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 L'Assemblée plénière des 20 et 21 mars a été marquée par la participation de 
Mme Loyola DE PALACIO, Vice-présidente de la Commission européenne et de M. Pedro SOLBES 
MIRA, membre de la Commission européenne. 
 
1. LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

DURABLE ET D'UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE COMMUNE 
 
 

• Les grandes orientations des politiques économiques - 2002 
Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - D) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 356/2002 
 
− Points clés : L'élaboration des grandes orientations des politiques économiques 2002 intervient 

alors que la Convention de l'UE prend ses fonctions et que la mise en circulation des billets et des 
pièces en euros vient de s'effectuer avec succès. 
 
Le succès de l'union monétaire et les échecs essuyés jusqu'ici par la Communauté dans ses efforts 
pour exploiter son important potentiel en matière de croissance et d'emploi constituent un paradoxe 
tel qu'il nécessite une nouvelle réflexion de fond sur les procédures et le contenu des politiques 
économiques. De plus, l'élargissement imminent de la Communauté impose de revoir de toute 
urgence les procédures de coordination des politiques économiques. C'est pourquoi le Comité 
avance dans le présent avis de premières propositions tant en ce qui concerne les procédures de 
coordination que le contenu des politiques économiques. 
 

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

• Politique économique des pays de la zone euro 
Rapporteur : M. NYBERG (Travailleurs - S) 

 
− Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 361/2002 
 
− Points clés : Le Comité relève des exemples de bonne pratiques nationales qui répondent 

simultanément aux exigences en matière d'équilibre budgétaire, de réduction de la dette, de taux 
d'inflation et d'objectifs de croissance et d'emploi. Une politique cohérente devrait inclure également 
des objectifs en matière de réforme des régimes de retraite afin de pallier le vieillissement de la 
population, et en matière de financement des investissements publics dans des domaines clés, 
conformément aux conclusions du sommet de Lisbonne. 
 

− Contact : Mme Katarina LINDAHL 
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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• Programme statistique communautaire 2003-2007 
Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - I) 

 
− Référence : COM(2001) 683 final - 2001/0281 (COD) - CES 349/2002 
 
− Points clés : Le Comité préconise avant toute chose d'optimiser la coopération entre Eurostat et les 

Instituts nationaux de statistiques, y compris ceux des pays candidats, en améliorant le rôle de 
coordination d'Eurostat, qui garantira ainsi une plus grande harmonisation et un système efficace de 
comparabilité des données. 
 
Le Comité estime par ailleurs fondamental, aux fins de garantir une plus grande neutralité des 
données statistiques, de surveiller l'activité des agences privées insérées, directement ou 
indirectement, dans le système statistique européen. 
 
Enfin, le Comité considère qu'il conviendrait de renforcer l'engagement financier en faveur 
d'Eurostat, moyennant une implication accrue des gouvernements des États membres et un rôle 
cohérent de la Commission. 
 

− Contact : M. Roberto PIETRASANTA 
 (Tél. : 00 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
2. ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE 

JUSTICE 
 
 

• L'immigration, l'intégration et le rôle de la société civile organisée 
Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - E) 
Corapporteur : M. MELÍCIAS (Activités diverses - P) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 365/2002 
 
− Points clés : Le concept d'intégration que nous proposons dans cet avis se définit comme une 

"intégration civique" et il est basé, essentiellement, sur la mise sur un pied d'égalité des immigrants 
avec le reste de la population, en termes de droits (y compris l'accès à la nationalité et à la 
citoyenneté et le droit de vote) et de devoirs, ainsi que d'accès aux biens, aux services et aux canaux 
de participation citoyenne, dans des conditions d'égalité des chances et de traitement. 
 
Dans le contexte communautaire, il faut que la Commission européenne prenne l'initiative 
d'élaborer un vaste programme-cadre communautaire pour promouvoir l'intégration sociale 
des immigrés et des réfugiés. 
 
Le rôle de la société civile organisée et de ses différentes composantes, dont le Comité économique 
et social européen, en tant qu'organe représentatif de celle-ci, est très important. Le Comité 
économique et social européen a prévu d'organiser dans le courant de cette année, avec la 



- 3 - 

Greffe CES 77/2002   F/D/E/I/Es-CB/CH/IP/JL/LG/NC/PES/PMF/RD/VN/nr …/… 

Commission, une conférence sur l'immigration et l'intégration sociale, dans l'objectif de consolider 
son rôle. 
 

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

• Critères et mécanismes – demandes d'asile 
Rapporteur : M. SHARMA (Activités diverses - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 447 final - CES 352/2002 
 
− Points clés : La conclusion du Comité est que le règlement à l'examen transpose en droit 

communautaire les principaux éléments d'une Convention de Dublin aux défauts substantiels. 
Toutefois, même après les améliorations proposées par la Commission, nous ne disposerons pas 
d'un règlement clair, viable, efficace, équitable ni humain. 
 
Le Comité reconnaît toutefois qu'il pourrait être politiquement impératif d'aller de l'avant en ce 
moment. Il prend donc acte de l'accent placé sur le principe qu'un État membre est responsable des 
personnes qui entrent illégalement sur son territoire et de celles qui y résident illégalement depuis 
longtemps. Le Comité se félicite également de l'importance accrue accordée à l'unité des groupes 
familiaux, quoique cela reste nettement en deçà des propositions de la Commission en matière de 
regroupement familial. De même, le Comité accueille favorablement les délais de procédure 
beaucoup plus brefs, lesquels mèneront il l'espère à une résolution plus rapide des demandes d'asile. 
 

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON 
 (Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Indemnisation des victimes de la criminalité 
Rapporteur : M. MELÍCIAS (Activités diverses - P) 

 
− Référence : COM(2001) 536 final - CES 353/2002 
 
− Points clés : S'agissant essentiellement en l'occurrence d'apporter une réponse satisfaisante aux 

situations de victimes transfrontalières, le Comité rappelle qu'afin d'éviter les difficultés soulevées, 
il faut miser sur un niveau commun de solution le plus exigeant possible, en définissant des étapes 
de développement successives, à partir de points de départ différents, pour parvenir 
progressivement à gommer les écarts. 
 
Il faudra résolument privilégier le principe de solidarité et d'égalité de traitement des citoyens dans 
l'espace commun. L'adoption d'une norme de référence maximale doit aboutir à ce que les États 
membres atteignent le plus petit dénominateur commun. A cette fin, les objectifs de développement 
par étapes doivent être définis en termes tant de contenu que de délais nécessaires à leur réalisation 
et il faut prévoir des formes de sanctions pour ceux qui n'honoreraient pas leur engagement. 
 
Le principe de complémentarité tel qu'il a été avancé pourrait s'avérer difficile à mettre en pratique, 
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étant donné que la plupart des décisions en matière d'indemnisation publique ne sont pas basées sur 
des critères légaux objectifs mais sur des principes d'équité, ce qui peut soulever le problème de la 
double appréciation. Ce n'est qu'un point de discussion parmi d'autres tels que l'éventuelle 
complémentarité que pourrait apporter le recours à un fonds européen, dans le cadre duquel, du fait 
de leurs contributions respectives à celui-ci, les États membres convergeraient pour respecter la 
norme et le niveau d'indemnisation convenus. 
 

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON 
 (Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Les soins palliatifs – Un exemple d'activité de volontariat en Europe 
Rapporteur : Mme zu EULENBURG (Activités diverses - D) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 350/2002 
 
− Points clés : Les soins palliatifs ont été choisis comme un exemple parmi beaucoup d'autres pour 

illustrer de façon exemplaire le travail concret des bénévoles et les conditions-cadres nécessaires à 
cet engagement. L'engagement volontaire est une caractéristique essentielle d'une société fondée sur 
la solidarité et la participation démocratique. Il se caractérise par la gratuité, la créativité mais 
aussi par le caractère contraignant et personnel de l'activité. A la lumière de l'analyse du volontariat 
et des expériences dans les soins palliatifs, il convient de réfléchir à la manière dont la Communauté 
peut encourager activement le volontariat. 
 
Le Comité fait part à ce sujet des suggestions générales suivantes : la politique en faveur du 
volontariat doit favoriser le dialogue entre les associations soutenant le volontariat, les autorités et 
les autres institutions actives dans la société; des forums et/ou des bourses d'échange, avec des 
informations détaillées sur les multiples possibilités et domaines d'activité du volontariat doivent 
être mises en place au niveau régional, national et européen; les conditions financières et 
personnelles en matière de qualification, de formation continue et permanente et d'accompagnement 
doivent être garanties pendant l'activité de volontariat; les bases de l'engagement volontaire doivent 
être examinées dans le cadre de contrats de recherche; un minimum de présence professionnelle doit 
garantir la continuité de l'organisation, de l'administration et de la conception de base de 
l'engagement volontaire; le risque pour l'intégrité physique et la vie des volontaires doit être couvert 
par une assurance légale de nature à fournir une garantie de subsistance aux volontaires et à leurs 
familles. 
 

− Contact : Mme Susanne JOHANSSON 
 (Tél. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

* 
* * 
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3. STRATÉGIE DE LISBONNE 
 
 

• Responsabilité sociale des entreprises (Livre vert) 
Rapporteur : Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs - D) 
Corapporteuse : Mme ENGELEN-KEFER (Travailleurs – D) 
Corapporteur : M. HOFFELT (Activités diverses – B) 

 
− Référence : COM(2001) 366 final - CES 355/2002 
 
− Points clés : La responsabilité sociale et la réussite économique contribuent au succès durable de 

l'entreprise. Aussi est-il important de convaincre les entreprises de considérer la responsabilité 
sociale comme évolution à long terme, comme investissement stratégique. 
 
La responsabilité sociale des entreprises a pour corollaires la création et le maintien de l'emploi, la 
création d'emplois de meilleure qualité offrant une protection suffisante en matière de conditions de 
travail et de santé, la prise en compte des exigences des handicapés et la promotion d'une culture de 
l'apprentissage tout au long de la vie. La responsabilité sociale des entreprises suppose que celles-ci 
appliquent la réglementation sociale existante avec conviction et s'efforcent de développer un esprit 
de partenariat. Cela suppose également de développer les relations de travail et de promouvoir les 
négociations et la participation des salariés. Les principes fondamentaux de la responsabilité sociale 
des entreprises au niveau mondial s'inspirent fréquemment des conventions de l'OIT. 
 
Le Comité attache une grande importance au principe du volontariat en ce qui concerne la RSE. La 
création d'une législation détaillée et contraignante au niveau communautaire ne serait pas 
appropriée. L'harmonisation de normes détaillées en matière de RSE risque en effet de "corseter" 
les entreprises, notamment les PME et les entreprises de l'économie sociale. Les entreprises 
devraient avoir la possibilité d'élaborer, en fonction de leur situation spécifique, des solutions 
sectorielles sur mesure particulièrement efficaces. Des principes généraux européens, conjointement 
développés par les partenaires sociaux, pourraient contribuer à une plus grande diffusion des 
pratiques de RSE déjà mises en œuvre par les entreprises. Le Comité se féliciterait dès lors que les 
partenaires sociaux approfondissent certains aspects de la RSE, par exemple dans le domaine de la 
santé, de la protection des travailleurs ou de la promotion de l'égalité des chances. Une RSE propre 
au contexte spécifique de l'UE pourrait être élaborée dans le cadre de démarches communes et 
d'actions volontaires entre partenaires sociaux. La Commission pourrait également, en 
encourageant le partenariat entre les acteurs de premier plan de la responsabilité sociale des 
entreprises, soutenir la transparence, la cohérence et les bonnes pratiques dans ce domaine. 
 
La responsabilité sociale des entreprises comportant à la fois "des aspects qualitatifs et quantitatifs 
qui varient selon le secteur et l'entreprise considérés", le suivi et l'évaluation doivent être diversifiés. 
 
Le Comité estime qu'il est particulièrement important de développer le sens civique des individus. 
Les entreprises peuvent améliorer les conditions qui permettent l'engagement citoyen; elles peuvent 
décerner des prix afin de récompenser les engagements sociaux responsables et inciter leurs 
collaborateurs et leurs collaboratrices à s'engager sur le plan social. 
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− Contact : M. Alan HICK 
 (Tél. : 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
4. GOUVERNANCE EUROPÉENNE 

 
 

• La gouvernance européenne – Livre blanc 
Rapporteuse : Mme ENGELEN-KEFER (Travailleurs - D) 
Corapporteuse : Mme PARI (Employeurs – EL) 

 
− Référence : COM(2001) 428 final - CES 357/2002 
 
− Points clés : Le présent avis constitue la contribution du Comité au débat sur le Livre blanc et 

s'inscrit notamment dans le prolongement de l'avis que le Comité a adopté le 25 avril 2001 sur "La 
société civile organisée et la gouvernance européenne" qui constituait sa contribution à la 
préparation dudit Livre blanc. 
 
Les considérations et propositions que formule le Comité s'inscrivent dans une double perspective : 
 

• d'une part, l'établissement de nouvelles synergies entre les organes et institutions de l'Union 
européenne dans le cadre d'une amélioration de la gouvernance et, 

 

• d'autre part, le développement du rôle du Comité en tant qu'intermédiaire fondamental entre les 
institutions de l'UE et la société civile organisée. 

 

− Contact : M. Patrick FEVE 
 (Tél. : 00 32 2 546 9616 - e-mail : patrick.feve@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
5. AGRICULTURE 

 
• Le futur de la PAC 

Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses - D) 
 

− Référence : Avis d'initiative comprenant également 2 saisines du Parlement européen : 
− "Le développement rural dans le cadre de l'Agenda 2000" (réf. T07301) 
− "Bilan intermédiaire concernant la réforme de la PAC dans le cadre de l'Agenda 

2000" (réf. T07464) - CES 362/2002 
 
− Points clés : L'avis d'initiative sur "Le futur de la PAC" s'inscrit également dans le cadre de la 

saisine du Parlement européen sur l'évaluation intermédiaire de la PAC dans le cadre de l'Agenda 
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2000. Résultat d'un intense dialogue entre écologistes, agriculteurs et consommateurs et à l'issue 
d'une audition tenue à Londres, le document présente une série de suggestions innovatrices. 
 
Après un historique détaillé et une large analyse des diverses périodes qu'a connues la PAC, le 
CESE approfondit le concept d' "agriculture multifonctionnelle" et précise que dans ce contexte, 
les agriculteurs européens doivent fournir des prestations complémentaires (qualité des aliments, 
protection de l'environnement, bien-être des animaux). La rémunération, sous forme d'aides 
directes, de ces prestations concrètes supplémentaires pourrait être à la base d'un mécanisme 
d'aides aux revenus en faveur de l'agriculture européenne qui soit accepté par la société. 
 
Le Comité invite la Commission à envisager : a) l'éventualité d'un futur système d'aides directes à 
plusieurs niveaux, qui s'adresserait sous des formes différentes aux agriculteurs dont la production 
respecterait des normes en matière de protection de l'environnement et des animaux qui 
seraient fixées et harmonisées au niveau européen; b) si le premier pilier de la PAC pourrait être 
enrichi de nouvelles formes d'aides qui permettraient à chaque État membre de renforcer les aides 
accordées aux exploitations agricoles qui accepteraient davantage d'obligations en vue de 
favoriser la recherche de la qualité, la protection de l'environnement et le maintien de 
l'emploi. 
 
Le Comité invite la Commission à examiner si l'on pourrait accorder des aides directes sous la 
forme d'une prime unique à la surface à tous les agriculteurs qui pratiquent une agriculture 
multifonctionnelle. 
 
Le Comité souligne que si l'on veut voir les zones rurales se développer dans l'ensemble, il est 
indispensable que des mesures structurelles soient prévues en conséquence. 
 
Il est indispensable, de l'avis du Comité, de réaliser des études sur les effets d'une suppression 
des quotas laitiers et d'autres régimes de quotas sur les économies régionales. 
 

− Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO 
 (Tél. : 00 32 2 546 9454 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
6. PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ENVIRONNEMENT 

 
 

• OGM / Traçabilité produits alimentaires humains et animaux 
Rapporteur général : M. ESPUNY MOYANO (Employeurs - E) 

 
− Référence : COM(2001) 182 final - CES 358/2002 
 
− Points clés : L'utilisation des OGM a suscité un vaste débat de société, qui a souvent donné lieu à 

des prises de position extrêmes et dépourvues de tout fondement scientifique sérieux. Aussi le 
Comité recommande-t-il à la Commission de lancer une campagne d'information afin d'expliquer à 
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l'opinion publique les avantages et les risques que présente l'utilisation d'OGM tant pour 
l'alimentation humaine et animale que pour l'environnement. A cet égard, les informations fournies 
par des organismes indépendants sont essentielles : elles aident les consommateurs à choisir ce 
qu'ils mangent en connaissance de cause, compte tenu notamment de considérations 
environnementales et éthiques, et des technologies utilisées pour produire les denrées alimentaires. 
 
Les propositions de règlement relatives à l'étiquetage et à la traçabilité des produits contenant des 
OGM ou fabriqués à partir de tels produits à toutes les étapes de la chaîne alimentaire prennent en 
compte le principe de précaution et améliorent la transparence comme condition préalable à la 
liberté de choix du consommateur. 
 
Toutefois, dans le cas des produits destinés à l'alimentation humaine et animale où le matériel 
génétiquement modifié n'est plus présent même s'il y a été utilisé, les prescriptions de traçabilité et 
d'étiquetage sont difficilement contrôlables, ce qui peut donner lieu à des pratiques déloyales et à 
des fraudes. Il conviendra de mobiliser des ressources adéquates tant au niveau communautaire que 
national afin d'assurer une mise en œuvre et un contrôle effectifs de la législation proposée, de 
façon à éviter que la mobilisation s'effectue au détriment de la visée première de leur mission, qui 
est de contrôler la sûreté des denrées et des aliments pour animaux. Le Comité souligne que les 
coûts des nouvelles technologies devraient être supportés par les producteurs d'OGM et se 
répercuter sur les produits génétiquement modifiés plutôt que sur les produits traditionnels par le 
biais de l'étiquetage "sans OGM". Les gouvernements nationaux européens et les instances 
politiques de l'Union européenne doivent veiller à ce que le renforcement des contraintes visant à la 
protection des personnes et de l'environnement soit également d'application au niveau international. 
Le Comité estime inacceptable qu'en matière d'OGM, la question de la responsabilité ne soit réglée 
ni dans le texte qui fait l'objet de l'avis, ni dans le projet de directive qui a été soumis. 
 

− Contact : M. Johannes KIND 
 (Tél. : 00 32 2 546 9111 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Protection des consommateurs 
Rapporteuse : Mme DAVISON (Activités diverses - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 531 final - CES 344/2002 
 
− Points clés : Le Comité se félicite de l'initiative de la Commission qui répond en partie aux 

propositions du CESE concernant une simplification de la législation et un plus grand engagement 
pour la protection des consommateurs1. 
 
Le Comité a envisagé les options de l'autorégulation et de la corégulation et estime qu'une 
obligation générale de suivre des pratiques commerciales loyales pourrait fournir la base d'une 
approche plus souple des points de détail que comprend la protection des consommateurs dans ce 
domaine, sans que cela puisse toutefois s'appliquer au droit des contrats. 
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En tout état de cause, le Comité souhaite mettre l'accent sur le fait que la proposition de directive-
cadre et de clause générale ne peut pas faire l'objet d'une évaluation complète sur la base du Livre 
vert. En particulier, des détails supplémentaires sont nécessaires sur les mécanismes à mettre en 
place pour garantir une application unifiée et des conditions égales au sein de l'UE. Le Comité 
proposerait le recours à l'article 153. Il met en exergue le manque de recherches coordonnées au 
niveau de l'UE sur les questions de consommation et demande que le nouveau programme-cadre en 
matière de recherche se penche sur ce problème. 
 
La clause générale devrait être complétée par une série de définitions de pratiques qui devraient être 
considérées comme illégales. 
 
Il conviendrait également d'inclure une liste "grise" de pratiques qui nécessitent une vigilance parce 
qu'elles pourraient englober des pratiques déloyales, dans certaines circonstances bien précises. Il y 
aurait lieu d'élaborer des orientations. 
 
La Commission devrait envisager en matière d'application de la réglementation la fixation de 
normes européennes minimales, basées sur des principes clés tels l'efficacité et l'indépendance, et 
elle devrait surveiller leur respect. La Commission devrait également prévoir une évaluation 
périodique des modèles de corégulation et d'autorégulation, tous les deux ou trois ans, exercice qui 
consisterait à préparer un rapport sur les expériences de l'autorégulation dans les États membres et 
à suggérer des améliorations. 
 
La Commission devrait envisager un tableau de bord sur le droit de la consommation qui soit 
similaire à celui établi par la DG Markt pour le marché unique. 
 
Il est également nécessaire de développer l'éducation des consommateurs européens de manière à ce 
que les consommateurs eux-mêmes agissent pour protéger leurs droits. Le Comité regrette que la 
Commission tende à limiter le concept de "protection des consommateurs" aux seuls "intérêts 
économiques". 
 

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 
 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
7. MARCHÉ INTÉRIEUR 

 
 

• L'accès des PME à un statut de droit européen 
Rapporteur : M. MALOSSE (Employeurs - F) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 363/2002 
 

                                                                                                                                                        
1 Avis du CES sur la simplification, JO C 48 du 21.02.2002. 
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− Points clés : Par cet avis d'initiative, le Comité appelle à la mise en place d'un statut européen 
simplifié pour les PME, complémentaire de la Société européenne (SE). 
 
L’analyse des besoins confirme la nécessité d'un tel statut pour les PME. Il s’agira avant tout 
d’offrir à ces dernières un statut juridique européen, afin d’assurer une égalité de traitement avec 
les entreprises plus importantes - davantage concernées par le statut de SE - et de leur proposer une 
sorte de " label européen" pour faciliter leurs activités dans le Marché intérieur. 
 
Afin d'être plus attrayant pour les entreprises, le nouveau statut devra écarter le risque des 
impositions multiples et offrir une plus grande souplesse juridique ainsi que des facilités en matière 
de formalités de création, de conseil et d’appui en faveur du partenariat d’entreprises. 
 
Le Comité souhaite considérer ce projet dans l'optique des conclusions du Conseil européen de 
Lisbonne, en mettant l'accent sur l’amélioration de la compétitivité européenne et de l’esprit 
d’entreprise et sur la création d’activités nouvelles et d’emplois. Il doit favoriser également une 
implication des travailleurs à l'échelle européenne, facteur de réussite de l’intégration. 
 

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

• Simplification 
Rapporteur : M. WALKER (Employeurs - UK) 

 
− Référence : Avis exploratoire : COM(2001) 726 final - CES 364/2002 
 
− Points clés : Le Comité approuve la plupart des initiatives figurant dans la communication de la 

Commission. Il reconnaît qu'il importe d'inculquer de nouvelles habitudes et méthodes de travail et 
de développer une nouvelle culture administrative et politique, se félicite en particulier de l'intention 
de la Commission de réduire de 25 % le volume de la législation existante d'ici la fin de son mandat 
actuel et escompte que cela améliorera proportionnellement la qualité des textes. 
 
Le Comité se réjouit de ce que la Commission s'engage à renforcer et à intensifier le processus de 
consultation, réitère son soutien au projet de la Commission consistant à promouvoir, le cas 
échéant, le recours à la coréglementation et pense, comme la Commission, que les États membres 
doivent veiller à ce que les actes communautaires soient transposés dans la législation nationale 
correctement et dans les délais fixés. 
 
Le Comité insiste sur l'importance que revêt l'introduction de l'analyse d'impact de la 
réglementation dans le cadre d'un processus intégré d'aide à la prise de décision, tant au niveau de 
l'Union que des États membres; il est d'avis que le Conseil devrait créer un Bureau d'évaluation de 
la réglementation au niveau européen et que les États membres devraient instituer des organismes 
similaires sur leur territoire national. 
 
A titre de contribution au plan d'action visant à simplifier et à améliorer l'environnement 
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réglementaire, qui sera finalisé en juin 2002, l'avis présente 59 points spécifiques qui devraient y 
figurer, non seulement en ce qui concerne le Comité, mais également la Commission, le Conseil, le 
Parlement européen, le Comité des régions et les États membres. 
 

− Contact : M. Jakob ANDERSEN 
 (Tél. : 00 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Émissions véhicules à moteur 
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I) 

 
− Référence : COM(2001) 543 final - 2001/0255 COD - CES 345/2002 
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 

 (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
8. TRANSPORT 

 
 

• Révision orientations / Réseau Transeuropéen 

• Concours financier / Réseau Transeuropéen 
Rapporteur : M. KLEEMAN (Employeurs - A) 

 
− Références : COM(2001) 544 final - CES 360/2002 
          COM(2001) 545 final - CES 347/2002 
 
− Points clés : Le Comité économique et social approuve et appuie la proposition de la Commission 

qui prévoit de revoir et de concentrer davantage les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens afin de pouvoir investir dans les secteurs dans lesquels des problèmes aigus se 
posent. Il est favorable à l'approche consistant à concentrer les travaux sur la résorption des goulets 
d'étranglement le long des grands axes et à ne réaliser qu'un nombre limité de nouveaux projets. Il 
estime lui aussi qu'il faut s'attendre à ce que le trafic de personnes et de marchandises continue 
d'enregistrer une forte augmentation, à laquelle il faut répondre par des investissements ciblés, à la 
fois dans les transports ferroviaires et par voies navigables. 
 
Le Comité souligne toutefois qu'il est important de combiner et d'établir des interconnexions entre 
les modes de transport, et met l'accent sur l'importance croissante de systèmes intelligents de 
gestion du trafic. Le Comité considère que le raccordement des pays candidats à l'adhésion ne 
bénéficie pas d'une attention suffisante et que tous les projets doivent prendre en compte une série 
d'aspects tels que la rentabilité, la protection de l'environnement, la législation en matière 
d'aménagement du territoire et d'occupation des sols ainsi que la durabilité. Le Comité appuie enfin 
la proposition consistant à augmenter le montant maximal du concours communautaire de 10 % à 
20 % pour certains projets fournissant une forte contribution à la réalisation des objectifs visés par 
les réseaux transeuropéens. 
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− Contact : M. Siegfried JANTSCHER 
 (Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Créneaux horaires / Attribution 2002-2003 
Rapporteur : M. TOSH (Employeurs - UK) 

 
− Référence : COM(2002) 7 final - 2002/0013 COD - CES 359/2002 
 
− Contact : M. Luis LOBO 

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

• Créneaux horaires 
Rapporteur : M. TOSH (Employeurs - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 335 final - 2001/0140 COD - CES 346/2002 
 
− Contact : M. Luis LOBO 

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

• Règles / Bruit aéroports 
Rapporteur : M. GREEN (Employeurs - DK) 

 
− Référence : COM(2001) 695 final - 2001/0282 COD - CES 348/2002 
 
− Contact : M. Luis LOBO 

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

* 
* * 

 
9. RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
 

• Partenariat stratégique UE/Russie : quelles seront les prochaines étapes ? 
Rapporteur : M. HAMRO-DROTZ (Employeurs - FIN) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 354/2002 
 
− Points clés : Dans cet avis, le CESE insiste sur les recommandations suivantes, nécessaires au 

fonctionnement du partenariat : mettre à profit l'expérience des acteurs de la société civile organisée 
en les impliquant dans la coopération UE/Russie, ancrer le partenariat dans la société en favorisant 
l'information du grand public et les débats, soutenir la Russie dans les efforts qu'elle déploie pour 
moderniser encore le cadre institutionnel et renforcer le dialogue, et soutenir également les efforts 
des organisations de la société civile russe pour renforcer leur contribution. 
 
Le Conseil de coopération devrait mettre en place un forum consultatif permanent regroupant les 
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principales composantes de la société civile organisée. Il aurait pour objectif de fournir des conseils 
aux organes de la coopération, aux différents niveaux. 
 
L'UE doit mener des actions pour l'information du public sur le partenariat UE/Russie et sa 
visibilité. Les États membres, le Parlement européen, les délégations de l'UE, les médias et la 
société civile organisée doivent participer à ces efforts. 
 
La dimension septentrionale de l'UE doit comporter des objectifs bien définis et continuer à se 
développer dans les années à venir. Il s'agit en effet d'un outil d'une grande utilité pour consolider 
les relations UE/Russie. 
 
Le CESE souligne qu'il est prêt à participer aux actions de l'UE à venir pour la réalisation d'un 
partenariat UE/Russie dynamique et à les soutenir. Il convient en effet d'améliorer les relations 
entre la Russie et les organisations de la société civile européenne. Le CESE étudierait alors les 
moyens les plus appropriés de créer et d'encourager des contacts et un dialogue réguliers avec les 
principaux acteurs de la société civile organisée russe. 
 

− Contact : Mme Ellen DURST 
 (Tél. : 00 32 2 546 9845 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int) 
 

 


