
existe différents ensembles de règles pour les 
différents blocs (UCTE, Nordel, R-U, 
Irlande). 

Par ailleurs, il n'est pas justifié que tous les 
gestionnaires des réseaux de transport 
appliquent exactement les mêmes règles 
opérationnelles. Par exemple, les réseaux 
reposant sur la production hydraulique tels 
que NORDEL doivent fonctionner 
différemment de ceux reposant sur une 
production d'électricité d'origine thermique 
tels que l'UCTE.  

Toutefois, la Commission envisage d'intégrer 
les principaux éléments communs aux règles 
des différent blocs dans les lignes directrices 
devant être approuvées en vertu du règlement 
1228/03/CE sur les conditions d'accès au 
réseau pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité.  

4.2./4.3. Bien que le CESE approuve 
en principe la plupart des mesures 
mentionnées dans cet article comme étant 
des éléments d'une bonne politique nationale 
en matière d'énergie, le comité considère 
que l'approche de l'article 5 introduit une 
certaine confusion. Il convient en particulier 
de préciser que l'expression "capacité de 
réserve" figurant au second paragraphe de 
l'article 5.1 ne devrait porter que sur les 
réserves techniques à court terme requises 
pour la fiabilité du système.  

 La Commission se félicite du soutien général 
du CESE vis-à-vis de l'approche adoptée. 
Cette suggestion sera prise en compte lors des 
négociations avec les colégislateurs afin de 
clarifier les objectifs, en particulier la 
définition de la “capacité de réserve” visée 
dans le texte. 
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  4.4. Le CESE estime qu'il est difficile de 
trouver un sens dans la relation entre les 
investissements dans les réseaux et la 
gestion de la demande, dans la manière dont 
cette relation est définie à l'article 6, 
paragraphe 1. S'agissant de l'article 6, 
paragraphe 2, ces exigences seraient 
principalement prises en compte, si possible, 
lors de la définition de la méthode de 
fixation des tarifs d’accès aux réseaux.  

L'argument du CESE sera pris en compte lors 
des négociations avec les colégislateurs, la 
Commission étant disposée à envisager une 
reformulation de l'article 6 pour clarifier les 
principaux objectifs, en particulier en ce qui 
concerne les mesures d’incitation 
réglementaire relatives aux investissements 
dans les réseaux. 

4.5. Le CESE rejette la proposition 
d'article 7 en l'état, aux motifs qu'il 
introduirait une ambiguïté quant aux 
investissements d'interconnexion qui 
devraient être déterminés par des procédures 
de marché. 

La Commission émet une réserve sur ce point 
et attend les résultats des négociations en 
cours avec les autres institutions. 
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25. Les corridors paneuropéens de transport  
Avis d'initiative – CESE 1426/2004 - Octobre 2004  
DG TREN – M. BARROT 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

 2.6: Le Comité constate que le Groupe à 
Haut Niveau sera chargé d'élaborer des 
accords sur le développement de grands 
axes de circulation transeuropéens, tout 
particulièrement en direction des pays 
limitrophes à l'Est. 

Il est à préciser que le Groupe à Haut Niveau 
couvre tous les voisins de l’Union élargie, aussi 
bien à l’Est qu’au Sud (pays méditerranéens), 
sud-est (les Balkans, la Turquie) ainsi que les 
pays de la Mer Noire (Caucase). 

 3-5: Dans ces paragraphes, le Comité 
présente les corridors paneuropéens et 
avance des propositions en vue d’améliorer 
les modalités de coopération en général. 

La Commission remercie le Comité des ses 
propositions et en prend note. La Commission 
assure que le Comité sera étroitement associé 
aux travaux du Groupe à Haut Niveau. Une 
première réunion a déjà eu lieu en automne 
2004 regroupant les comités directeurs des 
corridors paneuropéens et le Comité. 

 5.3: Le Comité soulève la nécessité de 
permettre aux organisations de la société 
civile d’articuler leur évaluation et leurs 
propositions lors du développement de 
chaque corridor paneuropéen. 

La Commission organise actuellement une 
consultation publique en vue de recevoir des 
propositions de toutes les parties concernées, y 
inclus la société civile, concernant l’extension 
du réseau transeuropéen dans les pays et 
régions voisins et le développement des 
corridors paneuropéen. 
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26. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
reconnaissance des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et 
modifiant la directive 2001/25/CE  
COM(2004) 311 final – CESE 1633/2004 – Décembre 2004  
DG TREN – M. BARROT 

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

2.10: Le CESE estime qu'un État membre 
d'accueil, en plus d'exiger des critères 
minimaux pour les connaissances 
linguistiques de tous les détenteurs de 
brevets, devrait également poser des 
conditions relatives à la connaissance du droit 
maritime de cet État membre. D'où la 
nécessité de délivrer un document de 
"reconnaissance”. 

La Commission considère que l’exigence d’un 
document de reconnaissance obstruerait 
davantage la reconnaissance des brevets délivrés 
par les États membres, celle-ci étant déjà 
conditionnée, selon le droit constant, par un 
premier document comprenant un visa attestant 
la délivrance d’un brevet, ainsi que par un 
deuxième document comprenant un visa attestant 
la reconnaissance d’un brevet. 

2.12: Le CESE, tout en acceptant 
l'importance du rôle de l'Agence européenne 
pour la sécurité maritime, en reconnaît les 
limites. Cependant, le CESE attire l'attention 
de la Commission sur le besoin de ressources 
financières, humaines et techniques 
appropriées. 

 La Commission prend bonne note de cette 
observation.  

 

4.3: Le CESE, tout en reconnaissant qu'il est 
souhaitable de pouvoir disposer d'un système 
efficace et fiable de reconnaissance des 
brevets d'aptitude délivrés en dehors de 
l’Union européenne, s'interroge sur 
l'efficacité de l'action de la Commission pour 
l'emploi futur des ressortissants de l'UE ainsi 
que pour le maintien et la progression du 
niveau des qualifications des marins 
européens. 

 L’action de la Commission vise à favoriser 
l’emploi des gens de mer ayant obtenu leur 
brevet dans l’Union. En instaurant la 
reconnaissance des brevets délivrés par un Etat 
membre, elle facilite la libre circulation des gens 
de mer à l’intérieur de l’Union, tout en 
encourageant l’excellence et la qualité de leur 
formation. 
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27. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des services 
d'information fluviale harmonisés sur les voies navigables communautaires      
COM(2004) 392 final – CESE 1634/2004 - Décembre 2004 
DG TREN – M. BARROT        

Points de l'avis estimés essentiels Position de la Commission 

7.2: Reprise d'orientations techniques déjà 
décidées par d'autres organisations 
internationales compétentes dans le cadre de 
la directive SIF. 

La suggestion a été prise en compte dans le 
cadre des négociations avec les autres 
institutions, en vue de l’adoption de la 
proposition de directive. 

Obligation faite aux Etats de mettre à 
disposition des voies navigables de classe 
IV et supérieure, conformément à la 
classification des voies navigables 
européennes, des cartes électroniques de 
navigation à jour. 

La Commission estime qu’il n’est pas 
approprié de donner suite à cette observation. 
S’agissant de la partie relativement coûteuse 
des SIF, la Commission est d’avis que cette 
obligation ne devrait s’appliquer qu’à partir de 
la classe V. Cette classe, et les classes 
supérieures, couvrent pratiquement tout le 
réseau des voies navigables transeuropéen. 

Protection des données à l'égard d'une 
utilisation impropre. 

 

La suggestion a été prise en compte  
dans le cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions, en vue de l’adoption de 
cette proposition de directive. 

Consultation de la profession dans le cadre 
du comité mis en place, le cas échéant du 
comité à mettre en place par la Commission 
et chargé de la mise en œuvre de la 
directive. 

La suggestion a été prise en compte 
dans le cadre des négociations ultérieures avec 
les autres institutions, en vue de l’adoption de 
cette proposition de directive. 

8.1: élaboration d'une proposition de mise 
en œuvre des SIF; incitation et aide aux 
opérateurs à l'occasion de la mise en place 
des équipements nécessaires à bord des 
navires afin de pouvoir utiliser de manière 
efficace le système en vue de réaliser les 
objectifs de la directive; promotion de 
systèmes de communication d'un bon 
rapport qualité-prix tenant compte de la 
plupart des exigences de la navigation 
intérieure; suivi des coûts de fabrication du 
matériel et des logiciels SIF.  

La mise en œuvre des SIF incombe aux États 
membres auxquels la directive s’adresse. Ceci 
s’applique, le cas échéant, à l’incitation et 
l’aide aux opérateurs ainsi qu’à la promotion de 
systèmes de communication d’un bon rapport 
qualité-prix. Pour cette raison, la Commission 
estime qu’il n’est pas approprié de donner une 
suite à ces observations.  

 

 



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 47 -

 

28. Le code de la route et le registre automobile   
Avis d’initiative – CESE 1630/2004 – Décembre 2004  
DG TREN - M. BARROT 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

9.4: Le CESE envisage une Directive 
d’harmonisation minimale (prenant pour 
base la convention de Vienne de 1968) 
pour définir les règles de circulation, la 
signalisation, les conditions de délivrance 
des permis de conduire, la nature des 
infractions et les sanctions. 

S’agissant de la Circulation et de la  
signalisation: les règles essentielles sont 
déjà harmonisées par la convention de 
Vienne de 1968 sur la circulation routière. 
Le cas échéant, la Commission envisagera 
une harmonisation plus poussée sur les 
routes du réseau transeuropéen. 

Concernant la Délivrance des permis de 
conduire: le permis de conduire européen (y 
compris l’harmonisation des conditions de 
délivrance) existe déjà depuis 
1991 (directive 91/439/CEE); une 
harmonisation plus poussée des conditions 
de délivrance fait partie de la 3ème directive 
(refonte) actuellement soumise à l’examen 
au Parlement européen et au Conseil. 

Infractions et sanctions: la Commission a 
inscrit à son programme de travail 2005 une 
initiative législative (proposition de 
directive) portant création d’un espace 
européen de coopération judiciaire et 
policière sur les réseaux transeuropéens.  

9.6: Le CESE propose un instrument 
communautaire contraignant pour définir 
les bases de la création d’un système 
unique d’enregistrement automobile. 

La Commission envisage en premier lieu de 
relier les autorités nationales compétentes 
via un réseau informatique (comme p. ex. 
dans le cadre du programme IDABC3) pour 
leur permettre d’accéder aux banques de 
données d’immatriculation des véhicules 
des autres États membres. 

En attendant la mise en service de ce réseau, 
la Commission a déjà défini en 
collaboration avec les États membres un 
protocole pour l’échange des données 
concernant la ré-immatriculation de 

                                                 
3
  Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services 

paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (JO L 144 du 
30.4.2004) 
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véhicules importés d’autres États membres. 

Il faut aussi signaler que le contenu des 
documents d’immatriculation de véhicules a 
déjà été harmonisé par la directive du 
Conseil 1999/37/EC. 
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30. L’accès maritime à l’Europe dans le futur: évolutions probables et moyens 
de les influencer   
Avis d’initiative - CESE 1652/2004 - Décembre 2004  
DG TREN – M. BARROT 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Remarques générales. La Commission accueille favorablement 
cet avis du CESE et prend note des points 
de vue exprimés. 

 6.6 & 6.8: la congestion dans les ports 
européens et les façons d’en remédier. 

Bien que l’augmentation des volumes du 
trafic des conteneurs soit indéniable, la 
Commission ne partage pas l’avis 
exprimé sur l’accroissement de la 
congestion aux ports européens. 

Néanmoins, la Commission souhaite 
rappeler au CESE que les mécanismes de 
financement prônés (réseaux 
transeuropéens) sont déjà opérationnels 
depuis longtemps. 

 6.10: choix des ports à financer. La Commission croit en effet qu’il 
revient au marché de déterminer les ports 
qui vont se développer, selon les avantages 
offerts par les ports eux-mêmes 
(connections au hinterland, espace libre, 
capacité, etc.).  

Bien évidement des arguments comme la 
cohésion, le développement régional, etc. 
doivent être pris en compte par les 
autorités publiques nationales ou 
européennes. 

6.11: étude des coûts de la sûreté 
portuaire. 

 

L’étude prévue dans le cadre du 
règlement 725/2004/CE relatif à 
l'amélioration de la sûreté des navires et 
des installations portuaires est déjà en 
cours. La Commission souhaite 
également signaler qu’elle a inscrit à son 
programme de travail pour l’année 2005 
une Communication sur la sûreté dans les 
différents modes de transports qui 
couvrira la question du financement des 
mesures de sûreté.  
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6.12: création d’un terrain équitable pour 
instaurer une concurrence loyale au sein 
et entre les ports européens. 

 

La Commission désire rappeler à ce sujet, 
qu’en Octobre 2004 elle a adopté une 
proposition de Directive sur l’accès au 
marché des services portuaires (en cours 
d’examen par les institutions), qui inclut 
des éléments qui vont améliorer la 
transparence financière dans les ports 
européens. En outre, elle a l’intention 
pour 2005 de présenter des lignes 
directrices pour l’encadrement des aides 
d’état pour le financement des ports. 
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32. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces 
animales  
COM(2004) 532 final – CESE 1637/2004 – Décembre 2004   
DG ENV – M. DIMAS 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE estime que l'utilisation dans la 
proposition du terme "sans cruauté" est 
sujet à discussion. 

Le CESE estime que les normes de 
piégeage sans cruauté inscrites dans la 
proposition ne peuvent pas être définies 
comme telles, étant donné qu'elles se 
contentent de reproduire les normes 
indiquées dans l'Accord conclu entre la 
CE, le Canada, la Fédération de Russie et 
les États-Unis (procès-verbal approuvé). 
Selon les évaluations, les normes établies 
dans l'Accord sont moins élevées que les 
normes en matière de bien-être des 
animaux qui existent dans la législation 
communautaire. C'est pourquoi le Comité 
recommande de remplacer l'expression 
"sans cruauté" par un terme plus approprié 
dans la version finale du texte législatif. 

La suppression du terme “sans cruauté” 
pourrait introduire des incohérences 
entre l'accord et le règlement (CEE) 
n° 3254/91 du Conseil, en ce qui 
concerne les pièges à mâchoires et les 
normes de piégeage sans cruauté.  

 

En ce qui concerne les pièges, le CESE 
estime que seuls les pièges de mise à mort 
instantanée sont à envisager. Les normes 
fixées dans la proposition sont loin de 
correspondre aux normes scientifiques 
établies au niveau communautaire et qui 
préconisent la mort instantanée ou un 
seuil maximum tolérable de 30 secondes 
avant la mort. Le CESE est d'avis que les 
pièges de submersion sont à interdire, 
étant donné qu'il s'agit d'une méthode de 
mise à mort cruelle. 

La mise à mort instantanée n'est pas 
réaliste. Les seuils préconisés dans le 
projet de directive et l'accord reposent 
sur des études scientifiques 
approfondies. 

 

Le CESE note que même si la proposition 
comporte des dispositions pour tester les 
pièges, il n'existe aucune base scientifique 
pour pouvoir appliquer aux animaux 
sauvages les paramètres établis d'après les 
résultats d'essais menés dans un 

La Commission convient que des 
méthodes d'essai alternatives doivent 
être encouragées. Toutefois, la 
demande consistant à remplacer tous 
les essais de piégeage pratiqués sur des 
animaux vivants par des programmes 
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environnement clos. Le CESE 
recommande donc de ne pas utiliser 
d'animaux pour les essais et de se servir 
plutôt de simulations sur ordinateur déjà 
disponibles. 

de simulation informatique n'est pas 
réaliste. Il n'existe pas pour l'heure de 
programmes de simulation 
informatique pour toutes les espèces 
animales européennes énumérées dans 
la proposition. 

Le CESE considère que la plupart des 
dérogations que comporte la proposition, 
peuvent permettre aux acteurs concernés 
d'échapper dans certains cas totalement à 
l'application de la législation. Si les 
dérogations possibles étaient appliquées, 
elles risqueraient de porter préjudice à 
l'objectif même de la directive. Le CESE 
recommande par conséquent de 
n'accorder des dérogations que 
lorsqu'elles sont liées à la sécurité 
publique ou à la santé humaine et 
animale.  

Si les dérogations sont supprimées, les 
normes de piégeage pourraient devoir 
être revues à la baisse.  

 

Le CESE souligne qu'au cas où l'animal 
capturé serait tué, la méthode de mise à 
mort devrait, dans la mesure du possible, 
être réglementée conformément à la 
législation en matière de bien-être des 
animaux. 

La Commission reste ouverte à l'étude 
des dispositions demandées.  
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33. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social européen sur le "Plan d'action européen 
2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé" 
COM(2004) 416 final – CESE 1636/2004 – Décembre 2004 
DG ENV/SANCO/ RDT/CCR – M. DIMAS, M. KYPRIANOU,              
M. POTOCNIK 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission  

1.2- premier point: identifier les moyens 
permettant dès à présent d'orienter vers les 
objectifs définis les programmes de 
recherche spécifiques correspondants, 
ainsi que les actions prévues par le 
programme d'action dans le domaine de la 
santé publique et par le programme 
communautaire en matière 
d'environnement. 

Les actions dans le domaine de 
l'environnement lancées dans le cadre 
du programme d’action pour la santé 
publique sont totalement en accord 
avec les priorités et le calendrier 
définis dans le plan d'action. Les 
actions de mise en œuvre de la 
recherche sont en cours d'intégration 
dans les appels de propositions du 6ème  
programme cadre pour la recherche 
dans différents domaines prioritaires. 
Le CCR a commencé à prendre en 
compte les prescriptions du plan 
d'action dans son programme de 
travail, la DG ENV également.  

1.2- second point: considérer dès à 
présent la question de l'environnement et 
de la santé comme prioritaire dans le 
débat qui vient de s'engager sur le 
septième programme-cadre, de même que 
dans les discussions à venir sur le 
nouveau programme d'action en faveur de 
la santé publique. 

La question de la recherche dans le 
domaine de l'environnement et de la 
santé est intégrée dans le débat relatif 
au septième programme-cadre. La 
Commission tiendra compte de ce point 
au moment de définir les priorités pour 
les futurs programmes de santé 
publique.  

1.2- troisième point: fixer les crédits à 
affecter, dans le cadre de ces 
programmes, aux trois grands objectifs 
définis comme prioritaires et aux treize 
actions. 

La Commission tiendra compte de ce 
point dans les limites du possible. En 
ce qui concerne les actions de 
recherche, il est trop tôt pour fournir 
des informations détaillées étant donné 
que les actions sont mises en œuvre au 
moyen d'appels publics de 
propositions. 
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1.2- sixième point: définir de manière 
précise les compétences et les tâches des 
autorités concernées ainsi que des 
modalités efficaces de coopération et de 
coordination des actions et des ressources 
prévues pour leur mise en œuvre. 

La Commission tiendra compte de ce 
point le plus possible, lors de la mise 
en œuvre du plan d'action et assurera 
notamment la coordination auprès des 
États membres. 

 

1.3: accomplir des efforts supplémentaires 
afin de définir des actions concrètes qui 
permettent de dépasser une approche 
principalement cognitive et d'élaborer un 
véritable plan d'action assorti d'objectifs 
précis et, si possible, quantitatifs. Le 
CESE invite la Commission à prendre les 
mesures nécessaires pour accélérer la 
mise en œuvre du plan et la définition des 
objectifs et des actions spécifiques de la 
deuxième phase du plan en question. 

La Commission tiendra compte de ce 
point le plus possible.  

 

 

3.6: Le CESE préconise la réalisation de 
deux évaluations intermédiaires, l'une en 
2006 et l'autre en 2008.  

Le plan d'action prévoit une seule 
évaluation intermédiaire officielle en 
2007. Dans la mesure du possible, la 
Commission fournira régulièrement des 
informations sur la mise en œuvre du 
plan d'action.  

4.1.2.1: des domaines d'action prioritaires 
et des modalités de coordination 
optimales devraient être définis entre 
centres opérationnels spécialisés, sur la 
base des travaux effectués par les 
différents groupes de travail techniques 
créés jusqu'ici, afin d'obtenir des résultats 
optimaux en ce qui concerne l'action 
relative à la biosurveillance.  

C'est ce que souhaite la Commission 
qui étudie la possibilité d'invoquer 
l'article 169 du Traité CE pour la 
biosurveillance humaine.  

4.1.3: se doter de structures de 
coordination mieux adaptées et proposer 
des instruments plus efficaces pour 
favoriser le processus. 

La Commission tiendra compte de ce 
point le plus possible. La possibilité 
ERA-NET est étudiée dans le cadre des 
programmes nationaux de recherche 
dans le domaine de l'environnement et 
de la santé. 
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34. Proposition de directive du Conseil relative à une procédure d'admission 
spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche 
scientifique  
Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter l'admission 
des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la 
Communauté européenne  
Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter la 
délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour 
pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de 
recherche scientifique dans la Communauté européenne 
COM(2004) 178 final - CESE 1434/2004 – Octobre 2004  
DG JLS - M. FRATTINI 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE se félicite que la Commission 
recommande la réouverture maîtrisée des 
canaux de l'immigration légale en 
fonction de divers paramètres et selon les 
catégories de migrants considérés. Mais il 
demande que ces paramètres soient 
spécifiques et dépourvus d'ambiguïté. Il 
est évident que certaines des personnes 
admises peuvent avoir besoin du refuge et 
de la protection accordés en vertu de la 
Convention de Genève de 1951. Tout 
autant que de pouvoir bénéficier de la 
possibilité de devenir des migrants, ils 
pourraient souhaiter demander le statut de 
réfugiés à leur arrivée. Le Comité est 
conscient qu'il n'est pas possible à la 
Commission d'apporter des 
éclaircissements sur ces questions pour le 
moment mais souhaiterait qu'elle le fasse 
dans un proche avenir. 

La Commission va réfléchir sur les 
problèmes soulevés par le CESE, mais 
en même temps souhaite rappeler que 
la politique de l’asile et la politique de 
l’immigration sont des politiques qui 
répondent à des critères et à des 
philosophies de base qui sont 
différentes, et qu’il n’est pas 
souhaitable de mélanger.  

Le CESE ne peut exprimer son accord 
avec la restriction proposée en ce qui 
concerne l'objet de l'admission. La raison 
en est qu'il existe des personnes qui 
remplissent les conditions minimales 
fixées pour obtenir la qualité de 
chercheur, telles que définies dans la 
directive, mais que l'objet initial de leur 
demande d'admission dans un État 
membre n'est pas l'accomplissement d'un 
projet de recherche. Ces chercheurs 

La Commission comprend la 
préoccupation du CESE, mais tient à 
souligner que la proposition de 
directive concerne une procédure 
accélérée d’admission pour les 
chercheurs qui souhaitent rentrer dans 
le territoire de l’Union européenne afin 
d’effectuer un projet de recherche dans 
un Etat membre. Les demandes de 
titres de séjour peuvent être introduites 
dans le pays d’origine et sur le 
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peuvent avoir acquis une qualification au 
sein de l'UE et rechercher une position 
correspondante. 

territoire de l’UE si le chercheur y est 
légalement présent. La possibilité de 
déroger (dans un sens favorable aux 
chercheurs) à ces deux conditions est 
aussi prévue. En plus, la norme 
européenne n’empêche pas les Etats 
membres de permettre aux étudiants 
ressortissants des pays tiers de changer 
un permis de séjour « étudiant » en un 
permis de séjour pour travail (dans ce 
cas spécifique, la recherche) selon leurs 
législations nationales. 
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39. Proposition de règlement du Conseil instituant une agence 
communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement 
(CE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique 
commune de la pêche   
COM(2004) 289 final – CESE 1635/2004 - décembre 2004  
DG FISH – M. BORG 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.13 La pierre angulaire de la structure de 
l'agence, telle que la Commission nous la 
présente à l'article 25 de sa proposition, est 
le conseil d'administration, à l'instar de 
toute entreprise publique ou privée. Le 
CESE s'inquiète de la dépendance 
excessive de ce conseil d'administration 
vis-à-vis de la Commission, laquelle 
dispose de dix voix par rapport à la voix 
unique dont dispose chaque État membre 
dont des navires exercent des activités de 
pêche portant sur les ressources marines 
vivantes. Les États membres disposeront à 
eux tous de vingt voix au maximum, si 
bien que la Commission pourra aisément 
imposer ses décisions. Le CESE estime 
que chaque représentant de la Commission 
européenne devrait, comme les autres 
représentants, disposer d'une seule voix. 

La Commission est opposée à la 
proposition du CESE. Le poids de la 
représentation de la Commission tient 
compte des spécificités de cet organe qui 
est chargé des tâches de contrôle et doit 
agir dans le respect des intérêts de la 
Communauté. 

2.14 La Commission propose en outre de 
nommer au sein du conseil d'administration 
quatre représentants du secteur de la pêche 
ne participant pas aux votes. Le CESE 
considère que le nombre de représentants 
du secteur proposé par la Commission est 
très faible et qu'il conviendrait de le porter 
au moins à huit, en indiquant expressément 
qu’ils seront nommés par les organisations 
européennes d’employeurs et de 
travailleurs et qu’ils auront un droit de 
vote. De l'avis du Comité, la proposition de 
règlement devrait fixer les critères 
minimums que devraient remplir les 
représentants du secteur pour siéger au 
conseil d'administration. En outre, elle 
devrait indiquer que les représentants du 
secteur ont également le droit de désigner 

La Commission est opposée à la 
proposition du CESE. Il est important de 
limiter le nombre de membres du conseil 
d'administration afin que l'agence puisse 
travailler avec rapidité et efficacité dans 
l'intérêt de la Communauté. 
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des suppléants au conseil d’administration. 

2.16 La proposition de règlement prévoit à 
l'article 27, paragraphe 4 que le conseil 
d'administration puisse, lorsque le sujet est 
confidentiel ou qu'il existe un conflit 
d'intérêt, délibérer sans la présence des 
représentants du secteur de la pêche. Le 
CESE propose de supprimer ce paragraphe 
étant donné qu'il reviendrait en pratique à 
restreindre considérablement la 
participation des représentants du secteur 
de la pêche aux réunions du conseil 
d'administration. 

La Commission est opposée à la 
proposition du CESE. Le conseil 
d'administration doit pouvoir aborder 
des points spécifiques de son agenda en 
dehors de la présence de représentants 
du secteur lorsque le sujet est 
confidentiel ou qu'il existe un conflit 
d'intérêt. 
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41. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEC et 92/49/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/82/CE  
COM(2004) 273 final – CESE 1423/2004 - Octobre 2004  
DG MARKT - M. McCREEVY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE a adopté un avis positif sur la 
proposition de la Commission car il 
estime qu’une fois adoptée, la Directive 
contribuera de manière essentielle au 
renforcement et à la stabilité des marchés 
de réassurance dans l’UE. 

LE CESCE plaide aussi pour un 
déroulement rapide de la procédure 
législative en vue d’une adoption rapide 
de la proposition.  

Prise en compte de l’avis favorable du 
CESE. 

4. Marge de solvabilité réassurance vie 

Le CESE propose d’appliquer le dispositif 
sur le calcul de la marge de solvabilité 
prévu pour l’activité de réassurance non-
vie. (art. 38 de la proposition). 

Favorable: les travaux menés au 
Conseil sur la nature des activités de 
réassurance vie permettent de suivre 
cette suggestion sur laquelle un large 
consensus semble se dégager au 
Conseil. Cette orientation serait aussi 
soutenue par le rapporteur du PE 
(M. SKINNER). 

5. Marge de solvabilité assurance non-vie 

Approuve la proposition de la 
Commission mais ne considère pas 
approprié d’appliquer la procédure 
"LAMFALUSSY" pour le relèvement des 
exigences de solvabilité. 

Pas d’accord: L’application de la 
procédure "LAMFALUSSY" pour la 
mise à jour des exigences de solvabilité 
est appropriée pour adopter des 
dispositions qui tiennent compte des 
spécificités de certaines activités et 
contrats de réassurance. Le système 
"LAMFALUSSY" permettra de mener 
les études pour prendre des décisions 
appropriées. 



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 60 -

 

6: facteurs de réassurance et rétrocession  

Le CESE propose de ne pas limiter à 50% 
la réduction de la réassurance ou 
rétrocession pour le calcul de la marge de 
solvabilité. Il propose d’accepter une 
réduction allant jusqu’à 100%. 

Pas d’accord: La proposition de 
directive réassurance est une 
proposition dite de "fast track", elle 
applique le cadre en vigueur en matière 
d’assurance. S’écarter du régime en 
vigueur n’apparaît pas justifié à ce 
stade car cela implique une 
modification substantielle du régime en 
cours qui sera remanié dans le cadre du 
projet "Solvency II". 

7: Règles sur les placements 

Soutient la proposition de la Commission 
fondée sur l’application d’un régime 
"qualitatif" (prudent man). 

Prise en compte de l’avis favorable. 

8 Dispositions transitoires permettant aux 
entreprises de réassurance de respecter les 
exigences de la directive (article 51) 

D’accord avec la proposition de la 
Commission. Propose d’examiner si 
d’autres dispositions ne sont pas 
nécessaires. 

D’accord: il n’est pas exclu que, dans 
le contexte de la négociation, d’autres 
périodes transitoires soient jugées 
nécessaires pour permettre la mise en 
place du régime de la directive, si et 
pour autant que cela s’avère nécessaire. 
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42. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et 
modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE  
COM(2004)177 final – CESE 1648/2004 - Décembre 2004 
DG MARKT – M. McCREEVY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité approuve la proposition de 
directive concernant le contrôle légal des 
comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE. Il estime que 
la proposition couvre presque tous les 
domaines importants du contrôle légal des 
comptes.  

La Commission prend acte de l’accueil 
favorable que le CESE fait à sa 
proposition de Directive. 

Le Comité reprend la position présentée 
par la Commission dans sa 
communication sur le renforcement du 
contrôle légal des comptes selon laquelle 
la responsabilité des contrôleurs légaux 
est un facteur de qualité du contrôle légal 
des comptes4. Il est toutefois toujours 
d'avis5 qu'une telle responsabilité doit être 
proportionnée, en ce qui concerne les 
préjudices occasionnés à la société 
contrôlée et à ses actionnaires, et il se 
félicite que la Commission ait l'intention 
d'examiner l’impact économique accru 
des régimes sur la responsabilité des 
contrôleurs légaux. Le Comité encourage 
la Commission à faire rapidement 
progresser les études qu'elle a engagées à 
ce sujet. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
suggestions faites par le CESE, dans le 
cadre de l’analyse de la responsabilité 
des contrôleurs légaux.  

La Commission envisage d’effectuer 
rapidement une étude sur ce sujet. 

Le Comité est d’avis que l’indépendance 
du contrôleur légal ou du cabinet d’audit 
est très importante. Le Comité soutient 
donc dans son principe la proposition de 
la Commission de fixer des principes pour 
garantir l’indépendance du contrôleur 

La Commission prend acte de l’accueil 
favorable du CESE fait à ses 
propositions en matière 
d’indépendance dans le projet de 
Directive. 

                                                 
4
  JO C 236/2-8 du 2 octobre 2003, paragraphe 3.10. 

5
  Voir l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2003 sur la "Communication de la Commission au 

Parlement européen et au Conseil –- Renforcer le contrôle légal des comptes dans l'UE" (COM(2003) 286 final) (2004/C 80/06); 
JO C 80/17-19 du 30 mars 2004, paragraphe 4.7. 
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légal ou du cabinet d’audit 

Le Comité accueille favorablement la 
procédure proposée par la Commission 
pour l’adoption de mesures d’exécution et 
l’institution d’un comité de 
réglementation de l’audit, tant que ces 
mesures d'exécution ne sont pas en 
contradiction avec les déclarations 
internationales et européennes (code 
d'éthique de la fédération internationale 
des experts comptables et 
recommandation de la Commission 
européenne sur l'indépendance des 
contrôleurs légaux dans l'UE du 
16 mai 20026). 

La Commission prend acte de l’accueil 
favorable du CESE à sa proposition.  

Le Conseil européen a reconnu dans 
son accord sur une approche générale 
sur le texte, le 7 décembre 2004, que le 
code d’éthique de l’IFAC et la 
Recommandation de la Commission du 
16 mai 2002 concernant 
l’indépendance des contrôleurs légaux 
représentent des documents 
incontournables, et a souhaité 
mentionner ces derniers en tant que 
documents de référence dans deux 
considérants relatifs aux mesures 
d’exécution. 

La Commission rejette cependant 
l’idée générale du CESE d’encadrer 
trop strictement les mesures 
d’exécution en fonction de ces 
documents. Les mesures d’exécution 
doivent au contraire permettre de 
progresser vers une harmonisation des 
pratiques de l’Union en matière 
d’éthique et d’indépendance, et de 
répondre de façon rapide et proactive à 
l’évolution des pratiques du milieu des 
affaires, ce qui pourrait parfois amener 
des mesures allant au-delà des 
déclarations actuelles. 

Le Comité soutient dans son principe la 
proposition de la Commission relative à la 
procédure de reconnaissance des normes 
ISA (normes d’audit internationales). 
Toutefois, l'élaboration de normes de 
contrôle reconnues au niveau 
international suppose la prise en compte 
des intérêts de toutes les parties 
impliquées et de ceux du public dans le 
cadre d'un processus de normalisation 
transparent ("due process"). C'est 
pourquoi la Commission doit introduire 
ses propositions le plus tôt possible dans 
le processus de normalisation. 

La Commission attache la plus haute 
importance à la qualité du "due 
process" pour l’élaboration des normes 
d’audit. Ce domaine recouvre 
notamment la gouvernance des 
normalisateurs internationaux, leur 
responsabilité publique, et leur 
financement. Le Commissaire de la DG 
MARKT, M. McCREEVY, a d’ores et 
déjà esquissé, lors de son discours du 
1er février 2005 devant la Commission 
des Affaires Économique et Monétaire 
du Parlement européen, les chemins à 
suivre pour améliorer ces aspects. 

                                                 
6
  JO L 191 du 19 juillet 2002. 



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 63 -

Le Comité accueille favorablement les 
règles relatives à la coopération 
internationale proposées par la 
Commission.  

La Commission prend acte de l’accueil 
favorable du CESE concernant ses 
propositions de règles de coopération 
internationales. 

La proposition de directive prévoit que les 
contrôleurs légaux de pays tiers puissent 
être agréés sur une base de réciprocité, à 
la condition qu’ils produisent certaines 
pièces justificatives. Une coopération 
avec les États tiers requiert au préalable 
une équivalence entre le système de 
supervision publique de l'État tiers et le 
système de supervision européen. Pour 
cela, il convient que la Commission 
évalue cette équivalence en coopération 
avec les États membres et pour ce faire 
statue selon la procédure prévue pour 
l’adoption de mesures d’exécution. A cet 
égard, le Comité estime que les 
contrôleurs légaux de pays tiers doivent 
être soumis aux mêmes conditions 
d'agrément que les contrôleurs légaux des 
pays membres pour pouvoir exercer leur 
profession. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
suggestions faites par le CESE sur les 
conditions d’agrément par les États 
membres de contrôleurs agréés par des 
pays tiers. La Commission soutient un 
modèle dans lequel, si le contrôleur du 
pays tiers fournit la preuve qu’il a suivi 
un cursus et obtenu des qualifications 
équivalentes aux cursus et diplômes de 
l’UE, il n’aura à subir que les seuls 
tests d’aptitude auxquels seront déjà 
soumis les contrôleurs légaux agréés de 
l’UE désirant opérer dans un État 
membre que celui dans lequel il a été 
agréé initialement. Ainsi, la 
Commission soutient l’abolition de 
toute disposition discriminatoire 
consistant à soumettre de tels 
contrôleurs de pays tiers à tout le 
cursus d’agrément dans un État 
membre afin d’être agréé dans ce 
dernier. 

La Commission n’envisage cependant 
pas d’effectuer elle-même l’évaluation 
des cursus et diplômes de pays tiers 
dans le cadre des mesures d’exécution, 
mais plutôt de laisser à chaque Etat 
membre toute la liberté d’exercer ses 
prérogatives en ce domaine. 

Cette coopération concerne en particulier 
les États-Unis. Il est difficile de dire avec 
certitude si le modèle de coopération 
internationale proposé tient suffisamment 
compte de tous les aspects de la question. 
Aussi le Comité estime-t-il nécessaire que 
la Commission examine plus avant la 
manière dont est reçu le modèle proposé, 
en particulier au sein des autorités 
compétentes aux États-Unis. 

La Commission tiendra compte, dans la 
mesure du possible, des remarques et 
opinions faites par le CESE sur la 
coopération avec des pays tiers, et en 
particulier avec les États-Unis. 
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52. Étude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine 
COM(2004)412 final - CESE 1642/2004 – Décembre 2004  
DG JLS - M. FRATTINI 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE est en désaccord avec 
l'affirmation de la Commission selon 
laquelle "la seule approche cohérente au 
regard des personnes résidant 
illégalement sur le territoire de l'Union 
consiste à faire en sorte qu'elles 
retournent dans leur pays d'origine". [..] 
Dans l'avis sur le livre vert relatif à une 
politique communautaire en matière de 
retour des personnes en séjour irrégulier 
et l'avis sur une méthode ouverte de 
coordination de la politique 
communautaire de retour des résidents 
illégaux en matière d'immigration, le 
CESE a déjà fait part de sa position: "Le 
CESE considère qu'il est faux de croire 
que le retour forcé peut être l'unique ou la 
principale réponse de l'UE à la question 
des immigrés "sans papiers" qui se 
trouvent aujourd'hui parmi nous. Une 
politique globale comprenant tant des 
mesures de retour que des mesures de 
régularisation s'impose". [...]  

La Commission est convaincue qu’une 
politique globale de l’immigration doit 
adresser tous les différents volets de 
cette question. La politique de retour 
est une partie essentielle d’une 
politique européenne en matière 
d’immigration illégale, aussi bien 
qu’une donnée importante à tenir en 
compte dans la définition d’une 
politique commune pour l’immigration 
légale.  

Pour ce qui concerne les 
régularisations, il s’agit d’un domaine 
qui est de la compétence des États 
membres, puisqu’il n’y a pas pour 
l’instant une concertation ou des règles 
communautaires en la matière. La 
Commission a fait des propositions 
dans son étude et estime que la 
discussion avec les États membres sur 
ce sujet doit être poursuivie.  

Le CESE désire poursuivre sa 
collaboration active avec les autres 
institutions de l'UE pour atteindre les 
objectifs de Tampere et afin que soit 
appliquée une politique commune 
d'immigration adaptée et une législation 
harmonisée. Dans cette optique, le Comité 
a l'intention de mettre en place un 
instrument permanent (à déterminer: 
observatoire, conférence annuelle, etc.) en 
collaboration avec la Commission, les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile. 

La Commission évaluera avec attention 
toute proposition concrète que CESE 
voudra lui faire à cet égard.  



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 65 -

Une nouvelle fois, le Comité demande au 
Conseil et à la Commission de se pencher 
sur la question de la ratification de la 
Convention internationale pour la 
protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, 
approuvée par l'Assemblée générale de 
Nations unies. 

 

La Commission va réfléchir sur cette 
proposition du CESE. Toutefois, 
comme déjà souligné dans la réponse 
donnée à l’avis d’initiative du 
CESE 960/2004 de Juillet 2004, cette 
Convention pose une difficulté 
particulière: il s’agit de l’absence de 
distinction claire entre travailleurs 
migrants en situation régulière et 
irrégulière.  
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C. POINTS DU SUIVI N’ENTRAÎNANT PAS DE PRISE EN COMPTE 
 SPÉCIFIQUE DES REMARQUES DU CESE PAR LA COMMISSION 

 
a) Accord entre la Commission et le CESE 
 
 

14. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail   
COM(2004) 279 final – CESE 1641/2004 – Décembre 2004                      
DG EMPL – M. SPIDLA 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

3. Le CESE soutient la proposition de la 
Commission sans réserve et sans demande 
d'amendements. 

Avis favorable pris en compte. 

4.1 Le CESE souligne l'importance de 
l'échange de bonnes pratiques et du dialogue 
social et met l'accent sur le rôle des 
partenaires sociaux à cet égard. 

La Commission partage l'avis du Comité 
qu'un dialogue social actif dans le domaine 
de l'égalité des chances est indispensable 
pour obtenir des résultats concrets et elle se 
félicite que leur Programme de travail 
prévoit des actions dans ce sens.  

4.2 Le CESE invite la Commission à 
encourager les États membres à élaborer un 
petit guide soulignant les principaux 
éléments des directives européennes sur 
l'égalité des chances tels qu'ils ont été 
transposés en droit national. 

La Commission partage le but de mieux 
informer sur l'acquis. Dans ce contexte il est 
envisagé de la part de la Commission de 
publier un compendium avec les actes 
communautaires en la matière cette année. 
En plus, la DG MARKT (en coopération de 
la DG EMPL) est en train de mettre à jour 
un guide pour les citoyens européen qui 
explique leurs droits qui découlent du droit 
communautaire. 
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15. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: 
Accroître l'emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché du travail 
COM(2004) 146 final – CESE 1649/2004 – décembre 2004  
DG EMPL - M. Vladimir SPIDLA 

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

6.1. et 6.2 Cet avis met l'accent sur la nécessité 
de promouvoir des stratégies de vieillissement 
en appliquant une approche préventive dans une 
perspective de cycle de vie, et souligne la 
nécessité d'une approche positive à l'égard des 
travailleurs âgés et en ce qui concerne la mise en 
œuvre des politiques.  

La Commission considère cette approche 
comme positive et en accord avec sa 
proposition qui souligne la nécessité 
d'élaborer et de mettre en œuvre des 
stratégies de vieillissement globales à 
l'échelle nationale.  

6.2 et 4.4.1 Cet avis approuve l'analyse des 
conditions spécifiques devant exister pour 
permettre un recul de l'âge de sortie du marché 
du travail.  

La Commission partage les inquiétudes du 
CESE en ce qui concerne la nécessité de 
mettre en place des mesures (de nature & 
qualité) appropriées, notamment dans le 
domaine des préretraites, des mesures de 
retraite progressive/flexibilité des horaires, 
des conditions d'hygiène et de sécurité au 
travail, et de la qualité de l'emploi.  

6.2.1 Le CESE insiste sur la nécessité de porter 
une attention particulière à la recherche de 
solutions conduisant à un changement de 
mentalité et à une prise de conscience tant des 
entreprises que des salariés.  

La Commission partage cette analyse.  

6.2.2 Le CESE invite la Commission à 
promouvoir, en interaction avec les États 
membres, une campagne d'information sur le 
sujet en direction des principaux acteurs. 

La Commission se félicite de cette 
recommandation qui est en accord avec le 
programme d'apprentissage mutuel de la 
stratégie européenne pour l'emploi.   

6.3.1 Le CESE souligne que toutes les actions 
entreprises pour avancer dans la réalisation des 
décisions de Stockholm ou de Barcelone doivent 
conduire exclusivement les salariés âgés à 
conserver leur emploi ou à les remettre dans 
l'emploi. Il recommande en outre d'accorder au 
vieillissement une place prioritaire dans le 
nouvel agenda de la politique sociale. 

La Commission partage ce point de vue. 
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6.3.2 et 4.4.3 Le CESE souligne la nécessité de 
mesures de soutien pour accroître le taux 
d'emploi des jeunes et des femmes et réconcilier 
travail et vie de famille.  

La Commission partage cette analyse pour 
respecter les objectifs de Lisbonne.  

6.3.3 et 4.3.5 Le CESE insiste sur la nécessité 
d'intégrer la formation professionnelle ainsi que 
la formation et l'éducation tout au long de la vie 
dans la gestion de carrière des salariés, et 
d'assurer, au travers d'une formation à tout âge, 
les motivations pour renforcer les compétences. 

La Commission se félicite de la 
recommandation du CESE, qui est en 
accord avec la communication.  

6.3.4 et 4.4.1. Le recrutement doit être mis au 
cœur de la problématique. Toutes formes de 
discrimination liées à l'âge doivent être 
combattues. 

La Commission partage l'inquiétude du 
CESE. 

6.3.6 et 4.4.4. Le dialogue social et en particulier 
la négociation collective dans ce domaine 
doivent être intensifiés tant au niveau de l'Union 
européenne qu'au niveau national. 

La Commission partage la préoccupation du 
CESE en ce qui concerne le renforcement 
du rôle des partenaires sociaux 

 Cet avis  constitue une contribution 
constructive au domaine auquel il se 
rapporte. Il soutient la proposition de la 
Commission d'augmenter la participation 
des salariés et de reculer l'âge moyen de 
sortie du marché du travail en accord avec 
les objectifs de Stockholm et de Barcelone, 
et souscrit aux principaux messages 
politiques de la communication et adopte 
des recommandations en accord avec les 
priorités politiques de la communication.  
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44. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 
 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, en ce qui concerne la 
 prolongation de la durée du programme PEACE et l'octroi de nouveaux crédits 
 d'engagement  
 COM(2004) 631 final - CESE 1653/2004 – Décembre 2004  
 DG REGIO – Mme HÜBNER 

 
La Commission est tout à fait satisfaite de l'avis du rapporteur et n'a rien à ajouter. 
 
 

45. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12 relative au 
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits 
soumis à accise (présentée en application de l'article 27 de la directive 
92/12/CEE)  
COM(2004) 227 final – CESE 1441/2004 – Octobre 2004   
DG TAXUD - M. Kovacs 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.1 Le Comité accueille favorablement les 
propositions avancées par la Commission 
dans ce domaine complexe et sensible.  

La Commission se félicite du soutien apporté 
par le CESE à sa proposition. 

 
 

 49. Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui 
concerne le stockage du sperme de bovins destiné aux échanges 
intracommunautaires   
COM(2004) 563 final – CESE 1638 - décembre 2004  
DG SANCO – M. KYPRIANOU 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité a suggéré une reformulation de 
la modification afin de préciser que les 
"centres de stockage de sperme" peuvent 
uniquement stocker le sperme et que la 
collecte et le traitement sont réservés aux 
"centres de collecte de sperme". 

La Commission reconnaît que, pour plus de 
clarté, une formulation différente de celle 
proposée pourrait être envisagée, en s'appuyant 
sur les définitions figurant à l'article 2, 
paragraphe (b) de la directive 88/407/CEE. 
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b) Avis pour lesquels la Commission formule certaines remarques  
 
 
 

1. Pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne 

Consultation du Conseil européen – CESE 1438/2004 – Octobre 2004 SG – 
Président BARROSO 

Commentaire général: Suite aux conclusions du Conseil européen de printemps 
(SEC) 2004, la Commission a entamé une réflexion et des travaux préparatoires, en vue 
de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. Suite au mandat du SEC 2004, 
le groupe de haut niveau présidé par M. Kok a présenté en novembre 2004 à la 
Commission ses conclusions et recommandations sur la manière de donner un nouvel 
élan et d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie.  

Une consultation générale a eu lieu en parallèle, au cours de laquelle les contributions 
des États membres et des autres parties prenantes ont permis de préparer la proposition 
de la Commission qui a été adoptée le 2 février. C'est dans ce contexte que la 
Commission a réservé un accueil favorable à cet avis du CESE qui comprend une 
analyse précieuse sur la manière dont la stratégie a fonctionné au cours des cinq 
dernières années, et des propositions fort utiles pour en améliorer la mise en œuvre.  

Les propositions prioritaires figurant en section 8, ainsi que les “conditions préalables à 
une mise en œuvre efficace de la stratégie de Lisbonne” en section 7 de l'avis, 
correspondent globalement à l'idée de lancer un nouveau partenariat pour la croissance et 
l'emploi, aux actions prioritaires et aux propositions de nouvelle gouvernance présentées 
par la Commission dans sa communication du 2 février (COM(2005) 24 "Travaillons 
ensemble pour la croissance et l'emploi. Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne").  

Le tableau suivant présente de façon plus détaillée des correspondances pertinentes entre 
les propositions prioritaires du CESE (section 8) et la communication de référence de la 
Commission et son document d'accompagnement sur le projet de programme d'action de 
Lisbonne (SEC 2005 (192)). 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

8.1.1. Les gouvernements des États 
membres devraient assumer une 
responsabilité clairement définie et plus 
active en ce qui concerne la mise en œuvre 
du programme de travail de la stratégie de 
Lisbonne. Il est essentiel que les 
gouvernements des États membres et les 
parlements nationaux "s'approprient" cette 
stratégie. Il conviendrait que les États 
membres proposent des plans clairs 
assortis de calendriers pour les actions 
qu'ils proposent dans le but d'atteindre les 
objectifs de Lisbonne sur lesquels un 

La proposition de la Commission de lancer 
un partenariat pour la croissance et 
l'emploi, soutenu par un programme 
d'action de l'UE et des programmes 
d'action nationaux contenant des 
engagements fermes, et d'autres 
propositions concrètes visant à mobiliser le 
soutien au changement et à simplifier et 
rationaliser la mise en œuvre et le suivi 
sont en accord avec cette première priorité. 
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accord a été conclu lors des sommets 
ultérieurs. 
8.2.1 Il faut faire évoluer le pacte de 
stabilité et de croissance pour qu'il 
devienne un instrument de croissance et 
d'amélioration de la productivité, et un 
instrument qui précise les objectifs de 
stabilité pour la durée de cycles 
économiques entiers, et non pas pour des 
périodes annuelles. Pour soutenir la 
demande, il faut un dosage de politiques 
macro-économiques qui soit exempt de 
toute tension. 
8.2.2 La BCE devrait prendre en 
considération les incidences économiques 
plus larges de ses décisions et, sous 
réserve des contraintes de contrôle de 
l'inflation, elle devrait agir dans un sens 
favorable aux objectifs de Lisbonne. 

La nécessité d'établir un lien approprié 
entre la politique macro-économique de 
l'Union et l'agenda de Lisbonne a été 
soulignée dans la communication de la 
Commission:  
"Les modifications proposées du pacte de 
stabilité et de croissance de l'Union 
européenne – soit les règles qui, au 
niveau de l'UE, régissent les politiques 
budgétaires nationales – devraient 
stabiliser davantage notre économie, tout 
en permettant aux États membres de 
pleinement jouer leur rôle dans la relance 
d'une croissance à long terme". 

8.2.4. Il faut concevoir les politiques de 
cohésion de manière à renforcer 
activement les améliorations de la 
compétitivité, lesquelles contribueront à 
leur tour à réduire l'ampleur des 
différences de revenus d'un bout à l'autre 
de la communauté. L'un des éléments des 
politiques de cohésion devrait être 
l'adoption d'un code des pratiques 
acceptables dans le domaine des aides 
d'État. 

La proposition de la Commission fait 
référence en section 3.4. à la nécessité de 
renforcer le lien entre la politique de 
cohésion de l'UE et le rôle des fonds 
structuraux dans la mise en œuvre de 
Lisbonne (voir cadre correspondant). La 
question de la révision des règles relatives 
aux aides d'État et de l'établissement de 
nouvelles lignes directrices est davantage 
liée, dans la proposition de la 
Commission, à la nécessité de faciliter 
l'accès au capital risque et au financement 
publique pour la R&D et l'innovation. 
Toutefois, ceci se fera dans le cadre plus 
large d'une réforme globale des règles 
relatives aux aides d'État qui sera lancée 
en 2005 et qui intégrera également l'aide 
publique dans le cadre de la politique de 
cohésion. 

8.3.1 Il faut accorder une attention 
particulière au programme de mise en 
œuvre du marché intérieur, maintenant 
élargi à 25 États membres. La 
Commission européenne devrait faire 
figurer un rapport détaillé sur les 
questions de mise en œuvre non encore 
résolues dans les évaluations annuelles de 
la stratégie de Lisbonne. 

La nécessité d'achever le marché unique 
demeure au centre des priorités de la 
proposition d'évaluation à mi-parcours 
faite par la Commission, et comprend 
l'adoption du brevet communautaire, 
l'extension du marché intérieur au secteur 
des services et l'invitation des États 
membres à améliorer leurs systèmes 
fiscaux pour améliorer le fonctionnement 
du marché unique et réduire les obstacles 
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 et lourdeurs administratives auxquels sont 
confrontés les entrepreneurs. 

8.3.2 Plusieurs mesures manquantes en 
faveur du marché unique ont été reportées 
depuis trop longtemps, et il y a lieu de les 
adopter immédiatement: le règlement 
éliminant les doubles impositions au sein 
du marché unique; la mise à disposition 
immédiate d’un brevet communautaire 
simple, efficace et peu coûteux; la remise 
à l'ordre du jour de l'achèvement d'un 
véritable marché intérieur des services sur 
une base équilibrée. 

 

8.4.1. Il conviendrait que la BEI et le FEI 
intensifient leurs activités dans 
l'identification de projets et de 
programmes d'investissements innovants 
promus tant par le secteur public que par 
le secteur privé, dans la définition de 
priorités quant à ceux-ci, et dans leur 
structuration, en coopération avec la 
Commission et avec les États membres. Il 
conviendrait que le FEI continue, par la 
mise en œuvre de capital-risque, par les 
mandats qui lui permettent d'agir en 
faveur des PME, par une plus large 
promotion des opportunités d'obtenir un 
financement BEI, à apporter une réponse 
à la nécessité de voir se développer des 
PME à forte croissance et innovantes. 

Le projet de plan d'action de la 
Commission reconnaît l'innovation 
comme étant le principal éléme nt 
déterminant la croissance de la 
productivité. Le domaine d'action 
fondamental correspondant (point 6 du 
projet de plan d'action) met en particulier 
l'accent sur les mesures visant à faciliter 
l'accès au financement pour les 
entreprises innovantes, en particulier les 
PME, et sur le rôle important que peut 
jouer la BEI. 

8.5. Réorganiser la politique sociale. La proposition de la Commission 
souligne qu'"augmenter les taux d'emploi 
constitue la manière la plus efficace de 
générer de la croissance et de promouvoir 
des économies favorisant l'inclusion 
sociale". Le domaine d'action 
fondamental n° 8 du projet de plan 
d'action répond à la plupart des questions 
soulevées au point 8.5. de l'avis du CESE.  
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8.6. Promouvoir le partenariat public-
privé pour la recherche. 

Les propositions du CESE dans ce 
domaine sont couvertes par la 
communication de la Commission 
concernant la connaissance et l'innovation 
pour la croissance et en particulier la 
nécessité d'intensifier et d'optimiser les 
investissements en R&D. La mobilisation 
du milieu des affaires, notamment en 
encourageant le partenariat public-privé, 
est un élément clé pour atteindre l'objectif 
de 3 % du PIB fixé pour les dépenses en 
R&D. La proposition de créer un conseil 
européen de la recherche est approuvée. 

8.7. Protéger plus activement 
l'environnement. 

La nécessité de promouvoir plus 
activement les technologies 
environnementales pour une utilisation 
efficace des ressources et relever des 
défis environnementaux urgents figure 
également parmi les actions prioritaires 
définies par la Commission. La nécessité 
de promouvoir les éco-innovations 
notamment dans le domaine du transport 
et de l'énergie est mentionnée 
explicitement. La Commission reconnaît 
la nécessité de cadrer correctement la 
stratégie de Lisbonne et de la lier au 
principe essentiel de développement 
durable et à la prochaine révision de la 
stratégie de l'UE en matière de 
développement durable. 
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8.8. Obtenir l'adhésion des citoyens. La nécessité de "rendre la stratégie de 
Lisbonne aux citoyens européens", tel que 
le formule l'avis du CESE, est également 
un concept central dans la proposition de 
la Commission. La nécessité de mobiliser 
en faveur du changement est reconnue 
comme un élément crucial pour 
transformer les paroles en actes. “Tous 
ceux qui ont intérêt à ce que la stratégie 
de Lisbonne réussisse, quel que soit leur 
niveau d'action, doivent participer à la 
mise en œuvre des réformes”. La 
Commission a fait des propositions 
concrètes pour encourager la participation 
des parlements des États membres au 
processus de réforme et renforcer le rôle 
des partenaires sociaux dans la mise en 
œuvre (par le biais notamment de la mise 
en œuvre du partenariat pour le 
changement adopté lors du Sommet 
tripartite de mars 2004). 
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5. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation du toluène et du 
trichlorobenzène (vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE 
du Conseil)  
COM(2004) 320 final – CESE 1424/2004 - Octobre 2004   
DG ENTR - M. VERHEUGEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

D'autres systèmes fermés devraient être 
autorisés, en ajoutant "ou dans d'autres 
systèmes fermés rendant impossible toute 
dissémination dans l'environnement" à la 
fin de la restriction concernée. 

La Commission est favorable au 
principe. Des informations 
complémentaires concernant les 
conditions relatives à ces applications 
spécifiques devront être examinées. 

Comme pour les précédentes 
modifications de la directive 76/769/CEE 
du Conseil, le CESE regrette que des 
produits n'ayant aucun lien entre eux 
soient mentionnés ensemble dans un 
même texte, qui pourrait nécessiter des 
adaptations spécifiques et permanentes 
aux réalités extérieures. Cela est en 
contradiction avec le principe de la bonne 
gouvernance, opportune et efficace. Si ce 
procédé est dû à la limitation des 
ressources en cette phase finale et critique 
d'adoption de mesures spécifiques de 
réduction des risques, il conviendrait de 
trouver le plus rapidement possible une 
solution à ces limitations. 

Les restrictions proposées doivent 
s'appuyer sur l'évaluation des risques 
effectuée en vertu du règlement 
(CEE) n° 793/93 du Conseil concernant 
l'évaluation et le contrôle des risques 
présentés par les substances existantes. 
En outre, l'impact socio-économique et 
l'existence de solutions alternatives 
appropriées doivent être pris en 
compte.  

Le CESE attire l'attention sur le rôle 
essentiel joué par le CSTEE dans le passé 
et espère que des dispositions appropriées 
ont été prises pour que ce comité puisse 
continuer à jouer son rôle à l'avenir, en 
dépit des changements annoncés 
récemment dans la structure et les 
responsabilités des comités scientifiques. 

Ceci correspond à la situation actuelle. 



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 76 -

Le CESE partage les préoccupations 
généralement exprimées quant au temps 
nécessaire pour évaluer les substances 
dans le système actuel. Pour les deux 
produits faisant l'objet de la proposition à 
l'examen, près de 11 ans se seront écoulés 
avant que la législation n'entre en vigueur. 
Par conséquent, le CESE estime que pour 
compléter d'autres propositions telles que 
REACH, il conviendrait d'évaluer sans 
plus tarder les raisons de cette lenteur. 

La Commission pourrait partager ces 
commentaires, mais les restrictions 
proposées doivent s'appuyer sur 
l'évaluation des risques effectuée en 
vertu du règlement (CEE) n° 793/93 du 
Conseil concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les 
substances existantes. En outre, 
l'impact socio-économique et 
l'existence de solutions alternatives 
appropriées doivent être pris en 
compte. La procédure ne fixe pas de 
délai. Le programme REACH est prévu 
pour prendre en compte les faiblesses 
soulignées concernant le temps 
nécessaire pour réaliser des évaluations 
de risques et agir ensuite. 
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6. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
restrictions à la commercialisation et à l’utilisation de certains 
hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de 
dilution et les pneumatiques (vingt-septième modification de la directive 
76/769/CEE du Conseil)  
COM(2004) 98 final – CESE 1429/2004 - Octobre 2004  
DG ENTR - M. VERHEUGEN  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le titre de la proposition à l'examen et les 
formulations qui en découlent doivent être 
cohérents avec l'objectif global qui est 
d'introduire des restrictions sur la 
commercialisation et l'utilisation des 
"huiles de dilution à haute teneur en HAP 
utilisées dans la fabrication des 
pneumatiques ainsi que des pneus 
contenant ces huiles". 

Le titre est cohérent avec l'objectif 
global des restrictions proposées 
relatives à la commercialisation et 
utilisation. 

Les limitations devraient porter sur la 
commercialisation et l'utilisation des 
huiles dans la fabrication des 
pneumatiques présentant un taux d'extrait 
de DMSO supérieur à 3% selon la 
méthode IP 346. Il convient de supprimer 
toute référence au BaP et à tout autre 
HAP en tant que marqueur. 

La méthode d'essai IP 346 est prévue 
pour être cohérente avec la proposition 
de la Commission. Toutefois, comme 
indiqué dans le huitième considérant, 
les méthodes d'essai devront être mises 
au point au niveau européen, de 
préférence par le Comité européen de 
normalisation (CEN) ou l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO). 

Il convient d'élaborer une méthode de test 
normalisée au niveau international pour 
étudier les huiles des composés 
caoutchoutés, notamment les 
pneumatiques. 

C'est la ligne adoptée par la directive 
lorsqu'elle propose une norme ISO ou 
CEN (huitième considérant). 

Il convient d'accorder suffisamment de 
temps à l'industrie du caoutchouc et des 
pneumatiques pour achever les travaux en 
cours sur la mise au point de nouvelles 
formules et à l'industrie pétrolière pour 
effectuer les investissements nécessaires 
pour la fourniture des matières premières 
requises. A l'heure actuelle, le Comité 
estime que toutes les parties seraient en 
mesure de respecter ces conditions d'ici 
au 1er janvier 2010, date qui doit donc 

La proposition de la Commission tient 
compte de la situation actuelle de 
l'industrie et lui laisse le temps 
nécessaire pour s'adapter à la nouvelle 
situation. 
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remplacer le délai initialement prévu dans 
la proposition. Il faudrait convenir avec 
les parties concernées de dérogations sur 
les pneumatiques de compétition, les 
pneus d'aéronefs et les autres utilisations 
finales à haute performance; au vu de ce 
qui précède, il est difficile de saisir quels 
avantages tangibles apporteront les 
modifications proposées comparées aux 
risques évidents pour toutes les parties 
concernées en cas de contre-performance 
des produits. 
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7. Mutations industrielles et aides d'État dans le secteur sidérurgique  
Avis d'initiative - CESE 1431/2004 – Octobre 2004  
DG ENTR – M. VERHEUGEN 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

1.4 Le présent avis d'initiative analyse à 
partir de l'exemple de l'industrie 
sidérurgique comment les aides d'État 
peuvent influencer la réalisation des 
restructurations nécessaires.  

 

La Commission estime que prendre 
l'industrie sidérurgique comme exemple 
pour analyser comment les aides d'État 
peuvent influer sur les mutations 
structurelles est une bonne approche, et 
félicite le CCMI d'avoir élaboré le 
présent avis d'initiative.  

 4. L'actuel régime d'aides communautaires 
dans le secteur de l'acier peut-il constituer 
un modèle pour les accords internationaux 
en matière d'aides? 

 

 

 

 

L'UE a proposé ses propres règles 
d'aides au secteur de l'acier sous la 
forme d'un document de référence 
parfaitement équilibré recherchant un 
accord multilatéral pour éliminer les 
aides au secteur de l'acier dans le cadre 
des négociations menées par l'OCDE. 
Ce code intègre un nombre très limité 
d'aides autorisées, telles que les aides 
pour la recherche et l'environnement, qui 
se sont avérées servir l'industrie 
sidérurgique en termes de progrès social, 
environnemental et technologique, sans 
occasionner les augmentations de 
capacité tant redoutées.  
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5.4 Il n'en est donc que plus important 
de veiller à la stricte application, en liaison 
avec l'adhésion de dix puis douze 
nouveaux États membres, des 
réglementations claires en matière d'aides à 
la sidérurgie et de poursuivre toute 
infraction, comme dans le cas de la société 
US Steel Kosice. 

 

Les défis auxquels sont confrontés les 
pays candidats et les nouveaux États 
membres pour la restructuration de leurs 
industries sidérurgiques sont 
comparables à la situation rencontrée 
précédemment en UE. C'est pour cette 
raison que la Commission a proposé 
d'appliquer au secteur de l'acier des pays 
candidats des mesures structurelles 
basées sur l'expérience acquise par 
l'industrie sidérurgique de l'UE. En 
échange d'une aide spéciale, les accords 
européens du début des années 90 
exigeaient des États qu'ils mettent en 
place des mesures de restructuration 
efficaces et qu'ils apportent la preuve 
que les entreprises ayant reçu des aides 
étaient devenues plus viables. Afin 
d'assurer une concurrence libre et loyale 
sur le marché de l'acier en UE, les 
nouveaux États membres sont tenus, aux 
termes du traité d'adhésion, d'observer 
les règles communautaires de 
concurrence existantes et de respecter 
les obligations du Traité en ce qui 
concerne les améliorations de la 
productivité et la fermeture des 
établissements non performants. La 
Commission suit la situation de près et 
rend compte régulièrement au Conseil et 
au Parlement européen. La Commission 
poursuit également les infractions avec 
diligence. Par exemple, dans le cas de la 
Slovaquie, la Commission a insisté sur 
le respect absolu des engagements 
négociés concernant l'acier. Le traité 
d'adhésion avec la Bulgarie et la 
Roumanie comporte une approche 
similaire pour la restructuration du 
secteur de l'acier. 

5.6  Les négociations engagées au sein de 
l'OCDE, aujourd'hui interrompues, n'ont de 
sens que si elles débouchent sur un résultat 
permettant d'améliorer durablement la 
situation actuelle.  

 

L'UE est fortement favorable à la 
négociation d'un accord sur les aides 
mondiales à la sidérurgie (appelé ASS) 
qui améliorerait effectivement les 
disciplines multilatérales concernant les 
subventions, serait exécutoire, et 
faciliterait l'élimination des surcapacités. 
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L'objectif d'aboutir à un ASS en 2004, 
afin de transférer le dossier à l'OMC 
pour décision officielle, a été remis à 
une date ultérieure en raison de 
divergences fondamentales entre l'UE, 
les États-Unis et les pays en voie de 
développement sur les points clés de la 
discussion, à savoir les aides à la R&D 
et à l'environnement, et le traitement 
spécial et différencié des pays en voie de 
développement En revanche, l'UE ne 
peut pas être favorable à un accord qui 
s'opposerait à son propre ‘code des aides 
à la sidérurgie’.  

Lors de la dernière réunion du comité de 
l'acier de l'OCDE, le 14 janvier 2005 à 
Paris, il est apparu que les conditions de 
reprise des discussions n'étaient toujours 
pas réunies. En 2005, afin de rechercher 
la base d'un éventuel futur accord, le 
secrétaire général adjoint de l'OCDE 
continuera d'établir des contacts 
bilatéraux. 
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13. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen,  
au Comité économique et social européen et au Comité des régions  
"Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de 
santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables: un 
appui aux stratégies nationales par la méthode ouverte de coordination" 
COM(2004) 304 final - CESE 1447/2004 – octobre 2004  
DG EMPL – M. ŠPIDLA 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE confirme son entier soutien aux 
mesures prises par la Commission et à la 
définition d'objectifs communs de 
développement des systèmes de soins, 
mais espère que des objectifs communs 
plus concrets seront définis sans qu'ils 
soient trop contraignants. 

La définition d'objectifs communs plus 
concrets, dans le cadre de la méthode 
ouverte de coordination rationalisée en 
matière de protection sociale, constitue 
la tâche principale du programme de 
travail pour 2005.  

Une coopération, une intégration et un 
soutien plus efficaces entre les familles, le 
personnel soignant et le personnel 
médical devraient être encouragés en 
proposant des modalités opérationnelles 
concrètes pour leur mise en œuvre. 

Des exemples de bonnes pratiques 
seront inclus dans les échanges 
d'expériences, dans le cadre du recours 
à la méthode ouverte de coordination. 

Le CESE souligne l'importance et 
l'urgence de mener des actions de 
formation tant pour le personnel soignant 
professionnel que pour le personnel 
soignant informel (famille). Ces actions 
devraient être soutenues par l'échange 
d'expériences et l'utilisation du Fonds 
social européen, pour élever le niveau de 
compétences et éviter le retrait du 
personnel du secteur des services de 
santé. 

Le Fonds social européen (FSE) 
soutient l'apprentissage et la formation 
professionnelle, pour les deux groupes 
de soignants. Des échanges de bonnes 
pratiques ont lieu régulièrement entre 
les États membres et dans le cadre de 
séminaires d'apprentissage mutuel. 

Le CESE recommande fortement qu'une 
attention et un soutien particuliers soient 
apportés aux nouveaux États membres, 
dans le cadre de leurs efforts pour 
moderniser l'infrastructure de leurs 
systèmes de santé. 

Les programmes opérationnels du 
Fonds européen de développement 
régional (FEDER) pour les nouveaux 
États membres ont débuté en 2004, et 
couvrent la modernisation de 
l'infrastructure, y compris des systèmes 
de santé, afin de soutenir les régions en 
retard de développement.  
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Le CESE formule un certain nombre de 
commentaires concernant la définition 
d'indicateurs dans le cadre de l'application 
de la méthode ouverte de coordination 
aux soins de santé et soins de longue 
durée.  

Ces commentaires seront pris en 
compte dans le cadre de la poursuite 
des travaux sur les indicateurs en 2005. 
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16. Relations entre générations  
Avis d'initiative – CESE 1655/2004 – Décembre 2004  
DG EMPL – M. SPIDLA 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

"L'élaboration progressive d'un nouveau 
pacte entre générations dans les territoires 
de l'Union européenne" est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
Le vieillissement de la population place 
les États membres devant des défis 
complexes qu'il leur incombe d'évaluer et 
de prendre en compte avec la 
coordination et l'anticipation nécessaires. 
Les aspects économiques, sociaux, 
culturels et politiques des relations entre 
générations sont, à l'évidence, l'un des 
facteurs majeurs qui déterminent le degré 
de cohésion de toute société. Il appartient 
aux États membres de définir et mettre en 
œuvre une "politique des âges de la vie" 
reposant sur une stratégie d’ensemble, 
globale et systémique, visant à favoriser, 
dans la durée, l’entente et la solidarité 
entre les générations de plus en plus 
nombreuses qui coexistent et se côtoient 
en leur sein. 
 
Cet avis allègue que les États membres 
n'ont pas, jusqu'à présent, prévu et 
suffisamment tenu compte des défis que 
représente le vieillissement de la 
population.  
 
 
 
 
 
 
Sujets qui devraient faire l'objet d'une 
étude plus approfondie: (a) étendue, poids 

La Commission prend note de cet avis 
d'initiative et du soutien général du 
CESE aux politiques présentes – et 
potentielles futures - de la Commission 
dans le domaine du vieillissement  
(c.-à-d. vieillissement actif, 
réconciliation du travail et de la vie de 
famille, MOC en matière de protection 
sociale).  
 
La Commission est entièrement 
d'accord avec le CESE sur le fait que le 
vieillissement de la population 
européenne place les sociétés 
européennes devant un formidable défi 
politique. C'est pourquoi – dans le 
cadre de la stratégie de Lisbonne - la 
Commission, en collaboration avec les 
États membres au niveau 
communautaire, a intensifié l'analyse 
des tendances démographiques et 
l'élaboration de réponses politiques 
adéquates dans le cadre de la 
collaboration sur les budgets publics, 
l'emploi, la protection sociale et le 
développement durable. 
 
 
 
En vérité, la Commission a commencé à 
traiter la plupart des défis soulignés 
dans l'avis du CESE, par exemple en 
encourageant le vieillissement actif, en 
reculant l'âge effectif de départ à la 
retraite, en rendant les régimes de 
retraite moins sensibles aux 
changements démographiques tout en 
garantissant un niveau de revenu 
adéquat pour les personnes âgées et en 
appelant à un vieillissement en 
meilleure santé, une égalité d'accès aux 
traitements médicaux quel que soit 
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et limites des rôles et responsabilités 
incombant aux familles, à l'avenir, dans 
l'organisation sociétale: enfants, adultes, 
parents, grands-parents; (b) Contrats 
générationnels et solidarité 
intergénérationnelle: comment organiser 
socialement et politiquement de bons 
arbitrages - c'est-à-dire respectueux du 
futur - compte tenu des contraintes et 
pressions du présent et du silence 
d'ultérieurs ayants droit muets parce 
qu’absents? 
Dans sa recommandation, l'avis se limite 
aux politiques visant à: (1) éviter le départ 
prématuré en retraite et à allonger la durée 
de la vie active et (2) à rééquilibrer les 
structures d'âges en Europe. 
Concernant le premier point, le CESE 
adresse des reproches aux États membres 
et aux acteurs du marché du travail pour 
leurs efforts insuffisants, et formule des 
commentaires favorables sur les 
initiatives et politiques de la Commission.  
 
Concernant le second point, l'avis 
"rappelle les perspectives concernant les 
effets qu'exerceront, sur la démographie 
de l'Union européenne, la baisse de la 
fécondité et de la natalité ". Le CESE 
estime "… que le rééquilibrage des 
structures d'âges des pays européens doit 
être un objectif à long terme, et que 
l'Union européenne devrait s'assigner la 
tâche d'encourager davantage la natalité 
dans les pays qui la composent". Ainsi, 
l'avis invite les institutions européennes à 
"inciter les États Membres à mener des 
politiques familiales visant à rééquilibrer, 
à long terme, les structures d'âges dans les 
pays membres de l'Union."  
En conclusion, l'avis préconise l'ouverture 
d'une session publique de réflexions et 
demande aux institutions européennes de 
collaborer étroitement sur cette question.  
 

l'âge, et des soins de qualité adéquate 
pour les grands vieillards et les 
personnes fragiles. 
 
En outre des initiatives sur la 
réconciliation du travail et de la vie de 
famille comprenant des objectifs 
d'accès aux services d'accueil de la 
petite enfance dans le cadre de la 
stratégie pour l'emploi ont abordé des 
questions liées à la fécondité. La 
demande explicite de mesures pour 
encourager les États membres à 
renforcer les taux de fécondité, est 
toutefois une nouveauté de la part du 
CESE. Il en est de même de la demande 
relative à un nouveau pacte entre 
générations.  
Ce sera l'un des points clés de l'agenda 
social 2005-2010 de la Commission et 
du prochain livre vert sur la 
démographie. 
 
L'approche intergénérationnelle est 
soulignée comme étant l'un des axes du 
nouvel agenda social, dans lequel la 
Commission fait part de son intention 
d'élaborer un livre vert qui analyse la 
dimension intergénérationnelle des 
changements démographiques et 
contribue au pacte européen pour la 
jeunesse.  
 
Le livre vert engagera un large débat sur 
les causes et conséquences du 
vieillissement de la population et sera 
probablement la première étape d'un 
processus de plus grande attention 
politique attention aux questions de 
fécondité à l'échelle de l'Union 
européenne. 
 
La Commission convient que les 
institutions européennes devraient 
collaborer étroitement sur les réponses 
politiques au vieillissement de la 
population. 
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18. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: 
Élaborer un modèle agricole durable pour l'Europe grâce à la nouvelle 
politique agricole commune (PAC) – Réforme du secteur du sucre  
COM(2004) 499 final - CESE 1646/2004 - Décembre 2004 
DG AGRI - Mme FISCHER-BOEL 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE note que la réforme de 
l'organisation commune de marché 
(OCM) du sucre est devenue nécessaire et 
qu'il convient d'examiner quelle réforme 
est nécessaire, son étendue et sa date 
d'application. 

La Commission se félicite de la 
position du CESE reconnaissant la 
nécessité d'une réforme, et réfléchit aux 
avis exprimés pour aboutir à une 
proposition législative complète avant 
juillet 2005.  

Le CESE demande que la date d'entrée en 
vigueur du nouveau règlement soit 
repoussée au 1er juillet 2006 et que les 
agriculteurs en soient avertis rapidement 
pour pouvoir confirmer leurs assolements 
de 2005. 

La Commission a déjà annoncé que les 
propositions législatives entreront en 
vigueur au plus tôt le 1er juillet 2006. 

Le CESE estime par ailleurs qu'en 
contrepartie de ses initiatives en matière 
d'exportations et d'importations qui 
conduisent à une réduction des débouchés 
pour les producteurs européens, il 
incombe à la Commission de proposer des 
mesures assurant le développement de 
débouchés alternatifs notamment dans le 
secteur des biocarburants. 

Concernant la question spécifique des 
biocarburants, la Commission étudie 
les options possibles pour encourager 
l'utilisation de la betterave sucrière afin 
d'atteindre les objectifs de l'UE définis 
dans sa politique relative aux 
biocarburants. 

Le CESE demande à la Commission de 
préciser ses intentions à l'égard des 
productions de sucre hors quota. 

Les conclusions du groupe spécial 
sucre de l'OMC, qui traite en partie de 
la production de sucre hors quota en 
UE, ne sont pas attendues avant le 
28 avril 2005. La Commission préfère 
attendre les conclusions de ce groupe 
spécial avant d'annoncer ses intentions 
concernant ce sucre dans sa proposition 
législative.  

Le CESE estime que la Commission doit 
mettre sur pied un vrai plan de 
restructuration de l'industrie sucrière 
européenne respectant les intérêts des 
fabricants de sucre, des planteurs de 
betteraves et des salariés concernés. 

La Commission étudie actuellement 
l'idée d'un plan de restructuration pour 
prendre en compte ces réserves tout en 
respectant l'objectif d'amélioration de 
la compétitivité. 
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29. Promotion du transport maritime, recrutement et formation des gens de mer 
Avis d'initiative - CESE 1631/2004 - Décembre 2004  
DG TREN – M. BARROT 

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

6.5: Dans l'intérêt de la durabilité du secteur 
de l'infrastructure maritime, et dans le cadre 
d'une campagne publicitaire encourageant les 
jeunes à embrasser une profession maritime, 
il est essentiel d'offrir une "carrière dans 
l'industrie maritime" plutôt qu'une "carrière 
en mer". L'on démontre ainsi que les 
possibilités sont vastes, ce qui permet de 
diminuer la réticence des jeunes et de leurs 
parents à opter pour une carrière dans ce 
secteur. 

 La Commission approuve totalement l'idée 
de présenter les professions maritimes 
comme faisant partie du secteur général des 
transports maritimes plutôt que de les limiter 
au temps passé en mer. La campagne de 
sensibilisation lancée récemment par la 
Commission, qui repose sur un site Web 
spécifique et un film sur les professions 
maritimes, souligne entre autres les multiples 
possibilités d'emploi à terre.  

 

8.1, c: La Commission devrait prendre des 
mesures adéquates et faire des 
recommandations pour estimer le nombre de 
marins européens nécessaires pour maintenir 
l'infrastructure maritime. 

 La Commission a lancé une étude qui doit 
indiquer le nombre de marins européens 
nécessaires pour maintenir à la fois la marine 
marchande et l'infrastructure maritime 
globale en Union européenne. 

8.1, d: La Commission devrait prendre des 
mesures adéquates et examiner le 
fonctionnement des dispositions existantes 
dans le cadre des lignes directrices relatives 
aux aides d'État, en particulier la possibilité 
pour le personnel de bord de suivre des 
formations donnant accès aux certificats 
STCW de niveau 2 et 3. 

 La Commission prend bonne note de cette 
suggestion.  
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35.  Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies  
COM(2004) 338 final – CESE 1629/2004 – Décembre 2004  
DG RDT – M. POTOCNIK 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

8.2 Le CESE recommande le 
lancement immédiat d'une stratégie 
européenne commune, intégrée et 
responsable… 

8.4 Le CESE est convaincu que 
l'Union devrait adopter un plan d'action 
ambitieux, assorti d'une feuille de route et 
d'un calendrier précis, fondé sur une 
approche intégrée… 

En établissant un plan d'action pour 
adoption au printemps 2005, la 
Commission aura pour objectif la mise 
en œuvre concrète de la stratégie 
intégrée et responsable. Ce plan 
d'action a été élaboré en tenant compte 
de l'avis du CESE, du Conseil et de la 
consultation ouverte forte de 
750 contributions. 

8.3.1. Le CESE souligne l'importance de 
garantir un développement responsable et 
durable des nanotechnologies. 

La Commission mène activement un 
dialogue exploratoire à l'échelle 
internationale pour un développement 
responsable et durable des 
nanotechnologies.  

8.6. Le Comité rappelle qu'il est urgent de 
créer des infrastructures européennes de 
haut niveau, et d'augmenter le nombre des 
Centres de compétence (CdC)… 

Dans le cadre des préparatifs du 
septième programme-cadre, la 
Commission mène, en collaboration 
avec le forum stratégique européen 
pour les infrastructures de recherche, 
une étude des infrastructures et besoins 
futurs, y compris dans le domaine des 
nanotechnologies. 

8.7 En particulier dans un domaine aussi 
sensible, il est nécessaire de fournir des 
garanties et de protéger la propriété 
intellectuelle des chercheurs. Le Comité 
est convaincu qu'il est primordial 
d'apporter une solution claire et 
satisfaisante au problème des brevets si 
l'on veut garantir le succès de la recherche 
appliquée dans le secteur des 
nanotechnologies. Il estime donc 
nécessaire, dans l'immédiat, d'envisager la 
création à l'échelon européen d'un 
"service d'assistance relatif aux droits de 
propriété intellectuelle" spécialisé dans ce 
secteur pour répondre aux exigences des 

Compte tenu de l'existence d'un service 
d'assistance relatif aux droits de 
propriété intellectuelle et d'autres 
services relais, la Commission n'est pas 
convaincue de la nécessité de créer à 
l'échelon européen un service 
d'assistance relatif aux droits de 
propriété intellectuelle dédié aux 
nanotechnologies. Néanmoins, 
plusieurs questions de droits de 
propriété intellectuelle seront traitées 
dans le plan d'action et la Commission 
s'entretient de ces questions avec 
l'office européen des brevets. 
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chercheurs, des entreprises et des centres 
de recherche. 

8.8.5 Selon le CESE, la création d'un 
"Centre d'échange" européen de 
l'information pourrait représenter un 
mécanisme important sur le plan 
européen, en vue de faciliter… 

Ceci a été pris en compte comme étant 
l'une des tâches d'un secrétariat dédié 
aux nanotechnologies proposé dans le 
plan d'action en faveur des 
nanotechnologies. 

8.12. Il convient d'instaurer avec l'opinion 
publique un dialogue constant qui repose 
sur des bases scientifiques. 

La Commission approuve et s'appuie 
sur le succès de ses deux DVD avec 
brochures, sur l'amélioration de ses 
sites Web et sur d'autres initiatives de 
sensibilisation. En outre, deux projets 
dédiés sont en cours de lancement dans 
le cadre du sixième programme-cadre 
pour traiter la question. 

8.14 Le Comité considère que, dans le 
vaste secteur des nanosciences, la 
coordination de la recherche doit 
continuer de relever de la Commission - 
la recherche fondamentale devant quant à 
elle être du ressort du Conseil européen 
de la recherche, organe indépendant qui 
doit être créé à cet effet - laquelle, en 
accord avec le Parlement européen et le 
Conseil, peut garantir aux citoyens 
européens une valeur ajoutée optimale et 
notamment une utilisation plus étendue, 
détaillée et objective des résultats de la 
recherche. 

La Commission approuve et ceci a été 
pris en compte dans le plan d'action en 
faveur des nanotechnologies à travers 
la proposition de créer un secrétariat 
dédié. 

8.15 Le CESE demande à la Commission 
de lui présenter tous les deux ans un 
rapport sur le développement des 
nanotechnologies, afin de vérifier l'état 
d'avancement du plan d'action adopté et 
de proposer d'éventuelles modifications 
ou actualisations. 

La Commission approuve et a déjà 
décidé, dans le prochain plan d'action 
en faveur des nanotechnologies, de 
publier un rapport d’avancement tous 
les deux ans. 
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37. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions - 
Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans le secteur 
des communications électroniques  
COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 - Octobre 2004  
DG INFSO - Mme REDING 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.6.1.4 Le Comité invite la Commission à 
veiller à ce que le cadre réglementaire 
permette effectivement de découpler la 
boucle locale du contrôle des opérateurs 
dominants pour chacun des marchés. 

Le 10ème rapport de mise en œuvre, 
COM(2004) 759, montre que la 
croissance du haut débit est largement 
due à une pression concurrentielle accrue. 
La part des nouveaux entrants sur le 
marché du haut débit a continué à croître 
et est désormais de 43,7%.  

Une tendance digne d’intérêt a été la 
croissance de 110% du marché des 
boucles locales dégroupées (totalement 
dégroupées et lignes partagées) de juillet 
2003 (1,8 million) à juillet 2004 
(3,8 millions) dans l’UE 15. Deux 
facteurs expliquent ces résultats: une 
action réglementaire décisive qui, en 
particulier pour la tarification, a produit 
des résultats positifs et dans certains pays, 
le fait que les nouveaux entrants 
commencent à augmenter leur 
investissement en infrastructure.  

Cependant, la concurrence sur l’accès à 
haut débit est encore faible dans certains 
pays et la Commission suivra 
attentivement son développement et 
interviendra si nécessaire. Le cadre 
réglementaire offre une grande flexibilité 
quant à la manière dont les autorités 
réglementaires nationales peuvent traiter 
les défauts de marché résultant d'une 
position dominante. 

3.6.2.1 Le Comité invite la Commission à 
envisager d'inclure les larges bandes dans 
la liste des services universels. 

La Commission est en train de réviser le 
champ d'application de la directive sur les 
services universels, notamment la 
question concernant l'introduction des 
larges bandes dans la liste des services 
universels. Toutefois, l'écart entre la 
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couverture actuelle et la diffusion 
(couverture d'environ 85% dans l'UE15 et 
diffusion de 6,5% en juillet 2004) fait 
qu'il est peu probable que le haut débit 
soit considéré à ce stade comme un 
service universel.  

3.6.2.4 Le Comité invite la Commission à 
légiférer en la matière et à adopter une 
définition précise et rigoureuse du terme 
"large bande" qui soit d'application sur 
tout le territoire de l'Union. 

Dans sa communication sur les stratégies 
nationales en matière de haut débit, la 
Commission a fait observer qu'avec 
l'évolution de la vitesse, une définition du 
haut débit liée à un seuil spécifique 
pourrait être rapidement dépassée. Pour 
les besoins du présent rapport, on entend 
par «haut débit» une gamme étendue de 
technologies qui ont été développées pour 
permettre la fourniture de services 
interactifs novateurs, dotées d'une 
fonction de connexion permanente, qui 
offrent une grande capacité de largeur de 
bande évolutive et qui autorisent 
l'utilisation simultanée de services de 
données et de services vocaux.  

3.6.2.5 Le Comité invite la Commission à 
inclure une norme minimum de qualité 
d'accès dans sa définition afin que les 
statistiques en la matière soient fiables. 

La Commission est consciente des 
insuffisances des statistiques actuelles en 
matière de haut débit et travaille 
activement pour les améliorer grâce à des 
études et ateliers dans le cadre de 
l'initiative eEurope. 

3.6.2.7 Le Comité demande à la 
Commission de continuer à suivre de près 
la mise en œuvre des stratégies nationales 
en matière de haut débit. 

La Commission a l'intention de suivre la 
mise en œuvre des stratégies et produira 
un rapport au premier semestre 2006. 

3.6.2.8 Le Comité regrette que la 
communication de la Commission ne 
traite que de la fracture numérique 
géographique et ne s’occupe pas de la 
fracture numérique financière. 

La problématique de la fracture 
numérique géographique est très 
spécifique et différente de la 
problématique socioéconomique. La 
fracture numérique géographique sera 
bientôt également traitée par le forum sur 
la fracture numérique. Les questions 
socioéconomiques seront quant à elles 
traitées dans le cadre plus large de 
l'intégration, ce qui représentera un 
chapitre important de l'initiative faisant 
suite à eEurope (i2010).  
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3.6.2.9 Le Comité estime qu’une 
intervention des pouvoirs publics pour 
contrecarrer la fracture numérique doit se 
faire dans le respect du droit de la 
concurrence. Il existe donc une nécessité 
d’une mission de service public à confier 
par un acte officiel indiquant la nature 
précise des obligations de service public. 

Une approche fondée sur les règles 
relatives aux aides d'État est nécessaire 
parce que l'intervention des pouvoirs 
publics risque de fausser la concurrence, 
même si elle s'exerce dans des zones mal 
desservies. Il existe certaines dispositions, 
telles que l'accès ouvert sur une base non 
discriminatoire, qui doivent être mises en 
vigueur. Il conviendra également de 
suivre de près la fourniture de services de 
bout en bout, qui pourrait accorder des 
avantages injustifiés à certains 
exploitants.  

La législation relative aux aides d'État 
prévoit trois situations dans lesquelles 
l'utilisation de ressources publiques 
pourrait ne pas constituer des aides d'État:  

(1) Lorsque les pouvoirs publics 
interviennent sur le marché dans les 
même conditions que des investisseurs 
privés (ex: “principe de l'investisseur 
privé”) 

(2) Les projets concernant des missions 
caractéristiques des pouvoirs publics, 
telles que la fourniture d'infrastructures 
générales. C'est le cas des projets d'intérêt 
public, portant sur des infrastructures que 
le secteur privé n'est pas en mesure de 
fournir et qui sont planifiés d'une manière 
évitant l'octroi d'un avantage sélectif. Ces 
conditions doivent toutefois être 
interprétées avec rigueur. Cet argument 
semble ne pouvoir être tenu que si on le 
limite à des travaux élémentaires de génie 
civil et à des éléments passifs dans des 
situations où l'intervention d'entreprises 
de marché ne peut être envisagée. 

 (3) Dans le cadre du financement d'un 
service d'intérêt économique général 
(SIEG). La Cour de justice a indiqué que 
le paiement des frais résultant 
d'obligations de service public n'entre pas 
dans le champ de l'article 87, paragraphe 
1 du Traité, sous réserve que certaines 
conditions soient remplies. Ces conditions 
sont décrites dans l'arrêt Altmark du  



DI CESE 97/2005   cc         …/… 

- 93 -

 24 juillet 2003. Dans sa récente décision 
sur les Pyrénées-Atlantiques, la 
Commission a estimé que ces conditions 
étaient remplies en ce qui concerne le 
projet de haut débit. 

3.6.3.5 Le Comité est préoccupé par le 
niveau élevé des paiements effectués par 
les opérateurs de réseaux pour obtenir des 
licences de troisième génération dans 
certains États membres, et des 
répercussions négatives que cela pourrait 
entraîner pour les stratégies futures. Il 
invite la Commission à s'exprimer à cet 
égard. 

Sur la période 2000-2002, quelque 
61 licences de troisième génération ont 
été émises par les autorités des États 
membres selon les procédures nationales 
d'attribution de licence. Certains États 
membres ont opté pour une vente aux 
enchères tandis que d'autres ont choisi la 
procédure du concours de beauté. Depuis, 
la plupart des exploitants de la troisième 
génération ayant acquitté des frais de 
licence élevés ont amorti ces 
investissements, à l'exception de 
Vodafone qui affirme que ses licences de 
troisième génération ont conservé leur 
valeur initiale. 

En outre, en 2003 et 2004 les opérateurs 
de téléphonie mobile de troisième 
génération ont déployé un nombre 
significatif de réseaux et lancé des 
services commerciaux de la troisième 
génération au profit d'un nombre toujours 
croissant d'abonnés en Europe. 

La Commission travaille actuellement à la 
mise en place d'une gestion du spectre qui 
permettrait dans le futur une meilleure 
utilisation de ce dernier. 
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3.6.3.6 Le Comité invite la Commission à 
envisager d'adopter une législation 
réglementant le partage des 
infrastructures entre les opérateurs de la 
troisième génération. 

Les licences de troisième génération 
offrent aux opérateurs de téléphonie 
mobile une possibilité de partage 
d'infrastructure réseau (NIS), dans la 
mesure où ces accords NIS sont 
communiqués pour contrôle aux autorités 
nationales compétentes en matière de 
concurrence et à la Commission 
européenne. En 2003, un accord de ce 
type entre T-Mobile Deutschland GmbH 
et O2 UK Limited a été approuvé par la 
Commission européenne et les autorités 
nationales compétentes en matière de 
concurrence. 

3 Indépendamment des inquiétudes 
suscitées en termes de concurrence, la 
Commission estime que les accords NIS 
limiteront l'impact environnemental des 
antennes et accélérera le déploiement de 
réseaux de troisième génération. 

La Commission a en outre souligné de 
nouveau la nécessité que les États 
membres s'attaquent aux problèmes posés 
par les écarts entre les politiques locales 
en matière d'établissement des stations de 
base et veillent à ce que ces politiques 
soient fondées sur l’évaluation 
généralement acceptée des risques pour la 
santé, COM(2004)447 final du 
30 juin 2004. 
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38. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un 
programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une 
utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne  
COM(2004) 91 final – CESE 1651/2004 - décembre 2004  
DG INFSO - Mme REDING 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Le CESE préconise des actions législatives 
complémentaires et des mesures pratiques 
dans le domaine de la sécurité Internet, 
mais ne demande pas la modification de la 
proposition de la Commission. 

Aucune action spécifique n'est 
nécessaire pour prendre en compte l'avis 
du CESE dans le texte de la décision.  

Le programme pour une utilisation plus 
sûre de l'Internet (Safer Internet plus) 
fournit un soutien financier et intègre 
effectivement un mécanisme dans le 
cadre duquel des obligations juridiques 
peuvent être imposées.  

Le CESE exprime un avis sur les 
mesures que pourrait prendre le secteur 
de l'Internet pour améliorer la sécurité 
Internet. Les discussions qui auront lieu 
sous l’égide du forum pour un Internet 
plus sûr pourront en tenir compte. 
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40. Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire  
des marchés publics et des concessions 
COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 – octobre 2004  
DG Markt - M. McCREEVY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

4.4.5.4. Le CESE estime que “tel qu’il est 
présenté, le projet d’harmonisation 
comptable au niveau communautaire rend 
impossible le processus de concession”. 

L'IFRIC (comité d'interprétation des 
normes de l'IASB*) n'a pas, à ce jour, 
adopté de proposition finale sur les 
normes comptables dans le domaine 
des concessions de services comme le 
préconise l'avis du CESE. En 
conséquence, une discussion sur 
l'impact éventuel d'une telle initiative 
semble prématurée. 

6. Le CESE souligne que “pour les 
PPP et les concessions, les seuils 
européens de publicité (travaux, services) 
s'appliquent; en dessous de ces seuils 
européens chaque État appliquera ses 
propres règles afin d'éviter une inutile 
lourdeur administrative”. 

Selon la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes 
(voir en particulier l'affaire C-324/98 
Telaustria, paragraphe 60), les entités 
adjudicatrices qui passent des marchés 
sont tenues, d'une manière générale, de 
respecter les règles fondamentales du 
Traité et, en particulier, le principe de 
non-discrimination sur la base de la 
nationalité. L'obligation de respecter 
ces principes du Traité s'applique 
quelle que soit la valeur des marchés en 
question, ce qui manifestement limite 
la possibilité qu'ont les États membres 
d'appliquer leurs propres règles même 
lorsque les marchés sont en dessous 
des seuils européens. 

 
 

                                                 
*

 International Accounting Standards Board  (Conseil des normes comptables internationales). 
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43. Contrat d’assurance européen  
Avis d’initiative – CESE 1626/2004 – Décembre 2004  
DG MARKT – M. McCREEVY 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

L’avis d’initiative considère que la 
situation actuelle du droit du contrat 
d’assurance dans l’UE constitue une 
entrave à la commercialisation 
transfrontière et au marché intérieur de 
l’assurance.  

Il considère qu’une certaine 
harmonisation des dispositions 
impératives de la « partie générale » des 
droits des EM sur le contrat d’assurance 
doit être réalisée. Cette harmonisation 
doit être faite de manière progressive afin 
d’adopter dans un premier temps un 
instrument législatif optionnel que les 
parties au contrat pourraient décider 
d’appliquer aux contrats d’assurance au 
lieu du droit national. Cet instrument 
serait élaboré sur base des travaux réalisés 
dans des instances universitaires. 
L’initiative du CESE est liée avec le plan 
d’action de la Commission sur le droit du 
contrat et la révision de l’acquis 
communautaire en la matière et proposant 
l’établissement d’un Cadre Commun de 
Référence (CCR) sur le droit du contrat 
d’ici 2009 (cf. Communication du 
11.10.2004). 

Cette initiative est en rapport avec les 
initiatives en cours de la Commission 
en matière de droit du contrat et sur la 
révision de la Convention de Rome sur 
le droit applicable aux obligations 
contractuelles.  

Avant de s’engager dans une telle 
démarche, il faut démo ntrer de manière 
claire et précise le besoin d’une telle 
action au niveau communautaire pour 
assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur de l’assurance. Il 
faudrait aussi établir une analyse des 
coûts/bénéfices d’une éventuelle 
action, notamment en fonction de 
l’étendue de l’harmonisation à réaliser 
et du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.  

En outre, il faut aussi garder à l’esprit 
la démarche de la Commission en 
matière de droit du contrat. La 
Communication du 11 Octobre 20047 
prévoit un plan d’action pour 
développer un Cadre Commun de 
Référence (CCR) sur le droit du contrat 
d’ici 2009. Il n’est pas exclu que le 
droit du contrat d’assurance soit inclus 
dans cette démarche et que dès lors la 
Commission doive entamer des travaux 
en la matière. D’autre part, des 
initiatives sont en cours aussi dans le 
cadre de la mise à jour de la 
Convention de Rome sur le droit 
applicable aux obligations 
contractuelles, où il est question 
d’analyser la situation des règles Eu sur 

                                                 
7
  COM(2004)651 final du 11.10.2004. 
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le droit applicable au contrat 
d’assurance.  

Toute démarche allant dans le sens du 
rapport doit donc faire l’objet d’une 
analyse approfondie et qui prenne en 
compte des différents travaux en cours 
au sein de la Commission.  
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46. Proposition de Directive du Conseil adaptant la directive 77/388/CEE, en 
raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, 
de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de 
la Slovénie et de la Slovaquie  
COM(2004) 295 final - CESE 1442/2004 - Octobre 2004    
DG TAXUD - M. KOVÁCS 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE s’est déjà prononcé 
favorablement, à plusieurs reprises, sur le 
principe d’appliquer des taux de TVA 
réduits sur les services à forte intensité de 
main-d'œuvre. 

Dans ses avis, le CESE a émis des 
jugements et des appréciations positives 
sur l’impact des mesures en question, en 
matière de création d’emplois et de lutte 
contre le travail illégal. 

Le CESE a formulé en outre de 
nombreuses suggestions visant à étendre 
les réductions de TVA à de nouveaux 
secteurs comme les services de 
restauration; la restauration des bâtiments 
historiques, religieux ainsi que des 
édifices appartenant au patrimoine 
culturel et architectural privé. 

 

Le 23 juillet 2003, la Commission a 
adopté une proposition de directive 
procédant à la révision globale des taux 
réduits de TVA8 en vue de leur 
simplification et de leur rationalisation. 

Dans ce cadre, bien que le rapport 
d'évaluation de l'expérience sur les 
services à forte intensité de main 
d'œuvre n'ait pas pu clairement 
démontrer l'impact positif sur l'emploi, 
le champ d’application des taux réduits 
de TVA a été revu et certains services à 
forte intensité de main-d'œuvre, tels que 
les services liés au secteur du logement,  
les services de soins à domicile ainsi que 
les services de restauration ont été 
intégrés.  

Mais le Conseil n'ayant pas encore pu 
parvenir à une décision à l'unanimité en 
vue d'adopter cette proposition de 
directive, il a décidé une extension 
jusqu'au 31 décembre 2005 du taux de 
TVA réduit sur les services à forte 
intensité de main-d'œuvre (Annexe K). 

L'objectif de la présente proposition est 
d'offrir la même opportunité aux 
nouveaux Etats membres, pour autant 
qu'ils respectent les limites et conditions 
qui ont été prévues par la directive 
1999/85/CE du 22 octobre 1999, lors du 
lancement de l'expérience. 

                                                 
8
 COM(2003) 397 final du 23.07.2003. 
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Le CESE se prononce donc 
favorablement sur le principe de 
permettre, jusqu'au 31 décembre 2005, 
aux nouveaux États membres qui en 
feront la demande, sur base de la directive 
1999/85/CE, d'appliquer le taux réduit de 
TVA sur les services à forte intensité de 
main-d'œuvre. 

La Commission prend acte de cet avis 
favorable.  

 

Le CESE regrette néanmoins que le 
Conseil ne soit pas parvenu à trouver un 
accord sur la proposition de directive de 
la Commission européenne qui visait à 
rationaliser et à simplifier le système dans 
son ensemble. 

Comme le CESE, la Commission 
regrette que le Conseil n'ait pas encore 
pu trouver d'accord en vue d'adopter sa 
proposition de directive du 23 juillet 
2003. 

À plusieurs reprises, le CESE a indiqué 
que selon lui, le principe de l'unanimité 
représente, sur de nombreux aspects des 
questions fiscales, un obstacle réel à la 
progression de l'Union. 

La Commission comprend la position 
du CESE mais elle n'a pas les 
compétences pour revoir ce principe. 
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47. 
 

Projet de communication de la Commission - Suivi du processus de 
réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des 
soins de santé dans l'Union européenne  
COM(2004) 301 - CESE 1433/2004 - octobre 2004 
DG SANCO- M. KYPRIANOU 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE soutient les actions présentées 
dans la communication, en particulier en 
ce qui concerne les professionnels de la 
santé, une stratégie d'information pour les 
services de santé, les centres de référence, 
l'évaluation des technologies de la santé, 
et l'utilisation de la méthode ouverte de 
coordination (notamment dans les 
paragraphes 4.7-4.8 et 5.3-5.6). 

La Commission se félicite du soutien 
du Comité à ces actions, qui sont 
actuellement mises en œuvre comme 
indiqué dans la communication. 

5.3. Le CESE préconise la création d'un 
observatoire ou d'une agence pour 
recueillir les observations, les analyses et 
les échanges sur les politiques de santé 
nationale, afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des soins pratiqués. 

L'échange d'information et l'analyse 
auxquels il est fait référence auront 
bien lieu, mais à travers les outils du 
groupe de haut niveau sur les services 
de santé et les soins médicaux en 
particulier et, de façon générale, dans 
le cadre de la méthode ouverte de 
coordination pour les soins de santé et 
soins de longue durée, plutôt que par la 
création d'un observatoire ou d'une 
agence spécifiques.  
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48. Sécurité sanitaire   
Avis d’initiative - CESE 1432/2004 - Octobre 2004  
DG SANCO – M. KYPRIANOU 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

6.3 Le Comité économique et social 
européen préconise de donner dès 
maintenant au futur Centre européen de 
veille sanitaire de Stockholm, un mandat 
étendu et renforcé pour établir des 
rapports pertinents et permanents en 
matière de santé publique, et de faire 
prendre les mesures nécessaires par les 
pays de l’Union européenne, dans le 
respect du principe de subsidiarité. 

La Commission approuve les 
conclusions du CESE à l'exception du 
paragraphe 6.3 dans lequel il est 
question ‘de faire prendre les mesures 
nécessaires par les pays de l’Union 
européenne, dans le respect du principe 
de subsidiarité’. 

Le règlement instituant le "Centre 
européen de prévention et de contrôle 
des maladies" n'offre pas au Centre une 
base juridique pour prendre des mesures 
ou faire prendre des mesures par les 
États membres. Le Centre peut 
uniquement fournir des conseils et 
rendre des avis sur demande ou de sa 
propre initiative dans les domaines 
définis comme faisant partie de sa 
mission. 

La Commission n'a pas d'objections ou 
de commentaires concernant d'autres 
points. 
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51. Proposition de règlement du Conseil relatif à l’observatoire européen des 
drogues et toxicomanies (refonte)  
COM(2003) 808 final – CESE 1437/2004 – Octobre 2004  
DG JLS - M. FRATTINI 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE propose que l'Observatoire soit 
doté d'un comité de liaison composé par 
des représentants des réseaux européens 
travaillant dans ce domaine et qui sont en 
mesure de fournir des informations 
complémentaires à celles fournies par les 
points focaux nationaux9. 

L’article 2A1) permet déjà à l’OEDT 
de recueillir des donnés issues de 
sources nationales non 
gouvernementales. Par ailleurs, l’article 
16 prévoit la coopération avec d’autres 
organismes gouvernementaux ou non 
gouvernementaux compétents en 
matière de drogue. Ceci étant, la 
référence à la création d’un comité de 
liaison dans le règlement de base ne 
nous semble pas appropriée. 

1.1 Étant donné la contribution financière 
communautaire aux points focaux 
nationaux, le Comité: 

– recommande une harmonisation plus 
stricte dans la collecte des données 
statistiques de la part des États 
membres, afin de rendre les 
informations plus fiables et 
comparables, à l'instar de ce qui se fait 
pour Eurostat. L'article 5, paragraphe 2 
de la proposition de règlement doit 
donc être renforcé dans ce sens; 

– recommande égaleme nt que les réseaux 
nationaux de la société civile oeuvrant 
dans le secteur soient étroitement 
associés aux travaux des points focaux 
nationaux. 

 

 

 

− L’OEDT travaille en permanence 
avec les point focaux en vue de 
l’harmonisation de la collecte de 
donnés. La Commission partage le 
souci du CESE et étudiera la 
possibilité d’un libellé alternatif qui 
irait dans le sens souhaité par le 
CESE. 

 
− Bien que la coopération avec la 

société civile soit souhaitable, 
l’organisation des travaux des points 
focaux ne relève pas du règlement de 
base de l’OEDT mais des guidelines 
accordées entre l’Observatoire et les 
points focaux nationaux. 

 

 

                                                 
9
  Les points focaux nationaux font partie du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX), dont 

dispose l'Observatoire. 
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56. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n°1059/2003 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la République 
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la 
Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à 
l'Union européenne 
COM(2004) 592 final – CESE 1654/2004 – décembre 2004   
DG ESTAT – M. ALMUNIA  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité accueille favorablement 
l'initiative de la Commission de modifier 
le règlement (CE) n°1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil. 

La Commission se félicite de 
l'approbation rapide par le Comité de 
son initiative de modifier le règlement 
(CE) n°1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil. 

Le Comité engage la Commission à 
vérifier pays par pays les annexes I, II et III 
au règlement (CE) n° 1059/2003, afin de 
garantir une utilisation appropriée de la 
terminologie et de la langue propres aux 
États membres en ce qui concerne les 
unités NUTS 1, NUTS 2 et NUTS 3, ainsi 
que les unités administratives existantes et 
les unités administratives de taille plus 
petite. 

La Commission avait eu des contacts 
bilatéraux répétés avec l'institut 
national de statistique de chacun des 10 
nouveaux États membres, afin de 
garantir une utilisation appropriée de la 
terminologie et de la langue en ce qui 
concerne l'ensemble des unités 
territoriales à tous les niveaux NUTS, 
ainsi que pour les unités 
administratives de plus petite taille. La 
Commission a déjà pris toutes les 
mesures raisonnables pour assurer la 
correction de l'orthographe et de la 
terminologie. 

Le Comité considère que cet exercice 
facilitera l'intégration de la nomenclature 
des unités territoriales des nouveaux États 
membres dans la nomenclature statistique 
communautaire. 

 

La Commission estime que 
l'approbation de la proposition de 
modification du règlement (CE) 
n°1059/2003 améliorera la qualité et 
l'harmonisation des statistiques 
régionales de la Communauté.  
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c) Avis pour lesquels, en l’état, la Commission n’est pas en mesure de 
 formuler des remarques 
 

19. 
3è 
trim 

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1228/2003 en ce qui concerne la date d’application de certaines 
dispositions à la Slovénie 
COM(2004) 309 final - CESE 958/2004 – Juin 2004  
DG TREN – M. PIEBALGS 

 
Pas de suite à réserver à cet avis. 
 
En effet, le Conseil avait modifié la base juridique de la proposition et avait estimé qu’il n’y 
avait lieu de consulter ni le Parlement européen ni le Comité économique et social européen. 
De fait, l’adoption par le Conseil est intervenue avant que le Comité n’adopte son avis. 
 
 

2. Constitution pour l’Europe  
Saisine du Parlement européen - CESE 1445/2004 – Octobre 2004  
SG – M. le Président 

 
Étant donné qu’il s’agit d’une saisine du Parlement européen, la Commission se limite à 
prendre note de l’avis du CESE. 
 
 

11. Encadrement aides d’État – Service public  
CESE 1632/2004 – Décembre 2004  
DG COMP – Mme KROES 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 

20. Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques  
Avis d’initiative - CESE 1656/2004 – Décembre 2004  
DG AGRI – Mme FISCHER-BOEL 

 
Le suivi de ce point doit être reporté au trimestre suivant, suite au lancement d'une 
consultation inter-services formelle. 
 
 

36. Communication de la Commission - "La science et la technologie, clés de l'avenir 
de l'Europe" Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union 
COM(2004) 353 final - CESE 1647/2004 – Décembre 2004  
DG RDT – M. POTOCNIK 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
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50. Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2002/463/CE portant 
adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans 
les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration 
(programme ARGO)  
COM(2004) 384 final CESE 1436/2004 – Octobre 2004  
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 
 

53. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la 
gestion de l'entrée gérée dans l'Union européenne de personnes ayant besoin 
d'une protection internationale et sur le renforcement des capacités de protection 
des régions d'origine. "Améliorer l'accès à des solutions durables  
COM(2004) 410 final CESE 1643/2004 – Décembre 2004  
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 
 
 

54. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Un 
régime d'asile européen commun plus efficace: La procédure unique comme 
prochaine étape 
COM(2004) 503 final - CESE 1644/2004 – Décembre 2004  
DG JLS – M. FRATTINI 

 
Le suivi de ce point est reporté au trimestre suivant. 
 
 
 

55. Projet de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'accès à l'aide extérieure de la Communauté  
COM(2004) 313 final - CESE 1645/2004 – Décembre 2004  
DG DEV – M. MICHEL 

 
La Commission ne compte pas donner de suivi à ce point. 
 

________________ 


