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  La session plénière a été marquée par la présence de M. Ramon de MIGUEL, Secrétaire 
d'État aux Affaires européennes d'Espagne au nom de la Présidence en exercice du Conseil de l'Union 
européenne et par M. Philippe MAYSTADT, Président de la Banque européenne d'investissement. 
Tous deux ont fait part de leur grand intérêt pour une coopération étroite avec le Comité. 
 
 
1. ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE 

JUSTICE 
 
 

• Conditions d'entrée et résidence travailleurs pays tiers 
Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - E) 

 
− Référence : COM(2001) 386 final - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002 
 
− Points clés : Le Comité est de l'avis qu'une législation relative à l'entrée sur le territoire 

communautaire qui a pour but de canaliser, de manière légale, les flux d'immigration vers l'Union 
européenne, doit prévoir, outre la voie d'entrée proposée par la directive, qui se fonde sur l'obtention 
d'une offre d'emploi à partir du pays d'origine, une deuxième voie. Celle -ci consisterait, selon le 
Comité, à entrer de manière temporaire dans l'État membre afin d'y chercher un emploi avec un 
permis d'entrée et de séjour à caractère temporaire pour la recherche d'un travail d'une durée de six 
mois. 
 
De l'avis du CES, certaines exigences auxquelles doit satisfaire le demandeur d'un permis de séjour 
ne sont pas appropriées et les exigences pour le renouvellement du permis devraient être 
simplifiées. 
 
Le Comité estime que les droits reconnus aux titulaires d'un "permis de séjour pour l'exercice d'un 
emploi salarié" devraient être complétés par certains droits sociaux, lorsque ceux-ci sont accordés 
aux ressortissants de l'État membre en question. 
 

− Contact : M. Pierluigi BROMBO 
 (Tél. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de 
responsabilité parentale 
Rapporteuse : Mme CARROLL (Employeurs - IRL) 

 
− Référence : COM(2001) 505 final - 2001/0204 (CNS) - CES 29/2002 
 
− Points clés : Le Comité se réjouit que le champ d'application de la proposition de règlement soit 

aussi vaste, dans la mesure où elle s'applique non seulement aux procédures pénales mais 
également aux procédures officiellement reconnues dans un État membre comme équivalant aux 
procédures judiciaires. 
 
Le Comité se réjouit de ce que la proposition de règlement tienne compte de l'intérêt supérieur de 
l'enfant mais regrette que le droit de l'enfant à être entendu n'y soit inclus que de manière indirecte, 
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en référence au règlement (CE) n° 1347/2000. Étant donné qu'il couvre les enfants jusqu'à l'âge de 
18 ans, le texte présente là une grosse lacune. Une telle mesure devrait y être prévue 
expressément. Le Comité préconise fortement qu'il comporte une disposition qui enjoigne aux juges 
ou instances administratives de respecter pleinement le droit à être entendu de tout enfant capable 
d'exprimer une opinion rationnelle sur les questions concernées. 
 
La question des coûts n'est que partiellement abordée. Les frais élevés qu'entraînent les procédures 
pénales ou la recherche d'un enfant peuvent dissuader bon nombre de gens de chercher à faire 
exécuter une décision de justice. 
 

− Contact : Mme Stefania BARBESTA 
 (Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

* 
* * 

 
 

2. LA STRATÉGIE DE LISBONNE 
 
 

• PME – Go Digital 
Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs - EL) 

 
− Référence : COM(2001) 136 final - CES 36/2002 
 
− Points clés : Le Comité économique et social européen considère que la communication de la 

Commission "Go Digital" donne le coup d'envoi au lancement d'initiatives inédites qui tiennent 
compte de la modification des besoins et des nouveaux développements. Il souligne la nécessité de 
resserrer les calendriers de mise en oeuvre des activités et de prévoir des mesures applicables à 
l'ensemble des PME, avec une attention plus particulière pour la situation spécifique des PME des 
régions périphériques, qui évoluent dans un environnement nettement moins favorisé que d'autres, 
ainsi que la nécessité d'associer les pays candidats à l'adhésion à ces mesures. 
 
S'agissant des différentes mesures, le Comité demande notamment la création d'un mécanisme 
vigoureux et pratique de soutien aux PME sous la forme de services d'information, de conseil et 
d'aide juridique, la mise en place immédiate du cadre institutionnel, législatif et réglementaire, la 
création d'un système européen de diffusion de l'innovation depuis les centres de recherche 
jusqu'aux PME, l'octroi d'incitants particuliers au secteur bancaire pour les investissements 
spécifiquement destinés au financement des outils de commerce électronique et l'établissement par 
les universités et autres instituts d'enseignement de liens plus étroits avec le secteur privé. 
 
Le Comité invite en outre la Commission à coordonner dans l'Union européenne une introduction 
uniforme, immédiate et obligatoire de l'utilisation des nouvelles technologies dans les administrations 
publiques, dans le but de faire barrage à la paperasserie, de mieux servir les PME et d'améliorer le 
rendement des rouages de l'État. 
 

− Contact : Mme Birgit FULAR 
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 (Tél. : 00 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int) 
 
 

• Prospectus à publier en cas d'offre de valeurs mobilières 
Rapporteur : M. LEVITT (Employeurs - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 280 final - CES 34/2002 
 
− Points clés : Le Comité déplore vivement que la Commission ait omis de consulter les praticiens du 

marché préalablement à l'adoption de la proposition de directive. Il estime qu'en divers points du 
document, la Commission ne tient pas suffisamment compte des pratiques juridiques et des pratiques 
du marché qui sont en vigueur et donnent des résultats satisfaisants. 
 
Des ambiguïtés apparaissent en ce qui concerne le pouvoir des autorités compétentes d'imposer 
leurs exigences hors de leur territoire, les responsabilités juridictionnelles en matière de 
communications à caractère promotionnel, et la relation avec la directive sur le commerce 
électronique. 
 
Par conséquent, lors de la phase d'élaboration détaillée de la directive, le CES suggère d'être plus 
rigoureux afin de lever les ambiguïtés, et de démontrer une plus grande reconnaissance des besoins 
des marchés professionnels de titres de créance négociables, tout en protégeant les intérêts 
légitimes des petits investisseurs, en insérant des dérogations aux dispositions relativement 
contraignantes, lesquelles s'avèrent trop pénalisantes pour les marchés de gros interprofessionnels. 
Sans ces modifications, la directive compromettrait toute intégration des marchés. 
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL 
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

• Opérations d'initiés et les manipulations de marché 
Rapporteur : M. LEVITT (Employeurs - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 281 final - CES 35/2002 
 
− Points clés : Le CES souligne que les objectifs que poursuit la directive sont parfaitement valables 

pour ce qui est de favoriser l'intégration des marchés financiers européens et de réduire la 
complexité et la confusion qui entourent les règles relatives à la manipulation de marché. Mais pour 
un certain nombre d'aspects, le CES conseille de raffiner le projet de manière à réduire les 
ambiguïtés d'interprétation et le risque de divergences qui en résulte concernant la mise en œuvre et 
l'application du droit sur l'ensemble du territoire de l'UE. En outre, le CES recommande de 
réfléchir plus sérieusement à la question de savoir comment l'on pourrait introduire dans la 
directive un critère d' "intention", et l'admissibilité d'un moyen de défense qui serait l'absence 
d'intention de manipuler le marché. 
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL 
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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• Coopération dans le domaine de la TVA 
Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 294 final - CES 37/2002 
 
− Points clés : Le Comité estime que les propositions de la Commission représentent un pas dans la 

bonne direction mais pense qu'elles ne vont pas assez loin pour corriger les faiblesses et les lacunes 
manifestes de la situation actuelle; il admet toutefois qu'elles constituent probablement la limite du 
politiquement réalisable. Dans cette mesure, il approuve les propositions, mais émet de sérieuses 
réserves quant à leur capacité à influencer sensiblement la lutte contre la fraude en l'absence d'un 
changement fondamental du comportement des administrations des États membres et des autorités 
fiscales nationales. Il invite les États membres à contribuer à endiguer le flot des pertes de revenus 
en acceptant ces propositions et en mettant en place les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre 
effective. 
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL 
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

• PRISM 2001 (Observatoire Marché Unique) 
Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs - FIN) 

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 21/2002 
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN 

 (Tél. : 00 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Modification / échange électronique des données entre administrations 
(IDA) 
Rapporteur : M. BERNABEI (Employeurs - I) 

 
− Référence : COM(2001) 507 final - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002 
 
− Points clés : Le Comité souligne qu'il est essentiel de renforcer le programme IDA au profit des 

administrations et des institutions mais également des citoyens, des entreprises et, d'une manière 
générale, de la société civile organisée, conformément aux conclusions des sommets de Lisbonne et 
de Stockholm. 

 
Il met également l'accent sur l'importance : 

 
− de disposer d'une autorité de certification européenne, afin d'assurer des niveaux de sécurité 

adéquats en matière d'accès et d'échange d'informations; 
 

− de garantir une visibilité, une accessibilité et une interopérabilité maximale des réseaux soutenus 
par le programme IDA à l'égard des utilisateurs finaux, l'adaptation de ce programme à 
l'initiative e-Europe et aux autres initiatives communautaires apparentées ainsi que la 
participation des pays candidats à l'adhésion; 



- 5 - 

Greffe CES 8/2002   FR/DE/EN/IT-AZ/JL/MLD/PES/SL/nr …/… 

 
− d'encourager, aux différents niveaux, des initiatives destinées à assurer la formation continue des 

utilisateurs à travers l'utilisation des infrastructures de réseau, y compris la mise en place de 
"réseaux virtuels". 

 

− Contact : M. Raffaele DEL FIORE 
 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

* 
* * 

 
 

3. TRANSPORTS 
 
 

• Avenir réseau / Voies navigables 
Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - FR) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 24/2002 
 
− Points clés : Le Comité estime que, faciliter dès aujourd'hui la circulation des marchandises dans 

l'Europe des Quinze et, demain, avec l'Europe élargie à 26, exige qu'avant 2010 soient prises 
diverses mesures incitatives qui permettront de disposer en 2020 d'un véritable réseau de voies 
navigables. Il recommande notamment : 
 

− la réalisation par la Commission d'une étude détaillée des goulets d'étranglement; 
 

− l'augmentation du volume des aides financières européennes ou nationales aux initiatives ou 
projets favorisant le transport intermodal, dont l'une des composantes est la voie d'eau; 

 
− l'adoption, dans un délai de 4 ans, d'une série de mesures concrètes facilitant le développement 

du transport fluvial et en particulier : 
 

(a) la suppression des droits non justifiés prélevés par les ports maritimes pour une 
éventuelle aide fournie, 

(b) la suppression des contributions spéciales imposées aux bateaux neufs dans le 
cadre de la règle "vieux pour neuf" permettant le financement du fonds de déchirage, 

(c) la mise en place, pour faciliter le transport fluvio-maritime, d’un système de contrôles 
douaniers uniquement au départ et à l'arrivée des bateaux et enfin  

(d) la création d'un Certificat communautaire unique permettant aux mariniers de 
circuler sur l'ensemble des voies fluviales européennes, à l'instar de ce qui existe pour les 
chauffeurs routiers poids lourds. 

 
− Contact : M. Luis LOBO 

 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Formation / Recrutement gens de mer 
Rapporteur : M. CHAGAS (Travailleurs - P) 

 
− Référence : COM(2001) 188 final - CES 23/2002 
 
− Points clés : Le Comité économique et social estime qu'il est important de tenir compte des 

recommandations contenues dans la Communication de la Commission et en particulier que : 
 

− Les États membres devraient appliquer pleinement les lignes directrices de la Commission 
concernant les aides d'État dans les transports maritimes et apporter des améliorations aux 
conditions de vie et de travail à bord en ratifiant et en assurant le respect des normes 
internationales telles que celles adoptées par l'OIT. 

 
− Les partenaires sociaux (ECSA et ETF) devraient chercher à parvenir à un accord volontaire 

pour favoriser la formation et le recrutement des équipages des navires et prendre les mesures 
qui s'imposent pour rehausser le prestige social et la satisfaction au travail des professions 
maritimes. 

 
− Les États membres et les partenaires sociaux devraient organiser et coordonner des 

campagnes de sensibilisation aux niveaux national et communautaire pour redonner une bonne 
image à l'industrie des transports maritimes. 

 
Enfin, les partenaires sociaux (ECSA et ETF) devraient adopter rapidement les mesures 
faisant l'objet d'un consensus et oeuvrer sur toutes les autres mesures susceptibles de 
promouvoir l'emploi des marins de l'UE. 

 
− Contact : M. Luis LOBO 

 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*     * 
 
4. AGRICULTURE 

 
 

• La relance d'un plan protéines végétales au niveau communautaire 
Rapporteur : M. SABIN (Activités diverses - FR) 

 
− Référence : Supplément d'avis - CES 26/2002 
 
− Points clés : Le Comité recommande  à la Commission européenne de mettre en place un plan 

"protéines végétales" au niveau communautaire , dans le cadre de la révision à mi-parcours de 
la Politique Agricole Commune, dont les composantes seraient les suivantes : 

 
− des mesures en faveur des protéagineux : il s'agit de rétablir un revenu équitable à l'égard de 

ces productions afin de stopper leur déclin et de les redévelopper; 
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− assurer le développement des filières non alimentaires; 
 

− mettre en place un filet de sécurité au bénéfice des producteurs d'oléo-protéagineux : 
l'absence d'un dispositif apportant aux producteurs un minimum de sécurité est l'élément 
essentiel qui contribue à la désaffection à l'égard de ces productions. En effet, le marché est très 
volatil. Il est par ailleurs faussé par le principal pays producteur mondial dont les agriculteurs sont 
protégés des fluctuations importantes des prix. Les solutions proposées méritent d'être 
approfondies afin de les rendre compatibles avec les accords internationaux; 
 

− utiliser le second pilier de la PAC : 
les déséquilibres entre productions végétales s'accentuent avec l'Agenda 2000 (absence de filet 
de sécurité pour les oléo-protéagineux). Ils conduisent à des monocultures de céréales ou de 
maïs. Il est proposé de corriger cette tendance par des mesures encourageant les bonnes 
rotations. Le Comité propose également de retenir le lupinus luteus comme plante 
protéagineuse en raison de ses qualités de résistance à la sécheresse pour les zones 
méditerranéennes et d'élargir la mesure d'autorisation de culture de légumineuses à petites 
graines sur jachère sans restriction de mode de production. 
 
Il conviendrait de prendre des mesures de recherche spécifique  : ces productions sont 
encore "jeunes". Elles méritent un effort de recherche particulier. 

 
Le Comité tient à souligner que dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, les pays 
candidats présentent également un déficit en protéines végétales. C'est pourquoi le Comité 
recommande à la Commission de porter une attention au développement de leur 
production en protéines végétales qui bénéficierait en premier lieu à leur propre marché mais 
également au marché européen, qui offre un débouché sans fin. 
 

− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS 
 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Engrais 
Rapporteur : M. BENTO GONÇALVES (Activités diverses - P) 

 
− Référence : COM(2001) 508 final Volume I – 2001/0212 COD - CES 22/2002 
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 

 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Ingrédients denrées alimentaires 
Rapporteuse : Mme DAVISON (Activités diverses - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 433final – 2001/0199 COD - CES 27/2002 
 
− Contact : M. Johannes KIND 

 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Protection forêts (pollution / incendies) 

Rapporteur général : M. KALLIO (Activités diverses - FIN) 
 

− Référence : COM(2001) 634 final – 2001/0267-0268 COD - CES 31/2002 
 
− Contact : M. Johannes KIND 

 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Mesures agricoles Îles Mer Egée 
Rapporteur général : M. PAPAMICHAÏL (Travailleurs - EL) 

 
− Référence : COM(2001) 638 final – 2001/0260 CNS – CES 33/2002 
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS 

 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Fécule de pomme de terre 
Rapporteur général : M. DONNELLY (Activités diverses - IRL) 

 
− Référence : COM(2001) 677 final – 2001/0273 CNS - CES 32/2002 
 
− Contact : M. Nikolaos PIPILIAGKAS 

 (Tél. : 00 32 2 546 9109 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

 


