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  La session plénière a été marquée par la présence de Madame de Palacio, Vice-
Présidente de la Commission qui a présenté le programme de travail de la Commission et s’est 
prononcée sur les relations entre la Commission et le Comité économique et social européen. 
 
 

1. COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 

 

• Politique budgétaire et type d'investissement 
 
– Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés – IT) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 322/2004 
 

– Points clés: Le Comité réaffirme que le Pacte de stabilité et de croissance  doit être soutenu par 
des politiques ciblées, axées non seulement sur le contrôle de l'inflation, l'ajustement, la réduction 
de la dette, mais aussi sur une stimulation accrue de la demande intérieure et sur les 
investissements publics et privés. 

 
Les politiques en faveur de l'emploi devraient constituer l'un des critères fondamentaux 
d'évaluation de la croissance économique. 

 
Le Pacte de stabilité doit être soutenu au travers d'une vaste campagne d'information, en 
impliquant directement également les niveaux intermédiaires de la société. 

 
Il serait opportun, de l'avis du Comité, de revoir la définition des "circonstances exceptionnelles" qui 
autorisent dans le Pacte le dépassement du seuil de 3 %, en accordant un répit aux économies en 
difficulté ou qui ont enregistré une croissance annuelle négative. 

 
Si l'on veut que le Pacte soit géré différemment, il faut envisager une stratégie commune de 
croissance pour l'Union incluant également la politique fiscale. Pour ce faire, le Comité insiste sur 
l'importance d'une flexibilité suffisante dans l'évaluation des écarts par rapport à la règle 
prescrivant une position budgétaire "proche de l'équilibre", de manière à permettre des 
investissements dans des activités favorisant la croissance. 

 
Le Comité estime qu'il faudrait donc considérer les investissements stratégiques et ceux destinés à 
la croissance comme ne pouvant pas être comptabilisés dans le déficit budgétaire, et prévoir de 
confier au Conseil, avec l'accord de la Commission, la mission de définir ce que l'on entend par 
"investissements stratégiques" d'intérêt européen. 
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Enfin, il serait important d'arriver à harmoniser les critères relatifs aux systèmes fiscaux, où les 
principes d'équité, de proportionnalité et d'efficacité sont universellement garantis, contrôlés 
également au niveau européen et soutenus par les citoyens européens. 

 

− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
 (Tél.: +32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Mesures de soutien à l'emploi 
 
– Rapporteuse: Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs – DE) 
 Corapporteur: M. GREIF (Salariés – AT) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 325/2004 
 

– Points clés: Le CESE salue le rapport de la task-force sur l'emploi présidée par Wim KOK, qui a 
réussi à présenter une analyse très équilibrée des défis actuels en matière de politique de l'emploi. 
Il attire clairement l'attention des États membres sur l'urgence des réformes à entreprendre. 

 
Il convient d'approuver la méthode de la task-force qui consiste, grâce à l'étalonnage et à la 
diffusion des bonnes pratiques, à encourager activement les acteurs concernés à améliorer les 
mesures de soutien à l'emploi. 

 
Le CESE se réjouit que la task-force européenne sur l'emploi se soit également penchée sur la 
mise en œuvre des réformes proposées. Davantage d'efforts doivent être consentis dans ce 
domaine, à plusieurs égards. Le public doit être plus fermement convaincu que de bonnes réformes 
structurelles économiquement et socialement équilibrées renforceront l'Europe et amélioreront la 
situation du marché de l'emploi. 

 
Néanmoins, plusieurs aspects du rapport de la task-force suscitent des critiques de la part du 
CESE: 

 
– il aurait été souhaitable que la task-force, dans certains chapitres, examine de manière plus 

approfondie encore les défis en matière de politique pour l'emploi, par exemple en se 
concentrant davantage sur le développement de capacités scientifiques et de compétences 
sociales essentielles ou la réduction des obstacles à une gestion fructueuse des entreprises; 



- 3 - 

Greffe CESE 38/2004   FR/DE/EN/IT/ES-CC/JL/LD/SL/SO/VN/nr .../... 

 
– le rapport n'accorde pas suffisamment d'importance au fait que le succès d'une politique de 

l'emploi dépend non seulement des mesures structurelles sur le marché de l'emploi, mais aussi 
d'une politique macroéconomique axée sur la croissance et l'emploi; 

 
– la question importante de la promotion d'une intégration durable des jeunes sur le marché de 

l'emploi n'a pas été traitée de manière suffisamment approfondie; de plus, outre le rôle 
incontestable joué par les partenaires sociaux dans ce contexte, le rapport n'approfondit pas 
l'importance d'organisations sociales telles que les ONG, les associations caritatives et les 
coopératives qui s'engagent en faveur des chômeurs et des exclus; 

 
– en ce qui concerne les investissements dans le capital humain, une contribution financière 

imposée par la loi à toutes les entreprises est proposée pour répartir les coûts entre les 
employeurs; eu égard aux particularités nationales, l'on peut toutefois se demander si cette 
approche est la bonne pour promouvoir dans l'ensemble des États membres les investissements 
dans le capital humain. Il faudrait dans une certaine mesure plutôt s'efforcer de développer le 
recours à des pools et fonds volontaires, sans omettre la conclusion d'accords entre les 
partenaires sociaux, par exemple au niveau local, régional, sectoriel et national, afin de 
permettre, en particulier aux PME, d'accroître leurs investissements dans le capital humain; 

 
– bien que dans les chapitres thématiques, un équilibre ait été trouvé entre la promotion de la 

flexibilité et de la sécurité sur le marché de l'emploi, ce point laisse à désirer en particulier dans 
le cinquième et dernier chapitre sur la gouvernance, qui prône un marché du travail flexible au 
détriment de la sécurité nécessaire; 

 
– le rapport n'examine pas l'influence de la réglementation européenne sur la situation actuelle de 

la politique pour l'emploi; 
 

– la relation entre, d'une part, les mesures actives de soutien à l'emploi préconisées par le 
rapport, qui entraînent nécessairement des dépenses supplémentaires pour le secteur public, et 
d'autre part, l'obligation de mettre ces réformes en œuvre compte tenu des contraintes 
budgétaires résultant du pacte de stabilité et de croissance, n'est pas traitée de manière 
satisfaisante. 

 
Le développement de l'emploi est un thème essentiel pour le CESE, qui continuera à suivre son 
évolution très attentivement et activement. Le CESE espère que ses observations seront prises en 
considération lors des discussions ultérieures en la matière. 
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Dans ce contexte, le CESE rappelle sa conviction, maintes fois exprimée, que cela ne peut se faire 
que grâce à la pleine participation des partenaires sociaux, en toute autonomie, à tous les niveaux 
et à toutes les étapes de la stratégie européenne pour l'emploi, de l'élaboration à l'évaluation en 
passant par la mise en œuvre, et en associant également les parlements nationaux aux procédures 
nationales qui en découlent. La réalisation de cet objectif demande une adaptation appropriée des 
délais. 

 

− Contact: Mme Stefania Barbesta 
 (Tél.: +32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

2. RECHERCHE 
 

• Les chercheurs dans l'espace européen de la recherche 
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 

 

– Référence: COM(2003) 436 final – CESE 305/2004 
 

– Points clés: Le Comité souscrit, dans l'ensemble, aux idées exprimées dans la communication 
présentée par la Commission. 

 
Il formule de manière plus détaillée des observations sur les questions suivantes: 

 
– Capital humain; 
– Recherche professionnelle; 
– Situation contractuelle des chercheurs; 
– Ressources appropriées et libres de toute interférence politique; 
– Exode des jeunes chercheurs; 
– Augmentation, à hauteur de 3% du produit intérieur brut, des investissements dans la 

recherche; 
– "Charte européenne du chercheur"; 
– "Code de conduite pour le recrutement des chercheurs"; 
– Lignes directrices pour la politique de la recherche et les objectifs de Lisbonne; 
– Perspectives professionnelles pour les chercheurs; 
– Secteur universitaire et industrie; 
– Existence de nombreux organismes verticaux et horizontaux parallèles. 
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− Contact: M. Nemesio Martinez 
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Recherche fondamentale 
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 

 

– Référence: COM(2004) 9 final – CESE 319/2004 
 

– Points clés: Le Comité approuve avec force l'objectif de la Commission de promouvoir de manière 
appropriée et systématique la recherche fondamentale également au niveau de l'UE, et de prévoir 
à cette fin un budget suffisant ainsi que des instruments administratifs adéquats et souples. 

 

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

* 
 

*          * 
 

3. ÉNERGIE 
 

• Nucléaire / électricité 
 
– Rapporteur: M. CAMBUS (Salariés – FR) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 317/2004 
 

– Points clés: 
 

– L’énergie nucléaire produit une part importante de l’électricité de l’UE. Elle contribue de façon 
importante à la sécurité des approvisionnements et à la réduction de la dépendance énergétique 
de l’Union. Elle contribue donc très utilement à la panoplie des solutions permettant de 
respecter les engagements de Kyoto. 

 
– Elle assure des prix de production stable, contribue ainsi à la stabilité des prix dans l’Union et 

élimine pour les agents économiques un facteur d’incertitude sur leurs perspectives de 
développement. 

 
– Les énergies renouvelables dont le développement est souhaitable et encouragé par l’Union ne 

suffisent pas, à l’échéance des installations nucléaires actuelles, à relever à la fois le défi de 
leur remplacement et la réponse à l’augmentation de la demande d’électricité. 
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– La maîtrise de la demande d’énergie doit contribuer à la réduction de l’intensité énergétique 

des activités humaines (économie et sphère privée) mais elle n’apporte pas d’argument 
déterminant en faveur de l’arrêt de la production nucléaire, car du fait des quantités en cause, 
elle devra porter prioritairement sur des usages autres que l’électricité, tels les transports par 
exemple. 

 
– Les questions posées par le nucléaire sont la sûreté, la protection contre les effets 

physiologiques des rayonnements ionisants et les déchets et combustibles usés. Les deux 
premières ont déjà fait l'objet de réponses techniques qui sont amenées à évoluer dans le 
temps. 

 
– Certains États membres de l’UE progressent dans la  solution de la question des déchets; 

certains pays (la Finlande et la Suède) ont choisi la solution et même le site; d’autres (la 
France et l'Espagne) ont arrêté des solutions pour les produits à faible activité et poursuivent 
les investigations pour les produits à plus haute activité. 

 
– En regard des éléments contenus dans l’avis et des conclusions qui précèdent, le Comité 

considère, comme le Livre vert l’avait mentionné, que le nucléaire devrait constituer un des 
éléments d’une politique énergétique diversifiée, équilibrée, économique et durable pour l’UE. 

 
– Le Comité suggère que, à la suite de cet avis, un effort d’information des véritables enjeux de 

l’industrie nucléaire (sécurité d’approvisionnement, non émission de CO2, prix compétitifs, 
sûreté et gestion des déchets) soit envisagé et conduit pour permettre à la société civile 
organisée d’analyser de façon critique le contenu des débats qui lui sont proposés sur ces 
questions. 

 

− Contact: M. Siegfried Jantscher 
 (Tél.: +32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
4. POLITIQUE AGRICOLE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

• Réforme du secteur du tabac, coton, houblon, huile d'olive 
(modification règlement horizontal n° 1782/2003) 

 
– Rapporteur: M. MORALEDA QUÍLEZ (Activités diverses – ES) 
 Corapporteurs: M. FAKAS (Activités diverses –EL) 
  M. KIENLE (Employeurs – DE) 
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  Mme SANTIAGO (Employeurs –PT) 
 

– Référence: COM(2003) 698 final – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004 
 

– Points clés: Selon le CESE, le découplage des aides dans les secteurs envisagés, sous les formes 

proposées, provoquerait toute une série de problèmes et d'inconvénients. Il compromettrait 

notamment le maintien de la production dans certaines zones et régions qui enregistrent déjà 

des taux de chômage élevés. Le CESE estime qu'il est nécessaire de réaliser une série d'analyses 

spécifiques par secteurs et régions sur les éventuels effets des différents niveaux de découplage 
des aides (effets sur le marché, le territoire, l'emploi, l'environnement, etc.), avant d'arrêter des 
décisions de modification des mécanismes actuels. Compte tenu des prescriptions du règlement 
(CE) nº 1782/2003 du Conseil, le CESE estime, en ce qui concerne la possibilité offerte aux États 
membres de fixer la date d'entrée en vigueur du nouveau régime d'aides entre 2005 et 2007, que 
cette faculté doit être assouplie par rapport aux autres secteurs dans lesquels s'appliquent des 

dispositions similaires, afin de laisser aux États membres la marge de manœuvre nécessaire 

pour l'application de ces décisions. 
 

En ce qui concerne le coton, le CESE ne partage pas l'analyse de la Commission, pas plus qu'il ne 
la suit lorsqu'elle estime que les superficies cultivées ne régresseront pas. Il estime que le principe 
de l'ouverture commerciale totale et celui du découplage des aides et de la production ne peuvent 
être recommandés. 

 

Pour l'huile d'olive, le CESE fait valoir le risque d'un abandon de production, qui est contraire à 
l'objectif principal de toute réforme d'une OCM, à savoir maintenir une production et le tissu social 
qu'elle soutient, en particulier lorsqu'elle se trouve dans des régions parmi les plus défavorisées de 
l'Union et qu'il s'agit d'une culture fortement dépendante du facteur main-d'œuvre. 

 

À propos du tabac, le CESE souligne que la disparition de la production communautaire de tabac 
pourrait signifier la disparition du tabac comportant le moins de résidus phytosanitaires au monde et 
produit de la manière la plus durable (du point de vue environnemental). De plus, il n'existe pas 
d'alternative agricole économiquement viable pour cette culture, qui soit capable à l'heure actuelle 
de générer à elle seule les mêmes postes de travail et par conséquent de fixer la population en 
milieu rural comme elle le fait actuellement. 

 

Quant au houblon, le CESE est d'avis que le pourcentage de couplage partiel dans ce secteur 
devrait être porté de 25%, tel que prévu initialement par la Commission, à 40%, de manière à 
prendre dûment en considération le travail indispensable effectué par les groupements de 
producteurs. 

 

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Réforme COM / Huile d'olive 
 
– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – PT) 

 

– Référence: COM(2003) 698 final – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004 
 

− Contact: Mme Silvia Calamandrei 
 (Tél.: +32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamendrei@esc.eu.int) 
 
 

• FEOGA /Soutien développement rural 
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE) 

 

– Référence: COM(2003) 806 final – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004 
 

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

• Ongulés / Importation 
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE) 

 

– Référence: COM(2003) 570 final – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004 
 

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

• Transport animaux 
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FI) 

 

– Référence: COM(2003) 425 final – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004 
 

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

* 
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*          * 
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5. PÊCHE 
 

• Pêche Méditerranée / Ressources halieutiques 
 
– Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Activités diverses – ES) 

 

– Référence: COM(2003) 589 final – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004 
 

– Points clés: 
 

De l'avis du CESE, la proposition de la Commission ne répond ni aux attentes suscitées par son 
plan d'action ni aux orientations définies par le Comité dans ses deux avis antérieurs. La 
Commission n'analyse pas les raisons pour lesquelles elle estime nécessaire la révision du 
règlement (CE) n° 1626/94 et n'étaie pas comme il convient d'un point de vue scientifique les 
propositions techniques qu'elle formule. Le Comité constate qu'une fois de plus, la Commission 
omet de mentionner et de tenir compte des aspects économiques et sociaux de la pêche en 
Méditerranée, et qu'elle ne fait pas la moindre référence à l'impact des mesures proposées sur les 
entreprises, les travailleurs et les zones côtières fortement tributaires de la pêche. La Commission 
se limite à réglementer des mesures techniques déjà existantes en les rendant plus restrictives, sans 
prévoir d'éventuelles solutions de rechange novatrices qui seraient le fruit de la recherche de 
mécanismes plus sélectifs. Même si la proposition de règlement contient également certains 
aspects positifs susceptibles d'être améliorés, le CESE propose à la Commission de retirer sa 
proposition et d'en présenter une nouvelle qui traite de toutes les questions mentionnées dans le 
présent avis. 

 

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

• PCP / Conseils Consultatifs Régionaux 
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT) 

 

– Référence: COM(2003) 607 final – 2003/0238 CNS – CESE 321/2004 
 

– Points clés: 
 

Le CESE n'a eu de cesse de rappeler la nécessité d'impliquer les principaux intéressés - armateurs 
et travailleurs - à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de la pêche communautaire. Le 
CESE estime  que la proposition de la Commission n'est pas de nature à assurer une représentation 
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appropriée des principaux acteurs de l'activité de pêche de la Communauté dans la composition des 
CCR telle que proposée, et notamment des armateurs et des pêcheurs salariés. Il serait possible 
d'y remédier à travers une plus grande implication du CCPA et des organisations européennes 
représentées en son sein, dans le processus de désignation des membres des CCR. Le CESE 
considère également que le poids relatif de la composante "autres groupes d'intérêts" dans la 
composition des CCR n'est pas approprié et propose que la proportion de sièges qui lui est réservée 
soit de 20% du total. Il propose également la création dans CCR "Régions de pêche extérieures" 
qui regrouperait les parties prenantes à l'activité de la pêche menée en dehors des eaux 
communautaires, laquelle représente un segment important de la flotte de pêche de l'UE. 

 

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

* 
 

*          * 
 
6. RELATIONS EXTÉRIEURES ET COMMERCE MONDIAL 
 

• Cohésion sociale en Amérique latine et Caraïbe 
 
– Rapporteur: M. ZUFIAUR NARVAIZA (Salariés – ES) 

 

– Référence: Avis exploratoire – CESE 315/2004 
 

– Points clés: Cet avis exploratoire, demandé par le commissaire PATTEN, a pour objet de rendre 
compte des positions de la société civile organisée européenne, latino-américaine et caribéenne sur 
la cohésion sociale en Amérique latine et dans les Caraïbes, en particulier quant à la manière dont 
les organisations de la société civile organisée peuvent contribuer à cet objectif, à travers, par 
exemple, la concertation sociale, le développement des systèmes de protection sociale ou la 
promotion de la responsabilité sociale des entreprises. Dans cette perspective, cet avis du CESE 
devrait être complété par les contributions des organisations latino-américaines et caribéennes ainsi 
que par les résultats du débat qui se tiendra dans le cadre de la IIIème Rencontre de la société civile 
organisée UE – ALC, qui se tiendra dans la ville de Mexico en avril prochain. 

 
Sans prétendre vouloir donner une définition définitive du concept de cohésion sociale, l'avis  du 
CESE en indique les différentes dimensions - politique, économique, sociale, territoriale - afin de 
prendre en compte non seulement les facteurs macro-économiques habituellement considérés mais 
également d'autres, comme l'éducation, les institutions ou l'accès aux biens publics essentiels, qui 
sont fondamentaux pour analyser le degré de cohésion sociale dans la région ALC. 

 



- 14 - 

Greffe CESE 38/2004   FR/DE/EN/IT/ES-CC/JL/LD/SL/SO/VN/nr .../... 

Le CESE estime que la manifestation la plus marquante du manque de cohésion sociale dans la 
région ALC est, comme il ressort de l'avis, la pauvreté et l'inégalité. Bien que la situation se soit 
relativement améliorée en ce qui concerne le premier aspect de cette dernière décennie (elle 
touchait 48% de la population en 1990 et n'en touche plus que 43% en 2002), pour ce qui est du 
deuxième aspect il a continué à s'accentuer jusqu'à devenir chronique. En conséquence, 
l'Amérique latine dans son ensemble, et dans le cadre d'une grande hétérogénéité interne, est la  
région la plus marquée par l'inégalité au monde. À la pauvreté matérielle s'ajoute la pauvreté 
immatérielle (accès à l'éducation et à la répartition des chances) et la pauvreté juridique (inégalité 
effective face à la loi, faible citoyenneté civile, politique et sociale, insécurité face à l'existence). 
Tout cela provoque violence, désagrégation et anomie sociale et compromet la crédibilité des 
institutions et du système démocratique. Le risque de voir s'étendre en Amérique latine une 
perception des citoyens selon laquelle leurs démocraties ne seraient pas fonctionnelles a été 
souligné dans un rapport récent du Programme des Nations Unies pour le développement. 

 
Le faible développement des éléments structurants, propre à toute société avancée 
(infrastructures, éducation, systèmes de santé et fiscal, justice, protection sociale, cadre de 
relations de travail, etc.) est un élément commun à l'ensemble des pays latino-américains et 
caribéens. À tel point que le rapport précité parle d'états absentéistes, comme d'un phénomène 
caractéristique de nombreux pays de la région. Cette caractéristique se manifeste essentiellement 
entre autres par la faible qualité des systèmes éducatifs, l'inégalité dans l'accès à ceux-ci et le fait 
qu'ils soient déconnectés du système productif; l'inefficacité et l'inéquité des systèmes fiscaux 
dominants dans la région et le manque, dans la majorité des pays, de systèmes de protection sociale 
universels, ce qui entraîne de profondes inégalités et l'exclusion de la majorité de la population de la 
couverture sociale des systèmes existants. 

 
Selon le CESE, parvenir à une plus grande efficacité et démocratisation du système productif est 
une condition essentielle, ce système étant freiné par des niveaux élevés d'informatisation, la taille 
réduite des marchés, la diversification insuffisante des économies, et l'insuffisance des 
infrastructures, surtout en matière de transport et de communication, les réformes agraires 
pendantes, le manque de ressources financières et leur dépendance en la matière vis-à-vis de 
l'extérieur, le faible développement des différentes formes d'économie sociale, la faible qualité de 
l'emploi et la protection insuffisante de celui-ci ainsi que l'inexistence de systèmes de relations de 
travail fondées sur le respect des droits du travail essentiels, l'équilibre et la confiance. 

 
Un aspect central du point de vue du CESE est également souligné dans l'avis. À savoir que 
parvenir dans la région ALC à des niveaux supérieurs de démocratie, de développement humain et 
de gouvernabilité implique de renforcer la  société civile organisée et d'augmenter la participation 
de celle-ci à la prise de décision. C'est une condition essentielle pour renforcer la démocratie 
politique, parvenir à une distribution plus juste de la richesse matérielle et immatérielle et permettre 
l'inclusion dans la vie politique, économique et sociale des secteurs de la population et des minorités 
tels que la population indigène marginalisée depuis des siècles. 
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Dans l'avis, une série de propositions et de suggestions sur la contribution que les relations entre 
l'UE et l'ALC pourraient apporter à la cohésion sociale dans cette région est formulée. Ces 
considérations partent de deux postulats. Le premier est l'importance stratégique des relations avec 
l'ALC pour l'UE, tant en vue de consolider son rôle au plan mondial que pour donner un élan à un 
ordre international nouveau et fondé sur une gouvernance juste et solidaire de la mondialisation et, 
d'autre part, l'importance pour l'ALC également de ses relations avec l'UE, tant pour réussir une 
intégration équilibrée dans la région que pour renforcer sa capacité de négociation à l'échelle 
internationale. Le second est la conviction selon laquelle, outre la nécessité de contribuer à 
l'augmentation de la cohésion sociale dans la région ALC à travers l'aide et la coopération au 
développement, l'UE doit placer cet objectif au centre de l'ensemble de ses relations, dans tous les 
domaines, avec cette région. 

 

Parmi les suggestions formulées dans l'avis, certaines portent sur le  renforcement de la société 

civile  organisée (appui à des projets de développement de la dimension sociale dans les 
processus d'intégration régionale, promotion de forums mixtes UE-ALC regroupant les 
organisations socio-professionnelles, ouverture d'une ligne de financement pour le renforcement 
des organisations socio-économiques, création d'un programme de protection des défenseurs des 

droits de l'homme dans la région ALC, etc.). D'autres concernent le développement du système 

productif et l'instauration de cadres démocratiques de relations de travail et de dialogue 

social (transferts d'expériences européennes de concertation sociale, encouragement à la création 
d'infrastructures de nature à attirer les investissements étrangers directs, dotations d'un fonds 
destiné aux PME pour l'Amérique latine, plans de codéveloppement avec les pays d'origine de 
l'immigration vers l'UE, établissement d'une Charte de principes de responsabilité sociale des 

entreprises). Certaines initiatives suggérées ont pour objet l'allègement de la charge de la dette 

extérieure  et le financement du développement (formules de renégociation, rachat ou 
annulation de la dette extérieure au travers de programmes de lutte contre la pauvreté, de 
coopération environnementale ou dans le domaine de l'éducation, recommandations pour tenter 
d'éviter la dépendance vis-à-vis des agences de rating). Certaines propositions sont destinées au 

renforcement des systèmes de protection sociale  (transferts d'expériences européennes, 
soutien à la conclusion d'accords entre les pays sur l'immigration, soutien à la gestion et à la 

formation spécialisée). Enfin, en ce qui concerne l'aide au développement et la coopération au 

développement, plusieurs suggestions sont également formulées: accroître la coordination entre 
les donateurs européens, améliorer la cohérence des aides avec les objectifs poursuivis, soutenir les 
pays bénéficiaires qui prennent les décisions essentielles sur les interventions à faire, et aider les 
pays qui en ont le plus besoin pour faciliter et renforcer leur capacité à assumer une présence 
autonome dans les négociations multilatérales, sans oublier, de manière générale et à titre de 
priorité, la formation des personnes et le renforcement des institutions. 

 

− Contact: Mme Beatriz Porres De Mateo 
 (Tél.: +32 2 546 9131 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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• Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA 
 
– Rapporteur: M. SOARES (Salariés – PT) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 314/2004 
 

– Points clés: Les positions de la société civile d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) sur ce 
projet sont fort différentes. D’une part, le monde des affaires voit dans le projet ALCA une 
possibilité d’accès au grand marché américain, bien que certaines entreprises craignent la 
concurrence américaine et canadienne; d’autre part, il y a un certain nombre de secteurs groupés 
autour de l’Alliance sociale continentale (syndicats, ONG, instituts universitaires) qui refusent le 
projet ALCA d’autant plus que leurs principales préoccupations – respect de l’environnement, 
droits des travailleurs, exclusion sociale, dette extérieure, démocratie et respect des droits de 
l’homme, l’exploitation enfantine et le respect des communautés autochtones – ne sont pas 
considérés ou suffisamment prises en compte dans le projet. 

 
Le CESE juge impératif que l’UE s’engage dans ses relations avec l’ALC avec plus de volonté 
politique d’autant plus qu'il y va de ses intérêts économiques et commerciaux. 

 
Aujourd’hui, plus que jamais, il y a un besoin manifeste d’Europe dans un continent latino-
américain et caribéen en crise. L’UE continue à être considérée comme un modèle social et 
politique de référence. Le grand défi auquel se trouve actuellement confronté l’ALC est celui de 
trouver un modèle économique et social alternatif à celui du "consensus de Washington" et au 
projet d’intégration avec les EUA, vu comme excessivement hégémonique. 

 
Néanmoins, si ce souhait de plus d’Europe dans la société latino-américaine, en particulier dans les 
élites, paraît évident, reste que l’UE doit faire un important effort pour mieux incorporer la société 
civile dans sa stratégie. Seul un engagement politique décidé avec une information adéquate et 
efficace, et la participation de la société civile pourront permettre de montrer qu’il s’agit d’un projet 
réciproquement avantageux. L’UE ne peut se permettre de commettre la même erreur que celle 
reprochée au projet ALCA. 

 

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

• Système de préférences généralisées 
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 

 

– Référence: Avis exploratoire – CESE 313/2004 
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– Points clés: Le CESE souscrit à la décision de la Commission de poursuivre la procédure 
d'introduction du nouveau système, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006 et de ne pas attendre 
l'issue future des négociations de Doha. Il estime que les objectifs du régime actuel sont pertinents 
et doivent être à la base de tout nouveau système visant à remplacer les accords en vigueur. 

 
Néanmoins, le sentiment qui prédomine au sein de la société civile organisée et du CESE est que le 
système actuel ne fonctionne pas aussi bien qu'il le pourrait. Par exemple, 75% du volume total des 
réductions tarifaires bénéficie aux pays orientaux et un tiers de ce pourcentage est destiné à la 
Chine. Il n'est pas rare que les principaux bénéficiaires soient les opérateurs commerciaux 
internationaux plutôt que les États. L'érosion tarifaire compromet l'impact des préférences 
généralisées. La réduction générale des tarifs a pour effet de réduire la marge de manœuvre 
disponible pour accorder un traitement préférentiel dans une mesure significative à certains pays. 
Le système est vulnérable aux fraudes et le contrôle relatif au pays d'origine constitue un 
processus complexe, en particulier pour les articles manufacturés contenant divers matériaux ou 
composants. L'avis général est que non seulement il faut déplorer un manque de cohérence entre 
les politiques générales de l'UE en matière de commerce et de développement, mais qu'en outre 
celles-ci sont parfois contradictoires. Remédier à cette situation demandera une approche 
coordonnée de la part de toutes les institutions UE ainsi que la participation active de certaines 
directions générales de la Commission. 

 
Le CESE admet que trop de pays sont couverts par le SPG et que d'une manière générale: 

 
– la simplification du système devrait être l'objectif premier dans le cadre des nouvelles 

orientations. Il espère que les propositions qu'il a formulées afin de, entre autres choses, 
– réduire le nombre de pays bénéficia ires, 
– remplacer les régimes spéciaux d'encouragement par l'application d'un mécanisme de retrait 

temporaire basé sur des règles clairement définies, 
– remplacer les règles de l'origine actuelles par des règles basées sur les règles de l'origine non 

préférentielles, de réduire le délai entre le moment de l'actualisation effective de la graduation 
et la période de référence, 

– et rationaliser les secteurs industriels et les catégories de produits couverts par le SPG, 
 

contribueront en partie à la réalisation de cet objectif. 
 

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

* 
 

*          * 
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7. MARCHÉ UNIQUE 
 

• Code des douanes 
 
– Rapporteur: M. SIMPSON (Activités diverses – UK) 

 

– Référence: COM(2003) 452 final – 2003/0167 COD – CESE 316/2004 
 

– Points clés: Le Comité estime que les communications de la Commission et le nouveau règlement 
proposé offrent une perspective d'amélioration en ce qui concerne l'application d'un code des 
douanes uniforme dans toute la Communauté. 

 
La proposition de règlement modifiant le code des douanes communautaire est conforme aux 
principes présentés dans les deux communications. 

 
Les principes d'un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce 
sont désormais logiques et praticables. Ils sont également nécessaires au bon fonctionnement, sans 
obstacles inutiles, du marché intérieur de l'Union. 

 
Les principes relatifs à l'établissement de normes douanières communes aux frontières extérieures 
de l'Union sont inhérents au concept de l'Union en tant que zone commerciale unique. 

 
En outre, il convient de saluer le fait qu'un cadre coopératif ait été reconnu nécessaire afin de 
garantir une efficacité maximale des services douaniers, de la police des frontières, du contrôle de 
la sécurité et des stratégies communes de gestion des risques. 

 
Le CESE souhaite que cette série d'améliorations des politiques et des services soit effective dès 
que possible . 

 
En l'absence d'une responsabilité communautaire en matière de services douaniers, ces 
modifications se rapprochent du cadre d'une agence douanière unique pouvant améliorer le 
fonctionnement de la Communauté. 

 

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

• Certificats d'immatriculation 
 
– Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – PT) 
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– Référence: COM(2003) 510 final – 2003/0198 COD – CESE 304/2004 
 

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

* 
 

*          * 
 

8. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 
CONSOMMATEURS 

 

• Air ambiant / Métaux lourds 
 
– Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 
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– Référence: COM(2003) 423 final – 2003/0164 COD – CESE 307/2004 
 

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

• Allégations nutritionnelles / Denrées alimentaires 
 
– Rapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK) 

 

– Référence: COM(2003) 424 final – 2003/0165 COD – CESE 308/2004 
 

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

* 
 

*          * 
 

9. ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

• Année européenne des personnes handicapées 2003 
 
– Rapporteur: M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – ES) 

 

– Référence: COM(2003) 650 final – CESE 311/2004 
 

– Points clés: Le CESE se félicite du fait que l'Année européenne des personnes handicapées ait 
abouti à un plan d'action concret pour la période 2004-2010. Toutefois, il convient de souligner que 
celui-ci manque quelque peu d'ambition, et le CESE se propose donc d'y ajouter quelques éléments 
supplémentaires: 

 
– intégrer le  handicap grâce à un mécanisme de suivi propre permettant d'élaborer des 

recommandations spécifiques, pays par pays. 
 

– utiliser les fonds structurels dans le cadre de la reconnaissance du handicap et des personnes 
handicapées comme un domaine clé et un groupe cible. 
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– étendre à d'autres produits et services l'inclusion, dans les appels d'offres pour des marchés 
publics, des exigences en matière d'accessibilité aux technologies de l'information et des 
communications. 



- 22 - 

Greffe CESE 38/2004   FR/DE/EN/IT/ES-CC/JL/LD/SL/SO/VN/nr .../... 

 
– la nécessité d'un engagement clair en faveur d'une directive spécifique en matière de handicap. 

 
– créer un réseau européen "Médias et handicap". 

 
– accorder des incitations financières aux entreprises pour leur permettre de rendre leurs locaux 

et leurs services accessibles. 
 

– la mise en place d'une structure de suivi du plan d'action de la Commission. 
 

– tous les travaux menés à l'avenir dans le domaine des droits de l'homme devront accorder une 
attention spécifique aux droits des personnes handicapées. 

 

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

* 
 

*          * 
 
10. TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

• Transition radiodiffusion / Passage au numérique 
 
– Rapporteur: M. GREEN (Employeurs – DK) 

 

– Référence: COM(2003) 541 final – CESE 324/2004 
 

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

* 
 

*          * 
 
11. FISCALITÉ 
 

• Régime fiscal / Fusions, scissions et échanges d'actions 
 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE) 

 

– Référence: COM(2003) 613 final – 2003/0239 CNS – CESE 312/2004 
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– Points clés: 
 

Le Comité soutient entièrement les propositions de modification de la directive « fusion » formulées 
par la Commission européenne. Ces propositions apportent des améliorations indispensables et 
appropriées à la directive et permettront aux entreprises – y compris désormais la SE, la SCE et un 
nombre accru de PME - de profiter pleinement des avantages liés au marché unique, ce qui devrait 
améliorer leur compétitivité et avoir ainsi une incidence positive sur la création d’emploi et la lutte 
contre le chômage. 

 
Le Comité invite toutefois la Commission à réexaminer certains aspects essentiels laissés en 
suspens et qui font l’objet de ses observations particulières. 

 

− Contact: Mme Borbala Szij 
 (Tél.: +32 2 546 9679 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

12. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 

 

• Codification pays tiers / transports maritimes 
 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 

 

– Référence: COM(2003) 732 final – 2003/0285 COD – CESE 306/2004 
 

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

 
______________ 

 


