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  La session plénière des 14 et 15 mai 2003 a été marquée par la participation de 
représentants de la société civile organisée des pays en voie d'adhésion à l'Union européenne ainsi que 
de personnalités des Conseils économiques et sociaux de l'Union européenne et des pays en voie 
d'adhésion. 
 
 

1. RÉVISION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
 

• Révision de la PAC - 2003 
 
– Rapporteur: M. STRASSER (Activités diverses – A) 
 Corapporteur: M. KIENLE (Employeurs – D) 

 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0006-0007 CNS – CESE 591/2003 
 

– Points clés: Le CESE reconnaît la nécessité d'adapter la politique agricole commune à de 
nouveaux impératifs. Dans ses propres avis d'initiative, le Comité a soigneusement examiné le 
développement des paiements directs agricoles. Il rejette le passage brutal d'un système à l'autre, 
comme l'a proposé la Commission en fusionnant les primes actuelles à la surface et à la tête de 
bétail en un paiement à l'exploitation. En effet, une diminution du lien entre régulation des marchés 
et acte de production risque d'entraîner de nouvelles perturbations pour l’activité agricole et 
notamment dans les régions défavorisées. Le Comité regrette que la Commission n'ait ni repris ni 
suivi sa recommandation d'envisager par exemple, à la place d'un paiement à l'exploitation, une 
aide de base à laquelle viendraient s'ajouter des suppléments liés au produit. 

 
Le CESE estime que les propositions de prime à l'exploitation et de conditionnalité n'apportent 
malheureusement toujours aucune réponse satisfaisante à la question de savoir comment répondre 
aux attentes élevées de la société à l'égard de l'agriculture (par le biais de normes européennes 
strictes) dans un contexte de libéralisation parallèle des marchés agricoles (objectif des 
négociations de l'OMC). La préoccupation subsiste de voir se poursuivre, dans de nombreuses 
régions d'Europe, la tendance continue des jeunes à abandonner l'agriculture. Le Comité émet 
également des réserves quant à une adhésion durable de l'opinion publique aux propositions 
formulées. 

 
De l'avis du CESE, la proposition de nouvel instrument qu'est la conditionnalité peut contribuer à 
une application uniforme au niveau de l'Union européenne des dispositions en matière de sécurité 
alimentaire, de sécurité au travail, de protection de l'environnement et bien-être des animaux. 
Toutefois, les règles de la conditionnalité doivent également répondre à un critère pratique et les 
dépenses administratives être maîtrisables. 
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Le CESE estime qu'il convient que les mesures volontaires ou les incitations apparaissent plus 
clairement dans les propositions de réforme. Il convient par conséquent que tout système de 
conseil aux exploitations soit mis en place sur une base volontaire. De la même manière, la réforme 
ne devrait pas porter sur un gel des terres obligatoire pendant dix ans mais plutôt sur le maintien du 
principe de gel rotationnel à titre volontaire d'autant que cette dernière option rencontre un large 
écho tant auprès des agriculteurs que de la société. 

 
Le CESE soutient sans réserve le développement du deuxième pilier de la politique agricole 
commune en vue du développement des espaces ruraux. Par rapport à la communication de juillet 
2002 sur la révision à mi-parcours, les propositions législatives relatives à la réforme de la politique 
agricole commune restent à cet égard nettement en retrait. L’abondement du second pilier par la 
seule modulation affaiblirait également la complémentarité entre les deux piliers de la politique 
agricole commune. Concernant l'amélioration qualitative de la production et de la sécurité 
alimentaire et environnementale, les propositions vont dans la bonne direction. Bien que les 
ressources adéquates fassent défaut, le Comité estime néanmoins qu'il sera possible de les 
accroître ultérieurement, dans le cadre de la prochaine réforme des Fonds structurels. 

 

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

• Révision de la PAC 2003 – OCM Céréales 
 
– Rapporteur: M. MASCIA (Employeurs – I) 

 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
 

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

• Révision de la PAC 2003 – OCM Riz 
 

– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – P) 
 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
 

− Contact: Mme Eleonora DI NICOLANTONIO 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Révision de la PAC 2003 – OCM Fourrages séchés 
 
– Rapporteur: M. WILMS (Salariés – D) 

 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
 

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

• Révision de la PAC 2003 – OCM Lait 
 
– Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses – D) 

 

– Référence: COM(2003) 23 final – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

2. EMPLOI 
 

• Lignes directrices pour l'emploi 
 
– Rapporteur général: M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 

 

– Référence: COM(2003) 176 final – 2003/0068 CNS – CESE 590/2003 
 

– Points clés: Le CESE se range à l'argumentation que développe la Commission et attache en 
particulier beaucoup de poids à la cohérence qui doit caractériser l'articulation des lignes directrices 
pour l'emploi et des orientations des politiques économiques. Il estime également que la mise en 
oeuvre de la synchronisation des grandes orientations des politiques économiques avec les lignes 
directrices pour l'emploi, ainsi que la perspective trisannuelle donnée à ces dernières, constituent 
une évolution importante du point de vue de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE). 
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Par ailleurs, les nouvelles lignes directrices pour l'emploi constituent un grand défi pour les 
nouveaux États membres de l'Union. Cette situation donne à la Commission la responsabilité toute 
particulière de soutenir les efforts que déploieront les nouveaux adhérents pour répondre aux 
attentes escomptées de toute l'Union. 

 
Le CESE note que l'immigration ne fait pas l'objet d'une priorité spécifique et distincte et qu'il y est 
par ailleurs fait référence à l'intérieur d'autres priorités. 

 
Le CESE se demande s'il ne serait pas préférable de réunir dans une seule ligne directrice toutes 
les mesures qui visent à supprimer les obstacles à l'accès au marché du travail, dont les 
discriminations au détriment des travailleurs ressortissant de pays tiers, ou encore les inégalités 
régionales. 

 
Le CESE, qui attache une importance toute particulière au régime de l'éducation et de la formation 
tout au long de la vie, estime que l'objectif de relever le taux moyen de participation des adultes à 
l'éducation et à la formation ne répond pas suffisamment aux grandes exigences de la société de la 
connaissance. 

 
Le CESE approuve notamment la recherche de conciliation entre la vie professionnelle et la vie 
familiale, avec une prestation de services aux enfants et autres personnes dépendantes. Enfin, il 
insiste, à l'adresse des États membres, sur le rôle fort qui doit être donné aux Parlements nationaux 
dans les plans d'action nationaux. Il persiste à souligner que lorsqu'elles sont précisées par les États 
membres, les lignes directrices doivent être assorties d'objectifs quantitatifs, non seulement au 
niveau national mais aussi régional et local. 

 

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

* 
 

*          * 
 
 

3. CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 
 

• Accès à la citoyenneté européenne 
 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – E) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 593/2003 
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– Points clés: Le 6 février dernier, le présidium de la Convention a rendu publique sa proposition 
pour les articles 1 à 16 de la Constitution. L'article 5 fait de la Charte des droits fondamentaux un 
élément de la Constitution. La citoyenneté de l'Union est définie à l'article 7: "Possède la 
citoyenneté de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté 
de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas" . 

 
Cette proposition exclut de la citoyenneté de l'Union les résidents ressortissants des pays tiers, 
même s'ils résident dans l'UE de manière stable . 

 
Le CESE, au travers de différents avis, a proposé que la Constitution accorde la citoyenneté de 
l'Union aux ressortissants des pays tiers résidant de façon stable dans l'UE. 

 
La citoyenneté européenne doit être l'élément central du projet européen. La Convention est en 
train de développer un grand projet politique afin que l'ensemble des citoyens se sentent inclus dans 
une communauté politique démocratique supranationale. C'est le moment d'enrichir le concept de 
citoyenneté d'un nouveau critère d'attribution: une citoyenneté de l'Union liée à la résidence stable 
dans l'UE, non plus seulement à la nationalité. 

 
Le CESE se félicite de l'inclusion dans la Constitution de la Charte des droits fondamentaux et de 
l'adhésion de l'UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, qui suppose la reconnaissance d'une citoyenneté "civique", premier pas vers une 
citoyenneté participative pour toutes les personnes résidant de manière stable sur le territoire de 
l'UE. 

 
Le CESE est d'accord avec la nature de la citoyenneté de l'Union, qui s'ajoute à la citoyenneté 
nationale sans la remplacer. Le nouveau critère d'attribution de la citoyenneté de l'Union qu'il 
propose peut ouvrir de nouvelles perspectives pour les résidents qui ne sont pas ressortissants des 
États membres. 

 
La reconnaissance de la citoyenneté de l'Union aux ressortissants des pays tiers qui résident de 
manière stable ou depuis longtemps dans l'UE est un pas en avant pour que l'Union  confirme sa 
volonté d'intégrer toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité. 

 
Par conséquent, la Convention doit analyser si les bases politiques et juridiques actuelles sont 
suffisantes pour faciliter l'intégration. 

 
Le CESE demande à la Convention que, dans le texte de la première constitution de l'UE, le 
principe d'égalité s'applique à toutes les personnes qui résident de manière légale et stable dans 
l'UE, qu'elles soient ressortissantes des États membres ou de pays tiers. 
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Le CESE demande à la Convention que la citoyenneté de l'Union dispose d'un nouveau critère 
d'attribution: qu'elle soit liée non plus seulement à la nationalité d'un État membre, mais aussi à la 
résidence stable dans l'UE. 
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Par conséquent, le CESE propose à la Convention que l'article 7 ("La citoyenneté de l'Union") 
accorde la citoyenneté de l'Union non seulement aux ressortissants des États membres, mais aussi 
à toutes les personnes qui résident de manière stable ou depuis longtemps dans l'UE. La 
citoyenneté de l'Union s'ajoutera à la citoyenneté nationale sans la remplacer. Ainsi, ces personnes 
seront des citoyens européens et seront, par conséquent, égales devant la loi. 

 

− Contact: M. Alan Hick 
 (Tél.: +32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

4. RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

• Promotion de la participation des organisations de la société civile 
dans le Sud-Est de l'Europe (SEE) – Expériences passées et défis à 
venir 

 
– Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs – UK) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 594/2003 
 

– Points clés: Depuis le 1er janvier 2003, la Grèce exerce la présidence du Conseil de l'UE. Il 
ressort clairement des déclarations officielles de son gouvernement que le Sud-Est de l'Europe 
(SEE) compte parmi les principales priorités de la présidence grecque du Conseil de l'Union 
européenne. 

 

Jusqu'à présent, le CESE a abordé cette région au travers d'un rapport d'information1, d'un avis2 et 
de sa participation aux activités du "Plan d'action pour promouvoir la culture et l'utilisation du 
dialogue social ainsi que la participation de la société civile et réseaux associés dans la région du 
sud-est de l'Europe" de la Fondation européenne pour la formation. 

 
Les conclusions de la conférence sur le plan d'action organisée à Thessalonique en 
septembre 2002 ont souligné la nécessité de mener d'autres actions en vue de renforcer les 
organisations de la société civile dans le Sud-Est de l'Europe et d'accroître leur rôle. Les 

                                                 
1 "Les relations entre l'Union européenne et certains pays du Sud-Est de l'Europe" (CES 1025/98 fin rév). 
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conclusions insistent également sur le nécessaire développement des capacités, des compétences 
et de la capacité à instaurer des réseaux au niveau régional. 

                                                                                                                                                         
2 "Le développement des ressources humaines dans les Balkans occidentaux" (JO C 193 du 10.7.2001). 
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Dans ce contexte, cet avis d'initiative sera présenté à la présidence grecque en vue de la réunion 
prévue à Thessalonique le 21 juin 2003 (réunion du processus Zagreb II), à laquelle assisteront des 
représentants des pays concernés du sud-est de l'Europe. 

 
Le CESE recommande: 

 

• d'organiser une ou plusieurs manifestations visant à réunir des représentants du Sud-Est de 
l'Europe (séparément ou sur une base régionale) et des partenaires sociaux; 

• d'apporter aux organisations des partenaires sociaux une formation en gestion et en 
organisation, en développement stratégique et en gestion financière et de projet (notamment en 
matière de programmes communautaires de financement); 

• de recourir à son aide en vue de déterminer, en collaboration très étroite avec les organisations 
concernées au niveau de l'Union européenne, dans quelle mesure les organisations de la 
société civile sont capables de respecter les normes applicables aux organisations de l'Union 
européenne et de contribuer à les développer lorsqu'il existe des lacunes; 

• de mettre en place dans la région des réseaux appropriés d'organisations; 

• de contribuer au renforcement des médias indépendants dans le Sud-Est de l'Europe (SEE); 

• de mettre en place un réseau informatique d'échange d'idées et d'expériences; 

• d'instaurer le moment venu une instance réunissant des représentants des pays du Sud-Est de 
l'Europe et du CESE afin d'examiner des questions d'intérêt commun et de permettre des 
contacts réguliers; 

• d'élaborer un programme d'une durée de trois ans visant à aider les partenaires sociaux du 
Sud-Est de l'Europe. 

 

− Contact: Mme Susanna Baizou 
 (Tél.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

• La lutte contre la pauvreté par la promotion du développement 
durable: pour une approche en partenariat 

 
– Rapporteur: M. EHNMARK (Salariés – S) 

 

– Référence: Rapport d'information – CESE 104/2003 fin 
 

– Points clés: L'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires (AICESIS) prépare actuellement la huitième rencontre internationale qui se tiendra les 24 
et 25 juin 2003 à Alger. Cette rencontre servira notamment à intensifier le dialogue avec les 
organisations internationales telles que l'OIT, le PNUD et la Banque mondiale . 
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Le thème qui a été retenu pour cette 8ème rencontre est "La lutte contre la pauvreté par la 
promotion du développement durable: pour une approche en partenariat". La composition du groupe 
de travail chargé de préparer ce thème est la suivante: CES d'Algérie, du Gabon, du Maroc, 
d'Afrique du Sud, de Guinée, d'Italie, de France et CESE. 

 
Comme lors des années précédentes, il revient donc au CESE d'élaborer un rapport d'information 
sur ce thème, ce qui constituera sa contribution à la rencontre de juin. 

 
Dans ce contexte, le CESE formule les recommandations suivantes: 

 

• Il convient d'adopter des approches intégrées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque 
pays et région et assorties d'engagements clairs de la part des gouvernements, des partenaires 
sociaux, de la société civile organisée et des institutions internationales; 

• Les résultats durables doivent se fonder de manière équilibrée sur les mesures économiques, 
sociales et environnementales. Le plan d'application du Sommet mondial sur le développement 
durable, qui a été adopté à Johannesburg en 2002, constitue un document cadre majeur 
favorisant la prise en compte du développement durable dans les efforts visant à éradiquer la 
pauvreté; 

• L'Union doit reconnaître sa responsabilité spécifique par rapport à la mise en œuvre d'un suivi 
efficace du Sommet mondial et notamment d'une action visant à éliminer la pauvreté; 

• Le CESE apprécierait que la Commission rédige une communication sur l'ensemble des actions 
de suivi découlant du plan d'application du Sommet mondial, et en particulier les actions visant 
à éliminer la pauvreté; 

• Le CESE est convaincu qu'il faut considérer la création d'emplois comme une des priorités 
absolues, au même titre que la libéralisation du commerce, l'accroissement de l'aide et un 
nouvel allégement de la dette associé à des engagements en matière de réforme sociale ; 

• Le CESE est tout à fait favorable à l'approche de partenariat, qui constitue la seule méthode 
permettant de garantir un soutien clair et durable aux actions décidées et de façonner une 
progression à long terme des communautés sur les plans économique, social et 
environnemental. Le Comité souligne qu'aucune action cohérente ne sera possible sans une 
gouvernance qui soit bonne et efficace. 

 

− Contact: Mme Susanna Baizou 
 (Tél.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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5. MARCHÉ UNIQUE 
 

• Marque communautaire 
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – E) 

 

– Référence: COM(2002) 767 final – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003 
 

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

• PRISM 2002 
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – I) 

 

– Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 575/2003 
 

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

• Offres publiques d'acquisition 
 
– Rapporteur: M. CASSIDY (Employeurs – UK) 

 

– Référence: COM(2002) 534 final – 2002/0240 COD – CESE 589/2003 
 

– Points clés: Le CESE estime: 
 

• que l'objectif final doit être la suppression de tous les obstacles aux OPA transfrontalières dans 
l'UE, l'égalité de traitement de tous les acteurs concernés et l'élimination progressive de tous 
les mécanismes de défense; 

• que l'article 4 doit être simplifié afin d'atteindre son objectif, à savoir éviter le recours 
systématique aux tribunaux au cours des offres d'acquisition; 

• qu'il convient d'établir dans une fourchette relativement étroite le pourcentage de droits de vote 
constituant le seuil à partir duquel une offre publique d'acquisition doit obligatoirement être 
lancée; 
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• que l'ajout d'un nouvel article 13 concernant l'information et la consultation des représentants 
des travailleurs en temps utile et de manière exhaustive est le bienvenu; 

• qu'il y a lieu d'établir un seuil de majorité qualifiée pour la modification des statuts d'une société 
visée à l'article 11, paragraphe 4 de la proposition de directive. 

 
Sous réserve de ces observations et de quelques modifications aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, et 
17 de la proposition de directive, le CESE approuve la proposition de la Commission et demande 
qu'elle soit adoptée rapidement. 

 

− Contact: Mme Katharina Lindhal 
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: katharina.lindhal@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

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

 

• Programme DAPHNE II 
 
– Rapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK) 

 

– Référence: COM(2003) 54 final – 2003/0025 COD – CESE 588/2003 
 

– Points clés: Le Comité se félicite de la reconduction du programme Daphné, auquel il a déjà 
apporté son soutien. La sensibilisation et la diffusion revêtent une grande importance. Le 
programme Daphné est précieux à cet égard, étant donné ses vastes effets multiplicateurs à 
travers toute l'Europe. Le Comité souhaite souligner que la violence à l'encontre des enfants et 
des femmes ne constitue pas seulement un problème touchant à leur santé et leur intégrité 
physique, mais représente aussi une violation de leurs droits de personnes. 

 
S'agissant d'encourager le développement et l'échange de bonnes pratiques, les moyens qui ont été 
dégagés au cours des dernières années grâce à des programmes comme Daphné et Stop ont incité 
des ONG, des pouvoirs publics et des organismes de recherche à produire tout un éventail de 
projets, activités et études originaux. D'une manière générale, Daphné n'a pu financer qu'un 
septième des propositions soumises. Le CESE se demande dès lors si l'augmentation des fonds qui 
lui sont affectés sera suffisante. 
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Le CESE se félicite tout particulièrement que le programme Daphné soit étendu aux pays d'Europe 
centrale et orientale. Des informations nouvelles doivent être fournies quant aux résultats obtenus 
dans les États membres. Leurs rapports sur les mesures qu'ils ont prises à leur niveau pour lutter 
contre la traite des femmes n'ont pas eu d'équivalents en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des 
enfants, les mutilations sexuelles ou les crimes dits d'honneur. La nouvelle proposition fait valoir 
que la collecte des données doit être cohérente à l'échelle de toute l'Europe. Le CESE souhaite 
appeler les États membres à s'acquitter de cette mission. 

 
Dans les recherches menées sous les auspices du programme, il conviendrait d'étudier tout à la fois 
des dispositifs législatifs et des mesures de sensibilisation. Le CESE, par exemple, a préconisé que 
des règles communautaires sévères soient édictées en matière d'adoption transfrontalière ou 
concernant les fonctionnaires et ONG qui s'occupent d'enfants, qu'on entreprenne de légiférer pour 
empêcher les pédophiles connus d'aller faire du tourisme sexuel à l'étranger ou d'opérer des 
manœuvres de séduction sur Internet et qu'une obligation générale de protéger les enfants en ligne 
soit imposée aux fournisseurs de services de ce réseau. 

 
Le CESE estime qu'il est crucial que ce programme encourage des actions transfrontalières. 

 

− Contact: M. Alan Hick 
 (Tél.: +32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

• Environnement marin 
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – E) 

 

– Référence: COM(2002) 539 final – CESE 578/2003 
 

– Points clés: Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission dans la mesure où 
elle lance le débat avec l'ensemble des acteurs concernés par la conservation et la protection du 
milieu marin. Toutefois, les cas malheureusement de plus en plus fréquents de pollution des eaux 
maritimes communautaires nous incitent à exiger des États membres qu'ils manifestent une volonté 
politique plus ferme de faire appliquer la législation existante, ainsi qu'à souligner la nécessité pour 
tous les responsables des dommages d'assumer réellement leurs responsabilités. 
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Il conviendrait d'adopter une approche basée sur la recherche de l'efficacité, à savoir la capacité 
réelle de l'UE d'agir sur le milieu marin dans les eaux côtières et territoriales, les zones 
économiques exclusives et les eaux internationales en mettant l'accent sur les instruments 
législatifs (qu'il s'agisse de dispositions contraignantes ou de simples accords ou conventions) et les 
instruments économiques (accords commerciaux, programmes de financement en faveur de pays 
tiers). 

 

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

• Teneur en soufre des combustibles marine 
 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – F) 

 

– Référence: COM(2002) 595 final – volume II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

8. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

• Contrôle fièvre aphteuse 
 
– Rapporteur: M. BASTIAN (Employeurs – F) 

 

– Référence: COM(2002) 736 final – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003 
 

– Points clés: Le Comité estime impératif de mettre en place un nouveau cadre communautaire de 

lutte contre la fièvre aphteus e  et souligne qu'il convient de favoriser un secteur de l'élevage 
durable en tenant compte des exigences des citoyens européens en matière de bien-être animal, de 
l'évolution de la production agricole et du commerce, de la nécessité de préserver le bon 
fonctionnement du marché unique. Un secteur de l'élevage durable repose sur une politique de 
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santé animale intégrant les nouveaux résultats scientifiques disponibles et les nouvelles 
technologies. 
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Dans son avis, il formule des observations spécifiques sur: 

 

• la prévention de la maladie; 

• les mesures à prendre dès l'apparition d'un foyer; 

• les plans d'intervention; 

• la recherche et le développement; 

• l'indemnisation. 
 

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

• Registre / Identification ovins et caprins 
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL) 

 

– Référence: COM(2002) 729 final – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003 
 

– Points clés: En ce qui concerne l'identification des ovins et des caprins , le Comité approuve la 
proposition de la Commission et estime qu'il est urgent de mettre au point une méthode effective et 
efficace pour le traçage rapide et l'identification des animaux dans l'UE. Le Comité constate que la 
proposition est basée sur le rapport final sur le projet IDEA 2002 (élaboré par le CCR) et ses 
recommandations. Toutefois, certaines recommandations ne sont pas prises en compte par la 
proposition. En particulier, le Comité souligne la nécessité d'un système harmonisé et centralisé 
d'enregistrement et d'identification électronique des animaux, y compris les animaux en transit vers 
des pays tiers. Eu égard aux récentes épidémies et au prochain élargissement, le Comité estime 
qu'un tel système permettrait de réagir efficacement et rapidement lors de l'apparition de maladies 
contagieuses. 

 

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

• EST (Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles) / 
Prolongation mesures transitoires 

 
– Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 

 

– Référence: COM(2003) 103 final – 2003/0046 COD – CESE 587/2003 
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– Points clés: En ce qui concerne la prolongation du régime transitoire pour le classement du 

risque de présence d'EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles), le Comité 
considère qu'il est démoralisant pour la coopération au sein de l'UE que la Commission et les pays 
membres dépassent constamment, en vertu de justifications plus ou moins acceptables, les délais 
qu'ils fixent en commun. Cela est notamment vrai dans le domaine vétérinaire et sanitaire, qui 
représente jusqu'à environ la moitié des textes normatifs concernant le marché. 

 
Dans la situation actuelle, une prolongation du délai de transition est cependant requise, mais il faut 
éviter que le délai ne soit par la suite repoussé de nouveau, avec l'insécurité supplémentaire qui en 
résulterait. 

 

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

• Additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants 
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL) 

 

– Référence: COM(2002) 662 final – 2002/0274 COD – CESE 581/2003 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

9. PÊCHE / AGRICULTURE 
 
 

• Pêche / Conséquences restructuration secteur 
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P) 

 

– Référence: COM(2002) 600 final – CESE 579/2003 
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– Points clés: Le Plan d'action visant à pallier les conséquences économiques et régionales de la 
restructuration du secteur de la pêche dans l'UE a été présenté à un moment critique pour ce 
secteur, où il est indispensable de prendre des mesures courageuses en vue d'assurer la pérennité 
de la pêche communautaire de manière durable et soutenable, ce qui passe nécessairement par la 
reconstitution des stocks halieutiques. Or, compte tenu des décisions arrêtées par le Conseil des 
ministres de décembre 2002, certaines de ces conséquences seront en partie limitées, de même 
que les crédits disponibles seront plus réduits dès lors que le Conseil a choisi de maintenir en 
vigueur plusieurs des mesures que la Commission entendait supprimer en réaffectant les 
ressources y relatives. 

 
Le CESE invite la Commission à assurer la mise à disposition des moyens adéquats pour faire face 
aux difficultés en matière d'emploi et pallier les carences avérées en termes de moyens techniques, 
d'infrastructures et de formation. Le CESE estime également que seuls un renforcement des 
crédits dans le cadre de l'IFOP et la création d'une ligne d'appui spécifique pour les questions 
sociales permettraient d'établir un cadre solide de soutien au secteur et à ses professionnels. 

 

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

• Pêche / Accords pays tiers 
 
– Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – E) 

 

– Référence: COM(2002) 637 final – CESE 583/2003 
 

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

• Aquaculture / Développement durable 
 
– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – P) 

 

– Référence: COM(2002) 511 final – CESE 595/2003 
 

– Points clés: Le CESE souscrit au document de la Commission et se félicite que celle -ci et le 
Conseil se soient engagés à étudier et à mettre en œuvre les initiatives pertinentes pour le 
développement d'une aquaculture durable dans l'Union européenne. Selon le Comité, il est 
fondamental que le développement de la pisciculture se fasse de manière équilibrée, sans nuisances 
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pour l'environnement ni détérioration de la qualité ou de la sécurité du produit final. Le Comité 
souligne l'importance fondamentale de la recherche pour le développement du secteur et celle de la 
formation professionnelle continue, une attention particulière devant être prêtée au rôle des 
femmes. 
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La coopération via les organisations de producteurs et les coopératives est essentielle pour le 
développement du marché, la stabilité et l'organisation de l'offre, tandis qu'une coopération entre 
l'administration, la communauté scientifique et les producteurs est importante pour résoudre plus 
efficacement les problèmes du secteur. Le Comité développe également dans l'avis plusieurs 
considérations sur la sécurité et la qualité des produits. 

 

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

______________ 
 


