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  L'assemblée plénière des 29 et 30 mai a été marquée par la participation de 
M. LIIKANEN, Membre de la Commission européenne. Il a prononcé un discours sur la "Politique des 
entreprises et la société de l'information"; celui-ci a été suivi d'un débat général. 
 
1. STRATÉGIES POUR L'AVENIR 

 
 

• Sous-comité "Vers un partenariat mondial pour le développement durable" 
Rapporteur : M. EHNMARK (Travailleurs - S) 

 
− Référence : COM(2002) 82 final - CES 692/2002 
 
− Points clés : Le Comité, dans cet avis, appelle les gouvernements et les organisations participant au 

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) à se concentrer sur les partenariats 
mondiaux et la prise d'engagements fermes en faveur du lancement d'un développement durable au 
niveau mondial, en accordant la priorité à l'éradication de la pauvreté plutôt qu'à la production de 
déclarations solennelles. La mission du SMDD n'est pas de renégocier les recommandations adoptées 
lors du sommet de la Terre ou les objectifs du millénaire mais de se mettre d'accord sur des mesures 
afin de les mettre en œuvre. Le CESE soutient pleinement le Conseil et la Commission dans leurs 
efforts visant à appliquer les décisions prises lors du sommet de Göteborg en 2001, qui ont permis à 
l'UE de lancer un nouveau programme de coopération internationale et de se donner un rôle majeur. 
 
Pour éviter que le SMDD ne débouche sur une impasse entre la protection de l'environnement et le 
développement économique et social, il convient de bien mettre l'accent sur les liens étroits entre 
certains facteurs qui pèsent sur la durabilité, notamment la croissance de la population, la 
dégradation de l'environnement, la pauvreté et la stagnation économique. Le Comité préconise 
notamment d'insister sur les liens positifs existant entre les bonnes pratiques environnementales et la 
création d'emplois, laquelle doit aller de pair avec la promotion des droits fondamentaux du travail; 
d'introduire de meilleures conditions commerciales et d'alléger la dette des pays en développement; de 
donner la priorité absolue à l'éducation et à la formation; de lancer des partenariats pour la formation 
d'administrateurs dans les pays en développement afin de promouvoir la bonne gouvernance et de 
mettre en place des administrations efficaces; et de créer, à l'instar de ce que fait l'UE, des forums 
nationaux, régionaux et mondiaux biennaux qui réunissent les acteurs concernés afin de promouvoir 
et de surveiller le développement durable. 
 

− Contact : M. Robert HULL 
 (Tél. : 00 32 2 546 9350 - e-mail : robert.hull@esc.eu.int) 
 
 

• Coordination des politiques économiques 
Rapporteuse : Mme KONITZER (Travailleurs - D) 

 
− Référence : avis exploratoire - CES 688/2002 
 
 Cet avis a été élaboré en réponse à une demande d'avis exploratoire formulée par le Président de la 

Commission, M. PRODI. 
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− Points clés : S'agissant des travaux de la Convention, il convient de se pencher sur les modifications 
qu'il semble opportun d'apporter au chapitre "Politique économique" du traité, et plus 
particulièrement sur les points suivants : 
 

• Le texte du traité devrait indiquer plus clairement que la politique économique doit fournir une 
contribution essentielle à la réalisation des objectifs en matière d'emploi et de croissance. 

 

• L'intérêt communautaire devrait être mieux pris en compte par le rétablissement du droit de 
proposition de la Commission dans l'élaboration des grandes orientations des politiques 
économiques. 

 

• Il convient de renforcer le rôle du Parlement : consultation obligatoire ou codécision en cas de 
décision du Conseil à la majorité. 

 

• Consultation obligatoire du Comité économique et social européen. 
 

• Opportunité et modalités de l'ancrage du dialogue macroéconomique dans le traité. 
 

• Meilleure définition du rôle et de la composition des comités, et meilleure collaboration entre 
les comités. 

 

• Opportunité d'ancrer l'Eurogroupe dans le traité et de le doter de compétences décisionnelles 
propres. 

 
Le CESE est prêt à approfondir encore les problèmes évoqués dans le présent avis et le cas échéant à 
élaborer des propositions en vue d'éventuelles modifications rédactionnelles du traité. 
 

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

* 
* * 

 
2. MESURES ET INDICATEURS SOCIAUX 

 
 

• Options envisageables pour la réforme des retraites 
Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs - I) 
Corapporteur : M. BYRNE (Employeurs – IRL) 

 
− Référence : Avis exploratoire - CES 686/2002 
 
− Points clés : La Commission européenne, par lettre de son Président M. Romano PRODI, 

demandant au Comité un avis exploratoire, a invité le Comité économique et social européen à 
approfondir les options envisageables en matière de retraite. 
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Le CESE, tout en réaffirmant les considérations formulées dans ses récents avis sur le thème 
"Croissance économique, fiscalité et soutenabilité des systèmes de retraite dans l'UE" et sur la 
Communication de la Commission intitulée "Une approche intégrée au service des stratégies 
nationales visant à garantir des pensions sûres et viables" et dans d'autres qui font directement ou 
indirectement référence aux problèmes liés aux systèmes de retraite, approfondit dans ce contexte 
certaines de ces thématiques, en se concentrant sur 4 aspects : viabilité sociale de systèmes de 
retraite par rapport aux nouveaux besoins du travail en mutation; mesures en vue de contribuer à 
prolonger la vie active; mesures en vue de contribuer à la viabilité financière; suggestions dans le 
cadre du lancement de la "méthode ouverte" sur cette matière. 
 
Le CESE réitère en outre sa profonde conviction que toute adaptation, modernisation ou réforme des 
systèmes de retraite requiert la participation active, consciente et informée des acteurs sociaux parce 
que c'est la seule façon de créer les conditions d'un consensus de fond sur les choix à opérer au 
niveau national. 
 

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

• Les indicateurs sociaux 
Rapporteuse : Mme CASSINA (Travailleurs - I) 

 
− Référence : Initiative - CES 685/2002 
 
− Points clés : Le CESE apprécie grandement le travail accompli par le Comité de la protection 

sociale (CPS) et confirme qu'il est disposé à coopérer et à soutenir l'engagement du CPS, organisme 
fondamental pour un développement efficace des plans d'action nationaux (PAN) contre l'exclusion. 
Il apprécie notamment l'approche dynamique suivie, qui prévoit la possibilité d'une adaptation et 
d'une évolution des indicateurs. Il y a toutefois lieu de vérifier si la définition et partant le contenu, la 
transparence et l'acceptabilité des indicateurs sont suffisants et s'il ne conviendrait pas d'assurer à 
court terme une meilleure articulation de certains facteurs. Le CESE observe que les indicateurs 
relatifs aux revenus représentent la majorité de l'ensemble des indicateurs. Il considère que cela crée 
un certain déséquilibre par rapport aux indicateurs permettant d'étudier et de comparer les aspects 
quantitatifs des phénomènes de pauvreté et d'exclusion. 
 
 En ce qui concerne la suite des travaux en la matière, le CESE est d'avis qu'il faut se concentrer en 
priorité sur les indicateurs permettant de mesurer la participation sociale et l'accès aux services, en 
particulier les services de santé. Les indicateurs relatifs aux connaissances et aux aptitudes devraient 
être complétés et affinés. La définition de l'indicateur relatif au "taux de bas revenu après transferts 
avec répartitions par type de ménage" devrait être complétée par une référence aux activités ayant un 
caractère nettement irrégulier ou occasionnel et aux activités non déclarées officiellement (travail 
illégal ou au noir). Dans le cas de l'indicateur relatif à l'espérance de vie, il faudrait classer 
séparément l'espérance de vie "hors handicap" ("disability-free life expectancy"), critère qu'Eurostat 
propose déjà aux États membres. 
 

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

• Dispositions sociales / Transports route 
Rapporteur : M. GARCÍA ALONSO (Employeurs - E) 

 
− Référence : COM(2001) 573 final – 2001/0241 COD - CES 678/2002 
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de modification du 

règlement 3820/85 visant à faciliter l'harmonisation de certains aspects des dispositions sociales sur 
les temps de conduite, pauses et temps de repos en fonction de l'introduction du tachygraphe 
numérique. Le Comité propose cependant des modifications afin de clarifier et d'améliorer 
l'application du nouveau règlement. 
 
Le CESE accueille avec satisfaction les nouvelles dispositions qui stipulent que l'entreprise est 
responsable lorsqu'il s'agit de donner au conducteur la possibilité de respecter les règles sur le temps 
de conduite et qui fixent plus clairement le partage des responsabilités entre le conducteur et 
l'entreprise en matière de conduite globale journalière, même si le conducteur traverse plusieurs États 
membres. 
 
Le CESE propose de réduire encore le nombre d'exceptions contenues dans le règlement et d'étendre 
l'application du règlement aux transports routiers de marchandises par des véhicules dont le poids 
maximal autorisé dépasse 2 tonnes. Enfin, le CESE recommande à la Commission d'envisager la 
possibilité d'associer les partenaires sociaux du secteur du transport routier aux travaux du nouveau 
comité consultatif spécial qui sera établi pour l'application et le suivi de ce nouveau règlement 
modifié. 
 

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

* 
* * 

 
3. MARCHÉ INTÉRIEUR 

 
 

• Distribution automobile 
Rapporteur : M. REGALDO (Employeurs - I) 

 
− Référence : JO C 67 du 16 mars 2002 - CES 676/2002 
 
− Points clés : Le statut des accords concernant la distribution et le service après-vente des véhicules 

automobiles dans le Marché commun est régi, en ce qui concerne l'article 81 du traité, par le 
règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission. Le règlement actuel expire le 30 septembre 2002. La 
Commission doit donc prendre une décision sur les règles applicables à la distribution des véhicules 
automobiles à partir du 1er octobre 2002. 
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Le projet de règlement propose des mesures concernant le marché de la distribution des véhicules 
automobiles neufs, les services après-vente et les règles applicables aux réparateurs indépendants. 
 
Le Comité reconnaît à la Commission le mérite d'avoir voulu, avec son nouveau règlement 
d'exemption par catégorie, doter le système de distribution automobile d'un instrument novateur lui 
permettant de mieux interpréter et d'anticiper les changements sur le marché et les besoins des 
consommateurs. 
 
Le Comité se félicite que bon nombre de ses suggestions, formulées dans son avis précédent en la 
matière, aient été prises en compte dans la nouvelle proposition. Celle-ci reconnaît en effet, outre 
l'objectif consistant à promouvoir une concurrence efficace sur les marchés, la nécessité de protéger 
de manière appropriée le consommateur compte tenu de la spécificité du produit que sont les 
véhicules automobiles qui, en tant qu'instruments de mobilité, doivent offrir qualité, garantie et 
sécurité durables. 
 
Les observations formulées dans l'avis tendent à corriger, à préciser ou à compléter le dispositif mis 
en place par ce règlement complexe qui entend réglementer un secteur sensible dans la réalité socio-
économique européenne. 
 
Le but poursuivi est de disposer d'un instrument susceptible d'améliorer concrètement le bien-être du 
consommateur en lui offrant une plus vaste liberté de choix de produits et de services dans l'ensemble 
du marché commun et qui, à cette fin, permette aux entreprises, et notamment aux PME, d'opérer sur 
le marché dans des conditions de concurrence viables et favorables à la croissance et à l'emploi, avec 
un degré élevé de sécurité juridique. 
 

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 
 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Promotion des ventes 
Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs - EL) 

 
− Référence : COM(2001) 546 final – 2001/0227 COD - CES 689/2002 
 
− Points clés : Les promotions des ventes sont des outils fondamentaux pour la commercialisation des 

biens et des services. Elles couvrent toutes les formes de rabais, les offres de primes, les cadeaux, les 
concours et jeux promotionnels. 
 
Les promotions des ventes sont indispensables à l'essor des échanges de produits et de services au 
sein du marché intérieur. Cette affirmation vaut tout particulièrement pour les PME innovatrices en 
quête de créneaux viables. 
 
La Commission présente une proposition sous forme de règlement qui vise à éliminer les obstacles 
identifiés dans le marché intérieur. 
 
Le Comité recommande que la Commission revoie entièrement la proposition de règlement en tenant 
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compte de cet avis et élabore, lorsque le débat relatif au Livre vert sur la protection des 
consommateurs sera achevé, une législation adéquate et en cohérence avec les autres politiques 
communautaires. 
 
Toutefois, si la Commission décide de maintenir sa proposition, le CESE recommande : 
 
a. que l'on retire du règlement toute possibilité de ventes à perte et qu'il ne contienne aucune autre 

possibilité de telles pratiques; 
 

b. que des mesures strictes et précises soient prises pour protéger les consommateurs, en interdisant 
la promotion et la publicité pour les médicaments et les produits du tabac. En ce qui concerne les 
adolescents et les mineurs, des mesures doivent être prises afin d'éviter une augmentation de la 
consommation de boissons alcoolisées; 

 
c. que les enfants soient totalement préservés de la collecte de données personnelles à leur insu; 

 
d. que la présente communication de la Commission constitue le point de départ d'un suivi régulier 

de ces questions et suggère l'instauration d'un mécanisme permanent d'intervention qui pourra 
être déclenché chaque fois que nécessaire, à la suite de bouleversements des conditions prévalant 
au sein du marché unique; 

 
e. que tous les efforts soient mis en œuvre pour que les PME qui ont des possibilités et des 

perspectives en la matière prennent conscience de la nécessité d'être présentes dans 
l'environnement européen et international à travers l'utilisation des promotions des ventes et des 
nouvelles technologies qui facilitent la réalisation de cet objectif; 

 
f. que la Commission veille sérieusement, dans ses actions futures, à coordonner les législations et 

à assurer que les États membres disposent de mécanismes de contrôle, qui apportent la garantie 
de l'application de règles de concurrence loyale au sein du marché intérieur; 

 
g. que les obligations fondamentales d'information décrites dans l'annexe de la communication 

soient codifiées et intégrées dans le règlement; en ce qui concerne le mode de fourniture des 
données concernées, il importe par ailleurs qu'une distinction soit établie entre les ventes de 
détail qui s'effectuent principalement dans des établissements commerciaux et celles qui utilisent 
d'autres canaux (télévision, commerce électronique, etc.); 

 
h. que les dispositions du règlement s'appliquent aux ventes réalisées tant par les entreprises privées 

que par celles qui appartiennent au secteur public, au sens large. 
 

− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 
 (Tél. : 00 32 2 546 9245 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Informatisation contrôles douaniers 
Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs - UK) 
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− Référence : COM(2001) 466 final – 2001/0185 COD - CES 673/2002 
 
− Contact : M. Jakob ANDERSEN 

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

• Tracteurs agricoles 
Rapporteur : M. LEVAUX (Employeurs - F) 

 
− Référence : COM(2002) 6 final – 2001/0017 COD - CES 674/2002 
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 

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

* 
* * 

 
4. MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

 
 

• OGM / Denrées alimentaires et aliments animaux 
Rapporteuse : Mme THOMAS (Activités diverses - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 425 final – 2001/0173 COD - CES 694/2002 
 
− Points clés : Le Comité approuve dans les grandes lignes l'initiative de la Commission visant à 

clarifier et à étendre le cadre législatif actuel. La proposition concerne l'autorisation d'utilisation et de 
consommation et l'étiquetage des produits dont les risques pour la santé et l'environnement ont déjà 
été évalués avec soin. Les nouveaux règlements renforceront la transparence en promouvant 
l'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées dans la chaîne alimentaire et 
augmenteront les possibilités de choix du consommateur. Le Comité apprécie tout particulièrement 
que les contrôles imposés par les règlements soient étendus aux aliments pour animaux. Toutefois, 
en Europe, où un moratoire est en vigueur sur l'autorisation de mise en marché de nouveaux OGM, 
la majorité des citoyens souhaitent éviter de consommer des denrées alimentaires génétiquement 
modifiées. 
 
Le Comité juge que l'obligation d'étiquetage des produits génétiquement modifiés doit également 
couvrir toutes les denrées alimentaires et aliments pour bétail qui ont été produits à l'aide d'OGM. 
Cette extension du champ d'application de la réglementation permettra aux consommateurs de 
prendre toute la mesure des applications du génie génétique à chaque maillon de la chaîne de 
production alimentaire et d'effectuer des choix plus éclairés. 
 
Le Comité se félicite que la proposition à l'examen suggère que soient étiquetés comme 
génétiquement modifiés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale comportant une 
présence accidentelle de plus de 1 % de matériel génétiquement modifié. Il recommande l'élaboration 
d'un ensemble de règles applicables aux produits génétiquement modifiés qui sont autorisés dans 
leurs pays d'origine mais non dans l'UE. Le Comité estime que les produits pour lesquels le seuil de 
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1 % d'OGM n'a pas été dépassé lors du processus de fabrication dans l'ensemble de la chaîne de 
production seront à l'avenir considérés comme des "produits de qualité" par les consommateurs, 
comme par exemple les produits régionaux, les œufs de poules élevées en plein air ou les produits 
biologiques. 
 

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

• Substances dangereuses - CMR 
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I) 

 
− Référence : COM(2002) 70 final – 2002/0040 COD - CES 675/2002 
 
− Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS 

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

* 
* * 

 
5. ENVIRONNEMENT 

 
 

• Déchets d'emballage 
Rapporteur : M. ADAMS (Activités diverses - UK) 

 
− Référence : COM(2001) 729 final – 2001/0291 COD - CES 681/2002 
 
− Points clés : Le Comité reconnaît et soutient pleinement la directive 94/62/CE et il la considère 

comme un moteur important pour encourager la législation nationale à mettre en place des systèmes 
de ramassage sélectif et de tri des déchets d'emballages et à sensibiliser les citoyens au rôle des 
emballages. 
 
Le CESE constate que des progrès significatifs ont été réalisés au cours des cinq dernières années, 
tant dans la mise en place d'une législation spécifique et avancée au niveau national que dans la 
réponse des industries d'emballages, de recyclage, de valorisation et de traitement des déchets 
d'emballages. Il reste un certain nombre de difficultés dans le recyclage des déchets d'emballages et 
le Comité estime qu'il faut adopter une politique "proactive" dans une perspective à la fois 
participative, intégrant tous les acteurs de la chaîne de production, utilisation et élimination des 
emballages, et qui prend en compte les contraintes économiques auxquelles ils sont soumis. 
Dans cette optique, le Comité recommande : 
 
– le soutien accru à l'innovation et au développement d'applications nouvelles en matière de 

valorisation des déchets d'emballages; 
– l'identification et le développement de nouveaux marchés pour les produits recyclés; 
– l'établissement de normes CEN pour les recyclats; 
– la responsabilisation accrue des différentes filières de matériaux d'emballages; 
– le développement d'un dialogue constructif avec le consommateur-citoyen; 
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– l'amélioration continue du système de monitoring statistique de l'UE. 
 

− Contact : Mme Silvia CALAMANDREI 
 (Tél. : 00 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Ecopoints / Autriche 
Rapporteur : M. KIELMAN (Employeurs - NL) 

 
− Référence : COM(2001) 807 final – 2001/0310 COD - CES 691/2002 
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission de proroger le 

système d'écopoints, sur la base de 2003, en 2004 uniquement. Cette proposition est à considérer 
comme une solution provisoire en attendant l'adoption de la proposition cadre sur la tarification des 
infrastructures. Le Comité accepte le maintien du nombre d'écopoints et le fait que leur répartition 
reste inchangée, ainsi que la proposition de suppression de la restriction quantitative (plafond de 
108 % pour les trajets réellement effectués). Mais il considère que l'article 3, paragraphe 3 de la 
proposition, qui prévoit, dans l'hypothèse où la proposition cadre ne serait pas adoptée, une 
prorogation du système des écopoints en 2005 et 2006, ne constitue pas une base juridique solide 
pour une telle disposition, dont il préconise la suppression. Le Comité recommande de concrétiser 
l'accord existant sur l'offre d'une alternative ferroviaire pour le transport de marchandises, de faire 
bénéficier les poids lourds faiblement polluants d'un traitement fiscal plus favorable et de mettre au 
point au niveau européen un système qui incite davantage à choisir un mode de transport en fonction 
de son degré de compatibilité avec l'environnement. 
 

− Contact : M. Siegfried JANTSCHER 
 (Tél. : 00 32 2 546 8287 - e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Échanges droits émissions à effet de serre 
Rapporteur : M. GAFO FERNÁNDEZ (Employeurs - E) 

 
− Référence : COM(2001) 581 final – 2001/0245 COD - CES 680/2002 
 
− Points clés : Le Comité a toujours inconditionnellement approuvé l'adoption et la ratification du 

Protocole de Kyoto mais, tout en marquant son accord avec l'objectif final de cette directive, il 
souhaite exprimer certaines réserves concernant la proposition actuelle. 
 
Premièrement, le Comité estime que l'objectif de cette directive ne devrait pas se lire "… de soutenir 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement 
avantageuses", mais "… afin que la réduction des émissions de gaz à effet de serre soit réalisée 
dans des conditions économiquement avantageuses et ayant le moins de conséquences possibles 
sur la compétitivité et l'emploi global dans l'Union européenne". Deuxièmement, le Comité 
exprime certains doutes pour ce qui est de l'application obligatoire de la directive à l'examen pendant 
la période transitoire 2005-2008 (antérieure à l'entrée en vigueur officielle du Protocole de Kyoto). 
Troisièmement, le Comité juge injustifiée l'exclusion des autres gaz à effet de serre dans la 
proposition initiale et la non-prise en considération, à partir de 2008, des deux autres mécanismes de 
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flexibilité prévus par le Protocole. 
 

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

• Émissions sonores aéronefs subsoniques civils 
Rapporteur : M. GREEN (Employeurs - DK) 

 
− Référence : COM(2001) 74 final – 2001/0308 COD - CES 677/2002 
 
− Contact : M. Luis LOBO 

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

* 
* * 

 
6. IMMIGRATION ET JUSTICE 

 
 

• Méthode ouverte de coordination de la politique communautaire en matière 
d'immigration et d'asile 
Rapporteuse : Mme zu EULENBURG (Activités diverses - D) 

 
− Référence : COM(2001) 710 final + 387 final - CES 684/2002 
 
− Points clés : Le Comité accueille favorablement l'application à la politique d'immigration et d'asile 

de la méthode ouverte de coordination, mais trouverait regrettable que l'application de celle-ci 
conduise à renoncer à mettre en œuvre les dispositions législatives en suspens. 
 
Le Comité estime que les deux méthodes doivent rester séparées afin de tenir compte de leurs 
exigences respectives, et ce, malgré les points en commun existants. 
 
Le Comité préconise une approche plus rapide en vue d'ouvrir des possibilités d'immigration légales 
et affirme avec force que le succès d'une politique commune en matière d'immigration dépend de 
l'intégration des migrants dans le pays d'accueil. 
 
En ce qui concerne les politiques d'asile, le Comité accueille favorablement les mesures proposées, 
destinées à favoriser le développement d'un système d'asile efficace. 
 

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

• Titre de séjour délivré aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine 
Rapporteur : M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs - ES) 

 
− Référence : COM(2002) 71 final – 2002/0043 CNS - CES 690/2002 
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− Points clés : Le Comité juge positif le contenu de la proposition de directive, mais il propose 
quelques modifications pour en améliorer l'efficacité. 
 
Il suggère notamment les modifications suivantes : 
 
– prolonger la durée du permis de séjour à un an; 
– possibilité, pour les membres d'un groupe dans lequel une personne a collaboré, de coopérer 

également avec les autorités; 
– un plus grand rôle pour les organisations sociales; 
– l'inclusion dans le cadre de la directive des victimes d'exploitations extrêmes de main-d'œuvre; 
– permis de séjour accordé aux membres de la famille de la personne qui collabore; 
– conditions plus favorables réservées aux victimes mineures. 
 

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

• Normes minimales – Fixation du statut de ressortissants des pays tiers 
comme réfugiés 
Rapporteuse : Mme LE NOUAIL (Travailleurs - F) 

 
− Référence : COM(2001) 510 final – 2001/0207 CNS - CES 683/2002 
 
− Points clés : Le Comité se félicite du processus engagé vers l'adoption de normes communes en vue 

de reconnaître le statut de réfugié ou de protection complémentaire, tout en soulignant la nécessité de 
préserver les pratiques les plus favorables dans les États membres. 
 
Le Comité soutient l'initiative de la Commission et plus particulièrement approuve l'égalité de 
traitement avec les ressortissants des États membres; le concept de protection subsidiaire pour les 
personnes nécessitant une protection internationale et ne rentrant pas sous la protection prévue par la 
Convention de Genève; l'élargissement du champ d'application de la protection aux victimes de 
persécutions de la part d'organisations ou d'agents non étatiques. 
 
Le Comité regrette que la Commission préconise certaines différences de traitement entre le statut de 
réfugié et celui de protection subsidiaire et tient à souligner l'importance de la famille et l'attention 
particulière à réserver aux femmes et aux formes spécifiques de persécution dont elles peuvent être 
victimes. 
 

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

• "Améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières" 
Rapporteur unique : M. CAVALEIRO BRANDÃO (Employeurs - P) 

 
− Référence : COM(2002) 13 final – 2002/0020 CNS - CES 687/2002 
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− Points clés : Le Comité accueille très favorablement la proposition de la Commission. 
 
Toutefois, il attire l'attention sur les aspects suivants qui mériteraient plus de pondération : 
 
– l'accès à la justice est un droit fondamental des citoyens et, par conséquent, le régime d'aide doit 

couvrir tous les citoyens résidant habituellement dans l'État membre, indépendamment du fait 
qu'ils sont ou non en situation régulière; 

 
– l'aide judiciaire doit être garantie pendant la phase d'exécution, même lorsque celle-ci a lieu dans 

un État autre que celui du for; 
 
– les intérêts des citoyens doivent être garantis par l'aide judiciaire d'un professionnel ayant reçu 

une formation appropriée et spécialisée, c'est-à-dire d'un avocat; 
 
– les entreprises dont la situation économique le justifie ne doivent pas être exclues du champ 

d'application de l'aide judiciaire; 
 
– le bon fonctionnement du système à créer recommanderait d'adopter une langue véhiculaire et de 

rendre compatibles les systèmes et les programmes informatiques à exploiter au sein du réseau 
de communications entre les différentes instances nationales à cette fin; 

 
– il faut prévoir les moyens techniques et financiers appropriés pour la divulgation du système 

auprès des citoyens et la formation des professionnels qui interviendront dans son 
fonctionnement. 

 

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

* 
* * 

 
7. POLITIQUE RÉGIONALE ET RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS 

 
 

• "Stratégie d'avenir pour les régions ultrapériphériques" 
Rapporteuse : Mme LOPEZ ALMENDARIZ (Employeurs - E) 

 
− Référence : Avis d'initiative - CES 682/2002 
 

Points clés : Le Comité estime que la Commission européenne doit assumer les engagements 
annoncés dans son rapport de mars 2000, en conférant à l'article 299, paragraphe 2, la portée qu'il 
mérite, en faisant ainsi de celui-ci une base juridique appropriée pour prévoir des exceptions au droit 
communautaire général, en vue de compenser les inconvénients dus à l'ultrapériphérie et de permettre 
ainsi le développement des régions ultrapériphériques (RUP). 
 
Le Comité estime : 
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– qu'il est impératif que l'UE mette en œuvre une stratégie globale pour l'ultrapériphérie, 

comportant une définition de ses principes, de ses objectifs, un inventaire des moyens disponibles 
et assortie d'un calendrier de mesures à adopter; 

 
– que ce besoin impérieux se fait sentir avec d'autant plus d'acuité que l'on tient compte du 

contexte mondial actuel caractérisé par le phénomène de la mondialisation et marqué par le défi 
de l'élargissement, qui déplacera le centre d'intérêt de l'UE vers l'est; 

 
– qu'il faut ouvrir une nouvelle étape dans l'approche communautaire concernant les RUP, 

supposant un saut qualitatif par rapport à l'approche traditionnelle et avec une base juridique 
appropriée pour permettre des exceptions et des adaptations au droit communautaire général en 
faveur des RUP et jeter les bases d'une vraie politique communautaire pour l'ultrapériphérie; et 

 
– que le critère de l'ultrapériphérie doit être pris en compte à tous les niveaux de l'exécution des 

politiques communautaires. 
 

− Contact : M. Alberto ALLENDE 
 (Tél. : 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Révision / RTE télécommunications 
Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs - F) 

 
− Référence : COM(2001) 742 final - 2001/0296 COD - CES 679/2002 
 
− Contact : M. Raffaele DEL FIORE 

 (Tél. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

* 
* * 

 
8. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 
 

• Programme RDT - Modification 
Rapporteur : M. BERNABEI (Employeurs - I) 

 
− Référence : COM(2001) 279 final + 594 final - CES 693/2002 
 
− Points clés : Les dispositifs arrêtés dans la proposition de sixième programme-cadre de recherche 

trouvent un large écho dans celles que la Commission présente pour les programmes spécifiques et 
auxquelles le Comité consacre l'avis susmentionné. Au nombre de trois pour le programme-cadre de 
la Communauté européenne et de deux pour celui d'Euratom, elles explicitent, développent et 
précisent les différents thèmes, objectifs et domaines de recherche de l'un et l'autre. 
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Le texte du Comité s'inscrit dans le droit fil des avis fouillés qu'il a déjà eu l'occasion d'élaborer en 
matière de recherche. Arguant de l'effet catalyseur produit par les programmes spécifiques sur la 
compétitivité de l'Union et le processus d'intégration de tous les acteurs intéressés, à quelque niveau 
que ce soit, le Comité souligne qu'il s'impose de se fixer comme objectif politique à moyen terme une 
augmentation de quelque 50 % de l'enveloppe financière afférente. 
 
Le Comité formule une série de recommandations concrètes et détaillées concernant chacun des 
programmes spécifiques, dans l'optique de donner force et cohérence à la politique communautaire de 
recherche et, en les réorganisant en conséquence, de développer une stratégie offensive, qui se montre 
fort attentive aux petits projets et aux larges possibilités de participation qui doivent être garanties 
aux PME. 
 

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

 


