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  L'assemblée plénière des 26 et 27 mars 2003 a été marquée par la participation de 
M. Jean-Luc DEHAENE, Vice-Président de la Convention européenne. 
 
 

1. STRATÉGIE DE LISBONNE 
 

• La stratégie européenne pour l'emploi 
 
– Rapporteur : M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 

 

– Référence : COM(2003) 6 final – CESE 405/2003 
 

– Points clés : Le Comité reprend à son compte les trois objectifs connexes assignés à la nouvelle 
stratégie européenne pour l'emploi, à savoir le plein emploi, la qualité et la productivité du travail, la 
cohésion et un marché du travail favorisant l'insertion. 

 
L'investissement dans le potentiel humain et le développement des dispositifs d'apprentissage tout 
au long de la vie constituent des facteurs fondamentaux pour atteindre les visées que poursuit la 
SEE. Le CESE estime que celle -ci devrait adopter des objectifs quantitatifs à l'horizon 2010 qui 
soient plus élevés que ceux prévus actuellement. 

 
Une ligne directrice devra être consacrée à l'intensification des mesures préventives et actives en 
faveur des chômeurs de longue durée, des inactifs, des personnes handicapées, des femmes, des 
jeunes et des minorités ethniques, dans le but d'éliminer les obstacles qui les empêchent d'entrer et 
de se maintenir sur le marché du travail, en y occupant des emplois viables. 

 
En ce qui concerne les personnes handicapées, une approche institutionnelle intégrée est 
nécessaire, qui prévoie notamment un renforcement de l'orientation 7 pour l'emploi, de vigoureux 
dispositifs d'encouragement pour tout employeur dont le personnel compte des travailleurs issus de 
leurs rangs et la mise en place de l'environnement voulu pour les initier aux technologies modernes. 

 
Il y a également lieu d'établir une ligne directrice concernant la conversion progressive du travail 
non déclaré en emploi légal et celle de l'économie de l'ombre en activité économique régulière. De 
même, l'instauration de conditions propices à l'éclosion d'entreprises et le renforcement de l'esprit 
entrepreneurial mériteraient une ligne directrice distincte. 

 
Une ligne directrice doit être instaurée qui vise à gérer les flux migratoires et à associer les 
migrants au destin de la collectivité par le biais de l'emploi. 
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Enfin, le CESE demande que les Parlements nationaux soient impliqués dans les processus 
touchant à la SEE. En discutant et en adoptant les plans nationaux d'action en matière d'emploi, 
dans le cadre des budgets annuels que les États y consacrent, ils amélioreraient certainement la 
qualité de la politique de l'emploi, tout en contribuant à ce qu'elle s'intègre mieux dans les 
différentes autres actions nationales et communautaires. 

 

− Contact : Mme Susanne Johansson 
 (Tél. : +32 2 546 9619 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Grandes orientations de politique économique 
 
– Rapporteur : M. VEVER (Employeurs – F) 

 

– Référence : Avis d'initiative – CESE 410/2003 
 

– Points clés : Le Comité souligne que la priorité doit être de dégager une nouvelle dynamique 
européenne de croissance, dont dépend le redressement de l'emploi, en s'appuyant sur un ciblage 
plus précis, une application plus efficace et un encadrement plus cohérent des GOPE. 

 
Mieux encadrer les GOPE devrait appeler une accélération d'achèvement du marché unique dans 
des domaines prioritaires pour assurer un supplément de confiance et de croissance, une 
réactivation des réformes de Lisbonne, y compris de la simplification réglementaire, et un 
renforcement des dispositions de gouvernance économique commune dans le futur traité que 
prépare la Convention. 

 

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

• Critères de référence européens pour l'éducation et la formation 
 
– Rapporteur : M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 

 

– Référence : COM(2002) 629 final – CESE 406/2003 
 

– Points clés : Le CESE se range clairement parmi les partisans de la proposition de la Commission 
pour la définition de critères européens de référence en matière d'éducation, d'autant qu'il y voit un 
jalon supplémentaire dans l'entreprise ardue et de longue haleine que constitue la mise en place 
d'un dialogue européen pour préciser les concepts du champ de l'éducation, clarifier les objectifs 
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qui y sont poursuivis et les faire converger. Il conviendra d'intensifier encore cet effort, car la 
progression vers les buts fixés à Lisbonne, à laquelle il est directement lié, suppose l'existence de 
systèmes d'éducation modernes et d'objectifs éducatifs communs répondant à des normes sévères. 
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Le CESE est également d'accord avec les six critères de référence européens bien définis qui sont 
suggérés par la Commission, tels qu'elle les propose pour adoption au Conseil dans le cadre des 
articles 149 et 150 du traité. Il attire toutefois l'attention sur une carence importante, en rapport 
avec la non-couverture des accords conclus lors de la réunion du Conseil du 14 février 2002, 
concernant les trois objectifs stratégiques et le programme détaillé de mise en oeuvre des treize 
objectifs connexes. 

 
Dans le contexte que l'on vient de décrire, le CESE est d'avis qu'il est indispensable, une fois que 
les préparatifs en la matière auront été effectués, d'ajouter au minimum aux critères de référence 
européens en voie d'adoption ceux qui ont trait à l'objectif stratégique 3 ("ouvrir au monde extérieur 
les systèmes d'éducation et de formation"). 

 
Le CESE juge qu'il s'impose de modifier, dans le sens d'une extension de sa portée, le critère de 
référence européen proposé pour l'apprentissage tout au long de la vie. Prévoir qu'en 2010, le pays 
qui est actuellement le moins performant rejoindrait la position de celui qui l'est le plus aujourd'hui 
constituerait un objectif tout aussi audacieux que nécessaire. 

 
Le CESE juge qu'il convient d'instaurer un critère européen de référence pour les dépenses 
publiques consacrées à l'éducation, exprimées en pourcentage du PIB. En établissant qu'en 2010, 
elles devraient au minimum se monter à la moyenne communautaire actuelle (soit 5 %), l'Union se 
doterait d'un objectif propre à impulser une tendance ascendante qui rencontrerait les exigences de 
la visée stratégique de Lisbonne. 

 

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

• Programme eLearning 
 
– Rapporteur : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs – E) 

 

– Référence : COM(2002) 751 final – 2003/0303 COD – CESE 404/2003 
 

– Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de décision sur laquelle il est 
consulté, mais il considère, toutefois, que les quantités allouées au programme pour faire face à des 
objectifs aussi ambitieux sont des plus insuffisantes. Il est recommandé, par ailleurs, que les 
ressources disponibles soient centrées sur deux volets: la lutte contre la fracture numérique et le 
jumelage de centres scolaires via Internet. 
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Le Comité souligne l'importance à la  fois de poursuivre la mise à contributions d'autres instruments 
communautaires en la matière, et d'éviter que les actions prévues fassent double emploi avec les 
programmes existants. 
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De l'avis du CESE il est essentiel que toute action soit mise en œuvre pour lutter contre l'exclusion 
de certaines catégories de la population pour des raisons géographiques, sociales, de sexe, d'âge ou 
autre. 

 

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

* 
 

*          * 
 
 

2. SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS 
 

• L'éducation des consommateurs 
 
– Rapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – E) 

 

– Référence : Avis d'initiative – CESE 397/2003 
 

– Points clés : Organiser et dynamiser les travaux d'un groupe d'experts permanents actifs dans le 
milieu de l'éducation et possédant des connaissances approfondies en matière de pédagogie et de 
consommation; ces experts seraient appelés à assurer la continuité des travaux accomplis dans 
chaque pays et à élaborer les rapports nécessaires pour développer et approfondir le volet du 
Traité d'Amsterdam relatif à l'éducation du consommateur. 

 
Présenter un plan visant à consolider les réseaux européens dans le domaine de l'éducation du 
consommateur et comprenant des projets significatifs et durables. 

 
Élaborer une banque de données regroupant toutes les expériences financées par la Commission 
ces dernières années ainsi que, le cas échéant, les expériences les plus significatives menées dans 
les États membres. Cette banque de données devra être accessible à d'autres pays (y compris les 
pays candidats) et servir de point de départ à des actions de coopération, de diffusion et de 
stimulation dans le domaine de l'éducation du consommateur. 

 
Étudier la possibilité de mettre au point une école virtuelle en matière d'éducation des 
consommateurs, en mettant à profit les potentialités offertes par les nouvelles technologies et les 
expériences déjà réalisées dans les différents États dans ce domaine. Il conviendrait de tenir 
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également compte des expériences en matière d'éducation menées à l'échelon européen aux 
différents niveaux du système éducatif, telles que le projet Erasmus. 
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Présenter des propositions visant à: 

 
– généraliser l'éducation à la consommation afin que l'ensemble des citoyens européens puissent 

exercer leurs droits et remplir leurs obligations de consommateurs en matière d'éducation et de 
formation; 

 
– assurer une meilleure coordination des actions éducatives et la publication de matériels 

didactiques appropriés, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'Internet afin de prendre en 
considération les spécificités de la consommation en Europe; 

 
– organiser la formation de formateurs et de consommateurs responsables ainsi que la formation 

des catégories les plus vulnérables; 
 

– garantir une formation permanente et de qualité pour les membres des organisations de 
consommateurs et autres organismes et institutions de consommation. 

 

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

• Sûreté nucléaire 
 
– Rapporteur : M. WOLF (Activités diverses – D) 

 

– Référence : COM(2003) 32 final – 2003/0021-0022 CNS – CESE 411/2003 
 

– Points clés : Le Comité reconnaît la compétence de principe de la Communauté en matière de 
sûreté des installations nucléaires et de gestion du combustible nucléaire irradié, et approuve 
l'initiative de la Commission – en particulier en ce qui concerne l'intégration des États candidats 
dans un cadre réglementaire européen. Les directives devraient s'appliquer sans préjudice des 
tâches et des compétences actuelles des autorités nationales de sûreté. 

 
Dans ce contexte, la Communauté doit appliquer les définitions et réglementations de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), et veiller à leur application pleine et cohérente. La 
mise en œuvre de la directive (procédures, calendrier, application) doit reposer sur un équilibre 
entre, d'une part, les principes de sauvegarde des droits acquis, de sécurité de la planification et de 
sécurité juridique et, d'autre part, le principe de l'application de dispositions maximales de sécurité. 
Le Comité approuve l'intention de la Commission de garantir la mise à disposition des ressources 
financières nécessaires au démantèlement d'installations nucléaires, mais recommande toutefois de 
laisser aux États membres la compétence exclusive en la matière. 
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Il se range à l'avis de la Commission selon lequel chaque État membre doit procéder à l'évacuation 
des déchets de haute activité qu'il produit dans des formations géologiques appropriées, cela 
n'excluant toutefois pas une répartition volontaire des tâches entre des États voisins. Il conseille 
néanmoins de prévoir un calendrier plus souple pour l'autorisation des dépôts correspondants par 
les États membres, et de l'adapter aux spécificités des États membres. 

 

− Contact : M. Siegfried Jantscher 
 (Tél. : +32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Introduction accélérée / double coque 
 
– Rapporteuse : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs – EL) 

 

– Référence : COM(2002) 780 final – 2002/0310 COD – CESE 415/2003 
 

– Points clés : Le CESE regrette qu’une nouvelle catastrophe écologique se soit produite du fait du 
naufrage du pétrolier Prestige. Il déplore le fait que ses demandes répétées (dans ses avis sur les 
paquets Erika I et II) en faveur de mesures concrètes soient restées lettre morte et se voit dans 
l’obligation de les réitérer, en espérant qu’elles seront prises en compte. 

 
Le Comité accueille donc favorablement la proposition de règlement relative à l'introduction 
accélérée des prescriptions en matière de double coque présentée par la Commission. 

 
Par ailleurs, le CESE considère que: 
– la recherche des causes du naufrage est une priorité absolue de sorte que l’on puisse prendre 

des mesures raisonnables, pratiques et proportionnées qui s’attaqueront aux véritables causes 
de ce type d’incidents; 

– les actions actuelles doivent faire l’objet d’une évaluation de leur impact sur le développement 
durable, couvrant les conséquences économiques, sociales et environnementales possibles; 

– il est absolument nécessaire d’appliquer au plus vite et le plus rigoureusement possible les 
mesures des paquets Erika I et II et d’introduire rapidement un régime sur les zones de refuge 
ainsi que des plans d’urgence donnant clairement la responsabilité de l’assistance aux navires 
en détresse au niveau communautaire, à savoir de préférence à l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM); 

– un paquet de mesures Erika III sur le rôle du facteur humain dans la sécurité maritime devrait 
être rapidement adopté. 

 
En ce qui concerne l'interdiction des pétroliers à simple coque pour le transport des produits 
pétroliers lourds, le Comité estime que certaines dérogations pourraient être envisagées. 
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Enfin, étant donné l’importance des implications socio-économiques et le caractère international du 
transport maritime, les États membres de l'UE devraient s'efforcer, par des procédures rapides, de 
fixer via l'OMI, en vue d'une application mondiale, un calendrier accéléré d’élimination progressive 
des pétroliers à simple coque satisfaisant. L'UE prendrait cette initiative sans préjudice de ses 
droits et obligations d'assurer en temps utile la protection environnementale adéquate au niveau 
communautaire. 

 

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

• Substances dangereuses / nonylphénol et ciment 
 
– Rapporteur : M. NOLLET (Salariés – B) 

 

– Référence : COM(2002) 459 final – 2002/0206 COD – CESE 399/2003 
 

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

• Programme de recherche / maladies 
 
– Rapporteur : M. BEDOSSA (Activités diverses – F) 

 

– Référence : COM(2002) 474 final – 2002/0211 COD – CESE 414/2003 
 

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

* 
 

*          * 
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3. MARCHÉ INTÉRIEUR 
 

• Simplification (OMU) 
 
– Rapporteur : M. SIMPSON (Activités diverses – UK) 
 

– Référence : Supplément d'avis d'initiative – CESE 398/2003 
 

– Points clés : L'avis insiste sur l'importance des questions relatives à la simplification, l'amélioration 
de la réglementation et de la gouvernance, ainsi que sur la nécessité de trouver aux problèmes 
identifiés dans ce domaine une véritable solution dans un proche avenir. Il tient à rappeler qu'il ne 
s'agit pas pour lui d'une question de déréglementation. Il ne s'agit pas davantage de choisir 
simplement entre régulation et autorégulation mais de se prononcer en faveur d'une réglementation 
harmonisée contre une réglementation médiocre et fragmentée, tant au niveau européen qu'au 
niveau des États membres. 

 
Il soutient largement les propositions inscrites dans les documents de la Commission et se félicite 
notamment que les analyses d'impact régulières concernent désormais également le programme de 
travail annuel de la Commission. L'avis est largement favorable à la proposition de la Commission 
d'élargir la consultation, ce qui veut aussi dire qu'il faut prévoir une consultation "ex post" et être 
prêts à se servir de ces consultations pour améliorer le processus d'élaboration des analyses 
d'impacts régulières ultérieures. 

 
La codification de l'acquis communautaire, qui pourrait permettre de réduire son volume de façon 
spectaculaire et augmenter dans une même mesure sa clarté, sa cohérence, son accessibilité et son 
efficacité, devrait être poursuivie avec détermination et persévérance. 

 
L'avis plaide également pour que les analyses d'impact s'appuient sur un système formalisé 
d'analyse d'impact de la réglementation. Si les amendements déposés sur une proposition de loi 
remettent en question l'analyse d'impact initiale , ils devraient être accompagnés d'une analyse 
d'impact modifiée. 

 
Le CESE se félicite de la résolution de la Commission de se baser sur les principes de 
responsabilité, de proportionnalité, de transparence et de sécurité juridique pour améliorer le cadre 
réglementaire. Une gouvernance qui dérogerait à ces principes ne pourrait être vraiment 
démocratique. Le CESE appelle le Parlement européen et le Conseil à s'engager fermement sur la 
même voie. 

 

− Contact : M. Jakob Andersen 
 (Tél. : +32 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
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* 
 

*          * 
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4. POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
 

• Sécurité approvisionnements énergétiques 
 
– Rapporteur : M. CAMBUS (Salariés – F) 

 

– Référence : COM(2002) 488 final – 2002/0219-0220 COD-0221 CNS – CESE 400/2003 
 

– Points clés : Le Comité soutient l’objectif de la Commission de définir des orientations communes 
en matière de sécurité d’approvisionnement de pétrole et de gaz de l’Union. 

 
S’agissant du pétrole, le Comité est d’accord avec la proposition d’obliger les États membres à 
mettre en place un organisme assurant un stockage de sécurité centralisé, pourtant: 

 
– il est très réservé sur la proposition de porter de 90 à 120 jours l’obligation de stockage de 

sécurité de tous les États membres. Le CESE estime que le surcoût d’une telle décision ne 
trouverait pas de contrepartie positive qui la justifie ; 

– il est tout aussi réservé sur l’idée d’utiliser ces stocks stratégiques à des fins d’intervention sur 
les prix du pétrole lorsque la crainte d’une possible pénurie physique conduit les opérateurs à 
des achats de précaution créant un effet de panique et une hausse conséquente des prix; 

– il estime que l’action de l’Union doit être conduite pour la gestion des crises 
d’approvisionnement en pétrole dans le cadre de l’AIE pour avoir un poids suffisant et des 
perspectives de résultats. 

 
Dans le domaine du gaz, le Comité partage la volonté de la Commission de donner aux États 
membres la responsabilité de fixer les règles qui s’imposent aux opérateurs pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement. 

 
Le CESE s'interroge sur l'effet d'une possible exonération des obligations de sécurité 
d'approvisionnement pour les opérateurs nouveaux entrants et propose que cette question soit de la 
responsabilité des États membres. 

 

− Contact : M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél. : +32 2 546 9794 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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5. POLITIQUE INDUSTRIELLE 
 

• Statistiques annuelles de l'acier 
 
– Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – I) 

 

– Référence : COM(2002) 584 final – 2002/0251 COD – CESE 413/2003 
 

– Points clés : 
 

1. Dans ce premier avis élaboré par sa commission consultative des mutations industrielles 
récemment mise en place, le Comité approuve l'approche générale de la proposition de la 
Commission et ses motivations, qui visent à assurer la disponibilité de statistiques-clés dans le 
secteur sidérurgique, pleinement adaptées aux exigences des décideurs institutionnels, de 
l'industrie, du réseau mondial de production, du dialogue social et des processus de 
modernisation et de rationalisation, en particulier dans les pays candidats. 

 
2. Il se pourrait toutefois que les questionnaires proposés ne répondent pas suffisamment aux 

objectifs de mesure de l'efficacité, de l'économie et de la durabilité de l'environnement. Dans 
ce cas, des données statistiques complémentaires pourraient être fournies par l'Agence 
européenne de l'environnement, dans le cadre de ses activités correspondantes. Ces 
informations devraient être intégrées dans un cadre global et opportun susceptible d'être utile 
dans le contexte de la future stratégie politique dans ce secteur. 

 
3. Il est essentiel, tant pour les consommateurs que pour les producteurs, de disposer 

d'informations sur la consommation d'acier par secteur concerné. Il faudrait également disposer 
de certains indicateurs d'activité, répartis par pays et type de produit, ainsi que d'indicateurs 
relatifs aux secteurs qui absorbent la production vendue et aux données prévisionnelles 
relatives aux commandes. 

 
4. Afin de ne pas surcharger Eurostat, ces données pourraient être collectées dans le cadre des 

activités de collecte et d'analyse des services de la Commission, et plus particulièrement de la 
Direction générale "Entreprises". De l'avis du Comité, celle -ci devrait par ailleurs élaborer 
régulièrement une analyse coordonnée sur la compétitivité de l'industrie sidérurgique 
européenne, en particulier dans les pays candidats. Cette analyse devrait également couvrir les 
évolutions et besoins du secteur en termes d'emploi. 
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5. La proposition ne mentionne ni les pays candidats ni les statistiques relatives aux futures 

politiques communautaires les concernant. Il semble dès lors nécessaire d'engager une action 
plus ciblée dans ce domaine, afin de restaurer et de mettre à jour le corpus statistique des pays 
de l'Europe centrale et orientale . 

 

− Contact : M. José Miguel Colera Rodriguez 
 (Tél. : +32 2 546 9629 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

6. RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

• Pour une OMC à visage humain: les propositions du CESE 
 
– Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL) 

 

– Référence : Avis d'initiative – CESE 412/2003 
 

– Points clés : L'OMC se trouve aujourd'hui à un moment où elle doit prendre des décisions qui 
prennent sérieusement en compte les nouvelles conditions prévalant dans l'économie mondiale 
(difficultés provoquées par la libéralisation du commerce, problèmes environnementaux, 
restructurations agricoles, etc.), mais aussi les réactions de la communauté mondiale face à des 
problématiques humanitaires et sociales aiguës (inégalités sociales, montée de la pauvreté, 
épidémies graves, etc.). 

 
Le présent avis du CESE a pour objectif d'apporter une contribution constructive au dialogue 
mondial et aux efforts de la Commission, tels qu'ils sont actuellement déployés pour que l'OMC 
acquière un visage plus humain et satisfasse ainsi les revendications légitimes des pays en voie de 
développement mais aussi des acteurs de la société civile qui lui reprochent de manquer de 
sensibilité, de transparence, de faculté d'adaptation et de souplesse. 

 
Le CESE propose: 

 
– l'introduction d'une dimension parlementaire dans l'OMC, le but étant d'élargir le débat 

démocratique mais aussi que des représentants élus pèsent dans une mesure appréciable sur 
ces travaux; 



- 16 - 

Greffe CESE 58/2003   FR/DE/EN/IT-AL/CB/JL/LD/NC/nr .../... 

– la mise en place d'un dialogue officialisé entre l'OMC et les acteurs de la société civile 
organisée, une fois qu'ils auront été dûment accrédités et reconnus et qu'un code de 
communication précis et structuré aura été établi; 
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– l'instauration d'un dialogue institutionnalisé entre l'OMC et les autres organisations 
internationales (ONU, Banque mondiale, FMI, OCDE, OIT, etc.) mais aussi les instances 
interétatiques; 

– l'octroi aux pays les moins développés d'une aide constante et ininterrompue, par le transfert de 
ressources et de savoir-faire, afin que leur participation aux travaux de l'OMC soit effective et 
fructueuse. 

 
Le CESE propose de prendre des initiatives pour assurer une coordination des Conseils 
économiques et sociaux présents dans le monde (par exemple ceux d'Afrique, celui de Chine, etc.) 
sur les questions touchant à l'OMC, via l'élaboration d'avis conjoints qui seraient présentés aux 
conférences ministérielles en tant que contribution de la société civile . 

 

− Contact : M. Jean-François Bence 
 (Tél. : +32 2 546 9399 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

7. ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE 
JUSTICE 

 

• Personnes handicapées – Vers un instrument juridiquement 
contraignant des Nations unies 

 
– Rapporteur : M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – E) 

 

– Référence : COM(2003) 16 final – CESE 407/2003 
 

– Points clés : Le Comité économique et social européen accueille favorablement la communication 
de la Commission étant donné que la protection fournie par les instruments internationaux existant 
en matière de droits de l'homme n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Il soutient le 
passage de l'approche médicale traditionnelle à une approche sociale axée sur les droits de 
l'homme. 

 
Le CESE est d'avis que l'instrument juridiquement contraignant devrait être une Convention et qu'il 
devrait intégrer une disposition spécifique précisant que les droits de l'homme sont universels et, 
partant, concernent tous les êtres humains, y compris les personnes handicapées et les malades 
chroniques. En outre, le CESE estime que le contenu de la Convention devrait attirer l'attention sur 
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le fait que les États sont tenus de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes 
handicapées soient concrètement à même d'exercer leurs droits. 
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Pour le CESE, il importe grandement que l'UE joue un rôle de chef de file lors de la prochaine 
réunion du comité spécial et il suggère à la Présidence de l'UE de rechercher une position 
commune à l'ensemble des États membres et des pays candidats. Le CESE, en tant que porte-
parole de la société civile organisée, demande d'être associé activement aux travaux à accomplir 
en la matière dans le cadre de l'UE. 

 

− Contact : Mme Susanne Johansson 
 (Tél. : +32 2 546 9619 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins 
d'études, de formation professionnelle ou de volontariat 

 
– Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Employeurs – E) 

 

– Référence : COM(2002) 548 final – 2002/0242 CNS – CESE 403/2003 
 

– Points clés : Le CESE se félicite de la volonté de la Commission de légiférer en ce qui concerne 
les voies légales d'immigration et accueille favorablement le contenu de la proposition de directive. 

 
Les possibilités de mobilité offertes aux étudiants afin de compléter un programme d'études dans 
un État membre autre que celui ayant initialement accordé le permis constituent, selon le CESE, 
une avancée positive. 

 
Le CESE souhaite insister sur un aspect fondamental de ce dossier, à savoir que la formation dans 
les établissements d'enseignement européens des jeunes provenant de pays tiers doit contribuer au 
développement de ces pays et non pas constituer un problème supplémentaire pour eux. Dès lors, 
le Comité partage l'avis de la Commission selon lequel il faut éviter d'amplifier le phénomène de la 
fuite des cerveaux. 

 
Le droit au travail dont jouissent les étudiants et les stagiaires est également accueilli 
favorablement par le CESE qui souhaiterait l'étendre aux stagiaires non rémunérés. 

 

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

* 
 

*          * 
 



- 20 - 

Greffe CESE 58/2003   FR/DE/EN/IT-AL/CB/JL/LD/NC/nr .../... 

 

8. FISCALITÉ 
 

• Lieu de livraison gaz et électricité / Règles TVA 
 
– Rapporteur : M. PEZZINI (Employeurs – I) 

 

– Référence : COM(2002) 688 final – 2002/0286 CNS – CESE 409/2003 
 

– Points clés : Le Comité est favorable aux objectifs poursuivis par la proposition de la Commission, 
néanmoins il formule quelques réserves. 

 
Le Comité propose que la fourniture d'électricité ou de gaz à une personne établie dans un autre 
État membre que le vendeur soit imposable, si la personne n'acquiert pas ces biens en vue de leur 
revente, dans l'État membre où l'énergie est consommée. La personne redevable de la taxe devrait 
être l'acquéreur s'il est enregistré aux fins de la TVA dans cet État membre. S'il n'y est pas 
enregistré, la personne redevable de la taxe devrait être le vendeur, qui devra s'y faire enregistrer à 
cette fin. 

 
Le Comité insiste sur la nécessité de la clarification et la précision de certains termes utilisés dans 
le texte de la proposition de la Commission. 

 

− Contact : M. Pawel Olechnowicz 
 (Tél. : +32 2 546 9972 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

9. PÊCHE 
 

• Ressources halieutiques / Méditerranée 
 
– Rapporteur : M. CHAGAS (Salariés – P) 

 

– Référence : COM(2002) 535 final – CESE 402/2003 
 

– Points clés : Le Comité accueille avec grand intérêt cette communication de la Commission et la 
voie envisagée dans celle -ci pour atteindre l'objectif, en trois ans, du réexamen de la PCP en 
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Méditerranée, à travers notamment la mise en œuvre de la panoplie des outils de gestion existants 
dans la PCP. 
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Le Comité souligne également le propos exprimé dans la communication, selon lequel les actions à 
entreprendre au niveau communautaire pour atteindre cet objectif seront le fruit d'un large débat et 
d'une participation des acteurs et des partenaires sociaux dans le cadre d'instances spécifiques 
existantes ou à créer à cet effet. La création d'un comité consultatif régional pour la Méditerranée, 
tel que prévu dans le document de référence, pourrait constituer un pas important dans la bonne 
direction. Le CESE note également avec intérêt le travail qui est en train d'être réalisé en vue de la 
création d'une association de pêcheurs de la Méditerranée, soulignant qu'il importe  d'associer  à ce 
processus les principaux acteurs et, en particulier, les armateurs et les représentants des 
travailleurs. 

 
La sauvegarde de conditions environnementales adéquates pour la protection des ressources 
biologiques de la pêche appelle de manière générale à une grande vigilance en matière de mesures 
environnementales et d'actions de lutte contre la pollution et de protection du biotope. Cela est tout 
particulièrement vrai s'agissant d'une mer présentant les caractéristiques de la Méditerranée. 

 
En effet, la pleine mise en œuvre des volets Conservation, Structures et Marchés en Méditerranée, 
moyennant toutefois des adaptations que la situation et la réalité dicteront forcément, aura des 
conséquences sociales pour ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité et en tirent leurs moyens 
de subsistance. 

 
Le CESE préconise la pleine intégration de la dimension sociale dans la réforme de la politique 
commune de la pêche dans cette région en tant qu'élément décisif et facteur de crédibilité de la 
PCP. 

 

− Contact : Mme Silvia Calamandrei 
 (Tél. : +32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Modification / Formation gens de mer 
 
– Rapporteur : M. CHAGAS (Salariés – P) 

 

– Référence : COM(2003) 1 final – 2003/0001 COD – CESE 401/2003 
 

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

* 
 

*          * 
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10. FONDS STRUCTURELS 
 

• Programmation des fonds structurels / URBAN 2000/2006 
 
– Rapporteur : M. DI ODOARDO (Salariés – I) 

 

– Référence : COM(2002) 308 final – CESE 408/2003 
 

– Points clés : Le Comité évalue positivement la décision de la Commission de prolonger l'initiative 
URBAN en augmentant, dans le cadre d'URBAN II, le nombre de programmes couverts, tout en 
simplifiant les procédures administratives. 

 
La promotion de l'échange d'expériences entre les villes bénéficiaires et la décision de consacrer 
40 % des dépenses prévues à des actions de régénération environnementale et physique sont 
jugées tout aussi favorablement. 

 
Le Comité souligne la grande importance que revêt la participation des collectivités locales à la 
planification, la gestion et la surveillance des programmes, condition nécessaire pour favoriser une 
synergie croissante entre ressources publiques et privées. 

 
De l'avis du Comité, l'initiative URBAN devra viser à l'avenir à favoriser une politique appropriée 
dans le domaine du logement, à améliorer la qualité et la quantité des services dans les quartiers 
concernés par les interventions et inclure parmi ses priorités les problèmes liés au vieillissement de 
la population urbaine. 

 
Le Comité insiste enfin encore une fois sur l'importance de veiller à ce que les nouvelles 
manifestations de la question urbaine soient traitées de manière expérimentale et innovante par le 
programme URBAN, avec des interventions visant à maîtriser les phénomènes de dispersion 
urbaine et à lancer des politiques de régénération de ces zones. 

 

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

 
 

 


