
Greffe CESE 217/2004   FR/EN/DE/ES-CB/CC/FF/ZF/JT/VS/VN/AP/RD/SL/cc/sl 

FR 

 
Comité économique et social européen 

 
 
 
 
 

Bruxelles, le 4 janvier 2005 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

 

DES 15 ET 16 DÉCEMBRE 2004 

 
 

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS 

 
 

 
 

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les langues officielles  
sur le site Internet du Comité à l'adresse suivante: 

 
http://www.esc.eu.int (rubrique "Documents") 

 
 



- 1 - 

Greffe CESE 217/2004   FR/EN/DE/ES-CB/CC/FF/ZF/JT/VS/VN/AP/RD/SL/cc/sl .../... 

 

1.  MARCHÉ UNIQUE – HARMONISATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 

 

• Le contrat d'assurance européen 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
  
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1626/2004 
 
– Points clés: 

 
Une certaine harmonisation des dispositions impératives de la "partie générale" du droit de l’assurance 
peut contribuer de manière décisive à éliminer toute une série d'obstacles et de difficultés auxquels se 
heurtent les compagnies d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les assurés et les preneurs 
d'assurance, qu'ils soient professionnels ou consommateurs, dans la réalisation d'opérations 
transfrontalières d'assurance. 

 
Il faudra tenir compte, lors de la préparation, des propositions de directive de la Commission de 1979 
et de 1980, à la lumière des considérations et des analyses dont elles ont fait l'objet de la part de 
plusieurs parties intéressées. 

 
L’instrument communautaire à utiliser devrait être le règlement et sa base juridique l'article 95 du 
traité. 

 
Sur la base des considérations formulées dans l'avis, le CESE invite instamment la Commission à 
rouvrir ce dossier et à commencer des études de droit comparé et une étude comparée des pratiques 
nationales pour le domaine des contrats d'assurance, en vue de confirmer la nécessité, l'opportunité et 
la possibilité de poursuivre les travaux conduisant à l'harmonisation du droit du contrat d'assurance au 
niveau communautaire. 
 
Le CESE recommande à la Commission que les travaux ainsi réalisés soit publiés et qu'ils fassent 
l'objet d'un débat public à travers, notamment, un livre vert, base indispensable pour l'élaboration de 
l’instrument communautaire qui viendrait à être considéré comme le plus approprié. 

 
–  Contact: M. João Pereira dos Santos  
  (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Encadrement aides d'État/services publics 
–  Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES) 
– Corapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
–   Référence: CESE 1632/2004 
  
– Points clés: 
 

En l'absence d'une proposition préalable de directive cadre, vivement réclamée par le Comité, la 
proposition à l'examen ne pourrait pas garantir en soi le niveau de sécurité juridique qu'exige le 
secteur du marché intérieur. 
 

 Le CESE demande que la proposition définisse mieux le statut à donner à certains modes de 
financement des services d'intérêt économique général et la fixation des critères pour l'évaluation de 
bonnes pratiques au niveau communautaire. 

 
Peut-être faut-il repenser la mise en œuvre de la politique en matière d'aides d'État au niveau 
communautaire, dans la mesure où l'action de la Commission peut s'avérer de plus en plus ardue en 
ce qui concerne ses relations avec les pouvoirs régionaux ou locaux, avec lesquels elle devrait traiter 
directement pour toutes les questions directement liées à l'octroi d'aides de leur part. 

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

 

• Code route/registre automobile 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
  
–  Référence: Avis d'initiative – CESE 1630/2004 
 
– Points clés:  

  
Le CESE estime que  
 
− un certain degré d'harmonisation des législations relatives aux règles de circulation routière 

constitue un moyen efficace d'accélérer la réalisation du marché intérieur et contribue à accroître 
la sécurité de la circulation routière, à prévenir les accidents, et, partant, à rendre plus tangible la 
liberté de circulation des citoyens européens; 

− dans l'état actuel des choses, il convient d'envisager la possibilité de recourir à une directive 
d'harmonisation minimale, prenant pour base la Convention de Vienne, laquelle directive définirait 
les règles fondamentales de circulation et de signalisation, les conditions de délivrance des 
autorisations de conduire et des permis de conduire, la nature des infractions et de leur sanction, 
ce qui constituerait un premier pas vers l'institution d'un Code de la route européen; 
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− par ailleurs, un instrument communautaire contraignant pourra définir les bases de la création d'un 
système unique d'enregistrement automobile, en mettant à profit une grande partie de l’expérience 
déjà acquise en matière de coopération entre les instances nationales compétentes. 

 
Enfin, le CESE invite instamment la Commission à entamer les études préalables indispensables aux 
fins d'une analyse coûts/bénéfices dans les différents domaines susceptibles d'harmonisation. 

 
– Contact: M. Luís Lobo 
               (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

2.  COMPÉTITIVITÉ – POLITIQUE INDUSTRIELLE 
 

• Les mutations industrielles 
–  Rapporteur: M. VAN IERSEL (Employeurs – NL) 
–  Corapporteur: M. LEGELIUS (Délégué – SE) 
  
–  Références: COM(2004) 274 final – CESE 1640/2004 

 
–  Points clés: 

 

Après de nombreuses années, la politique industrielle figure de nouveau parmi les priorités de l'Union 
européenne. Au cours des dix dernières années, des mesures spécifiques ainsi que des approches 
thématiques ont certes été adoptées en matière de politique industrielle, mais elles n'ont pas toujours 
été correctement coordonnées ni équilibrées du point de vue des entreprises européennes. L'évolution 
du contexte mondial - les États-Unis, la Chine et l'Inde jouant un rôle fondamental - nécessite une 
nouvelle conception et davantage d'efforts. Il est temps de réévaluer l'industrie de transformation et 
de clarifier les relations complexes entre le secteur de l'industrie et celui des services. 
 
Le Comité estime que la sensibilisation de l'opinion publique constitue un défi important. Il faut 
fournir au public des données et des analyses transparentes pour favoriser l'émergence d'un 
consensus et du soutien de l'opinion publique. Le CESE soutient sans réserve les trois principaux axes 
stratégiques: "mieux légiférer"; une approche intégrée au niveau européen; des politiques sectorielles 
assorties de mesures spécifiques et appropriées. "Mieux légiférer" implique une évaluation minutieuse 
et continue des mesures tant actuelles que nouvelles. Une approche intégrée requiert une coordination 
effective entre les politiques européennes et nationales. La dimension sectorielle et les approches sur 
mesure figurent parmi les aspects particulièrement novateurs du document de la Commission. Malgré 
certaines caractéristiques communes, la situation varie d'un secteur à l'autre. La Commission a 
procédé à de nombreuses analyses sectorielles, et d'autres sont encore prévues. Le CESE approuve 
cette pratique en tant que base d'une politique industrielle "d'un nouveau type". 
 

Le Comité estime que la politique industrielle peut contribuer à placer l'économie européenne au 
premier rang en matière de compétitivité, de connaissance et de viabilité, conformément à la Stratégie 
de Lisbonne. Pour y parvenir, les analyses et les politiques doivent être plus étroitement liées aux 
dynamiques des divers secteurs et entreprises concernés. En effet, la nouvelle politique industrielle 
doit reposer sur une conformité avec le marché et sur un processus de libéralisation. Toutefois, elle 
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inclut également des éléments spécifiques à certains secteurs, tels que des consultations permanentes 
avec les entreprises, la réglementation, la suppression des obstacles aux barrières non commerciales, 
la R&D, les échanges commerciaux et la gestion ciblée des ressources humaines. En outre, il est 
nécessaire de mettre en place des plateformes technologiques qui pourront donner lieu, en Europe, à 
de nouvelles alliances au sein du secteur privé, mais également entre celui-ci et le secteur public, par 
exemple entre les universités, les centres de recherche et les entreprises. 
 
Il est souhaitable d'améliorer la coordination au sein de la Commission (par exemple sous l'égide de la 
DG Entreprises) de même qu'au sein du Conseil des ministres, afin de promouvoir la visibilité et 
d'encourager les synergies. Un plan d'action à moyen terme approuvé par la Commission et par le 
Conseil "Compétitivité" serait des plus souhaitables. Le CESE insiste pour que cette politique 
industrielle d'un nouveau type soit prise en compte lors de la préparation de la révision à mi-parcours 
de la stratégie de Lisbonne en mars 2005. 

 
–   Contact: M. José Miguel Cólera Rodríguez   
                   (Tél.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Comptes annuels et comptes consolidés 
–   Rapporteur: M. FRANK von FÜRSTENWERTH (Employeurs – DE) 
 
–   Références: COM(2004) 177 final – 2004/0065 COD – CESE 1648/2004 
  
–   Contact:   Mme Aleksandra Klenke 
                       (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

3. COMPÉTITIVITÉ – POLITIQUES SECTORIELLES 

 

• Le tourisme et le sport 
– Rapporteur: M. PESCI (Employeurs – IT) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1628/2004 
 
– Points clés: 

 
Le tourisme et le sport peuvent contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs définis 
dans la stratégie de Lisbonne. 
 
Avec la mention du tourisme et du sport dans la version finale de la constitution européenne, le CESE 
espère que la Communauté va développer une activité significative et préconise le recours à la 
méthode ouverte de coordination afin d'assurer un échange de capacités et de connaissances ainsi 
qu'une confrontation au niveau européen. 
 
En conséquence, le CESE propose: 
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• la création d'un Observatoire européen commun ainsi que d'une banque de données capables de 
recueillir, de regrouper et de diffuser dans les États membres les connaissances et les meilleures 
pratiques relatives au développement de ces deux secteurs; 

• la promotion d'études et des recherches afin de permettre une analyse comparée au niveau 
européen de l'impact social, économique et environnemental du binôme tourisme-sport; 

• la création d'une Agence européenne du tourisme, ayant pour objet de préserver les spécificités de 
ce secteur, d'en analyser les points faibles, de définir des axes de développement et d'identifier en 
matière de croissance durable des instruments novateurs à intégrer dans les actions structurelles de 
l'Union européenne. 

 
Cet avis est présenté par le CESE sous l'appellation de "Déclaration de Rome sur le tourisme et le 
sport". 
 

–  Contact: M. Nemesio Martinez 
               (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 

4.   COMPÉTITIVITÉ – RECHERCHE 
 

• Science et technologie 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
 
– Références: COM(2004) 353 final – CESE 1647/2004 
  
– Points clés: 

 
Le Comité souligne le caractère déterminant de la recherche pour les objectifs de Lisbonne. 
 
Le Comité se félicite particulièrement de l'objectif de 3% et de la proposition de doublement du 
budget communautaire de recherche et développement.  
 
Le Comité souligne que l'objectif de 3% correspond à la situation actuelle de la concurrence et devra 
à l'avenir être adapté pour faire face aux tendances croissantes notamment aux États-Unis et en Asie 
du Sud-Est. 
 
Le Comité soutient l'intention de la Commission d'attribuer une partie des ressources des fonds 
structurels au développement des capacités et des infrastructures de recherche. Il recommande par 
ailleurs d'associer également le Fonds européen d'investissement à cet effort. 
 
Le Comité recommande une simplification et un assouplissement des instruments tout en se 
prononçant en faveur du maintien de la continuité. Il approuve les conclusions du rapport 
MARIMON. 
 
Le Comité préconise d'associer - encore plus étroitement que ce n'est le cas aujourd'hui - les PME à 
la recherche et au développement ainsi qu'au processus d'innovation. 
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Le Comité soutient l'intention de la Commission d'inclure deux nouveaux thèmes prioritaires, à savoir 
le secteur spatial et la recherche en matière de sécurité. 
 
Le Comité se félicite de l'intention de la Commission de créer un conseil européen de la recherche 
(CER) indépendant. 
 
Le Comité souligne l'importance fondamentale des liens entre les catégories de la recherche que sont 
la recherche fondamentale, la recherche appliquée (recherche préparatoire) et le développement. Cela 
nécessite un soutien équilibré à ces catégories. 
 
Enfin, Le Comité se félicite de l'intention de la Commission de rendre l'Europe plus attrayante pour 
les meilleurs chercheurs, d'attirer les jeunes les plus talentueux et de favoriser les carrières 
scientifiques.  

 
–   Contact:   M. Nemesio Martinez 
          (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Nanotechnologies 
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2004) 338 final – CESE 1629/2004  
 
– Points clés: 

 
Le CESE souscrit pleinement aux conclusions du Conseil "Compétitivité" du 24 septembre 2004 sur 
le rôle important et les potentialités des nanosciences et des nanotechnologies. 
 
Le CESE recommande d'augmenter de manière substantielle les moyens financiers destinés à la 
recherche fondamentale.  
 
L'objectif de 3% défini à Barcelone devrait être atteint en consacrant une part adéquate des 
ressources aux nanosciences. 
 
L'organisation des perspectives financières communautaires pour 2007-2013, proposée récemment 
par la Commission, devra être évaluée et reformulée en fonction des défis posés par cette nouvelle 
révolution nanotechnologique. 
 
La probable augmentation des fonds doit se refléter dans l'attribution d'une dotation financière 
adéquate dans le prochain septième programme cadre. Le chiffre en question devra donc faire 
référence à ce qui est prévu dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. 
 
Le Comité estime qu'il y a lieu de créer des plateformes technologiques qui présentent une masse 
critique élevée et une grande valeur ajoutée sur le plan européen. 
 
Le Comité rappelle qu'il est urgent de créer des infrastructures européennes de haut niveau, et 
d'augmenter le nombre des Centres de compétence (CdC). 
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Le Comité est convaincu qu'il est primordial d'apporter une solution claire et satisfaisante au 
problème des brevets. 
 
S'agissant de la coopération internationale, les travaux portant sur la sécurité et sur la normalisation 
des mesures et des procédés devraient être renforcés en collaboration avec des pays tiers. 
 
Les associations sectorielles peuvent jouer un rôle non négligeable au niveau national et local.  
 
Selon le CESE, la création d'un "Centre d'échange" européen de l'information pourrait représenter un 
mécanisme important sur le plan européen. 
 
À côté des plateformes européennes, et en relation avec celles-ci, il conviendrait de créer des 
plateformes mondiales. 
 
Notamment par le biais de l'intervention concrète du Fonds européen d'investissement (FEI), la 
Banque européenne d'investissement (BEI) devrait créer des lignes de crédit simplifié. 
 
On devrait réunir les initiatives visant à évaluer l'impact des nanotechnologies sur la santé et sur 
l'environnement, en associant celles promues au niveau de l'UE (approche de haut en bas) à celles 
promues localement (approche de la base vers le sommet). 
 
Le Comité souhaite qu'une relation étroite et continue soit établie entre les résultats de la recherche et 
les principes éthiques universellement reconnus, pour lesquels un dialogue international sera 
nécessaire. 
 
Le Comité considère que, dans le vaste secteur des nanosciences, la coordination de la recherche doit 
continuer de relever de la Commission.  
 
Le CESE demande, finalement, à la Commission de lui présenter tous les deux ans un rapport sur le 
développement des nanotechnologies. 

 
–   Contact:   M. Nemesio Martinez 
          (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5.  PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 

• Programme utilisation plus sûre/Internet 
–   Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
– Corapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK) 
  
–   Références: COM(2004) 91 final – 2004/0023 COD – CESE 1651/2004 
  
– Contact:   M. Raffaele Del Fiore  

                (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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6.  DROITS SOCIAUX ET SOCIÉTAUX 
 

• Relations entre générations 
–   Rapporteur: M. BLOCH-LAINÉ (Intérêts divers – FR) 

 
–  Référence: avis d'initiative – CESE 1655/2004 
 
–  Points clés:  

 
Les sociétés d'Europe, et la société européenne qu'elles ont entrepris de bâtir en commun sont et 
seront couramment confrontées à des risques de fractures sociales, politiques, ethniques, culturelles. 
Il importe de tout mettre en œuvre pour que ne s'y ajoutent pas des menaces de brisures 
intergénérationnelles. 

 
La multiplicité et la complexité des composantes sectorielles à prendre en compte ne dispensent pas 
d'en concevoir et développer une approche anticipatoire globale et systémique; car en ce domaine 
comme en d'autres, les réalités ne sont ni cloisonnées ni dissociables. Et il faut souligner qu'une bonne 
gestion des problèmes de relations intergénérationnelles aurait des incidences économiques très 
positives. 

 
Le Comité économique et social européen attache une importance majeure à ce champ de réflexion 
qui suscite, manifestement, une attention croissante mais qui ne se situe pas encore à la place qu'il 
mérite dans les préoccupations politique des États et de leur Union. 

 
L'avis du Comité est une réponse à un défi: contribuer à ce que se développe, à l'avenir, davantage de 
concertation sur un sujet primordial qui implique l'intervention coordonnée et prolongée d'une 
pluralité d'acteurs, qui commande d'éviter la prédominance d'intérêts conçus dans un horizon court, 
et qui requiert la continuité d'un dessein constructif. Il s'agit de l'élaboration progressive d'un 
nouveau pacte entre générations dans les territoires de l'Union européenne. 

 
Le Comité, à ce stade, préconise l'organisation  d'une session publique de réflexion sur ce vaste 
thème et se porte candidat au lancement et à l'organisation de pareille initiative. 

 
L'engagement du Comité sur ce vaste champ peut et doit s'y exercer, en permanence et tout le long 
du chemin, en étroite coopération avec les institutions de l'Union. 
 

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

 

• Stratégies / Relever l'âge de sortie du marché du travail 
–   Rapporteur: M. DANTIN (Salariés – FR) 

 
–  Références: COM(2004) 146 final – CESE 1649/2004 
 
–  Points clés:  
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Le CESE, d'une façon générale et globalement, approuve le choix des grands thèmes d'action qui 
constituent le cœur de la Communication. Ces grands thèmes représentant l'approche de solutions, 
sont à considérer de façon positive sous réserve de la qualité et de la nature des éléments de mise en 
œuvre choisis ainsi que des observations formulées par le Comité. Qu'il s'agisse des préretraites et 
incitants financiers, de la réforme des préretraites, des formes flexibles d'organisation du travail, des 
conditions de santé et de sécurité au travail ou bien encore de l'amélioration de la qualité de l'emploi.  

 
Cependant le Comité estime, qu'au delà des grands thèmes choisis, des actions concrètes à 
entreprendre, il est fondamental que sur la plan de la perception tout soit fait pour conduire à un 
changement de mentalité et à une prise de conscience tant des entreprises que des salariés. Il 
faut que travailler après 55 ans soit considéré comme valorisant par les salariés et que les entreprises 
ou les services publics soient conscients des avantages que peuvent leur procurer les travailleurs âgés. 
À défaut de cette prise de conscience collective les mesures concrètes qui seraient mises en 
œuvre ne sauraient trouver leur pleine efficacité. 
 
À cet effet le Comité suggère à la Commission, comme il l'avait déjà fait dans son avis d'initiative 
d'octobre 2000, de promouvoir, en interaction avec les États membres, une large campagne de 
sensibilisation, d'information et d'explication en direction des principaux acteurs et de la société en 
général, afin de contribuer à la construction d'une perception positive du rôle que peuvent jouer les 
travailleurs vieillissants tant dans les entreprises que dans les services publics et au total pour 
l'ensemble de la société. 
 
Le CESE se réjouit de constater que le "Rapport du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique 
sociale dans une Union Européenne élargie" paru à la fin du 1er semestre 2004 a repris à son compte 
la suggestion du Comité. 
 

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

 

• Refonte des directives sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes  
− Rapporteuse: Mme SHARMA (Employeurs – RU) 

 
− Références: COM(2004) 279 final – 2004/0084 COD – CESE 1641/2004 
 
− Points clés:  

 
Le CESE félicite la Commission pour son travail de simplification visant à rendre plus accessible 
l'ensemble des directives sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes par l'entremise d'un 
processus de refonte,  mais il souligne que si la substance des directives n'a pas été modifiée, leur 
mise à jour et leur modernisation, avec la jurisprudence qui en découle, pourrait entraîner des 
changements à long terme. 
 
Le CESE est d'accord avec la Commission qui estime qu'inclure les cinq directives restantes ne ferait 
que compliquer et allonger la directive de refonte mais insiste sur le fait que la directive 86/613/CEE 
aurait besoin d'une révision immédiate.  
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Le CESE considère que l'échange et la promotion des bonnes pratiques en la matière ainsi que le 
renforcement du dialogue social dans ce domaine constituent une manière concrète de progresser vers 
une réelle égalité et il reconnaît pleinement le rôle fondamental des partenaires sociaux; en même 
temps, la Commission doit s'engager encore davantage pour promouvoir l'égalité de traitement et 
l'égalité des chances, et valoriser l'apport des femmes dans l'économie européenne en vue d'atteindre 
les objectifs de Lisbonne. 
 
Le CESE invite la Commission à encourager les États membres à élaborer un petit guide soulignant 
les principaux éléments des directives européennes sur l'égalité des chances tels qu'ils ont été 
transposés en droit national, pour lever le voile de l'ignorance qui entoure l'égalité de traitement, ce 
qui serait profitable à l'économie toute entière. 
 

− Contact: M. Torben Bach Nielsen 
              (Tél.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

7.  COHÉSION EUROPÉENNE 
 

• Procédure unique/PEACE  
–   Rapporteur: M. SIMPSON (Intérêts divers – RU) 

 
− Références: COM(2004) 631 final – 2004/0224(AVC) – CESE 1653/2004 
 
–   Points clés:  

 
Le Comité approuve la proposition de la Commission. 
 

− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
             (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Procédure unique/NUTS  
–  Rapporteur: M. TÓTH (Intérêts divers – HU) 
 
–  Références: COM(2004) 592 final – 2004/0202 COD – CESE 1654/2004 
 
–  Points clés:  

 
Le Comité approuve la proposition de la Commission. 
 

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

 

8.  POLITIQUE COMMUNE D’IMMIGRATION 
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• Instruments politique immigration 
–   Rapporteur:  M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES) 

 
− Références: COM(2004) 412 final – CESE 1642/2004 
 
–  Points clés:  

 
Le CESE se réjouit de cette communication de la Commission qui implique un nouvel élan de la 
politique communautaire d'immigration. Au Conseil, les débats sont difficiles en raison de l'attitude 
peu coopérative de certains gouvernements. Le CESE a déjà établi dans plusieurs de ses avis qu'il 
existe un lien direct entre immigration légale et immigration clandestine. Lorsqu'il n'existe aucun 
moyen transparent, flexible et approprié pour immigrer légalement, l'immigration clandestine 
augmente. Par ailleurs, une bonne politique d'asile et une législation harmonisée capables d'assurer la 
protection appropriée des personnes qui requièrent la protection internationale sont des instruments 
nécessaires. 
 
Répondant à la demande de la Commission, le CESE précise qu'il est effectivement nécessaire de 
réguler l'entrée des immigrants pour motifs économiques sur le territoire européen, et qu'il convient 
donc, comme le prévoit le projet de Traité constitutionnel, de porter l'harmonisation législative à un 
niveau élevé.  
 
À l'heure actuelle, les voies légales régissant l'immigration de main-d'œuvre sont insuffisantes. Les 
accords bilatéraux, les quotas, les programmes d'admission des travailleurs hautement qualifiés et les 
autres instruments disponibles ne suffisent pas à canaliser l'immigration économique par les voies 
légales dès lors que l'immigration clandestine continue d'augmenter. L'Union européenne et les États 
membres doivent disposer d'une législation ouverte qui permette l'immigration de main-d'œuvre par 
des voies légales et transparentes, tant pour les emplois hautement qualifiés que pour ceux qui le sont 
moins. 
 

− Contact: M. Brombo Pierluigi 
             (Tél.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

• Procédure unique/demande de protection dans les États membres 
–  Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés – FR) 

 
− Références: COM(2004) 503 final – SEC(2004) 937 – CESE 1644/2004 
 
– Points clés:  
 

Le Comité soutient le niveau d'ambition affiché par la Commission et rejoint le souci de la 
Commission qu'une procédure unique devrait préserver l'intégrité de la Convention de Genève de 
1951. A cette fin, conformément aux dispositions de la directive "Qualifications", l'examen des droits 
des réfugiés devrait se faire sur la base des procédures de la Convention de 1951 en premier lieu, et 
l'examen d'une protection subsidiaire devrait se faire en deuxième lieu si les conditions requises au 
premier statut conventionnel ne sont pas remplies. 
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Le Comité appelle la Commission à tenir compte dans sa Communication et dans le démarrage des 
phases préparatoires et législatives du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention de 
Genève) et de la nécessité de rendre effectif un droit de recours juridique suspensif de décisions 
négatives. 
 

− Contact: M. Brombo Pierluigi 
             (Tél.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

• Vers des entrées plus ordonnées des personnes/protection internationale 
–  Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés – FR) 

 
− Références: COM(2004) 410 final – CESE 1643/2004 
 
–  Points clés:  
 

Le Comité approuve l'intention de la Commission appuyée sur les recommandations du UNHCR, 
mais trouve insuffisantes dans la communication de la Commission, les garanties du niveau de 
protection internationale acquis depuis 1951.  
 
Le Comité, au contraire, craint que la marge laissée aux États membres, pour déterminer les critères 
d'accès aux programmes de réinstallation, n'entraîne peu à peu un abaissement de la protection 
garantie. 
 
Le Comité soutient la proposition de la Commission comme contribution de l'UE à la protection 
effective des réfugiés reconnus au statut de réfugié si les garanties juridiques de procédures et de 
respect des droits individuels des demandeurs d'asile s'appliquent. 
 
Malgré les besoins de soulager les pays de premier accueil ou de transit dans les régions d'origine et 
d'amplifier la contribution à redonner des conditions de vie normale et digne aux réfugiés, l'éventuelle 
coopération avec les pays de premier accueil ou de transit concernant les programmes de 
réinstallation ne devrait en aucun cas se substituer au droit individuel de demander asile sur le 
territoire de l'UE, ni aux obligations des États parties à la Convention de Genève saisis d'une demande 
d'asile individuelle. 

 
− Contact: M. Brombo Pierluigi 

             (Tél.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

9.  AIDE EXTÉRIEURE 
 

• Accès à l'aide extérieure de la Communauté 
–  Rapporteur : M. ZUFIAUR NARVAIZA (Salariés – ES) 
 
–  Référence: COM(2004) 313 final – 2004/0099 COD – CESE 1645/2004 
 
–  Points clés:  
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La proposition présente un règlement unique définissant l'accès à toutes les aides de la Communauté 
à mettre en oeuvre dans tous les actes juridiques de base régissant l'aide extérieure relevant du budget 
de la CE. Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas tous les instruments d'aide extérieure 
de la Communauté tels que l'aide macrofinancière gérée directement par le pays bénéficiaire. La 
proposition a pour objectifs d'optimiser l'impact de l'aide à moindre coût et d'inscrire le débat dans le 
contexte de la participation des pays en développement à la mise en oeuvre de l'aide. Il s'agit de réagir 
au consensus qui s'est dégagé sur la scène internationale pour dire que la pratique consistant à lier 
directement ou indirectement l'octroi de l'aide à l'achat de biens et services dans le pays donateur en 
réduit l'efficacité. 
 
La proposition est conforme à la doctrine professée par les organismes donateurs et aux positions 
prises précédemment par les institutions communautaires et les États membres. Par conséquent, elle 
ne contient rien qui, de l'avis du CESE, pourrait aller à l'encontre ou avoir une influence négative sur 
la coopération au développement ou l'action extérieure de l'Union européenne. Bien au contraire, le 
CESE estime qu'elle contribue à l'amélioration de l'efficacité de la coopération communautaire et au 
respect de la fameuse "règle des trois C" de l'aide au développement: coordination, complémentarité 
et cohérence. 
 



- 14 - 

Greffe CESE 217/2004   FR/EN/DE/ES-CB/CC/FF/ZF/JT/VS/VN/AP/RD/SL/cc/sl .../... 

Dans son avis, le CESE recommande davantage de rigueur et de précision sur les aspects suivants: 
 
a)  il faut insister sur le rôle fondamental que les pays bénéficiaires de l'aide doivent jouer en tant 

qu'acteurs essentiels de leur développement; 
 
b)  il conviendrait d'analyser de manière approfondie le cycle de l'aide communautaire en termes de 

coûts d'approvisionnement, de coûts réels de transport et de mobilisation des ressources entre 
autres; le CESE craint en effet que l'on n'aboutisse à créer de nouvelles normes rigides, qui 
augmenteront la bureaucratie et empêcheront une mise en œuvre rapide de l'aide; 

 
c)  le respect des normes internationales en matière socioprofessionnelle et environnementale doit 

être au cœur de l'ensemble du règlement et il convient de veiller à ce que rien dans le règlement 
ne favorise les instruments de "dumping" du travail ou de dumping social ou environnemental.  

 
− Contact: Mme Beatriz Porres de Mateo 
                 (Tél.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

10. AGRICULTURE, ÉLEVAGE, PÊCHE ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

• Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques 
–  Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses – DE) 

 
–   Référence: Avis d'initiative – CESE 1656/2004 

 
–   Points clés: 

 
Le Comité émet des recommandations concernant les principes de la coexistence, l'élaboration des 
bases scientifiques et l'exploitation de l'état actuel des connaissances scientifiques, la prévention et 
l'utilisation des meilleures technologies disponibles en matière de gestion du risque, ainsi que le recueil 
et la conservation des informations nécessaires à l'identification et à l'étiquetage. Le Comité fait 
également des propositions destinées à réglementer les différents aspects de la coexistence sur le plan 
européen, et au niveau national et régional.  

 
 Le CESE fait en outre les constats suivants:  
 

• L'existence, à toutes les étapes de la production, de normes contraignantes, applicables, révisables 
et solides en matière de bonnes pratiques constitue une condition essentielle.  

• Les normes en matière d'étiquetage et de pureté des semences revêtent une importance majeure 
en vue d'assurer la coexistence.  

• Les dispositions en matière de responsabilité civile doivent couvrir l' intégralité du règlement des 
dommages financiers.  



- 15 - 

Greffe CESE 217/2004   FR/EN/DE/ES-CB/CC/FF/ZF/JT/VS/VN/AP/RD/SL/cc/sl .../... 

• Il convient de chiffrer, réduire au minimum et répartir conformément au principe du pollueur-
payeur le total des coûts de la coexistence. 

 
– Contact: M. JohannesKind 
                   (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• Plan d'action – agriculture biologique 
–  Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses – DE) 

  
–  Références: COM(2004) 415 final – CESE 1657/2004 

 
–  Points clés: 

 
 Le CESE approuve le plan d'action et notamment les campagnes de promotion ainsi que les mesures 

d'information du consommateur qui présentent un caractère ciblé. Les efforts d'harmonisation des 
normes et des contrôles ne peuvent imposer des tracasseries excessives aux entreprises et doivent 
tolérer les particularités régionales. Le logo communautaire devrait continuer de permettre l'indication 
de provenance, tant pour les produits originaires de l'UE que pour ceux des pays tiers. Le Comité 
recommande, afin d'assurer une production biologique dans l'ensemble de l'Europe, de fixer les 
valeurs limites en matière de contamination des semences par des OGM au niveau du seuil de 
détectabilité.  
 
Le Comité suit avec beaucoup d'inquiétude le débat sur les perspectives financières. Une réduction 
des ressources affectées au développement rural aurait également des effets dommageables pour 
l'agriculture biologique et le secteur de l'alimentation biologique en Europe. Le programme FEADER 
doit tenir dûment compte de ce secteur de l'alimentation et de la culture biologiques, vu son 
importance en termes de perspectives d'emploi et de production de biens publics; en outre, le grand 
intérêt de ce secteur pour l'ensemble de la société ainsi que le peu de ressources d'origine privée que 
reçoit la recherche dans le domaine de l'agriculture biologique, engendrent la nécessité, pour ledit 
secteur, de se voir reconnaître une plus haute priorité par le programme-cadre de recherche.  

 
– Contact:   M. Johannes Kind 
                  (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Plan d'action – environnement et santé 2004-2010 
–  Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 

 
–  Références: COM(2004) 416 final – CESE 1636/2004 

 
–  Contact: M. Robert Wright  
                  (Tél.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 

• Agence de contrôle des activités de pêche 
–  Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Activités diverses – ES) 
 
–  Références: COM(2004) 289 final – 2004/0108 CNS – CESE 1635/2004 
 
–  Contact: Mme Katalin Gönczy  
                    (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 

• Piégeage animaux 
–  Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE) 
 
–  Références: COM(2004) 532 final – 2004/0183 COD – CESE 1637/2004 
 
– Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
               (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Stockage sperme bovin 
–   Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 
 
–   Références: COM(2004) 563 final – 2004/0188 CNS – CESE 1638/2004 
 
– Contact: Mme Katalin Gönczy  
                   (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

11.  PAC 
 

• OCM/Sucre 
–  Rapporteur: M. BASTIAN (Employeurs – FR) 
– Corapporteur: M. STRASSER (Activités diverses – AT) 
 
–  Références: COM(2004) 499 final – CESE 1646/2004 
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–   Points clés: 
 

 Le CESE reconnaît la nécessité d'adapter l'OCM du sucre mais il estime que les propositions de 
réforme vont trop loin et que leur mise en œuvre se traduirait par des répercussions considérables sur 
le secteur sucrier européen, notamment sur l'emploi. Il est au regret de constater que les propositions 
ne sont pas suffisamment motivées et que leurs effets n'ont pas fait l'objet d'une évaluation suffisante 
comme cela s'imposait. Dans ce contexte, le Comité économique et social européen 
 
• demande que la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement soit repoussée au 1er juillet 2006;  
• estime que le règlement doit couvrir une période de six ans au moins pour offrir une perspective 

suffisante au secteur; 
• demande que, comme le souhaitent les PMA (Pays Moins Avancés), l'Union négocie des quotas 

d'importation de sucre PMA. Il convient en tout état de cause d'interdire la pratique du Swap 
(commerce triangulaire) et d'établir des critères de durabilité sociale et environnementale ainsi que 
de souveraineté alimentaire à respecter pour accéder au marché communautaire;  

• demande la fixation rapide des quotas d'importation des Balkans; 
• estime que l'ampleur des adaptations de prix et de quotas de production doit être strictement 

limitée aux engagements internationaux; 
• recommande le maintien du régime d'intervention comme instrument de garantie de prix; 
• interroge la Commission sur ses intentions à l'égard des productions de sucre hors quota. 
 
Le CESE estime que la Commission ne doit pas fuir ses responsabilités mais mettre sur pied un vrai 
plan de restructuration de l'industrie sucrière européenne respectant les intérêts des fabricants de 
sucre, des planteurs de betteraves et des salariés concernés. 
 
Le Comité espère que les propositions contenues dans son avis, qui a été présenté au Parlement 
européen lors d'une audition publique le 30 novembre dernier, puissent être prises en compte par la 
Commission lors de la formulation des propositions législatives fin mai 2005. 
 

− Contact: Mme  Eleonora di Nicolantonio 
          (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

12.  TRANSPORT MARITIME 
 

• L'accès de l'Europe par la mer 

– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
 
–   Référence:  Avis d'initiative – CESE 1652/2004 
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– Points clés: 
  

 Le CESE estime que la Commission doit se pencher sur les problèmes de congestion des ports 
européens en général et des ports à conteneurs en particulier, ainsi qu'à examiner les pistes possibles 
de solution, afin de maintenir la compétitivité de l'Europe par rapport au reste du monde, 

 
− l'Union européenne ne doit pas manquer d'y jouer un rôle, sans que cela passe par d'autres 

possibilités de soutien financier communautaire pour les ports que celles qui existent déjà; 
− la Commission doit d'une part de procéder à une étude d'impact d'une portée générale sur les 

coûts de sécurité pour les ports et d'autre part d'élaborer un plan européen pour leur 
financement. 

 Enfin, l'Union européenne peut d'ores et déjà créer les conditions équitables qui permettront 
l'émergence d'une concurrence loyale, favoriser une certaine libéralisation du marché des ports 
de mer, clarifier la situation en ce qui concerne les aides d'États en concevant des lignes 
directrices univoques, accorder une attention soutenue à la mise en œuvre et à l'exécution de la 
réglementation en vigueur et veiller à imposer la transparence des courants monétaires. 

 
–  Contact: M. Luís Lobo 

                 (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
• Exemption par catégorie/Conférence maritime 
– Rapporteuse: Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs – EL) 
 
– Références: COM(2004) 675 final – CESE 1650/2004 
  
– Points clés: 

  
 Le CESE estime que le règlement 4056/86 devrait être abrogé et remplacé par un nouveau règlement 

de la Commission sur les conférences maritimes qui prévoirait une exemption par catégorie pour une 
durée de 5 ans. Le nouveau régime devrait respecter strictement les critères établis par la 
jurisprudence du Tribunal européen de première instance et de la Commission (affaire TACA, par 
exemple). Le système des conférences devrait également être maintenu afin de préserver la 
compétitivité des armateurs européens dans le monde. Si les alliances et autres types d’accords de 
coopération peuvent correspondre aux besoins des gros transporteurs, les petits et moyens 
transporteurs ont toujours besoin des conférences, afin de conserver leurs parts de marché, 
notamment sur les liaisons avec les pays en développement. L’abolition de l’exemption pourrait avoir 
des effets anticoncurrentiels pour ces petits transporteurs, renforçant la position dominante des 
transporteurs les plus importants. 
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 La Commission devrait profiter de cette période transitoire de 5 ans pour suivre les évolutions du 
marché du trafic de ligne, y compris les tendances à la consolidation. En outre, elle devrait lancer une 
série de consultations avec d’autres pays (OCDE), afin de parvenir à un autre système adéquat 
compatible dans le monde entier. 
 

– Contact: M. Luís Lobo 
  (Tél.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Promotion transport maritime/Formation gens de mer 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Employeurs – PT) 
  
–   Référence: Avis d'initiative  –  CESE 1631/2004 
  
– Contact: M. Luís Lobo 
               (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Reconnaissance/Brevets gens de mer 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Employeurs – PT) 
  
– Références: COM(2004) 311 final – 2004/0098 COD – CESE 1633/2004 
  
–   Contact: M. Luis Lobo  
                     (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Technologies de l'information/Voies navigables 
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
  
–  Références: COM(2004) 392 final – 2004/0123 COD – CESE 1634/2004 
  
–  Contact:   M. Siegfried Jantscher  
                      (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

______________ 


