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  La session plénière a été marquée par la présence de Madame 
Dalia GRYBAUSKAITE, Membre de la Commission européenne, qui est intervenue au nom de la 
Commission européenne. 
 
 

1. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Communication plan d'action sur les technologies 
environnementales 

 
– Rapporteur : M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 

 

– Référence : COM(2004) 38 final – CESE 854/2004 
 

– Points clés : Le CESE reconnaît l’intérêt de la démarche de la Commission pour l’élaboration du 
plan d’action en faveur de l’écotechnologie et considère que le développement concret des 
écotechnologies passe nécessairement par des choix, une hiérarchie des choix et une classification 
des financements qui  sont limités et doivent être utilisés à bon escient: capital-risque au 
démarrage, prêts plus "classiques" dans la phase de développement, incitations fiscales pour 
consolider le marché, éventuellement taxations correspondant à l’internalisation des coûts 
écologiques pour des techniques peu respectueuses de l’environnement. Le CESE appelle à 
promouvoir les  écotechnologies les plus prometteuses, en fonction de leur efficacité, des conditions 
du marché, des impératifs environnementaux, de la situation de l’emploi sur le plan quantitatif et 
qualitatif, du niveau de vie et de développement. 

 
Lors de la définition des conditions cadres légales, le législateur devrait tenir compte de l'important 
potentiel d'innovation des secteurs économiques et scientifiques, en fixant uniquement les objectifs 
à atteindre, et non les technologies ou démarches nécessaires pour les atteindre. Ces conditions 
cadres se répercutent effectivement, par la suite, sous forme de coûts parfois plus élevés au niveau 
de l'entreprise, qui peuvent toutefois s'avérer résolument intéressants du point de vue de l'économie 
nationale. La prise de conscience croissante que le respect de critères sociaux et 
environnementaux supplémentaires peut apporter de nouveaux débouchés constitue un incitant de 
poids pour le plan d'action et pour le renforcement de la compétitivité de l'économie européenne. 

 
Le CESE estime donc indispensable de définir des méthodes d’incitation au développement de 
procédés souhaitables et éprouvés sur le plan environnemental et d'écotechnologies 
correspondantes (prêts, subventions, incitations fiscales) pour encourager et faciliter l’accès au 
marché, voire la création d’un marché. Il insiste sur l’importance d’un système de validation de 
l’efficacité des écotechnologies et la diffusion des données disponibles sur celles-ci. C’est une des 
conditions de la diffusion des écotechnologies et de leur mise en œuvre par les entreprises et les 
collectivités publiques. 
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− Contact : M. Johannes Kind 
 (Tél. : +32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Intégration régionale et développement durable 
 
– Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL) 

 

– Référence : Avis d'initiative – CESE 852/2004 
 

– Points clés : En 2003 et 2004, cette problématique "Intégration régionale et développement 
durable" a constitué un thème horizontal dans les travaux de la section spécialisée des relations 
extérieures du CESE. Il en a été discuté dans le cadre des relations avec toute une série de pays et 
régions du globe avec lesquels le CESE entretient des rapports suivis. 

 
L'avis a pour but de contribuer à définir les composantes essentielles d'un cadre de fonctionnement 
à l'intérieur duquel il soit possible que les politiques européennes de développement à l'échelle des 
régions du globe, telles que programmées dans les accords interétatiques et régionaux et les 
programmes en la matière, incorporent la notion de développement durable. Au départ de cette 
problématique, la valeur ajoutée de l'avis réside dans les propositions qu'il formule afin que cette 
incorporation du concept de développement durable dans les actions d'intégration régionale 
devienne un élément clé à l'ordre du jour des réunions de travail des groupes du CESE avec les 
représentations des pays en développement et des États du partenariat euro-méditerranéen (PEM). 

 
Dans cet avis, le CESE adopte la définition du développement durable qu'il a exposée dans des avis 

antérieurs1 et qui se fonde, en l'occurrence, sur le rapport Brundtland et le sommet de Göteborg. Il 
convient d'accorder une importance plus spécifique à l'analyse de la notion de développement 
durable qui y distingue trois piliers: le développement économique, le respect de l'environnement et 
la justice sociale . 

 
Le développement durable apparaît et doit être abordé comme une problématique qui recouvre 
l'intégration régionale et n'en est nullement un simple complément. En assignant à ses efforts des 
objectifs dans ce sens, l'Union européenne peut parvenir à des résultats substantiels. Par ses 
programmes de coopération au développement, elle apporte non seulement une aide aux pays en 
développement et aux pays les moins avancés mais leur transmet également une série de 
messages culturels, politiques et sociaux, que l'on peut rassembler sous la notion de développement 
durable et dont l'intégration régionale constitue l'un des moyens de mise en oeuvre. 

 

                                                 
1  Avis du CESE sur la "Préparation d'une stratégie de l'Union européenne en matière de développement durable", JO C 221 

du 7 août 2001. 
 Avis du CESE sur le thème "L'Europe durable", JO C 48 du 21 février 2002. 
 Avis du CESE sur le thème "Stratégie de développement durable", JO C 94 du 18 avril 2002. 
 Avis du CESE sur le thème "Stratégie de Lisbonne et développement durable", du 27 février 2003. 
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Il conviendra que dans ces initiatives, l'Union européenne ait notamment à cœur de rechercher des 
collaborations internationales. Parmi les coopérations de ce genre, on mentionnera en particulier 
celle qui est menée avec les Nations unies. 
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En matière d'intégration régionale, les programmes communautaires de coopération, et notamment 
ceux qui touchent à l'intégration régionale avec des pays en voie de développement ou des États 
comptant parmi les moins développés, doivent dès lors accorder une haute importance aux aspects 
de la durabilité, dans tous ses axes, économique, social et environnemental. 

 
Le CESE peut, dans un tel contexte, contribuer très vigoureusement au bon aboutissement de cet 
effort, dans la mesure où parmi les organes institutionnels de l'UE, il est par excellence celui qui a 
compétence en la matière et est à même d'introduire ces thématiques sur la base du débat au sein 
de la société civile . 

 

− Contact : Mme Susanna Baizou 
 (Tél. : +32 2 546 9845 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 

2. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES 
INÉGALITÉS DANS L'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL ET 
AUTRES DOMAINES 

 

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

 

– Référence : COM(2003) 840 final – CESE 849/2004 
 

– Points clés : Il y a lieu d'accueillir favorablement l'enthousiasme manifesté à l'égard du partenariat 
(chapitre 3) et d'approuver la reconnaissance de l'importance qu'il y a à encourager le partenariat 
entre des groupes qui n'ont pas collaboré auparavant. Il s'agit là de l'un des facteurs de succès les 
plus significatifs pour EQUAL. 

 
Le CESE se félicite du développement consacré à l'inclusion de ceux qui sont directement affectés 
par la discrimination, mais il convient de reconnaître que la mise en oeuvre d'EQUAL par 
l'intermédiaire des niveaux européen, national, régional et local est souvent de nature hiérarchique 
et peut aggraver les lourdeurs administratives et causer des pertes de contrôle si l'on ne fait pas en 
sorte de prévoir ces problèmes et de les éviter. 
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En ce qui concerne le processus d'évaluation, l'on recommande de privilégier davantage le maintien 
de l'emploi, la qualité de l'emploi et les mesures de création directe d'emplois. 

 

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

• Égalité de traitement entre les femmes et les hommes / accès aux 
biens et aux services 

 
– Rapporteuse : Mme CARROLL (Employeurs – IE) 

 

– Référence : COM(2003) 657 final – 2003/0265 CNS – CESE 853/2004 
 

– Points clés : La présente proposition constitue la première étape de la réponse de la Commission à 
la demande du Conseil européen relative au renforcement des droits en matière d'égalité de droits 
entre les hommes et les femmes dans des domaines autres que l'emploi et l'activité professionnelle, 
conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne. Après consultation des 
parties intéressées, la Commission a observé un large consensus concernant la nécessité d'une 
réglementation en matière d'accès aux biens et services. D'autre part, elle est arrivée à la 

conclusion qu'il ne  convenait pas , à l'heure actuelle, de présenter des propositions ayant trait à 
l'éducation, à la fiscalité ou au contenu des médias. 

 
Le Comité: 

 

• souligne l'importance du principe selon lequel la discrimination fondée sur le sexe doit être 
interdite en ce qui concerne, pour les femmes et les hommes, l'accès aux biens et services et la 
fourniture de biens et services; il estime peu prudent de laisser la possibilité aux États membres 
de pouvoir, en matière d'assurance, déroger durant six ans à cette non discrimination; 

 

• trouve regrettable que l'éducation soit exclue du champ d'application de la directive, bien que 
des problèmes de compétence communautaire pourraient se poser dans ce domaine; la 
Commission devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager les États membres à 
garantir aux filles comme aux garçons une égalité d'accès à l'offre disponible en matière 
d'éducation; 

 

• demande à la Commission de poursuivre ses consultations sur le contenu des médias et de la 
publicité pour agir de manière adéquate; 
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• se félicite de voir que les hommes et les femmes disposeraient d'une égalité d'accès aux 
moyens de financement et aux services financiers; mais il faut reconnaître qu'il y aura des 
effets positifs et négatifs pour les consommateurs, en particulier dans le domaine des 
assurances. C'est pourquoi cette proposition ne devrait pas prendre le risque de laisser se 
construire de nouveaux critères de discriminations. Une évaluation plus spécifique de l'impact à 
long terme de ces propositions sur l'industrie des assurances/retraites est nécessaire; de même, 
il est important de surveiller l'évolution de la situation après l'entrée en vigueur de la directive; 

 

• se félicite de l'article 5, qui autorise l'action positive, et approuve totalement la disposition 
relative au dialogue avec les organisations non gouvernementales; 

 

• souligne qu'il est vital que la directive, une fois adoptée, fasse l'objet d'efforts d'information et 
de publicité, si l'on entend que les consommateurs soient pleinement conscients des droits 
qu'elle leur confère et que les fournisseurs de biens et de services comprennent les obligations 
auxquelles elle les astreint. 

 

− Contact : M. Torben Bach Nielsen 
 (Tél. : +32 2 546 9619 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 

3. MARCHÉ INTÉRIEUR ET HARMONISATION DU DROIT 
PRIVÉ 

 

• Obligations non contractuelles 
 
– Rapporteur : M. von FÜRSTENWERTH (Employeurs – DE) 

 

– Référence : COM(2003) 427 final – 2003/0168 COD – CESE 841/2004 
 

– Points clés : Le Comité suggère plusieurs modifications concrètes à la proposition de la 
Commission et l'invite, après avoir procédé aux modifications, à achever le plus rapidement 
possible les travaux relatifs au règlement, afin que celui-ci puisse entrer en vigueur. 

 

− Contact : M. João Pereira dos Santos 
 (Tél. : +32 2 546 9254 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
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*          * 
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4. POLITIQUES INDUSTRIELLES ET SECTORIELLES 
 

• Industrie pharmaceutique 
 
– Rapporteuse : Mme O'NEILL (Activités diverses – UK) 

 

– Référence : COM(2003) 383 final – CESE 842/2004 
 

– Points clés : Le CESE se déclare favorable au programme très complet qui est présenté dans la 
communication de la Commission. 

 
Le CESE reconnaît les difficultés qu'il y a à réaliser un marché unique intégré dans le secteur 
pharmaceutique, compte tenu de la complexité de celui-ci et de sa dépendance vis-à-vis des 
compétences des États membres et de leurs systèmes divergents. Toutefois, il souligne combien il 
est important d'établir clairement des stratégies destinées à permettre d'atteindre cet objectif. 

 
Le CESE est partisan d'un solide système de pharmacovigilance qu'il faut continuer de renforcer, 
et il insiste sur la nécessité de faire primer, dans tous les domaines de la réglementation, la 
protection de la santé humaine sur les autres considérations. 

 
Le CESE recommande un dialogue permanent et la simplification des systèmes dans un esprit 
d'innovation, de partage des connaissances et de meilleure coordination de la démarche vis-à-vis 
des objectifs de la recherche, dans le but de renforcer l'industrie, mais aussi de maintenir et de 
développer les compétences et l'employabilité que génère une industrie pharmaceutique 
concurrentielle . 

 

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

• Modification / Observatoire européen audiovisuel 
 
– Rapporteur : M. GREEN (Employeurs – DK) 

 

– Référence : COM(2003) 763 final – 2003/0293 COD – CESE 843/2004 
 

− 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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5. ÉNERGIE 
 

• Conditions d'accès / réseaux de transport de gaz 
 
– Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 

 

– Référence : COM(2003) 741 final – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 
 

– Points clés : Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission. Il serait favorable 
à ce que le règlement ait une portée très large afin de créer un cadre réglementaire stable, efficace 
et harmonisé du marché intérieur du gaz. Il conviendrait en outre d'étendre le  plus rapidement 
possible la portée de la proposition de la Commission afin de couvrir également les installations de 
stockage, sur la base d'un accord conclu au Forum de Madrid. 

 
Le CESE insiste sur le fait que dans les dispositions pertinentes de la réglementation, il convient de 
faire référence à la participation des acteurs concernés aux procédures prévues dans la 
comitologie. Les amendements portant sur les définitions des points pertinents du réseau devant 
servir à la publication de l'information ne devraient être adoptés que par codécision. Le Comité 
souligne qu'il conviendrait de prévoir des moyens et des dispositions pour permettre une anticipation 
et une bonne régulation de la part des opérateurs en ce qui concerne les infrastructures gazières. 

 

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

• Révision orientation / RTE énergie 
 
– Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 

 

– Référence : COM(2003) 742 final – 2003/0297 COD – CESE 844/2004 
 

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

* 
 

*          * 
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6. TRANSPORT 
 

• Modification / Coûts infrastructures poids lourds 
 
– Rapporteur : M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 

– Référence : COM(2003) 448 final – 2003/0175 COD – CESE 856/2004 
 

– Points clés : Le Comité se félicite de l'initiative de la Commission tout en estimant que celle -ci est 
beaucoup trop ambitieuse: elle prétend en effet résoudre, par le biais d'une unique proposition de 
modification de la directive 1999/62/CE, trop de problèmes différents. 

 
Le Comité considère que: 

 

• l'application du principe selon lequel "c'est l'usager qui paie" n'est possible que si l'on est 
parvenu à se faire une idée convenable du poids relatif à accorder aux différents éléments de 
coût et si tous les modes de transport sont placés sur un pied d'égalité; 

 

• la neutralité fiscale, suggérée par la Commission, ne peut être garantie que moyennant une 
diminution parallèle des accises sur le diesel; 

 

• la grande disparité qui caractérise actuellement les réglementations et les systèmes nationaux 
empêche l'harmonisation des méthodes de taxation pour l'utilisation des infrastructures; 

 

• la Commission n'est pas cohérente dans son raisonnement lorsqu'elle exclut du champ de la 
directive les voitures particulières qui occasionnent une bonne partie des coûts liés aux 
encombrements, aux accidents de la route et aux dommages causés à l'environnement; 

 

• la possibilité d'utiliser les recettes résultant de l'augmentation de la taxation d'utilisation des 
infrastructures pour financer des coûts d'investissements en faveur de nouvelles infrastructures 
de transport d'intérêt européen doit être utilisée avec la plus grande prudence et il convient de 
n'exclure aucune infrastructure de transport. Dans ce cas, il convient de verser ces recettes 
sur un compte communautaire en attendant que le projet soit achevé. 

 

− Contact : M. Luís Lobo 
 (Tél. : +32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Modification / Contrôles transports routiers 
 
– Rapporteur : M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 

– Référence : COM(2003) 628 final – 2003/0255 COD – CESE 857/2004 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

7. DIALOGUE TRANSATLANTIQUE 
 

• Dialogue transatlantique 
 
– Rapporteuse : Mme BELABED (Salariés – AT) 

 

– Référence : Avis d'initiative – CESE 855/2004 
 

– Points clés : Comme l'affirment les conclusions du Conseil européen de décembre 2003, "la 
relation transatlantique est irremplaçable. L'UE demeure résolument attachée à un partenariat 
constructif, équilibré et tourné vers l'avenir avec nos partenaires transatlantiques". 

 
Bien qu'Européens et Américains partagent les mêmes convictions fondamentales de démocratie 
et de principes essentiels d'une économie de marché, leurs valeurs et objectifs sont loin d'être 
identiques. 

 
Eu égard à son rôle consultatif au sein de l'Europe et à ses activités de coopération avec les 
partenaires sociaux et la société civile dans le monde, le CESE peut se trouver dans une position 
favorable pour soutenir les activités visant à renforcer le dialogue transatlantique et à lui donner un 
nouvel élan. Ce dialogue comprend en réalité différents volets qui semblent plus ou moins actifs: le 
dialogue commercial transatlantique (TABD), le dialogue transatlantique des partenaires sociaux 
(TALD), le dialogue des consommateurs au niveau transatlantique (TACD) et le dialogue 
transatlantique sur l'environnement (TAED). 

 
Avec le temps, et avec des investissements directs qui, en importance, sont nettement en avance 
sur les échanges commerciaux, l'économie transatlantique est devenue un écheveau encore plus 



- 15 - 

Greffe CESE 94/2004   FR/DE/EN-AZ/CB/CC/JL/NC/ZF/nr .../... 

dense qu'auparavant. Bien que les litiges commerciaux fassent les grands titres des journaux, ils ne 
portent que sur moins de 1% du commerce transatlantique. 
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En associant leurs efforts, l'Union européenne et les États-Unis peuvent contribuer à mettre 
pleinement en évidence le potentiel économique, social et environnemental que représente la 
mondialisation en améliorant la gouvernance tant à l'échelon national qu'au plan international, y 
compris en ce qui concerne le dialogue social et civil. 

 
Le CESE est fortement favorable à la coopération transatlantique et à la recherche d'une 
participation constructive des communautés d'intérêts concernées au sein de la société civile 
américaine et européenne. Le CESE préconise le renforcement des relais de la société civile dans 
la perspective d'aboutir à une coopération régulière et permanente et à la création d'un Comité 
économique et social transatlantique et/ou américain. 

 
Le CESE propose de servir de forum pour la promotion du dialogue et l'organisation de rencontres 
entre les parties prenantes. Dans ce contexte, le Comité propose d'organiser, conjointement avec 
les intervenants et les institutions impliquées, une conférence destinée à renforcer le dialogue. Un 
dialogue renforcé aurait l'avantage d'activer la société civile des deux côtés de l'Atlantique, non 
seulement dans l'intérêt de l'Union européenne et des États-Unis, mais aussi dans l'intérêt du reste 
du monde. 

 

− Contact : M. Michael Wells 
 (Tél. : +32 2 546 8283 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 

8. POLITIQUE EUROPÉENNE D'ASILE 
 

• Fonds européen pour les réfugiés 
 
– Rapporteuse : Mme CASSINA (Salariés – IT) 

 

– Référence : COM(2004) 102 final – 2004/0032 CNS – CESE 850/2004 
 

– Points clés : Le Comité considère que la proposition établissant le Fonds européen pour les 
réfugiés (FER II) pour la période 2005–2010 est justifiée, qu'elle prévoit une enveloppe budgétaire 
importante et que sa structure met l'accent sur la responsabilité conjointe des États membres et de 
la Commission. Il insiste en outre pour que les phases d'accueil et d'intégration demeurent les 
piliers d'une politique d'asile adéquate. 
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Le Comité espère que la proposition relative au FER II fera rapidement l'objet d'une décision et 
que celle-ci sera assortie de modalités de mise en œuvre adéquates et transparentes. 

 

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

* 
 

*          * 
 
 

9. MESURES DE PRÉADHÉSION ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

• Mesures préadhésion / agriculture et développement durable 
 
– Rapporteur : M. DONNELLY (Activités diverses – IRL) 

 

– Référence : COM(2004) 163 final – 2004/0054 CNS – CESE 847/2004 
 

− Contact : Mme Katalin Gönczy 
 (Tél. : +32 2 546 9818 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 

10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

• Emballages et déchets d'emballage 
 
– Rapporteur : M. ADAMS (Activités diverses – UK) 

 

– Référence : COM(2004) 127 final – 2004/0045 COD – CESE 846/2004 
 

− Contact : Mme Katalin Gönczy 
 (Tél. : +32 2 546 9818 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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11. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 

 

• Denrées alimentaires - alimentation particulière 
 
– Rapporteur : M. DONNELLY (Activités diverses – IRL) 

 

– Référence : COM(2004) 290 final – 2004/0090 COD – CESE 848/2004 
 

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

• Codification / transport marchandises route 
 
– Rapporteur : M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 

– Référence : COM(2004) 47 final – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 
 

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

 
______________ 


