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1. La gouvernance économique dans l'UE 
Avis d'initiative - CESE 1363/2002 - Décembre 2002 
DG ECFIN - M. Solbes Mira 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

1.4. Dans cet avis, le CESE présente les 
principaux éléments de sa réflexion sur la 
gouvernance économique dans l'UE : 
  
 

• Le plein emploi en tant qu'élément du 
Traité constitutionnel et la politique 
économique comme instrument de 
croissance et d'emploi; 

 

 

 

 

 

  
 

    
 
 

• Le droit de proposition de la 
Commission et l'obligation de consulter 
le CESE; 

 

 

  
 
 
• L'adoption des instruments nécessaires 

à la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne et l'amélioration du 
fondement juridique pour les accords 
de coordination et l'implication des 
partenaires sociaux. 

 

2.5.2. et 3. Le Comité observe que les 
mécanismes généraux de coordination des 
politiques économiques prévus par le traité 
de Maastricht ne sont pas à la hauteur de la 
coordination relativement stricte adoptée 

La Commission accueille favorablement 
l'avis du CESE, qui contribue utilement 
aux réflexions en cours sur la 
gouvernance économique dans l'UE.   
 

• La Commission a exprimé à la 
Convention et notamment au sein du 
groupe de travail sur l'Europe 
sociale, sa position sur les objectifs 
de l'Union à intégrer dans la 
Constitution. Elle considère que le 
Traité constitutionnel doit 
mentionner, parmi les objectifs de 
l'Union, la croissance et la prospérité 
économiques, le développement 
durable, la promotion du plein 
emploi et un niveau de protection 
sociale élevé. C'est déjà le cas en 
grande partie dans l'actuelle 
proposition d'article 3 du Traité 
constitutionnel présenté par le 
Praesidium. 

• La Commission admet qu'en matière 
de coordination des politiques 
économiques, il conviendrait de 
réinstaurer la méthode fondée sur les 
propositions et qu'il importe que les 
parties intéressées participent de 
façon adéquate (pour des 
commentaires plus détaillés, voir 
point 4.5.5).  

• La Commission estime en outre 
qu'une législation secondaire 
pourrait être envisagée afin 
d'améliorer la transparence et 
l'efficacité de la coordination des 
politiques économiques.  

 

La Commission note que plusieurs 
propositions de l'avis du Comité 
reconnaissent comme elle la nécessité de 
renforcer la coordination des politiques 
économiques dans l'UE et méritent d'être 
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dans le cadre du plan Werner de 1970. Il 
est selon lui nécessaire d'améliorer la 
gouvernance économique dans l'UE et 
l'UME. 

examinées de près (voir les 
communications COM(2001)82 final du 
7 février 2001 sur le renforcement de la 
coordination des politiques économiques 
au sein de la zone euro et 
COM(2002)247 final du 22 mai 2002 
"Un projet pour l'Union européenne "). 

 

4.4. Le Comité avance un certain nombre 
de propositions en vue d'améliorer la 
gouvernance économique dans l'UE. Il 
préconise dans le présent cadre de:  
 

• mener une analyse critique en vue de 
simplifier et de rendre plus efficaces les 
procédures formelles et informelles 
existantes, les "processus" et les 
consultations faisant partie de la 
formulation et de la coordination des 
politiques économiques au niveau 
communautaire;  

 

• établir un groupe de haut niveau 
composé d'experts économiques sur la 
gouvernance économique dans l'UE 
dans l'esprit du groupe Werner de 1970 
et du groupe Delors de 1989 sans 
lesquels l'UME n'aurait pas été 
instaurée;  
  
 

• encourager un large débat public 
reposant sur des informations 
adéquates à propos de problèmes 
actuels relatifs à la politique 
économique communautaire. 

 

La Commission se réjouit des 
suggestions avancées par le CESE dans 
le domaine de la gouvernance 
économique dans l'UE et tient à 
mentionner que: 

• les propositions de la Commission 
(voir la communication 
COM(2002)487 du 3 septembre 
2002) concernant la rationalisation 
des cycles annuels de coordination 
de la politique économique et de la 
politique de l'emploi ont été 
adoptées par le Conseil et sont en 
cours de mise en œuvre;  

• il existe déjà un groupe de haut 
niveau composé d'experts 
économiques: le Conseil d'analyse 
économique (GEA). Le GEA a été 
créé en 2001 dans le but d'analyser 
les principaux problèmes 
économiques dans l'UE et de 
présenter les différents moyens de 
les surmonter; 

• la Commission a toujours souligné 
l'importance d'une large débat sur les 
problèmes de politique économique 
et elle encourage l'implication des 
parties concernées, conformément à 
sa communication de mai 2002. 

4.5.3. En vue de la possible modification 
du traité lors de la prochaine CIG sur des 
points de politique fiscale, le Comité 
suggère de recourir à la procédure de 
coopération renforcée telle que définie par 
le traité de Nice, notamment dans les 
domaines où de graves entraves à la 
concurrence ou au fonctionnement du 
marché intérieur, voire une concurrence 
fiscale néfaste, ont été observées. 

En ce qui concerne les politiques 
fiscales, la Commission soutient la 
proposition faite par une majorité de 
membres du groupe de travail de la 
Convention chargé de la gouvernance 
économique (groupe Hänsch) et qui vise 
à introduire le vote à majorité qualifiée 
pour les problèmes de fiscalité liés au 
marché intérieur. Cette proposition 
pourrait s'inscrire dans le cadre de la 
coopération renforcée dans le domaine 
fiscal. 
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4.5.5. Concernant la possible reformulation 
de l'art. 99 CE, le Comité souligne que: 
 
 

• la Commission devrait représenter 
explicitement les intérêts de l'Union en 
matière de coordination des politiques 
économiques; 

 

 

 

 

 

 

• sur les problèmes de politique 
économique, la Commission devrait 
assurer la représentation externe de 
l'Union européenne et de l'Union 
monétaire; 

 

 

 

 

 

 

• la procédure d'élaboration des grandes 
orientations de politique économique 
devrait être similaire à celle des lignes 
directrices pour l'emploi, notamment en 
prévoyant le droit de la Commission 
d'avancer des propositions; 

 

4. La Commission estime que plusieurs 
suggestions du Comité en vue de la 
possible reformulation de l'art. 99 CE 
sont dignes d'intérêt: 

• Dans sa communication de mai 
2002, la Commission insistait sur la 
nécessité de disposer, au centre du 
système de coordination des 
politiques économiques, d'une 
instance chargée d'énoncer l'intérêt 
général afin d'assurer la cohérence 
des dispositions adoptées par les 
États membres. La Commission 
estime, avec le Comité, que ce rôle 
incombe naturellement à la 
Commission. 

• La Commission a proposé que la 
zone euro soit représentée de 
manière unitaire (voir les 
communications de mai et Décembre 
2002). Elle estime comme le Comité 
que, par analogie avec la situation 
existant en matière de politique 
commerciale commune, être 
représenté par la Commission 
pourrait rendre l'approche plus 
cohérente au niveau de la zone euro 
en ce qui concerne les problèmes 
monétaires et financiers 
internationaux.  

 
• La Commission tient à mentionner 

que des mesures ont été prises 
récemment pour garantir une 
meilleure synchronisation et 
cohérence entre la coordination des 
politiques économiques et les 
politiques sociales. En ce qui 
concerne le droit d'avancer des 
propositions, la Commission 
reconnaît que passer à une procédure 
basée sur les propositions 
contribuerait à mieux affirmer les 
intérêts de l'Union, à favoriser la 
cohérence politique et à renforcer la 
crédibilité. 
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• un Conseil Euro-ECOFIN, où les États 
membres de l'union monétaire sont 
représentés, doit être instauré 
formellement. Cette configuration 
spéciale du Conseil agissant à la 
majorité qualifiée de ses membres 
pourrait adopter des recommandations 
et des décisions sur proposition de la 
Commission;   
 

• en cas d'incohérence avec les grandes 
orientations de politique économique, 
La Commission devrait pouvoir lancer 
une alerte précoce. 

 

• Comme indiqué dans ses 
communications de mai et Décembre 
2002, la Commission soutient la 
création d'une instance formelle de 
décision réservée aux États membres 
de la zone euro au niveau du 
Conseil. La Commission estime 
cependant que l'Euro-groupe doit 
continuer à exister.  

 
• L'avis du Comité soutient utilement 

la proposition de la Commission 
(voir les communications de mai et 
Décembre 2002) pour lui permettre 
d'adresser une recommandation 
directement à l'État membre dont les 
politiques s'écartent des grandes 
orientations de politique économique 
convenues. 
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2. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 

certains aspects de l’aménagement du temps de travail (version codifiée) 
COM(2002) 336 final – CESE 1026/2002 – Septembre 2002 
SJ chef de file -  DG EMPL corresponsable  
Mme DIAMANTOPOULOU 

 

Points de l’avis du CESE estimés essentiels Position  de la Commission 

 
4 – Invitation à codifier les actes  législatifs 
après chaque modification. 
 

 
La Commission note la proposition du 
CESE. 

 
5.1 – Approbation de la proposition. 

 
Prise en compte de l’avis favorable du 
CESE. 
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3. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - 
Productivité: la clé de la compétitivité des économies et entreprises 
européennes 
COM (2002)262 final - CESE 1370/2002 - Décembre 2002  
DG ENTR - M. Liikanen 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Analyse de la situation et vision stratégique 
correspondante du CESE (points 2 à 5 de 
l'avis). 

La Commission partage l'analyse et les 
données factuelles de l'avis ainsi que 
l'orientation générale de l'avis sur les 
moyens d'améliorer la productivité de 
l'UE. Il est toutefois utile de rappeler 
que la communication de la 
Commission se fondait sur des rapports 
et des documents sélectionnés mais 
cruciaux pour tirer des conclusions. Sa 
portée a dès lors été ramenée aux 
problèmes fondamentaux et ne couvrait 
pas tous les facteurs pouvant avoir une 
influence sur l'accroissement de la 
productivité. Son objectif était d'attirer 
l'attention sur les conséquences du 
ralentissement de l'accroissement de la 
productivité et de lancer le débat parmi 
les décideurs politiques européens sur 
les problèmes de productivité. L'avis 
du CESE représente une précieuse 
contribution à ce débat. 

6.3. Le CESE recommande que la 
Commission ...développe davantage sa 
méthodologie pour l'analyse, l'évaluation 
et la notification de l'évolution de la 
productivité en vue de stimuler les actions 
visant à accroître la productivité. Le 
champ d'application devrait également 
être élargi afin d'inclure l'analyse de 
l'efficacité du secteur public. 

La Commission poursuivra son travail 
d'analyse des problèmes liés à la 
productivité.  

6.4. Le CESE propose que la Commission 
entreprenne ou encourage une étude plus 
détaillée des différents facteurs et 
mécanismes sous-jacents de la croissance 
de la productivité. En particulier, il 
convient de se pencher davantage sur les 
questions d'écoproductivité, le rôle des 
TIC, ainsi que d'autres aspects qualitatifs 
de la productivité. En outre, le problème 
de la prise en compte des coûts liés à la 
dégradation des ressources naturelles et à 

Eurostat a lancé des travaux sur les 
problèmes d'écoproductivité et de prise 
en compte de la dégradation des 
ressources naturelles dans les comptes 
nationaux. Il convient de souligner que 
l'UE est actuellement confrontée à un 
ralentissement général de 
l'accroissement de la productivité et 
qu'il s'agit d'une question essentielle.  
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la pollution dans la comptabilité nationale 
et le PIB nécessite des recherches et un 
développement des méthodologies. 

6.5. Le CESE recommande d'intégrer les 
questions de productivité et de 
développement durable dans le suivi 
annuel de la stratégie globale de 
Lisbonne. 

La productivité, en tant qu'aspect de la 
compétitivité, et le développement 
durable sont déjà pris en compte dans 
les rapports de printemps de la 
Commission.  

6.7. Le CESE demande à la Commission 
d'analyser de toute urgence les effets de 
l'élargissement sur la future croissance de 
la productivité de l'UE. 

Les effets de l'élargissement sur la 
productivité de l'UE ont été analysés 
dans le passé et continueront de l'être 
lorsque de nouvelles données seront 
disponibles. 

6.8. Le CESE propose que la Commission 
mette au point une méthode efficace de 
collecte et de diffusion des informations 
sur les bonnes/meilleures pratiques en 
matière d'accroissement de la 
productivité. 

La Commission continuera d'améliorer 
l'environnement commercial européen 
et contribuera ainsi à améliorer les taux 
d'accroissement de la productivité. 

6.11. Le CESE recommande aux 
partenaires sociaux d'envisager différents 
types d'accords et d'arrangements en vue 
de stimuler la productivité. 

Ce point ne s'adresse pas à la 
Commission.  

6.13 Le CESE: 

− accordera une attention particulière à 
l'évolution de la productivité lorsqu'il 
rendra son avis sur le suivi de la 
stratégie de Lisbonne lors du sommet 
de printemps; 

− organisera tous les deux ans une 
conférence sur la stratégie de Lisbonne;  

− le cas échéant, élaborera des avis 
d'initiative sur la productivité.  
 

La Commission prend note des 
intentions du CESE.  
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4. Aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de 
l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats de 
l’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion  
COM (2002) 519 final – CESE 1161/2002 - Octobre 2002  
DG AGRI – M. Fischler  
 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité approuve la proposition de la 
Commission, mais déplore les problèmes 
de démarrage et les faiblesses 
administratives en ce qui concerne la 
mise en œuvre du programme SAPARD.  

Le programme SAPARD fonctionne 
désormais dans tous les pays 
bénéficiaires. Cela signifie que les 
faiblesses administratives ont été 
surmontées, ce que la Commission 
considère comme extrêmement positif. 

En raison des difficultés des structures 
agricoles et des problèmes d’adaptation 
de l’industrie agro-alimentaire des pays 
candidats, le Comité rappelle, dans la 
ligne d’un avis précédent, que les fonds 
communautaires disponibles n’ont 
toujours pas pu être utilisés et que la 
dotation financière était insuffisante  
pour la correcte préparation de 
l’adhésion. 

La Commission fait remarquer la 
contradiction entre l'affirmation selon 
laquelle les fonds disponibles n'ont pas 
toujours été utilisés et celle selon 
laquelle ces fonds étaient insuffisants. 
Indépendamment de la validité de ces 
affirmations, le financement disponible 
dans le cadre de SAPARD pour la 
préparation à l'adhésion ne représente 
qu'un sixième du total pour cette mission 
parmi les trois instruments de 
préadhésion. 
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5. Révision à mi-parcours de la politique agricole commune 
COM (2002) 394 final – CESE 1366/2002 - Décembre 2002  
DG AGRI – M. Fischler 
 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE estime qu'il n'existe à l'heure 
actuelle aucune raison de procéder à une 
réforme de fond de la PAC. Il estime dès 
lors utile de mener, avant l'élaboration des 
propositions législatives, un débat de fond 
ouvert portant sur les avantages et les 
inconvénients, sur l'importance de la 
stabilité et de la fiabilité de la politique 
pour les agriculteurs européens, et sur la 
nécessité absolue d'une réforme de cette 
ampleur dans la période actuelle, avant 
l'échéance prévue.  

Un intense débat a eu lieu à la suite de la 
publication de la communication sur la 
révision à mi-parcours. Il a révélé un 
large consensus sur l'orientation de la 
future réforme de la PAC tout en 
soulignant certaines inquiétudes et 
incertitudes. 

Le nouveau cadre à long terme des 
dépenses agricoles impose de définir 
une perspective claire pour l'évolution 
ultérieure de la politique agricole 
commune. En l'absence de certitude 
dans ce domaine, le secteur n'est pas en 
mesure d'effectuer des prévisions pour 
l'avenir. Il est par conséquent 
indispensable de poursuivre les 
réformes, en vue des objectifs suivants: 
• renforcer la compétitivité de 

l'agriculture de l'UE; 
• promouvoir une agriculture durable, 

orientée vers le marché; 
• mieux répartir les aides et renforcer 

le développement rural. 

Un débat sur ce thème ne peut être mené à 
terme tant que la Commission n'aura pas 
procédé à une analyse globale des 
conséquences des propositions. 

La Commission a publié une analyse 
d'impact approfondie des ajustements 
proposés dans la révision à mi-parcours. 

Sans entrer dans toutes les OCM 
concernées, le CESE critique les 
propositions de baisse de prix 
d'intervention des céréales et d'abolition de 
l'intervention pour le seigle, ainsi que les 
modifications pour le blé dur. 

La Commission maintient sa proposition 
sur la réduction du prix d'intervention 
des céréales et la suppression de 
l'intervention pour le seigle. En ce qui 
concerne le blé dur, la proposition visant 
à introduire une prime spécifique de 
qualité est adaptée. 

Le CESE rappelle sa position en faveur du 
renforcement du développement rural par 
le biais du deuxième pilier de la politique 
agricole commune mais, selon lui, le 
véritable problème est moins le manque de 

La Commission propose de transférer 
les fonds du premier vers le deuxième 
pilier de la PAC via l'introduction d'un 
système de modulation à l'échelle de 
l'UE et l'extension du champ 
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moyens financiers du deuxième pilier que 
l'extrême disparité des ressources entre les 
régions. Une nouvelle extension du 
deuxième pilier de la PAC (par le biais de 
la modulation) doit dès lors prévoir que les 
États membres affecteront un seuil 
minimum de ressources au cofinancement 
national. 

d'application des instruments 
actuellement disponibles en faveur du 
développement rural pour promouvoir la 
qualité des produits alimentaires, des 
normes de production plus élevées et le 
bien-être des animaux. 
Ces montants seront répartis entre les 
États membres sur la base de critères de 
superficie agricole, d'emploi agricole et 
de PIB par habitant en termes de 
pouvoir d'achat. 
 

Le CESE considère que la modulation 
dynamique proposée entraînerait une 
pression considérable sur les revenus 
agricoles. 

Les propositions de l'évaluation à mi-
parcours auraient un impact plutôt 
favorable, bien que limité, sur les 
revenus du secteur agricole par rapport à 
la situation initiale. On peut toutefois 
s'attendre à des tendances divergentes 
entre le différents secteurs de produits et 
régions. 
 

Le CESE est d'avis qu'un découplage total 
et un regroupement des paiements directs 
dans une prime d'exploitation unique ne 
peuvent ni répondre aux exigences d'une 
agriculture multifonctionnelle, ni garantir 
durablement les paiements directs. Il 
demande qu'on examine la possibilité d'un 
système d'aides qui pourrait se composer 
d'une aide générale de base (liée à la 
superficie par exemple) et d'éléments 
spécifiques liés au produit. 

La Commission propose de passer d'un 
régime de soutien aux produits à un 
régime de soutien aux producteurs avec 
l'introduction d'un système de paiements 
uniques par exploitation découplés de la 
production, fondés sur des montants de 
référence historiques et subordonnés au 
respect de critères en matière 
d'environnement, de bien-être des 
animaux et de sûreté des aliments. Un 
paiement spécifique est prévu pour 
certains produits. 
 

Pour les négociations à l'OMC, le CESE 
recommande à la Commission de 
conserver la position qu'elle a défendue 
avec une grande opiniâtreté jusqu'ici. 

Les objectifs généraux de la CE dans les 
négociations sont une nouvelle 
libéralisation substantielle sur une base 
juste et équitable, ainsi que le droit de 
maintenir un modèle d'agriculture qui 
répond à la nécessité d'assurer la 
protection de l'environnement, le 
développement rural, la sécurité 
alimentaire tout en tenant compte des 
autres préoccupations des 
consommateurs. Ces objectifs sont dans 
le droit fil des réformes internes que la 
CE a réalisées au cours des dix dernières 
années. 
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 6. Sécurité des transports  
Avis exploratoire - CESE 1156/2002  - Octobre 2002 
DG TREN -  Mme de Palacio  
 

Points de l’avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

5.4 Conclusions d’accords bilatéraux 
entre certains États membres et les USA 
dans le cadre de la « Container Security 
Initiative». Le Comité appuie l'attitude 
de la Commission européenne 
lorsqu'elle conteste la légalité de ces 
conventions bilatérales, au motif que 
l'UE est compétente pour les questions 
de commerce extérieur. Il soutient 
également l'initiative européenne de 
poursuivre les discussions avec les 
États-Unis afin de parvenir à un accord 
qui instaure une égalité de traitement 
pour toutes les cargaisons (conteneurs) 
en provenance de l'UE et de verser ou 
d'intégrer les arrangements bilatéraux 
dans un accord multilatéral. 

 

• La Commission se félicite de l’appui 
que constitue l’analyse du Comité 
économique et social européen. 

• La Commission a demandé au 
Conseil de lui donner un mandat de 
négociation afin de parvenir avec les 
autorités douanières américaines à un 
accord entre la Communauté et les 
États-Unis portant sur le 
développement d’un système de 
contrôle des exportations, qui intègre 
la nécessité de sécuriser le commerce 
international effectué par conteneurs. 
Un tel accord est destiné à supplanter 
les arrangements bilatéraux conclus 
pour l’heure entre certains États 
membres et le service des douanes 
américaines. Il sera basé sur des 
principes de réciprocité et de non-
discrimination s’appliquant à 
l’ensemble des échanges entre la 
Communauté et les États-Unis. 

5.5.1 Le Comité exhorte l'UE à 
entamer un dialogue avec les États-Unis 
et d'autres pays pour discuter de 
souveraineté, de partage des données, 
d'inspection des conteneurs, de 
réciprocité et d'autres questions qui 
préoccupent toutes les parties. 

 

• Outre les négociations en cours avec 
les États-Unis, la Commission 
indique que l’accord relatif aux 
transports maritimes signé le 6 
Décembre 2002, entre la 
Communauté et ses États membres, 
d’une part, et la République populaire 
de Chine d’autre part, contient en son 
article 10, une clause relative à 
« l’intensification des efforts entrepris 
pour lutter contre la piraterie et le 
terrorisme ». 

• La Commission entend favoriser 
l’inclusion de telles clauses relatives à 
la sûreté lors de futures négociations 
relatives à la conclusion ou à 
l’extension d’accords avec les pays 
tiers. 
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5.11 :  

• De l'avis du Comité, un plan global 
de sécurité portuaire doit former le 
cadre permettant de dresser des plans 
relatifs aux équipements portuaires. 

• Le Comité estime que la création de 
commissions de sécurité portuaire 
permettra de combiner les efforts des 
autorités des ports, des représentants 
de l'État (douanes, immigration, 
etc.), des utilisateurs et des autres 
parties intéressées à la sécurité. 

 

• La Commission présentera au cours 
de l’année 2003 une proposition de 
directive définissant les mesures de 
sûreté à mettre en œuvre au sein des 
ports de la Communauté. Cette 
proposition prendra en compte ces 
deux suggestions du Comité 
économique et social européen. 

 

 

5.14 (Travaux de l’OIT relatifs à la 
révision de la Convention 108.) Le 
Comité relève que les implications 
pratiques et budgétaires sont 
susceptibles d'empêcher l'application à 
large échelle des nouvelles normes en 
matière de documents d'identité (des 
marins).  

L'utilisation de modèles biométriques 
pour vérifier l'identité du titulaire 
pourrait susciter des inquiétudes dans le 
domaine des droits de l'homme et de la 
protection des données. L'UE devra en 
outre s'assurer que ces mesures sont 
compatibles avec les prescriptions de 
l'Espace Schengen en matière de visas. 

 

En son état actuel, le projet en cours 
d’examen au sein de l’Organisation 
internationale du travail laisse ouverte la 
question de la technologie à adopter en la 
matière. 

Concernant les pièces d'identité des gens 
de mer et la possibilité d'exemption des 
exigences normales en matière de visa, 
tant pour les permissions à terre qu'à des 
fins de transit, rappelons que la 
législation actuellement en vigueur en la 
matière est le Règlement (CE)  
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 
(Journal officiel L 081 du 21.03.01) 
fixant la liste des pays tiers dont les 
ressortissants sont soumis à l'obligation 
de visa pour franchir les frontières 
extérieures des États membres et la liste 
de ceux dont les ressortissants sont 
exemptés de cette obligation. 

Selon l'article 4, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil: 

"Un État membre peut prévoir des 
exceptions à l'obligation de visa prévue 
par l'article 1er, paragraphe 1, ou à 
l'exemption de visa prévue par l'article 
1er, paragraphe 2, en ce qui concerne: 

(b) l'équipage civil des avions et navires;" 

Conformément au règlement 
susmentionné, les deux cas (permission à 
terre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, 
de la convention n° 108) et le transit + 
rapatriement (au sens de l'article 6, 
paragraphe 2, de la C108) sont couverts 
par le règlement (CE) n° 539/2001 du 
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Conseil. 

L'article 4 permet aux États membres de 
prévoir des exceptions à l'obligation de 
visa à l'égard, entre autres, de l'équipage 
civil des navires lorsqu'il franchit les 
frontières extérieures.  

Rappelons que la Convention de l'OIT n° 
108 susmentionnée est en cours de 
révision et que cette révision portera 
notamment sur l'éventuelle exemption de 
visa. Il est dès lors impossible de prédire 
aujourd'hui les résultats dans ce domaine. 

En ce qui concerne la biométrie, la 
Commission, tout en rappelant que les 
États membres sont compétents pour 
délivrer les pièces d'identité nationales, 
est favorable à toutes les initiatives visant 
à inclure des éléments biométriques dans 
les pièces d'identité dans le plus grand 
respect des droits de l'homme et de la 
protection des données, car elle considère 
qu'il s'agit d'un instrument important de 
lutte contre le terrorisme et l'immigration 
illégale.  

Les services de la Commission rappellent 
que les modèles types de visa1 et de titre 
de séjour2 prévoient l'insertion d'une 
photographie produite selon des normes 
élevées de sécurité. Selon un considérant 
du dernier règlement, « Pour renforcer la 
protection des titres de séjour contre la 
contrefaçon et la falsification, les États 
membres et la Commission examinent à 
intervalles réguliers, au fur et à mesure de 
l'évolution technologique, les 
changements à apporter dans les éléments 
de sécurité incorporés dans le titre, et 
notamment l'intégration et l'utilisation de 
nouveaux éléments biométriques”. À cet 
égard, le comité créé par l'article 6 du 
règlement n° 1683/95 suit de près 
l'évolution de ce domaine au sein, 
notamment, des organisations 
internationales (cf. ICAO) afin 
d'améliorer la sécurité des documents 
susmentionnés, voire d'insérer des 
identifiants biométriques. 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle 
type de visa Journal officiel L 053 du  23.02.2002,  p. 0007 - 0008. 



 

-17- 

5.15  

• Le Comité appelle les États 
membres qui ne l’ont pas encore fait 
à ratifier sans délai la convention 
108. 

• S’agissant des travailleurs des ports, 
l’OMI et l’OIT devront résoudre la 
question de toute urgence et l’UE 
doit apporter son soutien total à cet 
effet. 

 

• Quatre États membres3 n’ont pour 
l’heure pas ratifié cette convention.  Il 
est vraisemblable qu’ils attendent la 
révision de celle-ci, prévue pour juin 
2003, pour le faire. 

• La Commission soutient cette 
initiative conjointe de l’OIT et de 
l’OMI, et participe activement avec 
les États membres à ces travaux. 

5.16 L'intensification des mesures de 
sécurité nécessitera un renforcement de 
la coopération entre les différentes 
administrations des États membres 
(immigration, douanes, autorités 
aéroportuaires et portuaires). Tout aussi 
importante est la nécessité d’une 
coordination entre les différents services 
de la Commission concernés. 

Dans la Communication qu’elle déposera 
dans les prochains jours, la Commission 
souligne que, de même que la 
Commission s’est organisée en son sein 
pour traiter de tous les aspects liés à la 
sûreté des transports maritimes, il 
conviendrait que les États membres 
adoptent tous une approche 
pluridisciplinaire en la matière. 

5.17 Le Comité note que depuis un 
certain nombre d'années, les vaisseaux et 
leurs équipages sont de plus en plus 
exposés aux incidents de piraterie et 
d'attaques à main armée. L'insistance 
actuellement placée sur la sécurité 
maritime doit également être considérée 
comme l'occasion de trouver des 
solutions aux problèmes de piraterie. 

 

 

• Le suivi des développements 
internationaux sur la piraterie 
maritime est inscrit au programme de 
travail de la DG TREN pour 2003. 

• Par ailleurs, la Commission indique 
que l’accord relatif aux transports 
maritimes, signé le 6 Décembre 2002, 
entre la Communauté et ses États 
membres d’une part, et la République 
populaire de Chine d’autre part, 
contient en son article 10 une clause 
relative à « l’intensification des 
efforts entrepris pour lutter contre la 
piraterie et le terrorisme ». 

La Commission entend favoriser 
l’inclusion de telles clauses relatives 
à la sûreté lors de futures 
négociations relatives à la conclusion 
ou à l’extension d’accords avec les 
pays tiers. 

5.19 Pour le traitement des données 
relatives aux cargaisons, il conviendrait 

• La directive 2002/59/CE du 
Parlement européen et du Conseil, 

                                                                                                                                                                           
 
2 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les 
ressortissants de pays tiers Journal officiel L 157 du, 15.06.2002,  p. 0001 - 0007. 
 
3 Allemagne, Autriche, Belgique et Pays-Bas. 
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que les États membres élaborent des 
méthodes efficaces, qui devraient avoir 
pour caractéristique de réunir ces 
éléments sur un site d'information 
unique et de reposer sur des systèmes 
électroniques. Pour les conteneurs, en 
particulier, il est nécessaire de mettre en 
place un système global d'échanges de 
données sur leurs mouvements, 
consultable par toutes les parties 
intéressées. Le Comité estime que, pour 
assurer la communication des 
informations ainsi exigées, on pourrait 
étendre le système déjà créé par la 
directive 93/75/CEE du 13 septembre 
1993 relative aux conditions minimales 
exigées pour les navires à destination 
des ports maritimes de la Communauté 
ou en sortant et transportant des 
marchandises dangereuses ou 
polluantes. 

relative à la mise en place d’un 
système communautaire de suivi du 
trafic des navires et d’information, et 
abrogeant la directive 93/75/CEE du 
Conseil, permet de répondre pour 
certaines cargaisons aux 
préoccupations exprimées par le 
CESE. 

• La Commission indique que le projet 
SIMTAG (Safe and Secure 
Intermodal Transport Across the 
Globe) au sein du 5ème programme 
cadre de recherche, couvre en grande 
partie, sur le plan technique, la 
question spécifique du suivi des 
conteneurs. 

5.20 De l'avis du Comité, la mise en 
œuvre du système GALILEO permettra, 
d'ici sept à huit ans, une identification 
très précise des navires et des conteneurs 
et facilitera la réalisation de l'objectif de 
sécurité accrue. 

La Commission partage l’avis du CESE, 
et poursuit activement les travaux en la 
matière. 

5.21 Dans le cadre des mesures 
futures de l'OMI, les navires seront 
soumis à des contrôles dans les ports des 
États membres et pourront être inspectés 
conformément au droit international afin 
de vérifier qu'ils satisfont bien aux 
exigences requises. Le Comité propose 
de préparer en temps opportun des 
amendements à la directive (95/21/CE) 
relative au contrôle par l'État du port, 
afin d'étendre de manière effective le 
champ d'application de ce contrôle. 

La proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relative 
à la sûreté des navires et des installations 
portuaires, que la Commission présentera 
dans les prochains jours, contient des 
dispositions relatives aux contrôles de 
sûreté préalables à l’entrée dans un port 
au sein de la Communauté, ainsi qu’aux 
contrôles de sûreté dans les ports au sein 
de la Communauté. 

5.22 Un système d'identification 
automatique ne présente d'intérêt du 
point de vue de la sécurité que si les 
signaux peuvent être reçus à terre, 
analysés et déclencher une intervention.  
Le Comité suggère une étroite 
surveillance du respect par les États 
membres de l'obligation afférente prévue 
par la directive proposée en matière de 
rapport. 

La directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil, relative à la mise 
en place d’un système communautaire de 
suivi du trafic des navires et 
d’information prévoit effectivement, 
d’une part, la mise en place dans les États 
membres de l’infrastructure destinée à 
recevoir de tels signaux et, d’autre part, 
un dispositif d’évaluation de la mise en 
œuvre des dispositions de cette directive. 
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7. 

 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de 
sécurité pour les navires à passagers 
COM (2002)158 final - CESE 1352/2002 -  Décembre 2002  
DG TREN -  Mme de Palacio   
 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

2.2.1 Le CESE exprime son soutien à la 
proposition COM concernant le calendrier 
de mise en œuvre progressive relatif à 
l'introduction des prescriptions spécifiques 
de stabilité applicables aux navires rouliers 
existants (jusqu'en 2010). 

La Commission prend note du soutien du 
Comité.  Cependant, à la suite de la première 
lecture au Parlement européen et au Conseil, 
les deux institutions étaient favorables à 
l'introduction de davantage de flexibilité 
(jusqu'en 2015) pour une catégorie 
particulière de navires rouliers.  La 
Commission a accepté cette modification dans 
un esprit de compromis politique. 

2.2.3 Le CESE propose de clarifier la 
définition de "navire roulier". 

Accepté. La définition de "navire roulier" a 
été réexaminée à la suite de la première 
lecture au PE et au Conseil.  La nouvelle 
définition répond à la demande du Comité. 

 2.2.5 Le CESE demande des exigences 
plus flexibles en matière de notification en 
cas d'affrètement urgent d'un navire roulier. 

Accepté. À la suite de la première lecture au 
PE et au Conseil, l'exigence de notification en 
cas d'affrètement urgent d'un navire roulier a 
été ramenée à un mois comme suggéré par le 
Conseil. 

3.1.8 Le CESE soutient la proposition de 
COM  en vue de l'introduction de normes de 
stabilité harmonisées (SOLAS) applicables 
aux navires rouliers des catégories C et D. 

La Commission prend acte du soutien du 
CESE. Cependant, à la suite de la première 
lecture au PE et au Conseil, le législateur a 
préféré que ces catégories de navires 
continuent de relever des réglementations 
nationales et a supprimé l'article 6a.3 de la 
proposition de la Commission. La 
Commission a accepté cette modification dans 
un esprit de compromis politique, étant donné 
la position commune du PE et du Conseil. 

3.2.2 Le CESE suggère que l'article 6b.2 
(application des prescriptions pour les 
personnes à mobilité réduite), impose une 
consultation plus large dans les États 
membres. 

La Commission prend note de la proposition 
du CESE, qui suggère que l'article 6b.2, 
impose une consultation plus large dans les 
États membres, mais uniquement avec les 
organisations représentant les personnes à 
mobilité réduite. 

La Commission est favorable à cet 
élargissement de la consultation et estime que 



 

-20- 

la formulation actuelle de l'article 6bis.2 ne 
l'exclut pas. 

5.3 Le CESE soutient la révision du régime 
international de responsabilité des 
transporteurs (Convention d'Athènes) et 
estime que l'uniformité dans ce domaine à 
l'intérieur de l'UE serait bénéfique. 

La Commission prend note de la position du 
CESE, qui est favorable à un régime uniforme 
de responsabilité des transporteurs dans tous 
les États membres, en ce qui concerne le 
dédommagement des passagers maritimes.  
La Commission a déjà annoncé dans son 
programme de travail 2003 une proposition 
visant à transposer la Convention d'Athènes 
révisée en droit communautaire.  L'adoption 
de cette législation amènera l'uniformité et la 
sécurité réclamées par le CESE. 

 

 



 

-21- 

 

8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant les 
composés organostanniques sur les navires 
COM(2002) 396 final - Décembre 2002   
DG TREN -  Mme de Palacio 

 
Points de l'avis du CESE estimés essentiels 

 

 
Position de la Commission 

 
Paragraphe 3.1.3.4 
 
Le CESE s'inquiète: 
• de la position commerciale des chantiers 

navals européens et du handicap 
économique pour les armateurs 
européens; 

• du risque de non-ratification de la 
convention AFS. 

 
 
 

 
Il faut souligner que, conformément à la 
directive 2002/62/CE de la Commission du 9 
juillet 2002 portant neuvième adaptation au 
progrès technique de l'annexe I de la directive 
76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses (JO L 
183 du 12.07.2002, p.58), les peintures à base 
de TBT ne seront plus disponibles sur les 
chantiers navals européens à partir du 1er 
janvier 2003.  
 
Cet élément,  qui place les chantiers européens 
dans une position plus difficile, est 
certainement de nature à inciter les États 
européens à ratifier dès que possible la 
convention AFS. Les armateurs européens ne 
doivent pas craindre de souffrir d'un handicap 
économique si les directives données par 
l'ICS (International Chamber of Shipping) à 
l'industrie navale du monde entier sont prises 
au sérieux. Soulignons que l'ICS a 
recommandé à tous ses membres de respecter 
la date du 1er janvier 2003 et de ne plus 
utiliser de peintures à base de TBT sur leurs 
navires à partir de cette date. 

  
Article 3, paragraphe 4.1.1  
 
Le CESE propose de modifier les 
paragraphes 3 a) et b) afin qu'ils ne 
s'appliquent plus qu'aux navires entrant dans 
les ports européens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
La suggestion visant à modifier les points a) 
et b) de l'article 3, paragraphe 1, par l'ajout 
des mots "qui entrent dans un port ou un 
terminal au large d'un État membre " est 
totalement inacceptable.  Elle est tout 
d'abord contraire à ce qu'autorise le droit 
international. Nous devons appliquer la 
législation soit à tous les navires qui entrent 
dans un port européen, soit à tous les navires 
battant pavillon de l'UE. Cette proposition 
créera une discrimination  entre les armateurs 
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européens. 
Le CESE ne doit pas perdre de vue le fait que 
tout armateur, européen ou non, qui ne 
respectera pas l'interdiction d'utiliser du TBT 
sur ses navires à partir du 1er janvier 2003, 
réduira la valeur marchande de ses 
navires. Rappelons le principe sacro-saint du 
CESE, selon lequel la navigation est de nature 
internationale: les navires servant aujourd'hui 
à certains échanges commerciaux en dehors 
de l'Union, peuvent tôt au tard naviguer vers 
un port européen. Conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement, l'armateur devra 
alors repeindre son navire ou enlever la 
peinture à base de TBT de la coque avant de 
pénétrer dans le port européen. Le règlement 
envoie un message clair aux armateurs 
concernant l'après-1er janvier 2008.  Étant 
donné qu'un armateur ne repeint son navire 
que tous les 5 ans, il est dans son intérêt de ne 
pas utiliser de peintures antisalissure nocives 
lors de la première mise en cale sèche qui suit 
le 1er janvier 2003. 

 
Article 3, paragraphe 4.1.2. Le CESE propose 
d'insérer au paragraphe 2 de l'article 3 
l'obligation prévue au paragraphe 2 
(deuxième phrase) de l'article 3 de la 
convention AFS, disposition selon laquelle 
chaque État membre serait tenu, par 
l'adoption de mesures appropriées qui ne 
portent pas atteinte au fonctionnement ou aux 
capacités de fonctionnement de navires dont 
ils assurent l'armement ou l'exploitation, de 
veiller à ce que ces navires se comportent, 
dans toute la mesure de ce qui est raisonnable 
et réalisable, en conformité du présent 
règlement. 
 

 
La Commission était sciemment opposée à 
cette modification car son contenu sera 
couvert par la convention AFS, comme 
l'explique le paragraphe 3 des considérations  
particulières de la proposition (page 9 du 
COM 396 final). 
 
 
 
 
 

Articles 6 et 7: paragraphes 4.3 et 4.4  
Le CESE propose de supprimer les 
paragraphes relatifs aux actions 
complémentaires au cas où la convention 
AFS n'entrerait pas en vigueur aux dates 
prévues. 

 

 

Cette proposition ne peut pas être acceptée. 
En proposant un règlement européen qui 
s'appliquera le 1er janvier 2008 à tous les 
navires entrant dans un port européen, la 
Commission ne peut se fonder sur des 
scénarios pessimistes ou optimistes. Les 
armateurs doivent savoir à quoi s'en tenir et 
ne pas pâtir du résultat incertain du processus 
interinstitutionnel. 
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Article 11, paragraphe 4.5. Le CESE propose 
de prévoir l'entrée en vigueur au 1er janvier 
2004, ce qui permettrait de retirer plus 
progressivement de la circulation les 
peintures à base de TBT, en termes de mise 
en conformité des navires et de disponibilité 
de nouvelles peintures sur le marché.  

Cette proposition n'est pas acceptable car elle 
est contraire au message politique lié à la 
convention AFS et à la politique préconisée 
par les armateurs internationaux (cf. le 
deuxième paragraphe de la présente note sur 
l'ICS). Il convient de respecter le calendrier 
convenu par le Conseil et le Parlement. 
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9.
  

Mise en œuvre du dialogue social structuré dans les couloirs de transport paneuropéens 
Supplément d'avis d'initiative  - CESE 1351/2002  - Décembre 2002 
DG TREN -  Mme de Palacio   

 
Points de l'avis du CESE estimés essentiels 

 

 
Position de la Commission 

 1.2. Le Comité déplore que les institutions 
communautaires n'aident pas suffisamment les 
groupes socioéconomiques à jouer un rôle actif 
en matière de politique des transports et de 
développement des infrastructures, notamment 
dans le cadre des couloirs paneuropéens. 

La Commission est favorable à une participation 
accrue des partenaires socioéconomiques dans le 
développement des couloirs et apprécie les 
initiatives du Comité visant à instaurer le 
dialogue. Les services de la Commission ont 
récemment organisé, en coopération avec le 
Comité, une séance d'information sur les couloirs 
à l'attention des syndicats du secteur du transport 
à Bruxelles.  
  
La Commission soutient la participation des 
partenaires socioéconomiques, en qualité 
d'observateurs, aux réunions sur les couloirs 
moyennant l'accord des autres participants aux 
couloirs (c'est-à-dire les gouvernements). 

2.2. Le Comité a tenté d'améliorer les 
contacts avec les comités de pilotage des 
couloirs, notamment des couloirs III, IV, VII et 
X. 

La Commission se réjouit de cette tentative et 
encourage ces contacts. 

 

2.4. Le Comité entend participer au forum de 
coordination établi par la Commission avec les 
présidents des couloirs, la CEMT et la CEE-
ONU. 

Ce point porte sur la réunion de coordination 
annuelle des présidents de couloirs que la 
Commission organise à Bruxelles et qui a 
succédé en 2000 à l'ancien groupe de travail sur 
les transports du G-24. Au total, 4 réunions ont 
eu lieu et la participation du Comité a été bien 
accueillie dès le départ. La prochaine réunion 
aura lieu en mai/juin 2003. 

 2.6. Le Comité souhaite approfondir sa 
coopération avec la Commission et les 
gouvernements en matière de développement 
des couloirs en mettant sur pied un groupe 
d'étude permanent sur le dialogue social dans 
les couloirs, en améliorant les échanges 
d'expériences, les activités et le dialogue sur le 
terrain ainsi qu'en participant aux comités 
concernés et aux groupes de pilotage. 

La Commission soutient les efforts qui visent à 
intensifier le dialogue social comme moyen 
d'améliorer l'acceptation et le développement des 
couloirs. Les services de la Commission ont fait 
part de leur volonté d'impliquer plus étroitement 
le Comité et ses experts au développement des 
couloirs, tout en évitant de surcharger les 
secrétariats des couloirs (qui sont déjà fragiles) 
et en veillant à ce qu'ils soient acceptés par les 
autres parties (principalement les administrations 
nationales des transports). 
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 2.7. Le Comité souhaite étendre ses 
possibilités de dialogue dans le couloir X en 
vue de relancer l'activité dans les Balkans et de 
susciter à nouveau l'intérêt des partenaires 
socioéconomiques. 

La Commission se réjouit de cette initiative et 
reconnaît qu'il est particulièrement utile 
d'encourager cette évolution dans le couloir X en 
raison de la normalisation de l'activité 
économique et politique dans les Balkans ; cette 
initiative complète l'étude REBIS financée par la 
Commission, qui met actuellement en place un 
réseau de base pour le transport dans les 
Balkans, avec des liaisons vers les couloirs 
concernés. 
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10. 
 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant la surveillance des forêts et des interactions 
environnementales dans la Communauté (Forest Focus) 
COM(2002) 404 final - CESE 1368/2002 - Décembre 2002  
DG ENV - Mme WALLSTRÖM 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

3.3. Le CESE souligne combien il 
importe d'améliorer et de poursuivre les 
programmes actuels, fondés sur les 
règlements de protection des forêts contre 
la pollution atmosphérique et les incendies, 
en place depuis plus de dix ans. Pour la 
comparabilité des données collectées, il est 
capital de ne pas modifier les éléments 
structurels des programmes. 

La Commission partage cet avis. 

3.4.  Le CESE considère que la pollution 
de l'air et l'acidification du sol constituent 
les problèmes environnementaux les plus 
graves qui menacent les forêts de l'Union 
et des pays candidats et que, pour respecter 
les engagements internationaux sur le 
climat, les gaz à effet de serre et la 
biodiversité, ces problèmes devraient être 
abordés simultanément au niveau national 
et faire l'objet d'une harmonisation et d'une 
coordination entre les États membres au 
niveau communautaire. 

La Commission partage cet avis. 
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3.5.  Le CESE considère que les frais de 
surveillance figurant dans le cadre 
financier ne semblent par réalistes, d'autant 
qu'on ne sait pas comment la surveillance 
sera mise en œuvre. 

La Commission ne peut pas accepter 
l'avis: 
 
Lors de la phase initiale, Forest Focus 
poursuivra les activités de surveillance 
de la pollution de l'air et des incendies 
de forêt. L'estimation du coût de ces 
activités se fonde sur l'expérience des 
trois dernières années. Puisque les 
activités actuelles et nouvelles seront 
élaborées à l'aide d'études, aucune 
estimation du coût ne peut être réalisée. 
Les nouvelles activités de surveillance 
doivent prouver qu'elles présentent un 
bon rapport coût-efficacité avant d'être 
adoptées par le comité responsable. Il 
faudra décider si les ressources 
financières permettent la mise en œuvre 
de ces activités.  

3.8 Voir aussi 3.9/3.10/3.15.  Le CESE 
souligne qu'il faut s'efforcer d'utiliser 
toutes les données disponibles déjà 
collectées par les États membres et les 
organismes internationaux afin d'éviter les 
doubles emplois et de contenir les frais 
d'extension des structures existantes et des 
procédures de sécurité.  

 
Sur le fond, la Commission partage cet 
avis: 
 
Le cas échéant, les données disponibles 
provenant d'autres sources, telles les 
données collectées au niveau national, 
seront prises en considération. Il est 
essentiel d'envisager une coopération 
avec d'autres systèmes de surveillance 
afin d'éviter les doubles emplois. 
 

3.11/3.1 Le CESE reconnaît l'importance 
du principe de subsidiarité pour la politique 
forestière: les responsabilités et obligations 
relèvent en premier lieu des États 
membres. L'avis du CESE n'est pas 
vraiment explicite à ce sujet, mais laisse 
entendre que Forest Focus ne respecte pas 
le principe de subsidiarité.  

La Commission estime que la 
proposition "Forest Focus" respecte le 
principe de subsidiarité dans la mesure 
où la politique forestière n'est pas l'objet 
de la proposition. Le système de 
surveillance doit fournir des données 
fiables sur l'état de l'écosystème forestier 
et ne prévoit pas de mesures 
particulières pour la gestion forestière.  

L'avis du CESE est incohérent. D'une 
part, il souligne l'importance d'une 
collecte de données harmonisée pour les 
effets de la pollution atmosphérique sur 
les forêts et les incendies [3.3], et d'autre 
part, il nie cette importance pour d'autres 
problèmes environnementaux.  
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3.12. Le CESE estime que l'analyse devrait 
considérer la durabilité écologique comme 
un élément de la durabilité à côté de la 
durabilité sociale et économique. 

La Commission ne peut pas accepter cet 
avis: 
 
La surveillance sociale et économique 
nécessite d'autres instruments que la 
surveillance écologique. Il n'est pas 
réaliste de vouloir étendre le champ 
d'application de Forest Focus aux 
aspects socioéconomiques. D'autres 
initiatives, telles le système européen 
d'informations forestières  (nouvelle 
proposition en préparation - DG AGRI) 
et les statistiques (EUROSTAT), sont 
plus appropriées aux informations 
sociales et économiques. 

3.13.  Le CESE estime que la proposition 
de règlement devrait faire explicitement 
référence à la directive communautaire de 
1995 sur la protection des données. 

La Commission tiendra compte de la 
confidentialité des données collectées et 
respectera les règles de protection des 
données et d'accès aux données.  

3.16.  Le CESE estime que le Comité 
permanent forestier devrait se voir confier 
un rôle central dans la mise en œuvre et 
l'élaboration du règlement et qu'il devrait 
agir en qualité de comité régulateur dans le 
cadre de l'application du règlement.  

La Commission réserve sa position dans 
l'attente des résultats des négociations 
avec les autres institutions. 
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11. Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme 
pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la 
diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux 
et de l'information (MODINIS) 
COM (2002) 425 final - CESE 1157/2002 -  Octobre 2002  
DG INFSO - M. Liikanen. 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le programme de travail élaboré par la 
Commission, assistée par un comité 
composé de représentants des États 
membres, pourrait faire, préalablement à 
son adoption, l'objet de consultations et 
d'expertises aussi diversifiées que possible, 
par exemple par le biais du forum qui 
pourrait suggérer de nouveaux projets ou 
orientations de travail en fonction des 
évolutions ou en incitant les États à 
instituer des procédures de consultation sur 
les thèmes du programme afin de tenir 
compte au mieux des propositions et des 
besoins exprimés par les usagers, les 
experts et l'économie des réseaux. 

La création du forum de la société de 
l'information a été proposée par la 
Commission dans le cadre du 
programme MODINIS parce qu'il 
pourrait selon elle contribuer à optimiser 
les avantages socioéconomiques de la 
société de l'information, notamment en 
ouvrant le débat sur les défis de la 
société de l'information entre tous les 
acteurs.  

À la suite de la discussion menée avec 
les États membres au Conseil, le forum a 
été remplacé par un  "groupe de 
pilotage" qui sera soutenu par 
MODINIS.  Ce groupe se composera de 
représentants des États membres et des 
pays candidats ainsi que de 
représentants de l'industrie, des 
consommateurs, de groupements 
d'intérêt et d'autres ONG afin d'obtenir 
une vue stratégique de la mise en œuvre 
du plan d'action eEurope 2005.  Ce 
groupe de pilotage permettra l'échange 
des expériences et l'éventuelle 
réorientation des objectifs du 
programme MODINIS.  La Commission 
a accepté cette formule.  
 

Le Comité suggère que la méthodologie ne 
soit pas d'une lourdeur bureaucratique qui 
retarderait voire risquerait de paralyser des 
projets d'initiatives et d'actions soumis par 
des associations ou de petits groupes 
d'experts sans grands moyens financiers 
propres.  Le programme ne doit pas être 
accessible uniquement à des organismes 
institutionnels disposant déjà de 
financements propres ou externes ou 
d'équipes permanentes, il doit au contraire 
permettre de mobiliser toutes les forces 

Le programme MODINIS ne financera 
principalement que les activités et les 
études d'évaluation comparative des 
performances lancées par les services de 
la Commission en vue d'évaluer et de 
soutenir les objectifs d'eEurope 2005.  
Les initiatives nationales et 
internationales pourront être financées 
par les différents programmes de la 
Commission plus particulièrement axés 
sur la société de l'information.   
Le programme MODINIS cofinancera 
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créatives dans un domaine stratégique.  néanmoins la diffusion des initiatives 
relevant de bonnes pratiques, sur la base 
d'un appel à propositions.  Dans ce 
cadre, chaque groupe ou association 
pourra soumettre des propositions qui 
seront évaluées en fonction de leurs 
mérites. 

Le programme devrait envisager 
concrètement tous les moyens de 
promouvoir dans la société une forte prise 
de conscience des questions de sécurité, 
qu'elles concernent les problèmes 
spécifiques à chaque technologie, 
l'architecture des réseaux ou les logiciels, 
la protection des données personnelles ou 
les procédures de sauvegarde de 
l'information, afin que les réseaux et les 
informations stockées résistent aux 
accidents, aux catastrophes naturelles et 
aux diverses formes d'agressions hostiles et 
criminelles, comme l'espionnage 
économique, le piratage ou le terrorisme.  

Le programme MODINIS préparera 
entre autres au programme de travail 
annuel de la future agence chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information.  
Des activités préparatoires auront donc 
lieu en vue de futures mesures concrètes 
à proposer aux différents acteurs. Ces 
mesures contribueront efficacement à 
instaurer une culture de la sécurité telle 
que prévue dans la résolution, 
récemment adoptée par le Conseil, 
relative à l'approche européenne axée 
sur une culture de la sécurité des réseaux 
et de l'information. 

 
Aux yeux du Comité, une priorité 
importante du programme, qui est aussi un 
des principaux objectifs de la société de 
l'information, consisterait à rechercher 
davantage les moyens les plus efficaces de 
concilier, d'une part, la nécessaire 
protection de l'information et des réseaux, 
et plus largement la sécurité des personnes 
et des biens, et, d'autre part, les libertés 
civiles et les droits des usagers à un accès à 
haut débit et bon marché pleinement 
sécurisé. 

En vue de la préparation du partenariat 
public-privé, qui est nécessaire pour 
réconcilier les intérêts divergents, le 
programme soutiendra les enquêtes, 
études et ateliers rassemblant les 
différents acteurs (libertés du citoyen,  
spécialistes de la protection des données, 
représentants des consommateurs). 

Enfin, le Comité suggère d'étudier la 
faisabilité d'une évaluation très synthétique 
et périodique de l'ensemble des efforts 
entrepris par la Communauté et les pays 
membres pour promouvoir la société de 
l'information dans ses différents aspects, 
sorte de livre de bord des initiatives, 
programmes et actions réalisés aux 
différents niveaux, de leur coût global et 
des progrès réalisés, y compris dans les 
investissements pour les réseaux à large 
bande avec l'aide de fonds communautaires 
et d'autres fonds publics. 

 
Les services de la Commission (comme 
c'était le cas dans le passé) présenteront 
périodiquement des rapports sur 
l'évolution comparative des différentes 
questions liées aux indicateurs 
d'évaluation comparative des 
performances et au plan d'action 
eEurope 2005.  Ce rapport pourra 
également présenter les bonnes pratiques 
des différents États membres.  
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12. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
la réutilisation et l'exploitation commerciale des documents du secteur 
public 
COM (2002) 207 final - CESE 1353/2002 - Décembre 2002  
DG INFSO -  M. Liikanen 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission 

Orientation générale de l'avis. La Commission se réjouit de 
l'orientation générale de l'avis, qui 
reconnaît l'importance des informations 
du secteur public dans la société de 
l'information et la nécessité 
d'harmoniser l'approche européenne. 
Les commentaires du CESE visent à 
renforcer certains aspects de la 
proposition de directive commentés ci-
dessous. 

Le champ d'application de la proposition 
doit être élargi: il conviendrait d'adopter 
une définition plus large des "organismes 
du secteur public" et de ne pas exclure du 
champ d'application les établissements 
culturels et d'enseignement financés par 
l'État. 

La Commission a fait une proposition 
pragmatique, fondée sur la définition 
existante et largement acceptée des 
"organismes du secteur public" 
(directives sur les marchés publics, 
législation sur la TVA). Les secteurs 
culturel et de l'éducation, pour lesquels 
l'application de la directive peut donner 
lieu à des problèmes particuliers, ont 
été exclus, conformément aux 
commentaires obtenus par le biais de la 
consultation en ligne qui a précédé 
l'élaboration de la proposition de la 
Commission. Le champ d'application 
de la directive constitue toutefois un 
des points à examiner lors de la 
révision de la directive, conformément 
à l'article 12 de la proposition. 

Accès à l'information: le CESE plaide 
pour l'obligation de promouvoir 
activement l'accès des citoyens à 
l'information, pour un droit étendu à 
l'accès à l'information et pour une 
distinction entre les informations 
essentielles et les autres types 
d'information. 

L'accès à l'information concerne 
directement la relation entre les 
gouvernements et leurs citoyens. Dans 
la directive, la Commission se 
concentre plutôt sur les aspects des 
informations du secteur public liés au 
marché intérieur en laissant de côté la 
question de l'accès à l'information. La 
directive, basée sur l'article 95 du traité 
CE, ne vise pas à harmoniser les 
systèmes d'accès. 
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Principe de tarification: les informations 
essentielles devraient être disponibles 
gratuitement. De manière générale la 
méthode "bas prix" devrait s'appliquer à 
tous les autres types d'information. 

En Europe, de nombreux organismes 
du secteur public financent une partie 
de leurs coûts opérationnels en vendant 
leurs informations. Il ne serait pas 
indiqué de supprimer cette source de 
revenus en interdisant toute tarification 
de l'information. C'est pourquoi la 
proposition de la Commission autorise 
le recouvrement de la totalité des frais 
en sus d'une marge bénéficiaire 
pouvant être investie dans la qualité du 
service public. Elle s'attaque aux cas 
manifestes de surtarification, sans 
menacer la continuité de la collecte des 
données de base. Par ailleurs, la 
proposition sur la tarification 
engendrera davantage de transparence. 
Les organismes du secteur public 
pourront facturer la totalité des frais 
augmentés d'une marge bénéficiaire 
mais ils devront pouvoir expliquer 
comment ils calculent ces montants. 

Participation du CESE au réexamen prévu 
à l'article 12 de la proposition de 
directive. 

Le CESE participera au processus de 
réexamen de la directive. 
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13. Communication de la Commission relative à la réforme de la politique 
commune de la pêche (calendrier de mise en œuvre) 
COM(2002) 181 final - CESE 1353/2002 - Décembre 2002 

 
Je vous informe que la DG FISH n'a pas l'intention d'assurer le suivi de l'avis en 
question, étant donné que le Conseil a adopté les mesures réglementaires sur la réforme 
de la politique commune de la pêche le 20.12.2002.  
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14. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de 
publicité de certaines formes de sociétés 
COM (2002) 279 final – CESE 1350 - Décembre 2002  
DG MARKT - M. Bolkestein 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

3.1. Le CESE juge positives les 
modifications relatives à certaines 
dispositions en vigueur répondant aux 
impératifs de simplification de la 
législation communautaire, et en 
particulier les modifications renforçant la 
sécurité du commerce et celles 
garantissant une information fiable de 
toutes les parties impliquées dans les 
activités économiques. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

4.3. Le CESE demande à la Commission 
d’améliorer la rédaction du paragraphe 1 
de l’article 3 bis nouveau, en ce sens que 
les États membres soient tenus d’imposer 
la langue communautaire officielle de 
l'État pour l’enregistrement obligatoire 
des actes et indications visés à l’article 2, 
l’identité linguistique régionale pouvant 
être préservée par un dépôt additionnel 
volontaire. 

Rejet de cette suggestion, pour les 
motifs suivants : lors des débats sur le 
projet d’avis, il est apparu que 
l’intention du CESE est de faire en 
sorte que les États membres ne puissent 
autoriser l’utilisation d’une langue 
régionale (par exemple, le basque en 
Espagne) pour le dépôt obligatoire des 
actes et indications de sociétés.  

La Commission rappelle tout d’abord 
que, en matière de langues, l’objectif 
fondamental poursuivi par la 
proposition est de permettre aux 
sociétés qui le souhaitent d’effectuer un 
dépôt volontaire additionnel de leurs 
actes et indications dans une des 
langues officielles de la Communauté.  
A aucun moment, la Commission n’a 
souhaité intervenir dans les régimes 
linguistiques adoptés par chaque État 
pour le dépôt obligatoire.  
 

 Une telle intervention ne paraît ni 
nécessaire, ni légitime : le CESE relève 
d’ailleurs lui-même au point 3.2. de 
l'avis que « la simplification ne peut en 
aucun cas porter préjudice aux principes 
généraux dérivant du traité instituant la 
CE, en particulier celui relatif à la 
diversité linguistique ».  
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Enfin, la Commission ne voit pas de 
raison d’empêcher un État membre 
d’autoriser par exemple que le dépôt 
obligatoire puisse se faire dans d’autres 
langues officielles de la Communauté, 
comme cela est déjà le cas aujourd’hui 
dans certains États.  

4.4. et 4.5. S’agissant du système 
d’enregistrement électronique, il est à 
signaler que l’article 3, paragraphe 5, 
introduit une discordance en ne modifiant 
pas le texte original de la directive 
68/151/CEE, qui prévoit un délai de seize 
jours pour que les actes enregistrés soient 
opposables à des tiers de bonne foi, délai 
très long pour prendre connaissance de 
ces actes dans le cadre du nouveau 
système.  Le CESE propose d’inclure 
dans ce paragraphe une phrase qui limite 
son application aux registres n’utilisant 
pas le système électronique 
d’enregistrement et de publication des 
actes.  

Rejet de cette suggestion, pour les 
motifs suivants : la suppression du 
délai figurant à l’article 3, paragraphe 
5, n’est pas nécessaire.  La suggestion 
du CESE repose sur une interprétation 
erronée du texte actuel : le principe 
général n’est pas que les actes ne sont 
opposables aux tiers qu’après seize 
jours, mais au contraire qu’ils sont 
opposables en principe dès leur 
publication.  Le délai de seize jours ne 
vise qu’à protéger les tiers qui 
apportent la preuve qu’il leur était 
impossible de connaître un acte plus 
rapidement, ce qui par définition ne 
peut se produire que dans des cas 
exceptionnels.    
La suppression du délai figurant à 
l’article 3, paragraphe 5, n’est pas 
davantage souhaitable.  La décision 
d’utiliser les technologies modernes 
pour la publication des actes ne 
supprime pas le risque d’incidents, si 
bien qu’une protection des tiers de 
bonne foi continue à être nécessaire. 

 



 

-36- 

 

15. Les effets de l'élargissement de l'Union sur le marché unique 
Supplément d'avis -  CESE 1371/2002 - Décembre 2002 

DG MARKT - M. Bolkestein  

Points de l'avis du CESE estimés essentiels Position de la Commission 

Le CESE propose que des centres de 
coordination du marché unique soient 
établis dans les pays candidats (page 2, 
point K). 

La DG Marché intérieur soutient cette 
proposition. 

Point 2.5 (page 5) - Le CESE "comprend 
que dans de nombreux domaines, le 
passage aux règles du marché unique 
exigera un certain temps après l'adhésion 
elle-même." 

La DG Marché intérieur estime qu'il 
convient de limiter au maximum le 
nombre de ces cas.  La formulation 
"dans de nombreux domaines" est 
malheureuse car elle laisse entendre 
que la transposition tardive de l'acquis 
du marché intérieur sera considérée 
avec indulgence. 
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16. Fonds de solidarité 
COM(2002) 514 final – CESE 1158/2002 – Octobre 2002 

 
La Commission n'a pas de suivi à fournir, étant donné que l’avis émis approuve sans 
réserve la proposition de la Commission. 
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17. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en 
vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer des 
taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-
d'œuvre 
COM (2002) 525 final – CESE 1160/2002 - Octobre 2002  
DG TAXUD -  M. Bolkestein 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité approuve la proposition de la 
Commission qui vise à proroger d'une 
année le délai de validité de l'autorisation 
accordée aux États membres qui ont 
introduit cette mesure, à appliquer des 
taux réduits de TVA pour certains 
services à forte intensité de main-d'œuvre. 

Prise en compte de l'avis favorable. 
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18 Droit européen des contrats  
COM (2001) 398 final - CESE 836/2002 -  Juillet 2002  
DG SANCO – M. BYRNE 

Points de l'avis du CES estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE insiste sur la nécessité de 
rechercher des solutions dans ce domaine 
à l'échelon global. Cependant, tant que de 
telles solutions ne sont pas possibles, il 
estime préférable d'élaborer un droit 
européen uniforme et général des 
contrats, par exemple sous la forme d'un 
règlement. À moyen terme, les parties 
pourraient se prononcer en faveur de 
l'application du règlement (opt-in) lequel, 
à long terme, pourrait devenir un 
instrument commun, que les parties 
pourraient toujours écarter dès lors 
qu'elles préféreraient appliquer un droit 
national spécifique (opt-out). 

La Commission a adopté un Plan d’action 
le 12/2/2003. Ce Plan d'action suggère un 
mélange de mesures réglementaires et non 
réglementaires afin de résoudre ces 
problèmes. En plus d’interventions 
sectorielles spécifiques appropriées, il 
inclut des mesures afin : 

– d’accroître la cohérence de l’acquis 
communautaire dans le domaine du 
droit des contrats ; 

– de promouvoir l’élaboration de clauses 
contractuelles standards sur une base 
communautaire, et 

– d’examiner plus avant si les problèmes 
que pose le droit européen des contrats 
est susceptible de requérir des solutions 
qui ne soient pas spécifiquement 
sectorielles, telles que, par exemple un 
instrument optionnel. 

Cette approche s’appuiera notamment sur 
un cadre de référence commun, que la 
Commission a l’intention d’élaborer au 
travers de la recherche et avec l’aide de 
toutes les parties intéressées. Ce cadre 
commun de référence devrait fournir les 
meilleurs solutions en termes de 
terminologie commune et de règles, 
notamment, entre autres, la définition de 
concepts clés et de termes abstraits. 

La Commission fait ainsi suite aux 
suggestions du Comité économique et 
social. 
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19. 

 

Proposition de recommandation du Conseil relative à la prévention et 
à la réduction des risques liés à la toxicomanie  
COM(2002) 201 final - CESE 1159/2002 - Octobre 2002  
DG SANCO - M. Byrne  

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le CESE évoque différents aspects du 
problème de la toxicomanie en général, 
notamment la prévention primaire. 

La proposition porte presque 
exclusivement sur la réduction des 
risques sanitaires liés à la toxicomanie. 

Le trafic illégal et le blanchiment de 
capitaux, c'est-à-dire l'aspect 
"approvisionnement" du problème de la 
drogue, sont très inquiétants.   

La proposition porte exclusivement sur 
l'aspect "demande" du problème. 

Le CESE s'inquiète fortement des actions 
au niveau local. 

La proposition initiale évoque à peine 
les activités locales en matière de 
drogue. La version finale mettra sans 
doute davantage l'accent sur l'action 
locale. 

Le CESE souligne les points relatifs au 
travail. 

La version finale de la recommandation 
mettra probablement plus l'accent sur la 
réduction des risques sur le lieu de 
travail. 

Le CESE mentionne les programmes de 
réduction des risques aux endroits où sont 
consommées des drogues de synthèse. 

La proposition initiale n'aborde pas ce 
problème, probablement parce que la 
plupart des consommateurs de ces 
produits sont des consommateurs 
occasionnels et non des toxicomanes. 
Toutefois, étant donné l'importance 
croissante de ces drogues, il est 
probable qu'elles figurent dans la 
version finale. 
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20. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées 
alimentaires 
COM (2000) 400 final - CESE 1355/2002 -  Décembre 2002 
DG SANCO - M. Byrne 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Bien qu'il accueille favorablement et 
soutienne la proposition, le CESE invite la 
Commission à prendre en considération ses 
recommandations relatives à l'adoption de 
méthodes analytiques validées et de critères 
stricts en matière d'échantillonnage et de 
contrôle, afin de garantir une harmonisation 
de la situation au niveau européen. 

La Commission remercie le Comité de 
son soutien. Elle confirme qu'un groupe 
d'experts chargé de conseiller la 
Commission sur les critères 
d'échantillonnage et de contrôle et sur 
les méthodes d'analyse validées est déjà 
en place. 
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21. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés 
dans les denrées alimentaires 
COM (2002) 375 final - CESE 1356/2002 -  Décembre 2002  
DG SANCO - M. Byrne 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

Le Comité soutient la proposition de la 
Commission sur les deux nouvelles 
substances utilisées comme édulcorants 
afin qu'elles puissent être autorisées au 
niveau communautaire. 

La Commission remercie le Comité de 
son soutien. 

Le Comité souhaite s'assurer qu'avec les 
modifications proposées pour l'utilisation 
des cyclamates, la dose journalière 
admissible fixée par le comité scientifique 
de l'alimentation humaine ne sera pas 
dépassée. 

La Commission souligne que l'objectif 
de la modification proposée concernant 
l'utilisation du cyclamate est de garantir 
que la prise de cette substance ne 
dépasse pas la dose journalière 
admissible actuelle. Quoi qu'il en soit, 
en vertu de la directive sur les 
édulcorants, les États membres sont 
tenus de surveiller la consommation 
d'édulcorants. Les doses supérieures à 
la dose journalière admissible seront 
détectées. 

Le Comité est favorable à la décision 
visant à conférer à la Commission le 
pouvoir de décider si une substance est ou 
non un édulcorant au sens de la directive 
94/35/CE, comme c'est déjà le cas pour les 
autres additifs alimentaires. 

La Commission remercie le Comité de 
son soutien. 

Le Comité se félicite du fait que la 
Commission examine la possibilité 
d'utiliser la comitologie pour modifier les 
annexes relatives aux denrées 
alimentaires, à la lumière de la révision de 
la directive-cadre 89/107/CEE prévue 
pour la fin 2002. 

La Commission confirme que cette 
possibilité est en cours d'examen.  
Cependant, l'adoption de la proposition 
de révision de la directive-cadre a été 
reportée à 2003. 
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22. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif 
alimentaire E 425 konjac 
COM (2002) 451 final - CESE 1358/2002 -  Décembre 2002  
DG SANCO -  M. Byrne 

Points de l'avis du CES estimés essentiels Position de la Commission 

3.1. Le CESE soutient pleinement la 
proposition de la Commission. 

La Commission remercie le CESE de 
son soutien et prend note de son avis 
favorable. 

Cet avis ne nécessitera pas de suivi. 
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23. Renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et caprins 
COM(2002)504 final - CESE 1357/2002 – Décembre 2002 

 
Pas de suivi de ce point.
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24. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, 
l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution 
des tissus et cellules humains 
COM(2002) 319 final - CESE 1361/2002 - Décembre 2002  
DG SANCO - M. Byrne 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

4.1. Les cellules reproductrices ne devraient 
pas figurer dans le champ d'application de la 
directive, étant donné les procédures de 
qualification très spécifiques qui 
s'appliquent à elles dans le cadre de la 
procréation médicalement assistée. Il 
conviendrait de prévoir éventuellement une 
directive spécifique. 

La Commission marque son désaccord 
avec cet avis. N'appartiennent au champ 
d'application de la proposition que les 
cellules reproductrices destinées au don, 
à l'obtention et au contrôle à des fins de 
procréation médicalement assistée. 

6.1. Le mot "don" est trop limitatif pour le 
champ de la directive, qui vise aussi bien les 
utilisations autologues qu'allogéniques. Le 
Comité propose de lui substituer le terme de 
"prélèvement", qui vise les interventions 
opératoires ayant pour but la greffe des 
éléments prélevés et "collectés" pour 
désigner le recueil des résidus opératoires en 
vue de leur réutilisation à fins 
thérapeutiques. 

Ces termes se substitueraient à celui 
"d'obtention", ce dernier devant être 
supprimé du reste de la directive. Il s'agit en 
outre d'harmoniser la terminologie de la 
directive actuelle sur le sang. 

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 2, 
paragraphe 1, devrait être reformulé afin 
qu'il apparaisse clairement que le contrôle 
porte sur le prélèvement et la collecte et non 
sur le produit. 

La Commission marque son désaccord 
avec cet avis. Elle estime que les termes 
"don", "obtention" et "contrôle" 
traduisent mieux le champ d'application 
de la directive. Les termes et 
expressions utilisés seront toutefois 
réexaminés lorsque le Conseil et le PE 
se seront prononcés sur le champ 
d'application définitif.  

 

6.2 Dans la version française, le terme 
"conservation" est préférable à la seule 
notion de stockage, plus restrictive. 

Problème linguistique. 

6.3 L'article 1 devrait être rédigé 
différemment "La présente directive établit 
des normes de qualité et de sécurité pour les 
tissus et cellules humains destinés à être 
utilisés chez l'homme, (au lieu de "destinés à 
des usages sur le corps humain") afin 

Réserve dans l'attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 

La Commission accepte le principe de 
cette suggestion et en tiendra compte 
dans la proposition amendée moyennant 
l'accord des acteurs de la procédure de 
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d'assurer un niveau élevé de protection de la 
santé humaine". Cette formulation permet 
de couvrir tous les usages (externes et 
internes)  chez l'homme. 

 

codécision. 

6.4 L'article 2 comprend une imprécision 
grave lorsqu'il mentionne les "produits 
fabriqués industriellement": il semble 
préférable que les dispositions de la présente 
directive s'appliquent à tous les produits 
autres que les médicaments, tels les tissus et 
les cellules incorporés dans des dispositifs 
médicaux. 

Dans cet article également, il faut remarquer 
que les médicaments sont déjà exclus de la 
directive depuis leur transformation jusqu'à 
leur distribution; il est inutile de préciser 
que les cellules autologues destinées à la 
fabrication sont exclues du champ de la 
directive en ce qui concerne les activités de 
transformation, de conservation ou de 
distribution. 

La Commission réfute cet avis. 

La Commission considère que la 
réglementation de la transformation et 
des étapes ultérieures appliquées aux 
produits (médicaments, dispositifs 
médicaux et autres produits) doit relever 
de l'article 95. 

6.5 Les définitions à l'article 3, telles 
qu'elles sont rédigées actuellement, peuvent 
provoquer des réactions nombreuses, les 
experts et les conseillers pouvant souhaiter 
apporter des amendements plus conformes à 
leur conception de ce champ d'activité. 

La Commission est partiellement 
d'accord. Elle est disposée à envisager 
certaines modifications de l'article 3 et 
tiendra compte de la proposition du 
CESE. 

 

"Tissu": il vaut mieux utiliser la définition 
de la recommandation R (94) 1 du Conseil 
de l'Europe sur les banques de tissus 
humains. 

La Commission n'est pas d'accord avec 
les exclusions de la définition du 
Conseil de l'Europe. 

Le CESE propose de limiter pour l'instant la 
notion de donneur aux personnes vivantes 
ou décédées, les éléments humains d'origine 
fœtale et embryonnaire pouvant donner lieu 
dans chacun des pays de l'Union européenne 
à un débat, voire à une controverse éthique 
difficilement gérable dans le cadre de 
l'Union. 

La Commission marque son désaccord. 
L'article 152 vise à couvrir les normes 
de qualité et de sécurité, non les normes 
éthiques, de toutes les sources de 
cellules et tissus. En outre, la directive 
n'impose pas ni n'interdit l'utilisation de 
tissus ou cellules particuliers. 

 

Le CESE est favorable à l'exclusion des 
organes de la présente directive, car ceux-ci 
ne se conservent pas. Un organe subit des 
procédures spécifiques, nécessitées par la 
transplantation. 

La Commission souligne que les 
organes sont déjà exclus. 
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Le CESE pense qu'il faut soustraire de la 
définition de la "distribution" le transport, 
qui constitue une activité distincte de la 
distribution et fait d'ailleurs l'objet d'une 
mention spécifique à l'article 23. 

Réserve dans l'attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 
La Commission est disposée à tenir 
compte de cette proposition moyennant 
l'accord du PE et du Conseil. 

Le CESE propose de remplacer le terme 
"transplantation" par la terminologie 
usuelle, à savoir "greffe" (utilisée 
notamment pour les greffes de tissus) et 
"administration" (utilisé par exemple pour 
certaines thérapies cellulaires). "Patient" 
devrait remplacer "receveur", la notion de 
receveur semblant limiter la définition aux 
allogreffes. 

La Commission désapprouve cette 
proposition. Le terme "administration" 
élargirait le champ d'application de 
manière inacceptable. 

 

Il serait souhaitable de préciser davantage 
"l'usage autologue différé" par analogie avec 
la définition retenue dans la directive sang, 
qui est plus significative ("une transfusion 
dans laquelle le donneur et le receveur sont 
la même personne et dans laquelle sont 
utilisés du sang et des composants sanguins 
obtenus par prélèvement antérieur"). 

La Commission considère que 
l'explication du considérant (5) est 
suffisante pour distinguer "dans le cadre 
d'une seule et même intervention 
chirurgicale" des autres actions que le 
CESE appelle "différées". 

 

Le CESE considère qu'il est important de 
définir de manière détaillée les deux notions 
de "traçabilité" et de "biovigilance" puisque 
les articles 10 et 11 les mentionnent 
spécifiquement. 

La Commission ne pense pas qu'une 
définition de la traçabilité soit utile, car 
elle pourrait préjuger des dispositions à 
établir conformément à l'article 29.  

7.1 Proposition de titre:  

"Directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à l'établissement des 
normes de qualité et de sécurité pour le don, 
le prélèvement, la collecte, l'acquisition, le 
contrôle, la transformation, la conservation 
et la distribution des tissus et cellules 
d'origine humaine". 

Pris en compte dans le cadre des 
négociations avec les autres institutions. 

La Commission tiendra compte de ces 
suggestions, sans oublier qu'un titre doit 
être aussi concis que possible. 

7.2 Il serait judicieux de prévoir la rédaction 
d'une annexe contenant une liste autorisée 
de produits par spécialité, qui serait revue 
fréquemment selon une procédure simple 
afin de tenir compte de l'évolution rapide 
des connaissances dans ce domaine. 

La Commission considère que cette 
suggestion ne s'inscrit pas dans 
l'approche choisie concernant l'agrément 
des établissements.  

7.3 Introduction, dans la directive, de 
l'obligation d'une "autorisation de procédure 
pour la préparation d'un type de produit 
(tissulaire/cellulaire)", décrivant les modes 
opératoires et les pratiques, par type de 
produit, pour toutes les étapes, du 

Réserve dans l'attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 
La Commission sera disposée à tenir 
compte de cette suggestion du CESE, 
qui modifie la formulation de l'article 6, 
moyennant l'accord des acteurs de la 
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prélèvement jusqu'à la distribution. procédure de codécision.  

7.4 Le CESE considère qu'il faut rédiger une 
directive spécifique pour couvrir les tissus et 
cellules qui ne relèvent pas de la directive 
lorsqu'un approfondissement de la recherche 
et un développement de "haute technicité" 
sont nécessaires, par exemple pour des 
traitements dont l'objectif n'est pas de 
rétablir une fonction (comme c'est le cas 
pour les greffes des tissus et cellules) et qui 
nécessitent une croissance  et une 
différenciation "exceptionnelle". 

Voir les réponses 6.4. 

7.6 Tout en maintenant les essais cliniques 
comportant l'utilisation des tissus ou cellules 
à visée thérapeutique dans le champ 
d'application de la directive, il faudrait 
prévoir des dispositions particulières qui 
tiennent compte de leurs spécificités 
(autorisation de prélèvement, de 
transformation, application dans le cadre de 
l'essai clinique) et de la réglementation 
existante sur la recherche biomédicale. Par 
définition, un essai clinique peut ne pas 
utiliser de procédures bénéficiant 
préalablement d'une autorisation de produit. 

La Commission approuve partiellement 
cette proposition. 

La Commission approuve le principe. 
Par conséquent, le champ d'application 
de cette directive est limité à l'utilisation 
des tissus et cellules à des fins de 
transplantation, et ne comprend pas la 
recherche en tant que telle. L'utilisation 
des tissus et cellules à des fins de 
recherche pose plusieurs questions 
éthiques et nécessite des normes 
différentes de qualité et de sécurité.  

7.7 Certificat sanitaire européen Réserve dans l'attente des résultats des 
négociations avec les autres institutions. 
La Commission trouve cette suggestion 
très intéressante et étudiera sa faisabilité 
dans le cadre de la base juridique de la 
directive (article 152). Il reste toutefois à 
déterminer si cette idée présente 
réellement une valeur ajoutée, étant 
donné que les États membres auront 
toujours le loisir d'imposer des normes 
plus sévères que celles définies pour le 
"certificat sanitaire européen". 
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25. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/407/CEE 
fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges 
intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de 
l'espèce bovine 
COM (2002) 527 final – CESE 1359/2002 -  Décembre 2002  
DG SANCO – M. BYRNE 

Points de l'avis du CES estimés essentiels  Position de la Commission  

L'avis est opposé à la proposition de la 
Commission visant à permettre le stockage 
de sperme dans d'autres locaux que dans le 
centre de collecte où le sperme a été 
collecté.  

Le CESE souhaite que la proposition 
concernant les centres de stockage de 
sperme soit supprimée et reformulée 
ultérieurement de manière plus complète 
afin de permettre un examen approfondi 
des conséquences de cette proposition en 
matière de commercialisation et de 
distribution du sperme. 

La Directive 88/407 fixe les conditions 
de police sanitaires applicables aux 
seuls échanges intracommunautaires de 
sperme bovin. Elle ne comporte aucune 
disposition relative à l’organisation de 
l’insémination artificielle dans les États 
membres (distribution et la mise en 
place) 

La proposition de modification vise, 
entre autres objectifs d’ordre technique, 
à permettre ces échanges à partir de 
centres de stockage et non plus à partir 
des seuls centres de collecte. 

Elle précise les conditions de 
l’agrément de ces centres par les 
autorités nationales compétentes et ne 
fragilise pas la sécurité globale du 
système au plan vétérinaire. 

Les inquiétudes du CESE concernant 
les conséquences de cette proposition 
(déstabilisation possible et libéralisation 
de la distribution du sperme avec des 
conséquences imprévisibles sur la 
filière tout entière) ne sont pas fondées 
puisque cette dernière ne comporte 
aucune disposition relative à 
l’organisation de l’insémination 
artificielle dans les États membres, qui 
reste du domaine de compétence des 
autorités nationales. 
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 26. Proposition de Directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne les 
essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE 
concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, 
la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences 
de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation 
des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 
92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et 
des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la 
directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de 
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à 
la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication des plantes 
ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation 
des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la 
commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE 
concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la 
directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres 
COM (2002) 523 final - CESE 1360/2002 - Décembre 2002  
DG SANCO – M.  BYRNE 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le Comité ne peut que souscrire à la 
volonté  de la Commission d'établir une 
base juridique claire pour la contribution 
financière de la Communauté aux essais 
comparatifs visés dans ce contexte. 

Prise en compte de l’avis favorable. 

Le Comité accueille favorablement la 
proposition de la Commission visant à 
modifier les dix directives concernées en 
vue d'établir une base juridique claire 
pour la contribution financière prévue par 
la Communauté pour l'exécution d'essais 
comparatifs sur le semences et le matériel 
de multiplication. 

Prise en compte de l'avis favorable. 
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27. Proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées 
COM (2002) 159 final - CESE 1348/2002 - Décembre 2002  
DG JAI -  M. VITORINO 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels 

Position de la Commission 

De manière générale, l'avis est très 
favorable en ce sens qu'il cautionne 
l'objectif de la proposition, souligne ses 
avantages par rapport au mécanisme 
actuel d'exécution dans un État membre 
d'une décision prise dans un autre État 
membre ("exequatur") et marque son 
accord avec les normes procédurales 
minimales estimées nécessaires pour 
supprimer l'exequatur.   

Prise en compte de l'avis favorable. 

Le CESE considère comme le "point 
faible" de la proposition le fait que les 
États membres ne soient pas 
juridiquement tenus de respecter les 
normes procédurales minimales fixées par 
la proposition et puissent au contraire 
conserver leur législation actuelle même 
si celle-ci n'est pas conforme aux normes 
procédurales minimales, la seule 
conséquence étant que leurs décisions  ne 
pourront être certifiées en tant que titres 
exécutoires européens.  

Après les explications de la 
Commission, selon laquelle une 
tentative d'harmonisation du droit 
procédural, y compris concernant les 
affaires purement internes n'ayant 
aucune implication transfrontalière, 
pourrait poser des problèmes non 
seulement au niveau politique mais 
aussi d'un point de vue juridique, étant 
donné les contraintes de l'article 65, 
l'avis s'est abstenu de critiquer la 
proposition sur ce point. Le CESE 
espère simplement que les États 
membres adapteront leur législation 
nationale de manière à ce qu'elle soit 
conforme au règlement proposé.  

Les autres commentaires portent sur des 
questions de nature strictement technique 
qui ne remettent pas en cause la substance 
des dispositions suggérées. 

Ces commentaires seront pris en 
considération lors des futures 
négociations avec les autres 
institutions. 
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 28. Résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (Livre vert) 
COM (2000) 196 final – CESE 1349/2002 - Décembre 2002  
DG JAI – M. VITORINO 

Points de l'avis du CESE estimés 
essentiels  

Position de la Commission  

Le CESE a réservé un accueil très 
favorable au Livre vert et a pris position 
sur les 6 questions principales soulevées 
dans ce Livre vert :  
 

• retenir la voie de la recommandation.  
Néanmoins, au bout de trois ans, à la 
suite d’une évaluation de l’impact de 
celle-ci, étudier l’opportunité de 
recourir à une directive ou de maintenir 
la recommandation; 

• admettre la non-recevabilité de la 
saisine du juge tant que la mise en 
œuvre matérielle du processus d’ADR 
n’a pas été réalisée;  

• reconnaître la suspension du délai pour 
agir en justice lorsque le contrat initial 
prévoit une clause de recours aux ADR; 

• retenir les principes d’impartialité du 
"tiers" au regard des parties, de 
transparence, d’efficacité, d’équité et 
de confidentialité; 

• envisager d’uniformiser, dans tous les 
États membres, la nature juridique des 
accords; 

• prévoir une formation initiale des 
"tiers", concrète, qui devrait être 
complétée par une formation continue 
obligatoire; établir un Code européen 
de déontologie pour guider les "tiers" 
dans leur mission.  

La Commission remercie le CESE 
pour l’accueil très favorable qu’il a 
réservé au Livre vert et pour ses 
commentaires particulièrement 
constructifs. 

Les observations formulées par le 
CESE seront prises en considération 
dans les initiatives que la Commission 
pourrait être amenée à lancer à la suite 
de cette consultation sur la base du 
Livre vert. 
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29. Communication relative à une politique communautaire en matière de retour 
des personnes en séjour irrégulier 
COM (2002) 564  final - CESE 1362/2002 - Décembre 2002  
DG JAI - M. Vitorino 

Points de l'avis du CESE estimés essentiels Position de la Commission 

La Commission publie sa communication 
dans la foulée du débat lancé après la 
présentation d'un livre vert sur le même 
thème. Le CESE se félicite de la méthode 
de participation choisie en vue de 
l'élaboration des politiques et invite la 
Commission et le Conseil à puiser de 
manière appropriée dans les différentes 
propositions. Le CESE constate avec 
satisfaction que la communication de la 
Commission tient compte de diverses 
propositions qu'il a formulées dans son 
avis. 

Sur la base du livre vert de la 
Commission et de la communication 
relative à une politique communautaire 
en matière de retour des personnes en 
séjour irrégulier, le Conseil a adopté le 
28 novembre le programme d'action en 
matière de retour, qui servira de 
fondement aux futurs travaux.  

Cette communication porte quasi 
exclusivement sur le retour de personnes 
en séjour irrégulier. Tout en comprenant la 
volonté de se fonder sur les décisions 
adoptées à l'occasion du Conseil européen 
de Séville, le CESE souhaite une fois de 
plus attirer l'attention sur la nécessité 
d'accélérer les travaux législatifs, afin que 
l'Union dispose d'une politique commune 
en matière d'immigration économique qui 
permette de canaliser l'immigration dans la 
légalité et la transparence, ainsi que d'une 
législation commune en matière d'asile. 

Accord. 

Dans son avis sur le livre vert, le CESE 
insiste sur la nécessité d'encourager au 
maximum les retours volontaires et de ne 
procéder aux retours forcés qu'en dernier 
recours. La communication de la 
Commission prévoit également 
d'encourager les retours volontaires; 
toutefois, cette idée ne se reflète pas de 
manière appropriée dans les propositions 
concrètes. 

Bien que la priorité soit accordée au 
retour volontaire, il faut prévoir le 
retour forcé des personnes en séjour 
irrégulier lorsque le retour volontaire 
échoue. En outre, les normes 
minimales relatives au retour forcé 
doivent faire l'objet d'un contrôle 
approfondi car il s'agit d'une atteinte 
très sérieuse à la liberté et aux souhaits 
de la personne concernée 

La participation des organisations non 
gouvernementales est des plus souhaitables 
et constitue parfois l'une des conditions du 
succès des programmes de retour. 

Accord, cf. partie 2.4. de la 
communication. 
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Dans toute procédure de retour forcé, il 
convient de garantir à tout moment une 
protection juridique effective. 

Accord, cf. partie 2.3. de la 
communication. 

Il doit être rigoureusement interdit que les 
personnes détenues préalablement à leur 
éloignement puissent être mises en prison, 
dans la mesure où les immigrants illégaux 
en attente d'expulsion ne sont pas des 
délinquants. 

En ce qui concerne l’hébergement des 
personnes en attente de retour, celles-ci 
doivent, dans la mesure du possible, 
être séparées des autres détenus de 
manière à éviter toute criminalisation. 

La détention dans l'attente de l'expulsion 
ne peut être supérieure à 30 jours. 

Il est indispensable de prévoir une 
durée maximale absolue, ainsi que des 
délais pour le contrôle juridictionnel 
sur la prolongation de la rétention. 

Afin d'éviter aux personnes concernées de 
graves problèmes, il est indispensable que 
l'Union européenne dresse régulièrement la 
liste des pays vers lesquels un retour n'est 
pas envisageable en raison des risques qu'il 
représente pour la vie de ces personnes, du 
non-respect des libertés, de l'existence de 
guerres ou de crises humanitaires. 

Un mécanisme d’appréciation de la 
situation réelle dans certains pays 
devrait être créé, de manière à 
déterminer si une mesure 
d’éloignement est réalisable ou non. 
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30. Les conséquences économiques et sociales de l’élargissement dans les pays 
candidats 
Avis d’initiative - CESE 1365/2002 – Décembre 2002 

 
Pas de suivi de ce point. 
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31. Règlement financier/Organismes communautaires 
COM(2001)406 final - CESE 1364/2002 – Décembre 2002 

 
Pas de suivi de ce point. 

 


