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La 412ème session plénière a été marquée par l'élection du nouveau président du CESE et par le 
renouvellement du Bureau et des autres structures de travail du Comité. 
 
 

1. AVIS SUR LE TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR 
L’EUROPE 

 
• Projet d'avis sur le "Traité établissant une Constitution pour l'Europe" 
– Rapporteur général: M. MALOSSE (Employeurs – FR) 

 
– Références: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Points clés:  
 

Le présent avis répond à la demande du Parlement qui a décidé, sur l'initiative de sa commission 
des affaires constitutionnelles, de recueillir l'avis du Comité sur le Traité établissant une 
Constitution pour l'Europe. 

 
Dans une première partie, le CESE expose les raisons principales qui le conduise à se prononcer 
en faveur de la ratification par les États membres du traité constitutionnel. Le Comité estime à cet 
égard que: 

 
• Le mode d'élaboration du Traité constitutionnel représente en lui-même un pas en avant dans 

la démocratisation de la construction européenne et que celui-ci est le fruit d'un véritable 
débat démocratique; 

 
• Le Traité constitutionnel offre un nouveau cadre de fonctionnement pour l'Union et rend celui-

ci plus compréhensible et accessible à chacun; 
 
• Le traité constitutionnel renforce la légitimité démocratique de l'Union; 

 
• L'incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité constitutionnel représente 

une avancée significative dans la protection des droits des personnes physiques et morales; 
 
• En concrétisant un certain nombre d'avancées démocratiques, le Traité constitutionnel offre 

aux citoyens les moyens de décider eux-mêmes du contenu des politiques et des actions que 
l'Union concrètement mener pour répondre à leurs attentes. 

 
Même s'il estime qu'un nombre important de revendications de la société civile n'ont pu être prises 
en compte lors des travaux de la Convention et de la CIG, le CESE considère en outre, non 
seulement que le rejet du traité constitutionnel représenterait un signal négatif pour la construction 
européenne et reviendrait à renoncer aux avancées démocratiques que la société civile a obtenues 
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par la méthode conventionnelle, mais également qu'il est possible de valoriser le cadre 
institutionnel établi par le traité constitutionnel et même de l'améliorer par un certain nombre de 
mesures opérationnelles. 
 
Dans une seconde partie, le CESE se penche sur la stratégie de communication à mettre en œuvre 
pour valoriser le Traité constitutionnel considérant que la qualité de cette stratégie sera 
déterminante pour l'adoption dudit Traité par les citoyens européens. Il suggère dans ce contexte 
quatre axes d'action: 

 
• La préparation d'outils d'information qui pourraient prendre la forme de grilles de lecture du 

Traité constitutionnel adaptées aux préoccupations des différentes catégories de la population 
dans chaque État membre (point 3.1.3.); 

 
• Le lancement de campagnes de communication s'appuyant sur les médias et les vecteurs de 

communication proches du citoyen (autorités régionales et locales, groupes politiques et 
organisations de la société civile (points 3.2. et 3.2.1.); 

 
• L'organisation de débats décentralisés ouverts à tous les citoyens pour susciter les échanges 

d'idées et permettre aux convictions de se forger (point 3.3.); 
 

• Une participation active des institutions européennes, en complémentarité avec les États 
membres, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication afin de 
donner une véritable dimension transnationale aux débats nationaux et à la ratification du 
traité constitutionnel (points 3.4.3. et 3.4.2.). 

 
− Contact:   M. Patrick Fève 
           (Tél.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2.  STRATÉGIE DE LISBONNE 
 

• Améliorer la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne  
– Rapporteur: M. VEVER (Employeurs – FR) 
–  Corapporteurs: M. EHNMARK (Salariés – SE) – M. SIMPSON (Activités diverses – UK) 
 
– Référence: saisine du Conseil européen – CESE 1438/2004 
 
– Points clés:  
 

Le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 a invité le Comité économique et social européen à 
examiner les manières et les moyens garantissant une meilleure mise en oeuvre de la stratégie de 
Lisbonne.  
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L'avis propose une liste d'actions spécifiques qui sera soumise au Sommet de printemps de l'année 
prochaine. Ces actions consistent à "renforcer la croissance et la cohésion", "mettre en œuvre plus 
efficacement le marché intérieur", "promouvoir l'innovation et la qualité", "promouvoir le 
partenariat public-privé pour la recherche", "réorganiser la politique sociale" et "protéger plus 
activement l'environnement". 
 

Les propositions sont motivées par deux principes essentiels: 
 
Premièrement, chaque État membre doit s'approprier davantage la stratégie. Il convient de donner 
plus de "mordant" à la méthode dite de coordination ouverte. Deuxièmement, il importe de 
développer la communication sur la stratégie de Lisbonne à l'égard de la société civile et des 
citoyens de l'Union.  La société civile organisée et les partenaires sociaux doivent jouer un rôle 
plus clair et de plus grande ampleur dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne". 
 

– Contact:   M. Gilbert Marchlewitz 
           (Tél.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 

• L'enjeu compétitif des entreprises européennes 
– Rapporteur: M. VEVER (Employeurs – FR) 
 
− Référence: Avis exploratoire demandé par le Président de la Commission européenne – 

CESE 1439/2004 
 
− Points clés:  

 
Pour redresser la compétitivité des entreprises en Europe, le Comité souligne quatre exigences, qui 
lui paraissent indissociables les unes des autres: 
 
– La première priorité est de ranimer la confiance des acteurs économiques. 

 
– Une autre priorité est d’assurer l’achèvement des dispositions essentielles du marché unique, 

qui ne devrait plus être reporté au-delà de l’échéance compétitive de 2010 fixée à Lisbonne - 
sans méconnaître pour autant les nécessités ultérieures de son entretien permanent. 

 
– La compétitivité des entreprises européennes implique aussi de développer, à travers une 

approche également synchronisée sur l’échéance compétitive de 2010, une union économique 
dynamique autour de l'euro, apte à stimuler la croissance et l'emploi, s'appuyant sur une 
politique monétaire adéquate.  

 
– La mise en œuvre des réformes structurelles de la stratégie de Lisbonne nécessite enfin plus de 

détermination et de cohérence. 
 
En conclusion, le Comité constate que  les carences de compétitivité des entreprises européennes 
représentent aujourd’hui le prix fort à payer pour une Europe insuffisamment entreprenante, lente 
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à prendre ses décisions et à s'adapter aux changements internationaux, toujours inachevée en de 
nombreux domaines, en retard dans ses réformes, exploitant de façon très insuffisante, souvent 
velléitaire, parfois incohérente, et donc contre-productive, ses propres atouts. Pour y remédier, une 
action déterminée est requise. Elle nécessitera pour réussir de s’inscrire dans une approche plus 
déterminée de croissance, dynamisant les facteurs économiques tant de l’offre que de demande, au 
sein d’un marché unique européen plus fluide et plus performant. Le Comité appuie tout 
particulièrement l’invitation du dernier Sommet de Printemps à promouvoir de nouveaux 
partenariats pour la réforme, tant sur le plan national qu’européen, associant plus étroitement les 
partenaires sociaux. Le Comité souligne la nécessité de garder fermement le cap sur l’échéance 
2010, qui doit englober tant la mise en œuvre des réformes de Lisbonne que l’achèvement du 
marché unique et la réalisation d’une véritable union économique, compétitive, tirant toutes les 
conséquences de l’union monétaire, tout en intégrant pleinement les exigences du développement 
durable. 

 
− Contact:   M. Alberto Allende 
                     (Tél.: 00 32 2 546 96 79  - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

 

• Formation et productivité 
– Rapporteur: M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 
 
– Référence: avis exploratoire – CESE 1435/2004 
 
– Points clés: 

 
Malgré toutes les différences qui caractérisent leurs systèmes de formation, les États membres de 
l'UE doivent être appréhendés comme partie intégrante d'un seul "espace de formation".   

 
Cette démarche concernant une coopération éducative renforcée, à l'échelle européenne, et 
destinée à faire face de manière globale et homogène au retard constaté dans la progression vers 
les objectifs de Lisbonne exige certains choix politiques bien précis, en l'occurrence:  
  
– dégager des ressources suffisantes pour couvrir tout l'éventail des travailleurs concernés et 

toute l'ampleur de la formation qu'exige la conjoncture actuelle, 
 
– découvrir le potentiel européen indispensable de ressources humaines du secteur éducatif, 
 
– élaborer un cadre et un environnement d'apprentissage contemporains, 
 
– sensibiliser les administrations de tous les niveaux, les partenaires sociaux et, plus 

généralement, la société civile et s'assurer de leur présence et de leur participation actives, 
 

– définir plus clairement les rôles et les responsabilités qui incombent d'une fois à l'autre aux 
différents bénéficiaires des initiatives éducatives, à leurs promoteurs mais aussi aux 
mécanismes de contrôle de toute cette action au niveau local, national et européen et, 
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– enclencher une forte mobilisation en faveur de la promotion de l'ensemble de l'initiative et de 

tous les tenants et aboutissants de son contenu et de ses objectifs. 
 
Enfin, en exploitant davantage et en coordonnant mieux les lieux traditionnels de l'action 
éducative que sont la famille, l'école et le travail, on pourrait imprimer à l'approche susmentionnée 
le fort élan désormais indispensable pour atteindre l'objectif primordial de faire de l'Europe, d'ici 
2010, l'économie de la connaissance la plus dynamique au monde. 

 
–   Contact:   Mme Stefania Barbesta 
  (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Environnement/Opportunités économiques 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 
 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1446/2004 
 
– Points clés: 

 
Par une lettre du mois d’avril 2004, la future présidence néerlandaise a saisi le CESE d’une 
demande d’avis exploratoire sur le thème "l’environnement comme opportunité économique". La 
présidence néerlandaise souhaiterait en effet mettre l’accent sur les opportunités "gagnantes-
gagnantes" par lesquelles les progrès dans le domaine des technologies environnementales 
peuvent aider à atteindre les objectifs économiques et sociaux de la stratégie de Lisbonne.  
 
Il existe un débat autour de la question de l'environnement et de la compétitivité - un débat fort  
qui traverse toute la société, et en premier lieu le monde économique et social. La question posée 
est claire: la prise en considération des exigences environnementales constitue-t-elle seulement un 
obstacle à la compétitivité des entreprises ou peut-elle constituer une opportunité de 
développement de nouveaux métiers, de nouveaux marchés, de nouvelles technologies? 
 
Dans son avis exploratoire, le CESE souligne que la protection de l’environnement en tant que 
véritable opportunité économique n’est pas uniquement l’affaire de spécialistes de 
l’environnement. Elle est déjà un élément fondamental dans un secteur économique aussi 
important que le tourisme et les loisirs. Quant aux écotechnologies, la clef du succès réside dans la 
création d’un véritable marché et la réactivité des entreprises. Il est nécessaire de mieux mettre en 
valeur les initiatives volontaires en matière d'innovations technologiques et de protection de 
l'environnement, prises par les entreprises ou les secteurs professionnels. 
 
Il est clair que si les écotechnologies permettent effectivement une diminution des coûts de 
production grâce à une moindre utilisation d’énergie et de matières premières, que si elles donnent 
une meilleure image de l’entreprise et de ses produits, développent les ventes et réduisent les coûts 
environnementaux, les entreprises s’y intéresseront et assureront leur développement. Encore faut-
il qu’elles les connaissent et soient en mesure d’en apprécier l’efficacité. D’où la nécessité de 
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mettre en place un véritable réseau d’information et d’échange sur les meilleures pratiques et les 
technologies environnementales qui pourrait associer pouvoirs publics, associations 
professionnelles, centres techniques et centres de recherche.  
 
La mobilisation des entrepreneurs et des professionnels est nécessaire. Celle des clients et des 
consommateurs l’est tout autant. Sans eux, il ne peut exister de marché. Les écotechnologies 
doivent donc apparaître au grand public comme efficaces tant sur le plan de la protection de 
l’environnement que sur celui de la production, faute de quoi elles resteront un élément marginal 
et sympathique du développement économique qui se poursuivra sans elles.  
 
Il est impératif que les politiques environnementales prennent en compte leur impact économique, 
tout comme les politiques économiques doivent prendre en compte les nécessités 
environnementales. En quelque sorte, elles doivent être interactives car il ne peut y avoir de succès 
sans tenir compte de la faisabilité économique et des conséquences environnementales positives 
des politiques menées.  
 
–    Contact:   .M. Robert Wright  
                       (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail::robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Dynamisme économique 
– Rapporteur: Mme FUSCO (Activités diverses – IT) 
 
–  Référence: Avis exploratoire – CESE 1425/2004 
  
– Points clés: 

 
Le CESE estime que les PME sont la base de l’économie et de l’emploi en Europe, et sont à ce 
titre le premier acteur concerné par la réalisation des objectifs de Lisbonne. Les entreprises de 
l’économie sociale (EES) jouent un rôle croissant dans la cohésion sociale et le développement 
local. La capacité d’interaction entre PME et EES, notamment par une large utilisation des EES 
par les PME, dans l’intérêt des deux types d’entreprises, a été jusqu’ici largement sous-exploitée. 
 
Par conséquent, le CESE propose à la Commission de réexaminer de l’interaction existante et 
potentielle entre PME et EES, et de contribuer à démontrer que cette interaction est bénéfique au 
développement de ces deux types d’entreprises dans le cadre des profonds changements dus au 
dynamisme économique, et notamment dans les politiques de développement régional, de 
cohésion sociale et d’innovation. 
 
–   Contact:   M. Nemesio Martinez 
               (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

3. TRANSPORT 
 



- 7 - 

Greffe CESE 180/2004   FR/EN/IT/ES-JMT/DS/VS/LG/CB/AP/AT/CH/cc  …/… 

• Les corridors paneuropéens de transport 
– Rapporteur: Mme ALLEWELDT (Salariés – DE) 
  
–  Référence: Avis d'initiative – CESE 1426/2004 
 
–  Points clés:  

 
Les conditions cadres de la politique commune en matière d'infrastructures ainsi que de la 
coopération dans les corridors sont modifiées tant par l'élargissement de l'Union européenne en 
mai 2004 que par les perspectives d'adhésion qui se dégagent pour les pays des Balkans 
occidentaux. 
 
Dans les deux années à venir, le CESE devrait mettre l'accent au cours de ses travaux sur la 
collaboration pratique et la participation de la société civile organisée sur place. Il s'agira pour lui 
de permettre aux organisations de la société civile concernées de contribuer aux objectifs fixés 
pour la politique des transports. 
 
Il faudrait que la collaboration du CESE avec les comités directeurs des corridors et la 
Commission européenne s'intensifie. A cette fin, le groupe d'étude permanent: 
 
– doit remplir pleinement son nouveau rôle dans le cadre de la mise en place du réseau de base 

du transport régional de l'Europe du sud-est; 
 

– devrait mener une réflexion sur la manière dont les aspects opérationnels des transport peuvent 
être davantage pris en compte dans la mise en place des axes de transport paneuropéens; il 
faudrait notamment que les dimensions d'intermodalité, de protection de l'environnement, de 
sécurité, de conditions sociales et d'efficacité se voient concrétisées dans le cadre de la 
politique sur les corridors; 

 
– devrait contribuer à la planification de nouveaux axes de transport dans le cadre de la politique 

européenne de voisinage (PEV).  
 
Enfin, la Commission européenne et les comités directeurs dans les corridors et les zones de 
desserte devraient travailler davantage en synergie et le Parlement européen devrait être associé à 
leurs travaux. 
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– Contact: M. Luis LOBO 
                    (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Sûreté des ports/Modification 
–  Rapporteur: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs – EL) 
  
–  Références:  COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
–  Contact:  M. Luis Lobo  
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

4. ÉNERGIE 
 

• Sécurité approvisionnement électricité/investissement infrastructures 
–   Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 
  
–   Références: COM(2003) 740 final – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Contact:   M. Siegfried Jantscher  

                  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Efficacité énergétique/utilisations finales 
– Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 
  
–   Références: COM(2003) 739 final – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
  
– Contact:   M. Siegfried Jantscher  
                        (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. MUTATIONS INDUSTRIELLES 
 

•  Aides d'Etat dans la sidérurgie 
–  Rapporteur: M. LAGERHOLM (Employeurs – SE) 
–   Corapporteur: M. KORMANN (délégué DE) 
  
– Référence:  Avis d'initiative – CESE 1431/2004 
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– Points clés: 

 
L'avis, préparé par la commission consultative des mutations industrielles (CCMI) du Comité 
économique et social européen, examine le rôle des aides d'État dans les mutations structurelles en 
général et celui qu'elles ont joué dans l'industrie sidérurgique européenne en particulier.   
 
Les expériences réalisées lors de la restructuration de la sidérurgie européenne montrent que les 
aides d'État sont un instrument à double tranchant, car si elles sont accordées sous la forme d'aides 
au fonctionnement, elles ne sont profitables qu'à certaines entreprises et conduisent à réaliser des 
investissements erronés; ainsi des capacités non concurrentielles sont-elles maintenues à moyen 
terme sur le marché. Cependant, pour autant qu'elles soient accordées dans le cadre d'un 
programme de restructuration négocié, les aides d'État peuvent atténuer les difficultés sociales et 
les conséquences des mutations industrielles, les rendant ainsi plus acceptables. La gestion de ce 
processus grâce au dialogue social a fait ses preuves.  
 
Il n'en est donc que plus important de veiller à la stricte application, du fait de l'adhésion de dix 
puis douze nouveaux États membres, des réglementations claires en matière d'aides à la sidérurgie. 
Les erreurs commises dans le cadre de l'UE à 15 ne doivent pas se répéter.   
 
Il existe aujourd'hui un consensus pour reconnaître tant le caractère inéluctable des mutations 
industrielles que la nécessité d'opérer ces mutations dans le cadre d'accords internationaux. Les 
négociations engagées au sein de l'OCDE devraient aboutir à une amélioration durable de la 
situation actuelle, à savoir:   
 
– pas de concessions excessives à des pays en voie de développement, des pays émergents et en 

transition, tels que la Chine;  
 

– pas d'interdiction des réglementations nécessaires au sein de l'UE en matière de recherche et de 
développement, de mesures environnementales (par exemple limitation des charges imposées 
aux entreprises en cas de mesures environnementales, afin de prévenir les distorsions de 
concurrence) ainsi que de fermeture de capacités non rentables et  

 
– pas de droits compensatoires à l'exportation de produits sidérurgiques du fait de telles 

exonérations. 
  
– Contact:   M. Jakob Andersen  
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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6. SANTÉ 
 

• La sécurité sanitaire, une obligation collective, un droit nouveau 
–  Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – FR) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1432/2004 
 
– Points clés: 
 

Au niveau européen, l’administration sanitaire en santé publique est insuffisante et son support 
juridique très faible. Elle manque aussi d’une légitimité médicale en raison de la faiblesse des 
moyens. Tout cela doit être amélioré. 
 
La mise en place du réseau européen de santé publique témoigne de la volonté de tous les 
pouvoirs publics européens de fédérer les acteurs de la santé publique et de donner aux 
instruments de vigilance sanitaire existant dans chacun des pays de l’Union européenne, une 
cohérence et une efficacité nouvelle. 
 
En prenant conscience des crises successives qui ont secoué le monde depuis deux décennies, le 
Comité économique et social européen propose de tenir régulièrement des Congrès européens  de 
santé publique de haut niveau. 
 
Ces Conférences ont pour objectifs de débattre de mesures collectives à prendre, de donner des 
informations précises sur ces crises, d’apporter des réponses coordonnées, d’évaluer les menaces 
de risques de l’extérieur, d’aider aux diagnostics rapides et d’y apporter les réponses adéquates. 
 
Le Comité économique et social européen préconise de donner dès maintenant au futur Centre 
européen de veille sanitaire de Stockholm , un mandat étendu et renforcé pour établir des rapports 
pertinents et permanents en matière de santé publique, et de faire prendre les mesures nécessaires 
par les pays de l’Union européenne, dans le respect du principe de subsidiarité. 
 
Le Comité économique et social européen rappelle que ses recommandations sont liées et qu’elles 
nécessitent une forte volonté des pays de l’Union européenne pour les mettre en œuvre, à savoir: 
 

• le renforcement des capacités administratives, avec articulations transfrontalières, et 
 administration reconnue et admise partout; 

 
• des compétences et des instruments juridiques pour les soutenir; 
 
• la transparence des procédures de décision et une déontologie renforcée, partagée par tous, de la 

communication de la sécurité sanitaire; 
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• une coopération renforcée et une mise en réseau mondiale entre tous les organes de veille et de 
surveillance; 

 
− Contact:   M. Alan Hick 
                      (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• La mobilité des patients dans l'Union européenne 
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – FR) 
 
– Références: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
– Points clés: 

 
La Communication sur "la mobilité des patients" présente un ensemble de propositions concrètes, 
couvrant de nombreux domaines, et permettant d’intégrer l’objectif d’un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, qui est proclamé dans le Traité, dans les politiques 
communautaires. 
 
La législation communautaire accorde aux citoyens des droits leur permettant de se faire soigner 
dans d’autres États membres et d’être remboursés. En pratique toutefois, il n'est pas toujours 
simple d'exercer ces droits. 
 
Le CESE soutient une stratégie européenne pour: 

 
• Favoriser une coopération européenne permettant une meilleure utilisation des ressources;  
• Parvenir à une interprétation commune au niveau européen, des droits et devoirs des patients; 
• Partager des capacités disponibles et soins transnationaux. 

 
 

Le Comité économique et social européen est profondément d’accord avec la décision pour la 
mobilisation du fonds de cohésion et des fonds structurels de l’Union européenne, cherchant à 
faciliter les investissements dans le domaine de la santé, le développement d’infrastructures 
sanitaires et de compétences médicales, destinations, devenues prioritaires, d’intervention pour les 
instruments financiers communautaires.  
 
La coopération entre les États membres doit permettre de dégager des objectifs communs 
permettant de déboucher sur des plans nationaux, et le choix des indicateurs pertinents permettra 
de suivre attentivement l’évolution des politiques de santé, suivies dans chacun des pays de 
l’Union européenne. 
 
Le Comité rappelle qu'un outil devient indispensable: un Observatoire ou une Agence devrait 
recueillir les observations, les analyses et les échanges sur les politiques de santé nationale, ceci 
étant tout à fait respectueux des traités en vigueur, ceux de la subsidiarité et de la compétence 
nationale. 
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Le Comité économique et social européen ne peut qu’approuver la volonté de la Commission 
d'avoir recours à la mise en place d’une Méthode Ouverte de Coordination contenant par exemple: 

 
• les échanges de bonne pratique; 
• les indicateurs pertinents des structures et des pratiques; 
• l’amélioration des mises à disposition des produits de santé; 
• la coordination des systèmes nationaux, pour éviter tout effet de dumping, de fuite de 

compétences au niveau transfrontalier; 
• la nécessaire réalisation du marché unique du médicament. 

 
C’est une des premières fois où cinq  Directions Générales de la Commission européenne mettent 
en commun leur volonté politique, leurs compétences, leurs moyens face à cet objectif: donner aux 
différents pays de l’Europe, les moyens de mettre en cohérence leur politique de santé et de 
protection sociale, au bénéfice de tous les citoyens de l’Union européenne. 

 
Le Comité économique et social européen souhaite la création en son sein d’une Task force, 
structure légère mais permanente, pour suivre ces politiques. 

 
− Contact:   M. Alan Hick 
                      (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Santé et soins des personnes âgées 
− Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 

 
− Référence: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
− Points clés: 

 
Le CESE, face à l'impossibilité juridique d'une politique communautaire en matière de soins de 
santé et de soins de longue durée, soutient l'importance primordiale de la "méthode ouverte de 
coordination" en tant qu'outil pour poursuivre efficacement les objectifs de modernisation et de 
développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables et 
pour garantir la protection de la santé publique même dans des situations différenciées et faisant 
l'objet de pressions et de défis croissants. 
 
La mise en œuvre de la "méthode ouverte de coordination" passe par l'identification d'une série 
d'indicateurs permettant de couvrir les actuelles lacunes en matière de connaissance et en même 
temps de prendre en compte les situations existantes ainsi que les dynamiques sociales au sens 
large ayant une incidence sur le système de soins, en particulier  ceux de longue durée. Cette série 
d'indicateurs doit intégrer les aspects structurels (filière de soins, dotation en équipements et en 
personnel, formation et expérience de celui-ci, etc.), les aspects inhérents à la qualité du processus 
de soins (modalités de prestation des services et de réalisation des interventions, orientations 
opérationnelles, règles et pratiques médicales, protection des droits des patients, etc.)  ainsi que les 
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aspects relatifs à la qualité des résultats spécifiques atteints par les soins, en fonction de leur 
typologie et des attentes sociales qui y sont corrélées. 
 
Les "prochaines étapes" proposées par la communication concernent des aspects très importants 
du problème et ouvrent un champ d'observation à des domaines particulièrement intéressants. 
D'autre part, les propositions ont un caractère général et risquent par conséquent d'être vagues et 
de ne pas aboutir à des progrès significatifs dans la méthode ouverte de coordination. 
 
Le CESE souhaite que soient identifiés des "objectifs communs" plus concrets, à condition qu'ils 
ne soient pas trop contraignants, qu'ils n'interfèrent pas de manière préjudiciable dans 
l'organisation des systèmes nationaux et que les rapports préliminaires prévus deviennent un outil 
utile ne comportant pas une augmentation des coûts administratifs ou une charge excessive pour 
les capacités limitées des nouveaux États membres. 
 
D'autre part, il est particulièrement important et urgent, de promouvoir des actions visant à 
améliorer la qualification du personnel et des professionnels en veillant à développer, moyennant 
des actions de formation appropriées, les capacités professionnelles communes aux professions de 
santé et aux professions sociales qui sont impliquées dans l'offre de soins. Cela implique une 
préparation sur des aspects qui ne soient pas purement techniques ainsi que l'acquisition de 
nouvelles aptitudes, par exemple la gestion de l'information, en particulier sur des réseaux 
informatiques, et la gestion des dépenses dans une optique large. Ces nouveaux modèles de 
formation devraient être soutenus et stimulés par l'action communautaire afin que soient mises à 
profit les expériences échangées dans le cadre de la "méthode ouverte de coordination". 

 
– Contact: Mme Stefania Barbesta 
  (Tél. 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

7. GESTION DES FRONTIERES EXTERIEURES ET LIBRE 
CIRCULATION DES PERSONNES 

 

• Admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche 
scientifique dans la Communauté européenne 

– Rapporteur: M. KING (Employeurs - UK) 
 
– Réferences: COM(2004) 178 final - 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
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– Points clés: 
 

Le CESE accueille favorablement, dans leur principe, la communication et les propositions 
formulées. Il souhaite cependant souligner les points suivants: 
 

• sans des efforts concertés dans de nombreux domaines, le chiffre de 700.000 chercheurs 
supplémentaires d'ici à 2010 ne paraît pas réaliste; 

 
• il conviendrait de citer des données comparatives sur la part des ressources que des pays 

comme le Japon ou les États-Unis consacrent à promouvoir la formation, la mobilité et la 
carrière des chercheurs; 

 
• la définition proposée par la Commission pour les "organismes de recherche" devrait être 

élargie pour inclure les organisations privées ou publiques qui accordent des subventions à la 
recherche; 

 
• le statut du chercheur peut dans certains cas ne pas être fixé; il est évident que certaines des 

personnes admises peuvent avoir besoin du refuge et de la protection accordés en vertu de la 
Convention de Genève de 1951; 

 
•  la Commission devrait mettre en place une procédure qui permettrait aux chercheurs de pays 

tiers d'être définis et considérés comme des chercheurs; 
 

• La question du manque de transparence dans les qualifications et compétences mérite d'être 
approfondie; 

 
• les femmes sont sous-représentées dans la recherche, notamment aux postes de gestion et 

d'encadrement; c'est particulièrement vrai pour les chercheurs de pays tiers; 
 

• la "fuite des cerveaux" dans certains pays en développement est inquiétante; 
 

• le Royaume-Uni est invité à adhérer à la directive comme l'Irlande l'a déjà fait. 
 
– Contact: M. Torben Bach Nielsen 
  (Tél.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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8. DROGUE ET TOXICOMANIE 
 

• Programme "Argo" 
–  Rapporteur: M. PARIZA CASTANÕS (Salariés – ES) 
 
– Références: COM(2004)384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
–  Points clés: 

 
Les difficultés rencontrées par les administrations nationales pour coopérer entre elles dans le 
cadre du programme ARGO ont mis en évidence le manque de collaboration entre les États 
membres dans la gestion des frontières extérieures.  
 
Le CESE estime qu'à l'avenir, il faudra aller au-delà de la coopération administrative et construire 
un système de solidarité communautaire dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de 
l’asile et de l'immigration, dans le cadre d'une politique commune. Les perspectives financières à 
partir de 2007 devront tenir compte de cette approche.  
 
Le CESE demande que dans le cadre de la coopération administrative relative aux frontières 
extérieures, aux visas, à l’asile et à l’immigration, les autorités garantissent toujours un traitement 
humanitaire et respectueux de la dignité à toutes les personnes, conformément à la charte des 
droits fondamentaux de l’UE et aux conventions internationales sur les droits de l’homme. 

 
–   Contact:   M. Pierluigi Brombo 
          (Tél.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 

 

• L'observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
– Rapporteur général: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
 
− Références: COM(2003) 808 final – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
–  Points clés:  

 
Le Comité accueille favorablement la proposition de règlement dont l'objectif est de renforcer le 
rôle de l'Observatoire, adapter le mode de fonctionnement de ses organes et lever un certain 
nombre d'incertitudes concernant l'application du règlement initial. Cela reflète l'esprit déjà 
exprimé dans les avis antérieurs du CESE relatifs à la prévention et à la réduction des risques liés 
à la toxicomanie. 
 
Le CESE insiste afin que les organisations concernées de la société civile soient associées aux 
travaux de l'OEDT. 
Le CESE en outre, propose que l'Observatoire soit doté d'un comité de liaison composé par des 
représentants des réseaux européens travaillant dans ce domaine et qui sont en mesure de fournir 
des informations complémentaires à celles fournies par les points focaux nationaux. 
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(Les points focaux nationaux font partie du réseau européen d'information sur les drogues et les 
toxicomanies (REITOX), dont dispose l'Observatoire). 

 
− Contact:   Mme Stefania Barbesta 

                 (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 

9. FISCALITÉ ET SERVICES FINANCIERS 
 

• Circulation des produits soumis à accises 
–   Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs – UK) 
 
− Références: COM(2004) 227 final – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
–   Points clés: 

 
Le fonctionnement spécifique du marché intérieur concernant les produits soumis à accise s'est 
avéré compliqué, avec pour conséquence une certaine incertitude quant à la manière dont les 
règlements devraient être appliqués dans certains cas. Il a par ailleurs donné lieu à un 
accroissement significatif de la charge administrative pour les entreprises impliquées.  
 
Les propositions de la Commission couvrent les transactions commerciales, les ventes à 
destination d'un particulier et les ventes à distance. Elles visent à clarifier, simplifier et harmoniser 
les dispositions existantes applicables aux mouvements intracommunautaires sur lesquels l'accise 
a déjà été acquittée dans un État membre pour les produits concernés, ainsi qu'à libéraliser de tels 
mouvements afin que les consommateurs européens soient davantage en mesure de profiter du 
marché intérieur.  
 
Le Comité appuie ces deux objectifs. 

 
− Contact:   Mme Borbála Szij 

                  (Tél.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• TVA – Forte intensité de main-d'œuvre – Adhésions 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 295 final – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
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− Points clés:  
 

En regrettant que le Conseil n'ait pas encore trouvé d'accord sur la proposition de directive de 
base, le Comité approuve la dérogation proposée à la Commission à la directive 1999/85/CE. 

 
− Contact:   Mme Borbála Szij 
                       (Tél.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Réassurance 
–   Rapporteur: M. FRANK von FÜRSTENWERTH (Employeurs – DE) 
 
–   Références: COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
–   Contact:   M. Jean-Pierre Faure 

           (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 
 

10. POLITIQUE DE CONCURRENCE 
 

• Concessions et partenariats public/privé 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
  
– Références: COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 
 
– Points clés: 
 

En contribuant à un débat lancé par la Commission sur le "Livre vert sur les Partenariats 
Publics/Privés (PPP), le CESE considère qu'actuellement émerge un droit spécifique de PPP dans 
de nombreux États et qu'à travers les expériences en cours, il est préférable: 
 
a) de laisser évoluer sous diverses formes le PPP pendant plusieurs années; 
b) d'obtenir des États membres la communication systématique des divers modes de PPP et des 

 difficultés rencontrées; 
c) de créer avec des représentants des États, de la Commission et de la Société civile, dont le 

 CESE, un observatoire de l'évolution des PPP; 
d) de souligner que pour les PPP et les concessions les seuils européens de publicité (travaux, 

 services) s'appliquent; en dessous de ces seuils européens chaque État appliquera ses propres 
 règles afin d'éviter une inutile lourdeur administrative; 

e) de publier une communication interprétative clarifiant avant 2007: 
 

– la définition des concessions et des PPP, 
– la position concurrentielle des entités mixtes ou para-publiques, 
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– le dialogue compétitif et la procédure de publicité, 
– la modalité du "promoteur" qui favorise l'innovation, 
– la pertinence des aides d'État pour les entités mixtes ou parapubliques. 
 

–    Contact:   Mme Aleksandra Klenke 
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

11. AGRICULTURE ET PAYS TIERS 
 
• Agriculture et sécurité alimentaire dans le cadre du partenariat euro-

méditerranéen 
–  Rapporteur: M. NILSSON (Activités diverses – SE) 
 
–   Références: Rapport d'information CESE 731/2004 fin – CESE 
 
–   Points clés: 
 

Les sommets annuels des CES et institutions similaires euro-méditerranéens qui se tiennent depuis 
1995 ont pour but de contribuer à une meilleure compréhension des grands thèmes concernant le 
partenariat euro-méditerranéen et à améliorer la connaissance réciproque des réalités économiques 
et sociales. 
 
Il a été décidé à Malte, lors du dernier sommet euro-méditerranéen, que le prochain se tiendrait à 
Valence, en Espagne en 2004. 
 
Le groupe de préparation du sommet comprend, outre le Comité économique et social européen, le 
Conseil économique et social du Royaume d'Espagne, le Conseil pour le développement 
économique et social de Malte (MCESD) et le Conseil économique et social de Tunisie. Le CESE 
est membre permanent du Comité préparatoire des sommets euro-méditerranéens et y contribue, 
entre autres, en élaborant une monographie sous forme de rapport d'information. 
 
Cette année, le rapport d'information de la CESE a pour thème: "Agriculture et sécurité 
alimentaire dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen". Il a été élaboré en collaboration avec 
le Conseil économique et social de Grèce (OKE), le Comité économique et social d'Israël, le 
CNEL d'Italie, la délégation de Palestine et la délégation turque du CCM UE-Turquie. 
 
Le Conseil économique et social du Royaume d’Espagne avec le concours du Conseil économique 
et social de France, du Conseil économique et social de Grèce (OKE), du CNEL d'Italie et du 
Conseil économique et social de Tunisie présentera un texte intitulé "Immigration et coopération 
entre les pays de la région". 
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Les pays du pourtour méditerranéen sont le deuxième marché d'exportation de l'UE pour les 
produits agricoles et les produits alimentaires. Le rapport d'information se concentre sur "la 
sécurité alimentaire"; il souligne l'importance du fait que les organisations agricoles, l'industrie 
agroalimentaire, les consommateurs et les salariés peuvent participer au développement. 
 
La structure et les réseaux du CESE devraient lui permettre d'organiser une conférence sur le 
thème "Coopération en vue d'améliorer la sécurité des produits alimentaires". 
 

Afin de parvenir au développement souhaité en termes de production de produits alimentaires et 
de "sécurité des produits alimentaires", un certain nombre de domaines devraient être définis et 
analysés, tels que, entre autres, davantage de programmes de formation, de conseil et de recherche. 
 
Il est essentiel que ces domaines bénéficient d'une priorité politique dans le cadre du processus de 
Barcelone, afin que le programme MEDA permette également de créer les conditions nécessaires 
au développement de l'agriculture et à la sécurité des produits alimentaires.  

 
–     Contact:   M. Michael Wells 
            (Tél.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 

 

• Actions d'information et de promotion produits agricoles pays tiers 
–  Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 
 
–  Références: COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Contact:   Mrs Eleonora Di Nicolantonio  
                       (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
12. PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

 

• HAP/Huiles et pneumatiques 
–   Rapporteur: M. SEARS (Employeurs – UK) 

 
–   Références: COM(2004) 98 final – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
– Contact:   M. Robert Wright  

                   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Trichlorobenzène 
– Rapporteur: M. SEARS (Employeurs – UK) 
 
– Références: COM(2004) 320 final – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
–    Contact:   M. João Pereira dos Santos 
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           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mal: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

13.TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

 
 

• Europe à haut débit 
–   Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 
  
–    Références:  COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
  
–    Points clés: 

 

• Europe à haut débit 
–   Rapporteur : M. McDONOGH (Employeurs – IE) 
  
–   Références:  COM(2004) 61 final – CESE 
  
–   Points clés: 

 
Le Comité invite la Commission: 
• à poursuivre la mise en œuvre pleine et entière du cadre réglementaire dans tous les États 

membres, y compris les nouveaux États membres;  
• à légiférer en la matière et à adopter une définition précise du terme "large bande" qui soit 

d'application sur tout le territoire de l'Union;  
• à inclure une norme minimum de qualité de connexion dans sa définition de "large bande";  
• à encourager l'extension des réseaux à large bande afin qu'ils couvrent l'ensemble de l'Union 

dans un délai raisonnable et à mettre en évidence les insuffisances en la matière dans ses 
rapports futurs;  

• dans l'intérêt des consommateurs et de l'utilisation efficace des ressources de l'UE, à envisager 
d'adopter une législation réglementant le partage des infrastructures entre les opérateurs de la 
troisième génération, d'accélérer l'accès, de réduire les préoccupations environnementales et le 
coût de la fourniture du service;  

• à s'occuper des questions de sécurité pour la diffusion des nouveaux services par les 
consommateurs, en augmentant la confiance des consommateurs dans les nouvelles 
technologies et les nouveaux services. 

 
–    Contact:   M. Raffaele Del Fiore  
                         (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

_________________ 


