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  La session plénière a été marquée par la présence de Monsieur Atzo NICOLAÏ, 
secrétaire d'État aux affaires européennes des Pays-Bas qui a présenté les priorités du programme de la 
Présidence néerlandaise du Conseil.  
 

1. GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
 

• Pour une meilleure gouvernance économique dans l'UE 
 
– Rapporteur: M. van IERSEL (Employeurs – NL) 

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1203/2004 
 
– Points clés: Une politique et une intégration efficaces ne sont pas envisageables sans un cadre 

institutionnel clair et crédible qui assure le suivi des accords européens. Dès lors, le CESE s'attachera 
plus particulièrement, dans le présent rapport, à l'examen des conditions marginales institutionnelles 
et de gestion, c'est-à-dire à la bonne gouvernance. 

 
Dans l'Union élargie, la Commission devra bénéficier d'un ancrage solide. Les réflexes 
intergouvernementaux ont tendance à se renforcer. Le CESE met fermement en garde contre cette 
évolution. Au cours de cette période cruciale, l'extension de la majorité qualifiée aura des effets 
positifs. Le Comité prône une plus grande visibilité du Conseil Compétitivité. 

 
Le Conseil européen prend connaissance du fait que la Commission va élaborer une "feuille de 
route" en vue de renforcer et de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie de Lisbonne. Le 
CESE préconise de rattacher cette "nouvelle version" de Lisbonne à la méthode suivie avec succès 
pour "Europe 92". La mise en œuvre est régulièrement défaillante. D'autres questions méritent 
également de faire partie de la stratégie de Lisbonne "nouvelle version". A titre d'exemple, citons: 

 
– politique industrielle dans certains secteurs née de l'entente mutuelle entre les entreprises (et 

notamment les partenaires sociaux), la Commission et le Conseil; 
– résultats des programmes et plates-formes technologiques de l'UE, renforcement de la 

coopération transfrontalière entre les instituts de connaissance et les scientifiques au sein de 
l'Union et promotion de la coopération entre universités et acteurs du marché; 

– politique régionale, en mettant l'accent plus particulièrement sur la connaissance et le 
renouvellement. 

 
Partnership for Change recèle un grand potentiel. Ce programme peut déboucher sur une nouvelle 
communication et la formation de nouvelles alliances entre les nombreuses parties prenantes du 
processus d'intégration européenne. Ceci aussi fait partie de la bonne gouvernance. 

 
− Contact: M. Gilbert Marchlewitz 
 (Tél.: +32 2 546 9358 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 



- 3 - 

Greffe CESE 165/2004   FR/DE/EN/ES-DS/CH/IP/JL/JMT/NC/VN/nr .../... 

 

• Perspectives financières 2007-2013 
 
– Rapporteur: M. DASSIS (Salariés – EL) 

 
– Référence: COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 
 
– Points clés: Le Comité porte une appréciation globalement positive sur la communication de la 

Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Construire notre avenir commun: défis 
politiques et moyens budgétaires pour l'Union élargie 2007-2013". Le Comité exprime cependant 
un certain nombre de réserves concernant cette communication et tout particulièrement l'insuffisance 
de moyens pour promouvoir la stratégie de Lisbonne de l'UE et le développement durable. 

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

* 
 

*          * 
 

2. DYNAMISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE 
 

• Programme d'action esprit d'entreprise 
 
– Rapporteur: M. BUTTERS (Employeurs – UK) 

 
– Référence: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 
 
– Points clés: Le Comité accueille favorablement le plan d'action de la Commission et réitère son 

appréciation des efforts fournis par la DG Entreprises depuis le lancement du processus début 2002. 
Toutefois, il lance un appel afin que soient définis des points d'action spécifiques au sein de chaque 
domaine stratégique du plan d'action qui pourrait être utile à sa mise en œuvre efficace. Dans le 
même temps, le Comité reconnaît qu'une partie importante des mesures nécessaires actuellement 
doivent être prises par des décideurs politiques extérieurs à la DG Entreprises. 

 
Le plan d'action n'est que le point de départ d'un processus continu, de longue haleine. Ce processus 
n'aboutira que s'il génère des connexions tout à la fois horizontales, à travers un large spectre de 
domaines d'action politique, et verticales, parmi les décideurs politiques à toutes sortes de niveaux. 
Le plan d'action et d'autres initiatives de la Commission qui y sont apparentées doivent susciter une 
réponse positive de la part de ces décideurs politiques. Le Comité appelle plus particulièrement les 
autres directions générales de la Commission et les autorités des États membres à jouer un rôle actif. 
Intégrer l'approche "Penser aux petits d'abord" au processus d'élaboration de la politique 
communautaire constituerait la principale contribution des institutions de l'Union à la promotion 
d'une activité entrepreneuriale accrue en Europe. 
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Les responsables politiques européens doivent par ailleurs trouver les moyens de "dédramatiser" 
l'entrepreneuriat au niveau des perceptions superficielles. Il s'agit d'encourager des groupes de 
travailleurs spécifiques, jeunes ou moins jeunes, à envisager sérieusement l'activité entrepreneuriale 
comme une option de carrière réaliste et positive. 

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

• La politique touristique et la coopération public/privé 
 
– Rapporteur: M. MENDOZA (Salariés – ES) 

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1199/2004 
 
– Points clés: Le Comité définit plusieurs objectifs de la coopération public/privé aujourd'hui, des 

objectifs sectoriels, sociaux, économiques et environnementaux. 
 

Il définit également les principes et les critères de la coopération: 
 

Principes: 
– de compétence; 
– de corresponsabilité; 
– de liberté; 
– de démocratie. 

 
Critères: 
– de caractère concret des objectifs; 
– de pertinence; 
– de contrôle des résultats; 
– de proportionnalité. 

 
ainsi que des formes concrètes de partenariat, formel ou informel.  

 
Selon une approche de "Benchmarking" le Comité présente et explique quelques expériences réussies 
de coopération public/privé dans le domaine du tourisme européen. 
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Enfin, le CESE propose à la Commission d'examiner la possibilité de créer un Conseil consultatif 
européen du Tourisme, tout en lui faisant part de son intention de lui apporter tous les ans son 
soutien, à travers une déclaration, à la Journée mondiale du tourisme instaurée par l'OMT 
(Organisation mondiale du tourisme). 

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

* 
 

*          * 
 

3. GESTION DES MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUES ET 
SOCIALES 

 

• Besoins en recherche changements démographiques 
 
– Rapporteuse: Mme HEINISCH (Activités diverses – DE) 

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1206/2004 
 
– Points clés: Étant donné les changements démographiques et les chances et risques que cela 

comporte pour la qualité de vie du nombre croissant de personnes âgées en Europe, le Comité 
demande: 

 
a) de prévoir une action clé sur cette question dans le 7ème programme-cadre de recherche; 

 
b) de prendre des mesures d'accompagnement afin de créer une base décisionnelle solide 

permettant au monde politique de planifier, de prendre des décisions et d'agir tant au niveau 
national qu'au niveau européen. 
 
Les mesures d'accompagnement considérées comme indispensables pour respecter l'article II-25 
de la Constitution européenne, qui garantit à tous les citoyens européens âgés le droit de vivre 
dans la dignité et de participer activement à la vie sociale et culturelle sont notamment: 
– la création d'un observatoire commun (observatoire européen) pour mettre en place une 

agence européenne sur le vieillissement et d'une banque de données pour acquérir, intégrer 
et transmettre le savoir afin d'améliorer la méthode ouverte de coordination, et en tirer les 
conséquences sur le plan pratique et politique; et 

– la création d'une catégorie "Société vieillissante" au sein du CESE. 
 
− Contact: M. Nemesio Martinez 
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Le rôle des organisations de femmes en tant qu'acteurs non étatiques 
dans le champ de l'Accord de Cotonou 

 
– Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés – IT) 

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1205/2004 
 
– Points clés: L'Accord de Cotonou a été signé en juin 2000 entre l'Union européenne et les pays 

ACP. Il introduit une approche participative en ce qui concerne la coopération au développement, 
dans la mesure où il reconnaît la contribution importante des acteurs non étatiques et les associe à la 
définition des stratégies nationales de développement. 

 
L'avis du Comité a pour objectif de mettre en lumière la contribution spécifique que les 
organisations de femmes peuvent apporter aux stratégies de développement dans les pays ACP, et 
d'examiner comment renforcer cette contribution. 

 
Il ressort des témoignages recueillis au sein de divers forums et lors de séminaires régionaux que la 
participation des associations, ONG et organisations de femmes au processus de définition des 
stratégies nationales a été très limitée. Il existe un abîme entre les intentions manifestées et énoncées 
dans l'Accord de Cotonou d'une part et leur mise en œuvre d'autre part. Par ailleurs, les actions et 
mesures destinées à faciliter la participation des femmes semblent également très peu nombreuses. 

 
Il est nécessaire de définir avec davantage de clarté et de fermeté les objectifs destinés à soutenir les 
femmes ainsi que les mesures à prendre si l'Union européenne veut véritablement influencer 
positivement les conditions de vie des femmes et des pauvres. 

 
L'objectif est de créer les conditions de base de la participation réelle des femmes, de leur 
valorisation et soutien, afin qu'elles bénéficient de conditions de parité avec les hommes pour le 
développement de leur pays. 

 
Le Comité préconise notamment les mesures suivantes: 

 
– les délégations de la Commission européenne devraient se voir investies d'une responsabilité 

spécifique concernant la promotion de l'intégration de la dimension de genre; 
– il convient de procéder à une analyse du statut actuel des organisations de femmes dans les pays 

ACP; 
– les documents de stratégie par pays devraient inclure des mesures favorables aux organisations 

de femmes; 
– il y a lieu de créer une ligne de financement spécifique pour les organisations de femmes de la 

société civile; 
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– il convient d'introduire des canaux préférentiels pour les associations de femmes en ce qui 

concerne l'accès aux financements; 
– il est important d'assurer une participation équitable des organisations de femmes aux séminaires 

organisés par le Comité économique et social européen; 
– le Comité devrait organiser, dans un avenir proche, une conférence sur la promotion du rôle des 

femmes en tant qu'acteurs du processus de développement. 
 
− Contact: Mme Susanna Baizou 
 (Tél.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

4. AGRICULTURE – FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIOÉCONOMIQUE 

 

• Agriculture périurbaine 
 
– Rapporteur: M. CABALL I SUBIRANA (Activités diverses – ES) 

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1209/2004 
 
– Points clés: Dans cet avis d'initiative le CESE propose de promouvoir des mécanismes et des 

instruments susceptibles de protéger et de développer les espaces agricoles périurbains. Pour le 
CESE, un premier instrument essentiel est la reconnaissance sociale, politique et administrative de 
l'existence de ces zones périurbaines ainsi que du rôle qui est le leur dans la relation ville – 
campagne. Pour faire de cette reconnaissance une réalité européenne, le CESE propose de lancer 
une action européenne sur les espaces agricoles périurbains, dans le cadre de laquelle seraient 
reconnues leurs valeurs et leurs fonctions et jetées les bases permettant à chaque pays d'établir des 
législations spécifiques pour leur protection et leur développement, sur la base de critères 
fondamentaux communs. Pour le CESE, la garantie d'un développement dynamique et durable 
de l'agriculture périurbaine et des espaces où elle se développe doit être le fruit d'un processus 
dans lequel l'administration locale jouerait un rôle fondamental. En outre, compte tenu de la 
vulnérabilité des espaces agricoles périurbains et de l'agriculture périurbaine européenne elle-même, 
le CESE attache une importance majeure à la création d'un Observatoire européen sur 
l'agriculture périurbaine qui fonctionnerait comme un centre de référence pour le suivi, l'analyse et 
la diffusion de l'information relatifs à la situation de l'agriculture périurbaine européenne et comme 
point de rencontre, de réflexion et de dialogue entre les administrations locales de premier et de 
second niveaux et entre les différents organismes européens concernés, et qui présenterait des 
propositions d'initiative en vue de la sauvegarde et du développement de ces espaces périurbains et 
de leur agriculture. 
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− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

5. MARCHÉ UNIQUE – HARMONISATION FISCALE ET 
SIMPLIFICATION DES RÈGLES COMMERCIALES 

 

• Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) 
 
– Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 

 
– Référence: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 
 
– Points clés: Par le présent document, le CESE n'entend pas faire part d'un jugement négatif sur la 

politique des États membres en matière de TVA. Il est parfaitement conscient que trop de facteurs 
internes, économiques et politiques, conditionnent leurs décisions. Il formule néanmoins le souhait 
que la matière dans son ensemble soit réexaminée sans attendre afin de mettre en place un régime 
définitif et d'atténuer, sinon supprimer, l'un des obstacles encore plus évidents qui entravent la 
réalisation d'un marché intérieur obéissant à des règles communes. 

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

• Semences – Contrôles officiels pays tiers 
 
– Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 

 
– Référence: COM(2004) 263 final – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 
− Contact: Mme Katalin Gönczy 
 (Tél.: +32 2 546 9818 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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6. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'INDUSTRIE ET LE 
COMMERCE 

 

• Réception véhicules à moteur 
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 

 
– Référence: COM(2004) 162 final – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
− Contact: Mme Aleksandra Klenke 
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Intégration aspects environnementaux 
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 

 
– Référence: COM(2004) 130 final – CESE 1208/2004 
 
− Contact: Mme Katalin Gönczy 
 (Tél.: +32 2 546 9818 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

7. PROMOTION DE LA CULTURE EUROPÉENNE 
 

• Patrimoine cinématographique 
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 

 
– Référence: COM(2004) 171 final – 2004/0066 COD – CESE 1201/2004 
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
______________ 


