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  L'Assemblée plénière des 24 et 25 avril a été marquée par la participation de 
M. VERHEUGEN, Membre de la Commission européenne, et par le débat qui a eu lieu sur 
l'élargissement en présence des Coprésidents des Comités Consultatifs Mixtes des pays candidats. 
 
1. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

 
 

• Le surendettement des ménages 
Rapporteur : M. ATAÍDE FERREIRA (Activités diverses - P) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 511/2002 
 
− Points clés : Le nouvel article 153 du traité fournit la base juridique nécessaire, sous réserve de 

l'application correcte du principe de subsidiarité, pour prendre des mesures d'harmonisation 
minimales dans l'objectif de lutter contre le surendettement au niveau de l'Union européenne, en 
particulier en modifiant et en améliorant la législation communautaire existante, notamment en ce qui 
concerne le crédit à la consommation, la réglementation des clauses abusives, les directives régissant 
le secteur bancaire et l'assurance, la vente à distance en général et les services financiers en 
particulier, la publicité, la multipropriété, etc. 
 
L'avis d'initiative, d'une part, approfondit et complète l'analyse faite par le Comité sur les problèmes 
d'endettement et, d'autre part, vise une intervention auprès des Institutions communautaires afin 
qu'elles prennent dûment en considération les conclusions et les recommandations, contribuant ainsi 
à traiter le problème de façon adéquate au niveau communautaire. 
 

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

* 
* * 

 
2. POLITIQUE EN FAVEUR DES ÎLES 

 
 

• Réseaux transeuropéens et les Îles 
Rapporteur : M. VASSILARAS (Activités diverses - EL) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 524/2002 
 
− Points clés : Le CESE constate qu'en dépit des efforts appréciables déployés ces dernières années, 

bien souvent avec l'appui de l'UE, les îles souffrent d'un retard persistant et afin d'assurer 
l'extension et la continuité des réseaux transeuropéens jusque dans les îles de l'UE, propose 
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• la mise en place de systèmes de transports qui intègrent les îles dans des marchés plus ouverts et 
la généralisation des systèmes de continuité territoriale afin qu'elle ne soit pas seulement 
nationale mais aussi européenne; 

 

• que les îles soient l'objet de critères de discrimination positive, visant à compenser les surcoûts 
du transport; 

 

• que l'ensemble des îles européennes ait accès à un fonds spécifique qui permette le financement 
des infrastructures fixes ou mobiles en matière de transport et toute forme de réseau public 
(énergie, télécommunications, eau, déchets); 

 

• que l'ensemble des îles de l'Union européenne dispose de la possibilité de mettre en œuvre des 
aides au fonctionnement, versées directement aux entreprises pour leur permettre de réduire les 
surcoûts subis dans le domaine des transports; 

 

• que l'insularité sous tous ses aspects soit incluse dans le calcul du prix du transport et souhaite 
aussi que les paramètres sociaux soient pris en considération. 

 
Enfin, le CESE propose que l'année 2005 soit l'Année européenne des îles. A cette occasion, la 
Commission pourrait faire une évaluation des mesures déjà prises en faveur des îles et valider une 
politique plus ambitieuse lors de la réforme des fonds structurels et de la politique régionale. 
 

− Contact : M. Luis LOBO 
 (Tél. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Les PME dans les régions insulaires de l'UE 
Rapporteur : M. VASSILARAS (Activités diverses - EL) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 525/2002 
 

• Points clés : Compte tenu des caractéristiques propres aux régions insulaires, le Comité souligne 
la nécessité d'intervenir par le biais de mesures appropriées dans le cadre du champ d'action des 
fonds structurels, afin de mettre en place les structures et les infrastructures nécessaires au 
développement des PME, lesquelles constituent la colonne vertébrale de l'économie des régions 
insulaires. 

 

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

* 
* * 
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3. SECTEUR FORESTIER, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE 
 
 

• Secteur forestier européen / Élargissement 
Rapporteur : M. KALLIO (Activités diverses - FIN) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 523/2002 
 
− Points clés : Cet avis qui a fait l'objet d'une audition organisée par la section NAT du CESE le 

3 avril dernier, examine le rôle de la sylviculture et de la filière bois dans les pays candidats à 
l'adhésion à l'UE, ainsi que l'impact de l'élargissement sur le secteur forestier européen. 
 
L'élargissement entraînera une augmentation des forêts et des autres superficies boisées de 
34 millions d'hectares, soit 25 %; le potentiel de la sylviculture et de la filière bois en termes de 
création d'emplois sera approximativement quatre fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. 
 
La réforme agraire constitue un élément important de la sylviculture dans les pays candidats, et il en 
sera de même dans les années à venir. De l'avis du CESE, l'organisation de la formation et 
l'information de millions de nouveaux propriétaires forestiers privés et le renforcement de la 
coopération entre eux revêtent une importance capitale. La priorité consiste toutefois à mettre en 
place et à faire appliquer une législation crédible à l'appui de l'évolution de la structure de la 
propriété des forêts. 
 
Même après l'élargissement, la durabilité économique, écologique et sociale ainsi que la 
multifonctionnalité des forêts doivent demeurer des principes fondamentaux en matière de 
sylviculture. 
 
Le CESE estime que l'importance des forêts pour le climat devrait être examinée tant dans les pays 
candidats que dans les États membres actuels, à la fois de manière générale et dans le contexte du 
protocole de Kyoto; il considère dès lors qu'il est légitime de promouvoir l'utilisation du bois. Du 
point de vue du CESE, l'utilisation et l'impact des aides communautaires destinées à la sylviculture 
dans les années 90 devraient faire l'objet d'une étude approfondie à l'échelle de l'Union toute entière; 
l'on pourrait ainsi mettre en place et évaluer les futurs régimes d'aides. Enfin, le Comité souligne que 
l'UE devrait promouvoir la production de statistiques cohérentes, comparables et mises à jour 
concernant le secteur forestier dans l'ensemble de l'UE et dans les pays candidats. 
 

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

Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses - DE) 
 

− Référence : COM(2001) 617 final - 2001/0256 CNS - CES 514/2002 
 
− Contact : M. Johannes KIND 

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

• Biocarburants / Transports 
Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 547 final - 2001/0265 COD - 0266 CNS - CES 513/2002 
 
− Contact : M. Siegfried JANTSCHER 

 (Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

* 
* * 

 
4. JEUNESSE ET ÉDUCATION 

 
 

• Livre blanc de la Commission européenne : Un nouvel élan pour la 
jeunesse européenne 
Rapporteuse : Mme HASSETT (Activités diverses - IRL) 

 
− Référence : COM(2001) 681 final - CES 528/2002 
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement le Livre blanc de la Commission européenne intitulé 

"Un nouvel élan pour la jeunesse européenne". Le Comité est pleinement favorable à cette initiative 
politique, susceptible de créer une nouvelle dynamique permettant de répondre aux défis auxquels les 
jeunes ont à faire face en Europe et il appelle la Commission à concevoir rapidement des actions 
spécifiques et à débloquer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. 
 
Dans un avis d'initiative très complet adopté en novembre 2000, le Comité, anticipant sur la 
publication annoncée du Livre blanc de la Commission, a défini l'emploi des jeunes et l'intégration 
sociale, l'éducation et la mobilité, la participation et la société civile comme des éléments essentiels 
de la politique de la jeunesse. Ce n'est donc pas sans inquiétude qu'il note la portée limitée des 
priorités fixées dans le Livre blanc et il invite instamment la Commission européenne à centrer toutes 
les actions entreprises à l'avenir dans le cadre de la politique de la jeunesse autour de l'amélioration 
de la situation sociale des jeunes. Le Comité regrette en outre que le Livre blanc se contente 
d'admettre tacitement la participation des pays candidats à l'adhésion. 
 

− Contact : Mme Stefania BARBESTA 
 (Tél. : 00 32 2 546 9510 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Année européenne de l'éducation par le sport - 2004 

Rapporteur : M. KORYFIDIS (Travailleurs - EL) 
 

− Référence : COM(2001) 584 final - 2001/0244 (COD) - CES 516/2002 
 
− Points clés : Le Comité soutient la proposition de la Commission établissant l'année européenne de 

l'éducation par le sport 2004. Le Comité approuve ses objectifs. Il reconnaît également la nécessité 
d'une intervention communautaire globale, bien étudiée et intégrée, avant qu'il ne soit véritablement 
trop tard. Une intervention dont l'objectif sera de redéfinir le cadre de fonctionnement du mouvement 
sportif, de veiller à ce qu'il soit compatible avec les valeurs classiques du sport et à ce qu'il réponde 
aux besoins éducatifs et économiques actuels. 
 
Le Comité estime que le choix de la Commission de mettre en œuvre l'Année européenne en 2004 est 
judicieux. En effet, les événements sportifs de haut niveau qui se dérouleront cette année-là (les Jeux 
olympiques, les Jeux paralympiques à Athènes, le championnat d'Europe de football au Portugal) 
offrent une excellente occasion d'intervenir au niveau de la société européenne. Il reste à définir le 
contenu de ces interventions ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 
 

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

• Adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de 
coopération pour l'enseignement supérieur (TEMPUS III) (2000-2006) 
Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - IT) 

 
− Référence : COM(2002) 47 final - 2002/0037 CNS - CES 520/2002 
 
− Points clés : La proposition de la Commission vise à étendre le programme TEMPUS aux 

partenaires MEDA. 
 
Compte tenu de la nécessité toujours plus pressante de renforcer la coopération entre l'Union 
européenne et les pays tiers de la Méditerranée (cf. notamment le dernier avis élaboré en la matière 
par le Comité économique et social – document du 18 octobre 2001), le Comité se félicite de 
l'intégration de ces derniers dans le partenariat TEMPUS III et ce, pour diverses raisons, liées à la 
nature-même du programme et à celle des relations internationales. 
 

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

* 
* * 
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5. ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE 

JUSTICE 
 
 

• Immigration clandestine 
Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - ES) 

 
− Référence : COM(2001) 672 final - CES 527/2002 
 
− Points clés : Le Comité marque son ferme soutien à la lutte contre l'immigration clandestine, en 

particulier en ce qui a trait au trafic et à la traite des êtres humains. Celle-ci doit être complémentaire 
à une politique commune d'immigration et, dès lors, le Conseil devrait procéder à l'approbation des 
directives proposées par la Commission en la matière. 
 
Les institutions communautaires et les États membres doivent développer de nouveaux instruments 
législatifs et administratifs pour empêcher l'emploi illégal d'immigrants en situation irrégulière. Les 
partenaires sociaux doivent également y être impliqués et une attention favorable doit être accordée 
aux victimes d'exploitation dans le cadre du travail au noir. 
 
Les entreprises de transport ne doivent pas avoir la responsabilité de l'identification des passagers, 
car cela peut empêcher l'exercice du droit d'asile. 
 
Le Comité suggère que soit étudiée l'opportunité de l'élaboration de mesures de régularisation, en 
veillant que cela ne se transforme en un moyen détourné d'immigration légale. 
 

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

• Sauvegarde de la sécurité intérieure et respect des obligations 
Rapporteur unique : M. RETUREAU (Travailleurs - FR) 

 
− Référence : COM(2001) 743 final - CES 519/2002 
 
− Points clés : Le Comité soutient sans réserve l'élaboration d'une stratégie globale et coordonnée de 

lutte contre le terrorisme au niveau européen, ainsi que l'élaboration de rapprochements en termes de 
qualification et de sanction du crime de terrorisme. 
 
Toutefois, le Comité affirme avec force le fait que le droit de demander l'asile et le bénéfice de la 
protection de la Convention de Genève et du Protocole ou d'autres formes de protection ne doit, en 
aucun cas, être affaibli ou dénié par les politiques de lutte contre le terrorisme et de sécurité 
intérieure. 
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En ce qui concerne le chapitre qui examine les propositions de la Commission en matière d'asile et de 
protection internationale sous l'angle de la "sécurité intérieure", le Comité recommande de réviser 
seulement les dispositions qui se révéleraient inefficaces pour protéger le territoire européen ou si 
elles permettaient que le territoire européen constitue une base pour des organisations opérant dans 
des pays tiers. 
 

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

• Droit des citoyens de l'Union de circuler 
Rapporteur : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs - ES) 

 
− Référence : COM(2001) 257 final - CES 522/2002 
 

Points clés : Le Comité se félicite de la proposition de directive présentée et y souscrit globalement, 
sous réserve de certaines observations ponctuelles. Cette simplification législative est assortie d'une 
simplification des formalités administratives, ce qui sera positif pour les citoyens, dans la mesure où 
l'exercice des droits en question sera plus accessible et moins bureaucratique. 
 
Le Comité approuve la proposition de la Commission d'élargir le champ d'application de la définition 
de "membre de la famille", et de supprimer le droit qu'ont les États membres de fixer le montant 
minimal des ressources financières dont doivent disposer les non-actifs et les retraités pour pouvoir 
séjourner sur leur territoire. 
 
Le Comité estime qu'il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre différentes catégories 
d'étudiants et que si les enfants restent dans l'État membre pour étudier dans un établissement 
scolaire, la mère, le père, la tutrice ou le tuteur doivent, s'ils le souhaitent, pouvoir rester avec eux 
jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la majorité. 
 
Le droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce ou d'annulation du mariage devrait 
être plus explicite. 
 
L'acquisition du droit de séjour permanent devrait être possible sans devoir prouver une durée 
déterminée de séjour antérieur. 
 
Le Comité considère que les restrictions y relatives ne doivent pas s'appliquer au droit à une 
assistance médicale en cas de nécessité. 
 
Le Comité estime qu'il existe des situations suffisamment graves pour justifier des limitations du 
droit d'entrée et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 
La proposition doit être nuancée en la matière, compte tenu du principe de proportionnalité, lorsque 
l'on constate des antécédents judiciaires chez des personnes liés à des délits tels que le terrorisme, le 
trafic d'armes et de stupéfiants, ou portant atteinte à des êtres humains. 
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Le Comité considère que la meilleure manière pour l'intéressé de comprendre une décision qui limite 
un de ses droits est de la recevoir dans la langue qu'il peut comprendre. Aussi est-il d'avis que les 
citoyens de l'Union ont le droit de recevoir ce document dans la langue de l'État qui rend la décision 
et dans celle de l'État membre dont le citoyen de l'Union concerné est ressortissant. 
 

− Contact : M. Alan HICK 
 (Tél. : 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

* 
* * 

 
6. RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
 

• L'accord de partenariat ACP-UE 
Rapporteur : M. BAEZA (Travailleurs - ES) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 521/2002 
 
− Points clés : Le Comité se félicite de la conclusion de l'accord dont le but ultime est l'éradication de 

la pauvreté en cohérence avec les objectifs du développement durable et une intégration progressive 
des pays ACP dans l'économie mondiale. 
 
Le CESE soutient l'approche participative adoptée dans l'accord qui se manifeste à travers la volonté 
d'élargir la coopération ACP-UE à un éventail d'agents non étatiques. En particulier, la nouvelle 
Convention fait une place importante aux principales demandes exprimées par le Comité en 
consacrant un nouveau chapitre aux acteurs du développement et en insistant sur leur implication 
dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement et sur le nécessaire 
développement des capacités. 
 
Par ailleurs, la nouvelle Convention prévoit un dialogue suivi entre les milieux économiques et 
sociaux et, d'une part, le Conseil des ministres ACP-UE et, d'autre part, l'Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE. La nouvelle Convention confie également au CES européen l'organisation des 
réunions de consultation et des rencontres des milieux économiques et sociaux ACP-UE. 
 
Toutefois, la participation des nouveaux acteurs, telle que le prévoit l'accord, suscite un certain 
nombre d'interrogations sérieuses notamment concernant les imprécisions relatives à la définition des 
acteurs non étatiques, l'absence d'instrument imposant l'association effective de ces acteurs et 
l'incertitude sur les possibilités d'accès direct de ces agents à une partie des ressources financières. 
 
Le Comité se félicite de l'importance donnée à la dimension politique dans le présent accord. De 
même, le Comité accueille favorablement les dispositions concernant la participation de la société 
civile à ce dialogue politique. 
 
Le Comité entend s'investir pleinement dans la mise en œuvre de l'accord de Cotonou et propose des 
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moyens concrets pour associer la société civile organisée au développement des relations ACP-UE. 
En particulier, le Comité demande : 
 

• que l'UE et les États ACP garantissent une large diffusion de l'information sur le contenu de 
l'accord par tous les moyens adéquats; 

 

• que les mécanismes d'accès des représentants de la société civile organisée aux ressources 
découlant du nouvel accord soient simplifiés; 

 

• de renforcer l'approche participative, en créant au niveau national et régional des structures qui 
favorisent le dialogue entre les organisations représentatives de la société civile organisée, ainsi 
qu'entre celles-ci et les pouvoirs publics; 

 

• d'inclure une évaluation spécifique du degré de consultation et d'utilisation des ressources par les 
agents non étatiques dans le cadre des révisions opérationnelles annuelles, intermédiaires et 
finales. 

 

− Contact : M. Jean-François BENCE 
 (Tél. : 00 32 2 546 9399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

* 
* * 

 
7. LES ENTREPRISES ET LA STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR 

L'EMPLOI 
 
 

• Dimension locale - Emploi 
Rapporteur unique : M. VINAY (Travailleurs - IT) 

 
− Référence : COM(2001) 629 final - supplément d'avis - CES 518/2002 
 
− Points clés : Le Comité se félicite de la communication à l'examen. Il avait déjà exprimé la 

conviction selon laquelle la création de stratégies pour développer l'emploi au niveau local 
permettrait d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre des quatre piliers de la stratégie européenne 
pour l'emploi, et confirme ce point de vue. 
 
L'attention accordée aux politiques en faveur de l'égalité des chances entre femmes et hommes est 
conforme à la conviction, entièrement partagée par le Comité, selon laquelle les conditions 
susceptibles de limiter ou d'encourager cette égalité sont déterminées précisément au niveau local. 
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Le document met l'accent sur le fait que les partenaires sociaux, dont le rôle s'est notamment révélé 
positif et source de propositions dans le contexte des pactes territoriaux et des partenariats 
transfrontaliers opérant sur la base du réseau EURES, doivent être davantage impliqués dans la mise 
en œuvre des stratégies locales. 
 
Il souligne que l'économie sociale présente un fort potentiel en matière d'initiatives de développement 
local. Il serait utile que la Commission élabore une définition commune de cette notion, notamment 
dans la perspective du forum sur le développement local qui doit avoir lieu début 2003. 
 
La Commission cite le réseau EURES. Il est toutefois curieux qu'elle ne suggère pas de l'intégrer à 
plein titre dans la SEE. 
 
Le Comité souhaiterait que l'analyse, prévue par la Commission, des résultats d'URBAN ainsi que de 
toute autre initiative mette également en évidence les retombées de la diffusion des meilleures 
pratiques qui y est toujours prévue. 
 
Le Comité souligne que la formation ainsi que l'éducation et la formation tout au long de la vie sont 
des composantes essentielles de toute initiative visant à développer l'emploi au niveau local. 
 
Le Comité se félicite de la décision de la Commission d'organiser l'année prochaine un forum sur le 
développement local et se déclare d'ores et déjà intéressé et disposé à apporter sa contribution à un 
moment de vaste réflexion. 
 

− Contact : M. Alan HICK 
 (Tél. : 00 32 2 546 9302 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Concurrence fiscale et compétitivité des entreprises 
Rapporteur : M. MORGAN (Employeurs - UK) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 526/2002 
 
− Points clés : De nombreuses questions se posent, mais il faut donner la priorité à la dimension 

fiscale du statut de la société européenne. Il ne sera possible de réaliser pleinement les bénéfices de la 
création d'une société européenne (SE) que si les entreprises existantes ont la faculté de constituer 
une entité de cette nature sans s'exposer à des coûts fiscaux supplémentaires liés à cette constitution, 
et s'il leur est permis d'éviter certains des obstacles fiscaux qui entravent actuellement l'exercice 
d'une activité dans plus d'un État membre. Dans l'état actuel des choses, rien n'est prévu pour remplir 
l'une  
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ou l'autre de ces deux conditions, et le succès de la société européenne pourrait s'en trouver 
compromis. Dans le même temps, il ne faudrait pas que la mise en œuvre du statut de la société 
européenne débouche sur de nouvelles distorsions fiscales vis-à-vis des sociétés enregistrées dans les 
États membres. 
 

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

* 
* * 

 
8. PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE 

 
 

• Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-
SILC) 
Rapporteuse : Mme FLORIO (Travailleurs - IT) 

 
− Référence : COM(2001) 754 final - 2001/293 (COD) - CES 517/2002 
 
− Points clés : Le Comité économique et social européen considère que le règlement est en soi un 

instrument utile pour la réalisation des objectifs fixés et le suivi des processus en cours. 
 
Comme le Comité l'a déjà signalé dans de précédents avis, la collecte des données au niveau national 
reste toujours trop différenciée en raison de la diversité des systèmes de collecte, ce qui rend l'analyse 
et la comparaison difficiles. 
 
Selon le Comité économique et social européen, le fait que les statistiques prévues par le règlement 
ne prennent en considération que la dimension nationale des phénomènes de pauvreté et d'exclusion 
sociale est limitatif. En effet, le règlement ne prévoit pas de collecte de données au niveau régional et 
local. Il s'agit là d'une contradiction manifeste avec les orientations de l'Union européenne, en 
particulier en ce qui concerne la politique de cohésion économique et sociale, qui, depuis 1992, 
constitue l'un des trois piliers de l'Union. 
 

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

* 
* * 
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9. SÉCURITÉ 

 
 

• Substances dangereuses / Accidents 
Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - FR) 

 
− Référence : COM(2001) 624 final - 2001/0257 COD - CES 515/2002 
 
− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI 

 (Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Véhicules à moteur / Rétroviseurs 
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - IT) 

 
− Référence : COM(2001) 811 final - 2001/0317 COD - CES 512/2002 
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 

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

 
 


