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  La session des 10 et 11 décembre a été marquée par la participation du Commissaire 
BARNIER qui s'est exprimé devant l'Assemblée sur la politique de cohésion et sur la  conférence 
intergouvernementale ainsi que par la participation des représentants des organisations de la société 
civile organisée des futurs pays adhérents. 
 
  En outre, sur proposition des 3 questeurs, l'Assemblée a adopté le Statut des 
membres. 
 
 

1. STRATÉGIE DE LISBONNE ET COORDINATION DES 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 

• Résolution sur la stratégie de Lisbonne 
 

– Référence: CESE 1698/2003 
 

– Points clés: 1. Dans sa résolution, qui répond à une demande de la Commission visant à recueillir 
ses observations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, le 
Comité souligne que cette stratégie n'atteindra ses objectifs en matière de compétitivité 
internationale, de progrès économique, social et environnemental et de développement durable que 
si elle rénove en profondeur la méthode, le système politique institutionnel ainsi que les instruments 
de coopération adoptés en vue de leur réalisation. Le Comité fonde son appréciation sur ses 
propres constatations et sur les débats d'une conférence de vaste envergure organisée par le 
Comité au mois d'octobre. 

 
2. Pour remédier à cette situation, le Comité plaide en faveur d’une approche plus dynamique  se 
traduisant, sur le plan institutionnel, dans une coordination renforcée qui consiste à assurer une 
relance de la croissance économique européenne en conférant un degré d'importance adéquate 
aux réalités économiques, sociales et environnementales, dans le cadre d'une interaction 
permanente entre ces réalités, c'est-à-dire en se basant sur un développement durable et sur la 
compétitivité du système européen. 

 
3. La résolution souligne aussi l'importance centrale du dialogue avec et entre les partenaires 
sociaux, sur les plans européen et national, pour mener à bien les réformes intéressant notamment 
le renforcement de l'éducation et de la formation, le meilleur fonctionnement du marché du travail 
ainsi que les régimes de protection sociale, en veillant à garantir leur durabilité et leur amélioration. 
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4. Au-delà de l'engagement effectif des institutions européennes et des États, la réussite de la 
Stratégie de Lisbonne implique ainsi qu'elle soit: 

 
– effectivement comprise et acceptée par les opinions publiques, ce qui demande notamment de 

renforcer sa lisibilité et sa crédibilité; 
– relayée par les acteurs socioprofessionnels de la démocratie participative. 

 
5. Pour sa part, le Comité entend agir comme un observatoire permanent de l'état de mise en 
œuvre de la Stratégie de Lisbonne, et notamment: 

 
– contribuer à développer le dialogue public, associant directement les représentants de la 

société civile à cette évaluation; 
– entretenir une concertation étroite sur cette mise en œuvre avec les Conseils économiques et 

sociaux nationaux et organisations similaires; 
– promouvoir la diffusion des initiatives européennes et nationales des milieux 

socioprofessionnels et des partenaires sociaux qui contribuent à la réussite de la Stratégie de 
Lisbonne; 

– poursuivre sa présentation, chaque année, d'un rapport d'évaluation de l'état de mise en œuvre 
de la Stratégie de Lisbonne en vue du Conseil européen de Printemps. 

 

− Contact: M. Jakob Andersen 
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Les grandes orientations de la politique économique (GOPE) 
 

– Rapporteur: M. DELAPINA (Salariés – AT) 
 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 1618/2003 
 

– Points clés: L'économie européenne s'est caractérisée ces trois dernières années par une 
croissance particulièrement faible, et les perspectives d'une reprise rapide, vigoureuse et durable 
sont peu encourageantes du fait de la  faiblesse de la demande intérieure. Le niveau des 
investissements, notamment, est préoccupant. Il est dès lors peu probable que les objectifs fixés à 
Lisbonne pour l'année 2010 puissent être atteints. 

 
En dépit de son manque d'efficacité, la fixation d'orientations des GOPE – à savoir la combinaison 
d'une macropolitique orientée vers la stabilité et de mesures d'assouplissement visant à une 
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diminution des coûts du côté de l'offre – demeure inchangée depuis des années. La thèse selon 
laquelle une politique de stabilité suffit à elle seule pour générer automatiquement la croissance 
ne s'est pas vérifiée. Ni l'augmentation de la flexibilité, ni la baisse des coûts n'ont réussi à stimuler 
la demande. La politique de stabilité orientée de manière unilatérale sur une amélioration des 
conditions de l'offre a des effets restrictifs. L'on ne voit aucun signe indiquant que la politique 
macroéconomique de l'UE s'efforce de mettre en œuvre de manière autonome une dynamique de 
croissance. 

 
L'UE doit compter sur ses propres forces afin de remettre l'économie européenne sur la route de 
la croissance et du plein emploi. Il convient dès lors de mettre en œuvre une politique économique 
active axée sur l'expansion et prenant en compte le contexte macroéconomique. Une politique 
macroéconomique équilibrée ayant pour objectif déclaré le plein emploi suppose, outre la réduction 
des coûts de l'offre, un renforcement de la demande effective. 

 
La coordination de la politique économique dans l'Union européenne a montré ses limites lors de la 
crise économique actuelle. Nombre de règles se révèlent trop rigides et trop peu axées sur les 
défis pratiques; de plus, le jeu des interactions entre les institutions laisse à désirer. Des réformes 
importantes sont à l'ordre du jour. Ces réformes devraient déboucher sur la création de marges de 
manœuvre permettant des réactions souples, adaptées aux défis économiques actuels. Ce n'est 
qu'ainsi que l'Europe pourra sortir de la crise de croissance et de l'emploi. Compte tenu de la force 
de l'Europe dans les domaines de la stabilité sociale et de l'innovation par le passé, le Comité a bon 
espoir que les réformes nécessaires pourront être mises en œuvre avec succès. 

 
Un autre élément positif dont il convient de se réjouir est que les "Grandes orientations" mettent 
plus particulièrement l'accent sur le rôle qui revient aux partenaires sociaux dans ce processus de 
coordination. De l'avis du CESE, le sommet social tripartite organisé pour préparer les réunions du 
Conseil devrait devenir un véritable forum de concertation pour la croissance et l'emploi. 

 
Le Comité insiste sur le fait qu'une meilleure coordination des politiques économiques est un 
impératif non seulement pour la zone euro, mais en principe également pour l'Union européenne 
dans son ensemble. 

 

− Contact: M. Alberto Allende 
 (Tél.: +32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Révision à mi-parcours de l'Agenda social 
 

– Rapporteur: M. JAHIER (Activités diverses – IT) 
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– Référence: COM(2003) 312 final – CESE 1614/2003 
 

– Points clés: Le Comité approuve l'orientation générale et les propositions de la communication de 
la Commission et réaffirme sa conviction que la poursuite des lignes d'action prévues et l'avenir 
même de l'Agenda social restent fondamentaux, même en période de crise ou de stagnation 
économique. 

 
Le CESE souscrit à la nécessité de garantir une continuité dans le temps aux actions, aux 
investissements et aux méthodes, en approfondissant notamment l'impact social de la législation, 
les investissements dans le capital humain et social et la mise en valeur de l'économie sociale et de 
ses différents acteurs, dont les services sociaux sans but lucratif, afin de permettre une réalisation 
plus poussée et plus efficace des objectifs de cohésion et de développement social prévu par la 
stratégie  de Lisbonne. 

 
Le CESE réaffirme la nécessité incontournable d'améliorer la fourniture de données actualisées et 
estime nécessaire de définir un cadre plus précis de priorités en cette seconde phase, déjà 
entamée, de l'Agenda. Dans la perspective du débat public qui se tiendra à l'automne 2004, le 
CESE fait d'ores et déjà part de son intérêt pour une participation active à ce processus en cours. 

 

− Contact: M. Pierluigi Brombo 
 (Tél.: +32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

2. SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

• Livre vert / Services d'intérêt général 
 

– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES) 

Corapporteur: M. HENCKS (Salariés – LU) 
 

– Référence: COM(2003) 270 final – CESE 1607/2003 
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– Points clés: A l'occasion de la consultation sur le Livre vert de la Commission, le Comité confirme 
ses orientations dans le domaine des services d'intérêt général. 

 
L'avis du Comité recommande: 

 
– la présentation par la Commission d'une proposition de directive cadre sur les services 

économiques d'intérêt général, destinée à consolider: les principes, les grandes orientations du 
droit communautaire, les modes de financement, le choix des modes d'organisation et de 
régulation, les procédures d'évaluation des performances, les droits des usagers; 

– la création dans le Traité d'une base juridique ad hoc; 
– de promouvoir un niveau élevé de protection des consommateurs et la participation 

démocratique des usagers et des travailleurs concernés; 
– le respect du principe de subsidiarité, en vertu duquel c'est aux autorités compétentes sur les 

plans national, régional et local qu'il revient de définir, organiser, financer et contrôler les 
services d'intérêt général; 

– la création d'un mécanisme qui permet d'appliquer la subsidiarité de façon fonctionnelle au lieu 
de se limiter à la seule subsidiarité territoriale; 

– la définition de la notion de compensation du coût des obligations de service public; 
– sur la base de la distinction entre activités économiques et non économiques, l'exclusion de 

l'application des règles de concurrence des services ayant un rapport avec les systèmes 
éducatifs nationaux et l'affiliation obligatoire au régime de base de la sécurité sociale, ainsi que 
les services fournis par les organismes à caractère social, caritatif ou culturel sans but lucratif. 

 

− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

3. TRANSPORT 
 

• Infrastructures de transport 
 

– Rapporteurs:  Mme ALLEWELDT (Salariés – DE) 
 M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
 M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
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– Référence: Avis d'initiative – CESE 1611/2003 
 

– Points clés: Pour le CESE, la politique des transports de l'Union européenne doit devenir l'une des 
priorités centrales dans le cadre de la politique menée en matière de développement durable et de 
changement climatique. 

 
Il considère ainsi nécessaire de développer les corridors paneuropéens de transport de l'Europe 
méridionale et orientale et ainsi d'améliorer les conditions requises pour mener à bien le 
développement des transports dans la région méditerranéenne. 
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Les projets d'infrastructure d'intérêt européen ne peuvent remplir leur fonction que s'ils répondent 
à des intérêts économiques, politiques et sociaux et prennent ceux-ci en compte. Pour ce faire, il 
faut la participation des organisations professionnelles, des entreprises de transport, des syndicats, 
des organisations environnementales et des associations de consommateurs. 

 
Le CESE souligne par ailleurs que: 

 
– l'intermodalité des corridors RTE doit être garantie et des critères de qualité doivent être 

prévus; 
– l'accent doit être davantage mis sur une utilisation des voies navigables non préjudiciable à 

l'environnement et sur le développement du transport maritime à courte distance et son 
intégration dans les planifications rela tives aux corridors des RTE; 

– le développement des transports ferroviaires, en prêtant une attention particulière aux 
coopérations transfrontalières et au raccordement des ports maritimes exige la définition 
d'objectifs ambitieux mais réalisables. 

 
Enfin, en ce qui concerne le financement des infrastructures, le CESE propose la création d'un 
Fonds européen dédié aux travaux des RTE-T prioritaires dont la gestion sera confiée à la Banque 
européenne d'investissements et constitué grâce à un prélèvement de 1 cent par litre sur tous les 
carburants consommés sur les routes de l'UE par l'ensemble des véhicules particuliers, publics ou 
professionnels transportant du fret ou des voyageurs. 

 

− Contact: M. Luís Lobo 
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Changement / Registre navires 
 

– Rapporteuse: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs – EL) 
 

– Référence: COM(2003) 478 final – 2003/0180 COD – CESE 1612/2003 
 

− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

* 
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*          * 
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4. FISCALITÉ ET MARCHÉS FINANCIERS 
 

• La fiscalité dans l'Union européenne 
 

– Rapporteur: M. NYBERG (Salariés – SV) 
 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 1621/2003 
 

– Points clés: La politique fiscale fait partie de la politique macroéconomique qui se trouve toujours 
au centre du débat politique, aussi bien à l'échelon national qu'à celui de l'Union européenne. Les 
différences de politique fiscale entre les États membres sont considérables. 

 
Les différences qui existent entre les politiques fiscales des États membres portent non seulement 
sur les taux d'imposition, mais aussi sur les modes de calcul de l'assiette et sur l'ensemble de 
l'architecture des systèmes fiscaux. C'est pourquoi les difficultés que l'on éprouve à dégager une 
conception commune des questions fiscales ne sont pas seulement une affaire de points de vue 
politiques différents. 

 
La règle de l'unanimité s'applique à toutes les décisions prises au niveau de l'Union européenne 
dans le domaine fiscal. La proposition de la Convention comporte un léger assouplissement, mais 
ni le calcul de l'assiette de l'impôt, ni le calcul des taux d'imposition ne sont concernés par cette 
proposition. Le CESE s'est déjà exprimé antérieurement et à plusieurs reprises pour indiquer qu'il 
fallait réexaminer la règle de l'unanimité en matière d'impôts. 

 
Les modifications qu'a proposées, en matière de politique fiscale, la Convention sur l'avenir de 
l'Europe consistent à créer la possibilité de fonder des mesures communautaires non seulement sur 
des impératifs liés au marché intérieur, mais aussi sur le risque de distorsion de la concurrence. La 
Convention propose que l'on adopte la règle de la majorité qualifiée pour les questions de 
coopération administrative, de fraude fiscale et d'évasion fiscale illégale, et que pour ces questions, 
la portée de la règle s'étende au-delà de la fiscalité indirecte, pour couvrir aussi l'impôt sur les 
sociétés. 

 
Pour parvenir à la solution de tous ces problèmes, nous ne voyons qu'un moyen. Il faut que l'Union 
européenne dispose de la compétence, et aussi de la capacité effective, en matière d'adoption de 
décisions à la majorité qualifiée dans le domaine fiscal, lorsque la capacité d'un pays à fixer ses 
propres impôts est fortement conditionnée par le comportement des autres États membres dans un 
marché intérieur de 25 États. 
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Il faut limiter à certains impôts la décision à la majorité qualifiée. Parmi ces impôts, figurent l'impôt 
sur les sociétés, l'impôt sur les revenus du capital et l'impôt sur les activités dangereuses pour 
l'environnement. Cette procédure devra s'appliquer aux impôts qui affectent le fonctionnement du 
marché intérieur ou qui provoquent des distorsions de la concurrence. Outre qu'elle devra 
s'appliquer uniquement à certains impôts, la majorité qualifiée devra servir à définir des niveaux 
minima. 

 

− Contact: Mme Borbala Szij 
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• Valeurs mobilières – Transparence concernant l'information 
 

– Rapporteur: M. SIMON (Employeurs – FR) 
 

– Référence: COM(2003) 138 final – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003 
 

– Points clés: L'amélioration de la transparence financière et comptable des sociétés faisant appel 
public à l'épargne est un élément essentiel de confiance dans le fonctionnement des marchés 
financiers. En outre, une plus grande harmonisation des obligations des sociétés en la matière est 
indispensable à l'intégration des marchés financiers européens, objectif du plan d'action pour les 
services financiers. 

 
La proposition de directive soulève toutefois un certain nombre de questions, quelques-unes de 
principe, d'autres techniques, dont la plus discutée est la publication de l'information trimestrielle. 

 
Cette question fait néanmoins l'objet d'un vrai débat: la publication obligatoire d'informations 
trimestrielles est vivement contestée par les entreprises. L'ensemble des investisseurs doit déjà 
gérer un énorme flux d'information, dont ils préféreraient améliorer la qualité plutôt que la quantité. 

 
La publication obligatoire d'informations trimestrielles aurait en outre un impact réel sur les 
émetteurs en termes de coût, notamment sur les PME. Surtout, la généralisation d'une information 
trimestrielle sur les résultats risque d'inciter davantage les investisseurs à un comportement court 
termiste. Cela pourrait accroître la volatilité des marchés et entraverait également l'application 
d'une stratégie à long terme par les entreprises, obligées de justifier tous les trois mois leurs 
résultats. 
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Compte tenu de l'ensemble de ces objections, la prudence conduit à procéder par étape en 
imposant uniquement la publication d'information relative à l'évolution du chiffre d'affaires et de 
l'activité pour le 1er et le 3ème trimestre. 

 

− Contact: Mme Borbala Szij 
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• TVA – Services postaux 
 

– Rapporteuse: Mme KING (Employeurs – UK) 
 

– Référence: COM(2003) 234 final – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003 
 

– Points clés: Le Comité soutient l'élimination de la distorsion de concurrence dans des services 
postaux mais le CESE préférait que la suppression de l'exemption de la TVA coïncide avec la 
complète libéralisation du secteur. 

 
Le CESE approuve l'application du taux réduit pour des lettres et petits colis et accepte le taux 
normal pour les services postaux non classiques (à l'exception des courriers non adressés). 

 
Néanmoins, le Comité est convaincu qu'il ne doit y avoir aucune hausse des prix et aucune 
limitation du service universel pour des usagers des services postaux. De plus, le CESE craint que 
tous les États membres n'appliquent pas de taux réduit pour le s services postaux classiques. 

 

− Contact: M. Pawel Olechnowicz 
 (Tél.: +32 2 546 9972 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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5. RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

• Le rôle de la société civile dans le cadre de la nouvelle stratégie 
européenne pour les Balkans occidentaux 

 

– Rapporteur: M. CONFALONIERI (Activités diverses – IT) 
 

– Référence: Avis exploratoire – CESE 1624/2003 
 

– Points clés: A la demande de la présidence italienne, le CESE exprime son opinion sur "Le rôle de 
la société civile dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne pour les Balkans occidentaux". 

 
L'objectif de l'avis est principalement de déterminer comment la société civile peut contribuer à la 
mise en œuvre de l'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux. 

 
Le Comité estime que le rôle de la société civile organisée (SCO) est de garantir, dans le 
processus menant à l'intégration des cinq pays considérés à l'UE, des avancées concrètes et 
importantes en matière de progrès social pour les Balkans. 

 
L'avis du Comité vise notamment à encadrer de façon critique les opportunités existantes et les 
points forts à valoriser pour renforcer le rôle de la SCO dans les Balkans occidentaux. 

 
L'argumentation développée dans l'avis porte sur l'importance politique et institutionnelle, 
économique et culturelle de la société civile, et présente certaines caractéristiques actuelles de la 
SCO dans les pays des Balkans occidentaux. Le CESE propose ensuite une lecture de l'agenda de 
Thessalonique sous l'angle du rôle de la société civile. Il envisage enfin certaines pistes à explorer 
pour le renforcement de la SCO dans une optique régionale, nationale et européenne. 

 
Le Comité analyse et suggère des contributions de la société civile organisée, à la démocratie, au 
développement institutionnel; à la croissance économique et au développement humain; au 
pluralisme culturel et à la coopération internationale. 

 
L'avis du CESE identifie les champs d'intervention pour les organisations de la société civile 
européennes et des Balkans dans le cadre du renforcement des institutions, de la lutte contre la 
criminalité organisée et contre la corruption, du développement économique, et recommande 
notamment l'accès aux programmes communautaires. 
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Pour renforcer la société civile organisée, il importe de valoriser le partenariat international, en 
garantissant la continuité des initiatives et surmonter la méfiance idéologique et la distance 
opérationnelle entre les institutions étatiques, les administrations locales et la SCO. 

 
Le CESE encourage l'établissement systématique de liens entre les différentes composantes de la 
SCO, afin de renforcer les capacités des partenaires économiques et sociaux en matière de 
consultation et de services, et de mettre davantage en lumière l'importance des autres 
composantes de la SCO. 

 
L'avis exploratoire tente de mettre en évidence l'importance d'une connaissance réciproque et 
d'une prise de conscience des différences culturelles et des particularités des systèmes 
d'organisation sociale. Le CESE prescrit les domaines d'intervention suivants: l'éducation et la 
formation professionnelle; les échanges d'expériences et de bonnes pratiques; l'information et la 
communication publique et sectorielle. 

 
Le CESE recommande également le modèle des Comités consultatifs mixtes, appliqué aux pays 
candidats et l'adaptation de ses modalités et de son rythme de fonctionnement aux différentes 
situations nationales dans la région des Balkans occidentaux. 

 
Enfin, le CESE préconise la réalisation d'un Sommet international sur le "rôle de la société civile  
dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne pour les Balkans occidentaux" destiné à 
souligner tant l'importance de la SCO que les priorités d'intervention. 

 

− Contact: M. Jacques Kemp 
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

• L'Europe élargie – voisinage: un nouveau cadre pour les relations 
avec nos voisins de l'Est et du Sud 

 

– Rapporteuse: Mme ALLEWELDT (Salariés – DE) 
 

– Référence: COM(2003) 104 final – CESE 1622/2003 
 

– Points clés: Le CESE se voit jouer un rôle actif dans l'aménagement futur des relations avec les 
pays qui deviendront voisins directs de l'Union européenne suite au prochain élargissement. 
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Dans son avis, le CESE recommande de mieux exploiter les accords de partenariat et de 
coopération. 
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Après avoir retracé les résultats des voyages d'étude en République de Moldova, Ukraine et 
Belarus, l'avis livre une appréciation globale de la politique de voisinage de l'Union européenne et 
reflète les prévisions en termes de conséquences économiques pour les 3 pays concernés. 

 
Le CESE aborde la problématique des frontières dont les problèmes centraux sont l'émigration 
massive croissante et le phénomène de la traite des êtres humains. 

 
Le CESE dégage les actions et attentes des organisations de la société civile vis-à-vis de leurs 
relations avec l'UE et commente la politique d'aide de l'UE, les réformes internes, les options quant 
aux relations avec l'UE. 

 
Le CESE recommande la définition d'une stratégie proactive en faveur du Belarus, de la 
République de Moldova et de l'Ukraine et définit des tâches prioritaires et des projets concrets 
notamment en faveur de la société civile . 

 
Pour la suite des travaux au CESE, l'avis recommande d'établir des dialogues structurés à l'usage 
de ce qui est pratiqué avec les organisations partenaires dans les pays en voie d'adhésion sous la 
forme de "comités de liaison". 

 
Le CESE propose la tenue d'un colloque pour obtenir de nouvelles suggestions en vue de 
l'aménagement futur des relations avec l'UE. 

 
Le CESE devrait dans ce contexte renforcer également ses contacts avec les organisations de la 
Fédération de Russie . 

 

− Contact: M. Jacques Kemp 
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

• Schéma de préférences tarifaires généralisées – SPG 2002-2005 
 

– Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 634 final – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 
 

– Points clés: Au cours des quelques dernières décennies, l'Union européenne a constamment 
adapté et actualisé, en fonction de l'évolution des circonstances, sa politique de préférences 
commerciales en faveur des pays en développement. La dernière en date des révisions 
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importantes du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1995, avec une durée d'application de dix années à compter de cette date. Ce schéma 
viendra donc à expiration le 31 décembre 2004, et une nouvelle révision est nécessaire. 

 
Initialement, la Commission avait envisagé de publier un document au mois de septembre 2003 
pour présenter ses propositions concernant le nouveau régime qui devait entrer en vigueur le 
1er janvier 2005. Par la suite, la Commission a décidé de retarder d'une année la mise en place du 
nouveau système et de présenter une proposition de dispositif intermédiaire pour la période en 
question, dispositif qui prolongerait les orientations existantes en y apportant certaines 
modifications relativement mineures et ayant avant tout un caractère technique. Il est maintenant 
prévu que la période décennale du nouveau régime commence le 1er janvier 2006. 

 
Le Conseil a demandé l'avis du Comité sur cette proposition de règlement, qui devrait être adopté 
le 11 décembre 2003. Compte tenu de l'urgence de la consultation, la désignation de M. PEZZINI 
comme rapporteur général de l'avis sera soumise à la session plénière du 10 décembre. 

 
Le CESE accepte la décision de la Commission de retarder la mise en place d'un nouveau schéma 
définitif de préférences tarifaires généralisées et de prolonger le régime en cours au moins 
jusqu'au 31 décembre 2005. 

 

− Contact: Mme Beatriz Porres 
 (Tél.: +32 2 546 9131 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

6. SANTÉ ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

• Politique intégrée des produits (IPP) 
 

– Rapporteur: M. ADAMS (Activités diverses – UK) 
 

– Référence: COM(2003) 302 final – CESE 1598/2003 
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– Points clés: Le CESE pense que la communication de la Commission est un bon point de départ, 
soulignant la nécessité d'une politique environnementale proactive et équilibrée en vue d'une 
production et d'une consommation plus durables. 
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Le Comité estime que la PIP peut apporter une contribution essentielle au développement durable 
et à la mise en œuvre des priorités de l'UE en matière de protection de l'environnement, mais 
pourrait être améliorée par une approche politique plus claire et plus détaillée, eu égard en 
particulier au fait que la société civile reconnaît progressivement la nécessité d'une évolution 
radicale dans le sens d'une production et d'une consommation authentiquement durables. 

 
Les partenariats entre les acteurs sont essentiels – les consommateurs attendent que l'industrie et 
le gouvernement montrent l'exemple et l'industrie a besoin d'être assurée de bénéficier du soutien 
des consommateurs et d'incitations ciblées du marché, tandis que le gouvernement se tourne vers 
la société civile pour qu'elle approuve les nouvelles initiatives en matière de durabilité. Le CESE 
invite donc instamment la Commission à accroître ses efforts en vue de mettre en place une 
stratégie de durabilité. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que toute stratégie 
politique ou action ultérieure visant à développer la PIP prévoie ce qui suit: 

 
– une présentation plus complète du rôle de la PIP dans le respect des engagements précis 

contractés au titre du sixième programme d'action pour l'environnement et d'autres 
programmes politiques apparentés; 

– une indication claire de l'orientation et de l'ampleur des futures innovations qui seront 
nécessaires; 

– l'engagement d'élaborer l'option politique la plus appropriée et efficace (par exemple, une 
directive-cadre d'ensemble concernant la PIP) à partir des différents dosages des instruments 
politiques mentionnés dans le sixième programme d'action pour l'environnement; définir des 
échéances, le champ d'application (quel produit ou quels domaines fonctionnels), des 
indicateurs, des procédures d'évaluation et de compte rendu; instituer un comité de pilotage 
pour la PIP, et ultérieurement des groupes de travail pour des outils particuliers de la PIP. 

 

− Contact: M. Robert Wright 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Stratégie européenne environnement et santé 
 

– Rapporteur: M. EHNMARK (Salariés – SV) 
 

– Référence: COM(2003) 338 final – CESE 1602/2003 
 

− Contact: M. Johannes Kind 
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC) 
 

– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 354 final – CESE 1596/2003 
 

– Points clés: La directive se profile comme un instrument d'avant-garde dans l'optique de la 
stratégie de développement durable, qui s'inscrit dans le cadre des Agendas 21 locaux, et constitue 
en outre une référence réglementaire pour une série d'instruments volontaires qui ont été mis en 
oeuvre dans l'intervalle et vont de l'enregistrement EMAS aux accords sur les échanges de droits 
d'émission. Ces aspects novateurs expliquent, du moins en partie, les difficultés apparues en 
termes de transposition et d'application, ainsi que le nombre restreint d'installations ayant pu faire 
l'objet d'une évaluation de la part de la Commission. 

 
Le CESE a tenu compte du complément d'avis que sa Commission consultative des mutations 
industrielles (CCMI) a élaboré sur le sujet et qui met l'accent sur le ciblage des actions, le 
rétablissement de la compétitivité, le bon équilibre entre réglementation et charges imposées à 
l'industrie, ainsi que sur la possiblité qui doit être donnée aux citoyens de poser des choix éclairés. 
Il souhaite dès lors que la Commission entreprenne d'analyser plus avant les problèmes rencontrés 
en matière de mise en oeuvre et qu'elle clarifie s'il y a lieu les points les plus critiques qui ont été 
relevés, par exemple les critères de détermination des entreprises qui ressortissent à la 
réglementation, la manière de formuler le permis environnemental, les ressources techniques et 
humaines adéquates au sein des administrations responsables, les possibilités d'accords volontaires 
et l'articulation avec d'autres directives ou règlements. Pareille contribution serait fort précieuse 
pour les nouveaux États membres et les PME. 

 
Le CESE souligne que pour promouvoir la mise en oeuvre de la directive, il est nécessaire 
d'adopter une approche articulée et anticipatrice, qui prévoie des actions de formation des parties 
concernées (notamment au niveau des autorités, y compris locales, responsables de l'autorisation 
et des exploitants), l'échange de bonnes pratiques et la participation des associations patronales et 
syndicales locales, dans le but de dégager un consensus sur la programmation des activités 
d'investissement devenues nécessaires. 

 
Parmi les préalables obligés pour la concrétisation d'une telle politique d'anticipation figure le 
renforcement des équipes d'experts et de la structure organisationnelle du Centre commun de 
recherche de Séville, qui n'apparaît pas suffisante, y compris pour l'élaboration des documents 
BREF qui constitue sa tâche principale. Le CESE plaide pour un élargissement du spectre des  
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tâches qui couvrirait également la diffusion des informations, la participation active à des actions 
de formation, séminaires et autres colloques, ainsi que l'évaluation de l'application et de l'utilisation 
des documents BREF. 

 

− Contact: M. Robert Wright 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Gestion déchets industrie extractive 
 

– Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salarié s – FR) 
 

– Référence: COM(2003) 319 final – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003 
 

− Contact: M. Robert Wright 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Stratégie – Prévention et recyclage déchets 
 

– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 
 

– Référence: COM(2003) 301 final – CESE 1601/2003 
 

− Contact: M. Robert Wright 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Mécanismes de projet – Kyoto (II) 
 

– Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés – FR) 
 

– Référence: COM(2003) 516 final – 2003/0202 CNS – CESE 1605/2003 
 

− Contact: M. Johannes Kind 
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• LIFE / Prolongation 
 

– Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
 

– Référence: COM(2003) 667 final – 2003/0260 COD – CESE 1603/2003 
 

− Contact: M. Johannes Kind 
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

7. AGRICULTURE 
 

• Tabac / prime récolte 2004 
 

– Rapporteur: M. MORALEDA QUILEZ (Activités diverses – ES) 
 

– Référence: COM(2003) 633 final – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003 
 

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Houblon / prorogation aide 
 

– Rapporteur: M. KIENLE (Employeurs – DE) 
 

– Référence: COM(2003) 562 final – 2003/0216 CNS – CESE 1600/2003 
 

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Aide / Semences – campagne 2004/2005 
 

– Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 
 

– Référence: COM(2003) 552 final – 2003/0212 CNS – CESE 1604/2003 
 

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

8. ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

• Égalité hommes/femmes – Promotion des organisations européennes 
 

– Rapporteuse: Mme WAHROLIN (Activités diverses – SV) 
 

– Référence: COM(2003) 279 final – 2003/0109 COD – CESE 1616/2003 
 

– Points clés: Le Comité convient avec la Commission qu'un acte de base pour l'octroi d'une 
subvention de fonctionnement et d'une aide à certaines activités est nécessaire. 

 
Le Comité estime que des précisions spécifiques devraient être apportées aux orientations 
relatives à l'octroi de fonds concernant les groupes sous-représentés des fillettes, des femmes 
atteintes de handicaps ou exposées à des discriminations à plusieurs titres. 

 
Le Comité estime que le texte pourrait être plus précis concernant les autres organisations de 
défense de l'égalité hommes-femmes habilitées à percevoir des aides. 

 
Le CESE estime important que ce programme d'action spécifique soit adopté en complément 
d'autres actions ciblées dans le cadre de programmes. Il est également très important de 
poursuivre l'intégration de la perspective d'égalité dans l'ensemble des programmes et des 
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initiatives communautaires; les organisations de la société civile qui défendent l'égalité entre les 
femmes et les hommes ont également la possibilité d'y collaborer et d'obtenir des aides aux projets. 
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Les montants des subventions au Lobby européen des femmes, ainsi qu'aux autres organisations 
actives dans le domaine de l'égalité entre le s femmes et les hommes, n'ont pas augmenté au même 
rythme que les missions assumées par ces organisations, qui s'accroissent en raison de 
l'élargissement et de l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les autres 
politiques. Pour cette raison, le CESE constate qu'il est absolument nécessaire d'augmenter le 
soutien économique. 

 

− Contact: M. Alan Hick 
 (Tél.: +32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

9. IMMIGRATION ET INTÉGRATION 
 

• Immigration, intégration et emploi 
 

– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES) 
 

– Référence: COM(2003) 336 final – CESE 1613/2003 
 

– Points clés: Le CESE estime que la communication de la Commission est un document nécessaire 
compte tenu de la situation actuelle caractérisée par un manque de coordination entre les États 
membres en matière d'immigration. L'approche globale suivie est appropriée en ce qu'elle prend en 
considération tous les éléments intervenant dans l'immigration et l'intégration. C'est un document 
très positif car, comme l'a proposé le Comité dans différents avis et lors de la conférence de 
septembre 2002, il fait de l'intégration un aspect central de la politique européenne d'immigration. 
L'intégration est en effet nécessaire tant pour l'efficacité économique que pour la cohésion sociale . 

 
Le CESE propose que la Commission puisse gérer un programme européen pour l'intégration, doté 
de ressources financières suffisantes, dans le cadre de la coordination des politiques nationales. Il 
souligne par ailleurs qu'il importe que le Conseil dote la Commission des moyens politiques, 
législatifs et budgétaires nécessaires pour promouvoir l'intégration des immigrés. Le CESE a fait 
valoir l'importance de l'établissement de programmes d'accueil des immigrés, qui soient positifs et 
efficaces, en collaboration avec les organisations de la société civile . 
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Le CESE estime que la proposition de citoyenneté civique de la Commission a le même objectif 

que sa propre proposition de citoyenneté de l'Union, à savoir que les ressortissants des pays 
tiers qui résident de manière stable ou depuis une longue période dans l'Union européenne doivent 
avoir les mêmes droits et obligations que les ressortissants des États membres, c'est-à-dire les 
citoyens européens. 

 

− Contact: M. Pierluigi Brombo 
 (Tél.: +32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 
 

– Rapporteur: M. SHARMA (Activités diverses – UK) 
 

– Référence: COM(2003) 483 final – 2003/0185 CNS – CESE 1615/2003 
 

– Points clés: Le Comité est convaincu que l'Observatoire doit jouer un rôle plus proactif en 
formulant des recommandations politiques à l'intention des institutions européennes et des États 
membres et que cela doit apparaître dans l'objectif. 

 
Le Comité est favorable à un Observatoire à caractère inclusif qui rassemble toutes les personnes 
intéressées et estime que cette situation doit se refléter dans la composition du conseil 
d'administration. C'est pourquoi il prône l'inclusion d'un représentant de chaque État membre, des 
organisations partenaires concernées au niveau international, des institutions européennes, y 
compris du CESE, ainsi que de représentants de la société civile organisée et des partenaires 
sociaux au sein du conseil d'administration de l'Observatoire. 

 
Il est dès lors important de s'assurer que le conseil d'administration de l'Observatoire comprenne 
des personnes indépendantes des États membres. 

 

− Contact: M. Pierluigi Brombo 
 (Tél.: +32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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10. PROTECTION SOCIALE 
 

• Sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés 
et des membres de leur famille 

 

– Rapporteur: M. BOLDT (Salariés – FI) 
 

– Référence: COM(2003) 468 final – 2003/0184 COD – CESE 1617/2003 
 

– Points clés: Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission. Le Comité 
soutient entièrement la perspective d'une grande réforme de fond des règlements 1408/71 et 
574/72, visant à rendre la législation plus claire, plus facile à interpréter et à comprendre pour les 
citoyens de l'Union qui font usage de leur droit à circuler au sein de la Communauté. Il est donc 
important que la pratique juridique en vigueur soit également incluse dans la législation. Les 
modifications proposées sont motivées par un souci de clarté et de transparence, et elles 
contribuent à renforcer la protection juridique aussi bien que la protection sociale du citoyen. 

 

− Contact: M. Alan Hick 
 (Tél.: +32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 

11. SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 
 

• Services de gouvernement électronique 
 

– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 406 final – 2003/0147 COD – CESE 1610/2003 
 

− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

* 
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*          * 
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12. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 

• Aides d'État à la RDT 
 

– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
 

– Référence: JO C 190 – 12/08/2003 – CESE 1588/2003 
 

− Contact: M. Nemesio Martinez 
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Accords de licence brevets et savoir-faire 
 

– Rapporteur: M. METZLER (Activités diverses – DE) 
 

– Référence: JO C 235/11 – 01/10/2003 – CESE 1594/2003 
 

− Contact: M. Nemesio Martinez 
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

13. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 
 

• Procédures en matière de concurrence – art. 81 et 82 
 

– Rapporteur: M. METZLER (Activités diverses – DE) 
 

– Référence: JO C 243/3 – 10/10/2003 – CESE 1595/2003 
 

− Contact: M. Nemesio Martinez 
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

* 
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*          * 
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14. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 
 

• Droit des sociétés / Gouvernance d'entreprise 
 

– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE) 
 

– Référence: COM(2003) 284 final – CESE 1592/2003 
 

− Contact: M. João Pereira Dos Santos 
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Audits communautaires 
 

– Rapporteur: M. BYRNE (Employeurs – IE) 
 

– Référence: COM(2003) 286 final – CESE 1593/2003 
 

− Contact: M. João Pereira Dos Santos 
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

15. SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

• Sécurité routière 2003/2010 
 

– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
 

– Référence: COM(2003) 311 final – CESE 1608/2003 
 

− Contact: M. Luís Lobo 
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Modification / Limiteurs de vitesse 
 

– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 350 final – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003 
 

− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Véhicules à moteur – système de retenue 
 

– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 363 final – 2003/0130 COD– CESE 1591/2003 
 

− Contact: Mme Aleksandra Klenke 
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Véhicules à moteur – ancrages des ceintures de sécurité 
 

– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 362 final – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003 
 

− Contact: Mme Aleksandra Klenke 
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Véhicules à moteur – ancrages des sièges 
 

– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 361 final – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003 
 

− Contact: Mme Aleksandra Klenke 
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

* 
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*          * 
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16. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 

 

• Solvants d'extraction / Denrées alimentaires (Codification) 
 

– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE) 
 

– Référence: COM(2003) 467 final – 2003/0181 COD – CESE 1599/2003 
 

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
______________ 

 


