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Présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne et par la participation de M. Tarso GENRO, 
ministre-chef du Secrétariat spécial du Conseil de développement économique et social de la 
République fédérative du Brésil. 

 
1.  MARCHÉ UNIQUE ET POLITIQUE INDUSTRIELLE 

  

•  Politique industrielle 
 

– Rapporteur: M. SIMPSON (Activités diverses - UK) 
 
– Référence: COM(2002) 714 final – CESE 935/2003 

 
– Points clés: Le CESE constate que cette communication consiste fondamentalement en une 

perspective d'ensemble de l'éventail des questions qui se posent et ne peut que s'en féliciter. La 
communication n'a pas en elle -même vocation à proposer des mesures d'application détaillées. Il 
paraît toutefois logique que la Commission se penche maintenant sur les implications politiques et 
adopte des mesures proactives de soutien au développement industriel. Le Comité proposera alors 
à la Commission de tirer parti de son expérience et de ses avis. 

 
Le CESE est préoccupé par le fait que les effets de l'élargissement aient pu être sous-estimés dans 
un certain nombre de domaines. 

 
L'un des aspects critiques de l'extension du marché unique concerne la dotation en infrastructures 
de bon nombre des futurs États membres qui accuse toujours un retard par rapport au niveau du 
reste de l'Union européenne. Il est recommandé de procéder à une évaluation des priorités et des 
mécanismes de financement (y compris une contribution déterminée provenant de sources 
communautaires) afin de moderniser des aspects essentiels des infrastructures, notamment les 
réseaux transeuropéens. 
 
La valeur de la communication de la Commission réside dans ce qu'elle instaure un cadre en 
faveur d'une meilleure compréhension des impératifs qui pèsent sur le développement de l'industrie 
dans la Communauté. Le thème central de cette communication, soutenu par le CESE, est que les 
efforts conjugués de l'industrie elle -même, des fédérations sectorielles, des pouvoirs locaux et 
régionaux, des gouvernements nationaux et de la Communauté doivent reconnaître la nécessité de 
maintenir et d'accroître la compétitivité industrielle dans un cadre qui offre des perspectives 
d'avenir viables et y satisfaire. 
 
Le CESE approuve la proposition contenue dans la communication en faveur du lancement d'une 
révision permanente de l'ensemble des politiques communautaires ayant une incidence sur 
l'industrie. Le Comité se félicite de cette réorientation positive de l'élaboration des politiques et 
approuve la volonté affichée de recourir à des méthodes d'évaluation fondées sur des analyses 
d'impact. 
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– Contact:  M. João Pereira dos Santos  
  (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Stratégie marché unique 2003-2006 
 

– Rapporteur général: M. CASSIDY  (Employeurs - UK) 
 

– Référence: COM(2003) 238 final – CESE 932/2003 
 
Points clés: Tout en accueillant avec satisfaction la communication de la Commission et en 
approuvant ses recommandations, le CESE estime que cette communication souffre d'omissions 
non négligeables. En particulier, ce document n'accorde pas suffisamment d'attention à la création 
d'emplois. Bien que la Commission exprime en termes généraux la conviction que le marché 
intérieur créera des emplois, elle n'en apporte aucune preuve. 
 
Par ailleurs, la communication de la Commission fait pratiquement l'impasse sur les consommateurs 
et sur les avantages auxquels l'achèvement du marché intérieur leur donne droit. 
 
Le Comité souligne en outre que l'instauration du marché intérieur ne suffira pas à elle seule à 
éliminer les problèmes existants sur le marché européen de l'emploi, mais qu'il faudra aussi et 
surtout mettre en oeuvre à cette fin des mesures actives supplémentaires. 
 
Le CESE estime que les marchés du travail sont en évolution constante, et que des emplois 
disparaissent à l'occasion de restructurations économiques, de modifications de la répartition 
internationale du travail, d'évolutions technologiques, etc. La question de savoir comment gérer le 
changement constitue un défi important pour la Commission européenne, et tout particulièrement 
pour les partenaires sociaux. 
 
La réalisation du marché intérieur représente des défis pour les systèmes sociaux et leur 
développement futur. Toutefois, le débat sur l'organisation future des systèmes sociaux ne doit pas 
être conduit du seul point de vue du marché intérieur et des impératifs budgétaires, mais doit 
considérer ces systèmes dans leur globalité et prendre en compte leurs objectifs. 
 
La lenteur avec laquelle progresse le processus de Lisbonne commence à devenir un sujet 
préoccupant. La communication de la Commission ne reconnaît pas cette préoccupation. 
 
Le recours exclusif à des mesures de libéralisation des marchés et de promotion de la concurrence 
ne suffira pas pour faire progresser la prospérité au sein de l'Union européenne. Il est essentiel 
pour achever dans de bonnes conditions la réalisation du marché intérieur européen de mettre en 
oeuvre parallèlement une politique macroéconomique orientée vers la croissance et l'emploi.. 
 
Enfin, le CESE s'étonne que le fait de gagner la confiance des citoyens (consommateurs et 
travailleurs) et de les faire bénéficier des progrès du marché intérieur ne figure pas parmi les 
priorités stratégiques pour celui-ci. 

 
– Contact:  M. Jakob Andersen  
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             (Tél.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

2.  RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

•  Le rôle de la société civile dans la politique européenne de 
développement  
 

– Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés - IT) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 933/2003 

 
– Points clés: Dans sa communication adoptée le 26 avril 2000 intitulée "La politique de 

développement de la Communauté européenne"1, la Commission a souligné le rôle crucial de la 
société civile et indiqué que "la future politique communautaire visera à consolider la société civile 
et à intensifier la participation des acteurs de la société civile à la politique communautaire d'aide 
au développement". De même, la communication plus récente de la Commission sur la 
"Participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement"2, adoptée 
le 7 novembre 2003, a mis en avant l'importance d'une participation la plus large possible de tous 
les secteurs de la société en tant que principe essentiel de la politique européenne de 
développement, contribuant ainsi au renforcement du tissu démocratique de la société. 

 
Compte tenu de son implication et de son expérience importante dans ce domaine, le CESE 
pourrait par l’élaboration d’un avis d’initiative sur le rôle de la société civile dans la politique 
européenne de développement contribuer de façon importante à la réflexion en cours au sein de 
l'Union européenne. 

 
Dans ce contexte, le CESE formule les recommandations suivantes: 

 
• établir à court ou moyen terme un accord commun précisant les modalités et les instruments de 

participation des acteurs non étatiques (ANE), afin de permettre l'élaboration d'un système de 
réglementation et de légitimation du dialogue; 

 
• dresser un "inventaire" à partir de critères de sélection plus larges et plus clairs en vue de 

favoriser le dialogue et la participation des ANE; 
 
• intégrer dans le processus de décentralisation en faveur des délégations des mécanismes 

permettant de véritables échanges avec les ANE des pays tiers; 
 
• mener des actions de formation spécifiques pour valoriser le rôle des ANE des pays tiers; 

 
• établir un flux d'informations constant et précis et instaurer des mécanismes visant à garantir 

une diffusion aussi large que possible; 
                                                 
1
 COM(2000) 212 final. 

2
  COM(2002) 598 final. 
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• renforcer les instruments de lutte contre la corruption en tant que critère pour l'octroi de fonds; 

 
• instaurer un système de suivi tant qualitatif que quantitatif de la réelle implication des ANE 

dans les processus de définition et d'évaluation des politiques de développement dans les pays 
bénéficiant des fonds européens; 

 
• les initiatives des ANE, comme le Forum des associations d'entrepreneurs ou les comités 

syndicaux institués dans le cadre d'Euromed et de l'UE-Mercosur, doivent être soutenues par 
la Commission, pour garantir leur participation effective au dialogue politique; 

 
• l'UE doit prendre des mesures destinées à établir des critères cadres, égaux pour l'ensemble 

des États membres, afin d'éviter des contradictions entre les politiques de l'Union européenne 
et celles des États membres; 

 
• le CESE souligne l'importance d'un renforcement du rôle des femmes dans les politiques de 

coopération et de l'affirmation de leurs droits dans le processus de développement; 
 
• le CESE recommande que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et 

l'Organisation internationale du travail contribuent avec les autres institutions européennes au 
renforcement et à la valorisation des partenaires sociaux et des organisations de la société 
civile dans les pays en voie de développement; 

 
• le CESE propose que davantage de fonds communautaires soient directement affectés aux 

ANE des pays en voie de développement. 
 
– Contact: Mme Susanna Baizou 

  (Tél.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

•  Relations UE-Chine  
 

– Rapporteur: Mme ETTY (Salariés, NL) 
  Corapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs, GR) 
 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 934/2003 
 

– Points clés: Le CESE est d'avis que la Chine ne peut réussir le passage à une économie de 
marché que par la mise en place d'une réforme politique importante. Cette question devra être à 
l'ordre du jour des prochains contacts entre l'Union européenne et la Chine, notamment ceux 
qu'entretiennent le CESE et le Conseil économique et social de Chine. 
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Le CESE soutient avec force les efforts déployés en Chine en vue de former les législateurs et les 
magistrats responsables du respect des règles de l'OMC aux différents niveaux concernés. 
 
S'agissant de la mise en oeuvre des règles de l'OMC, le CESE recommande que la Commission 
collabore étroitement avec la chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. 
 
Afin de s'attaquer aux aspects négatifs du changement, la participation de la société civile 
organisée semble hautement désirable. La Commission européenne est consciente du rôle crucial 
que les ONG peuvent jouer. Malheureusement, elle n'a prêté jusqu'à présent que peu d'attention à 
celui des groupes d'intérêts économiques et sociaux libres et indépendants. 
 
Concernant les ONG, le CESE propose qu'elles travaillent en coopération étroite avec le Conseil 
économique et social chinois (CESC) pour améliorer la transparence et la clarté des 
réglementations pour les ONG. 

 
La Chine, en tant que membre de premier plan de l'Organisation internationale du travail, devrait 
ratifier chacune des huit conventions de l'OIT sur les droits humains fondamentaux et veiller à leur 
application. Elle devrait également retirer sa réserve en ce qui concerne l'article 8,1 (a) du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 
Dans le cadre de son dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine, la Commission européenne 
devrait accorder davantage encore d'attention aux violations persistantes du droit de s'organiser et 
du droit de négocier collectivement, et souligner l'importance de la  pleine participation de milieux 
économiques et sociaux libres, indépendants et démocratiques à la transition vers l'économie de 
marché. 
 
Il convient que l'Union européenne soutienne et intensifie le dialogue qu'elle entretient avec la 
société civile organisée et les milieux économiques et sociaux de Chine. 
 
L'évolution des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans le cadre du régime 
"un pays, deux systèmes" à Hong Kong et Macao sera étroitement suivie par le Comité 
économique et social européen. Il attire l'attention sur la possibilité d'utiliser les lignes directrices de 
l'OCDE pour les entreprises multinationales en tant qu'élément de référence pour les activités 
menées en Chine par des entreprises de Hong Kong et leurs sous-traitants. La délégation du CESE 
qui s'est rendue à Hong Kong et Macao est arrivée à la conclusion que les excellentes relations qui 
existaient entre l'Union européenne d'une part et Hong Kong et Macao de l'autre se sont 
poursuivies depuis la rétrocession mais qu'elles doivent s'inscrire à présent dans un cadre plus 
structuré. 
 
En matière de coopération au développement, le CESE encourage le déploiement de mesures 
concernant: l'amélioration des conditions de vie et la justice sociale, les questions relatives à 
l'emploi et à la sécurité sociale, et la promotion de la formation en entreprise. 
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Le CESE est d'avis que l'UE devrait encourager davantage le transfert de savoir-faire, de 
technologies ou d'expérience politique. 
Il estime que pour tirer le meilleur parti de la libéralisation des investissements et des échanges, il 
faudrait soumettre l'économie chinoise à une vaste restructuration. 
 
Les programmes de la Commission européenne en Chine devraient refléter de manière plus visible 
l'importance qu'elle accorde à la bonne gouvernance, à la société civile, aux droits de l'homme et 
au développement durable, et inclure un agenda spécifique pour les femmes dans les programmes 
de réduction de la pauvreté. 
 
Le CESE et le Conseil économique et social de Chine ont décidé de mener régulièrement des 
consultations, un dialogue et des recherches sur les questions économiques et sociales, les droits de 
l'homme et l'État de droit. De futures missions du CESE en Chine ne devraient pas uniquement 
servir à renforcer les contacts avec le Conseil économique et social chinois, mais aussi à 
renouveler et à étendre les contacts avec la communauté des ONG. 

 
– Contact: M. Michael Wells 

  (Tél.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 

• Préparation de la 5ème Conférence ministérielle de l'OMC 
 

– Rapporteur: M. VEVER (Employeurs - FR) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 940/2003 

 
– Points clés: La 5ème Conférence ministérielle de l’OMC, les 10-14 septembre 2003 à Cancún au 

Mexique, marque la mi-parcours dans la mise en œuvre de l’Agenda de Doha pour le 
développement. Elle va jouer un rôle décisif pour la poursuite à bon terme des négociations d’ici la 
fin de 2004. Un succès de cette Conférence est particulièrement nécessaire dans les circonstances 
actuelles, pour redresser la croissance économique qui s’est très étiolée depuis Doha, raffermir la 
confiance des investisseurs, affectée par la crise boursière et financière persistante et améliorer un 
climat général toujours marqué par les préoccupations de sécurité internationale et de lutte contre 
le terrorisme, 

 
À l’approche de cette Conférence le Comité constate que l’état des lieux demeure contrasté. 
 
Pour faire de la Conférence de Cancún l’occasion d’une nouvelle impulsion décisive des 
négociations, le Comité souligne la nécessité de donner à tous le sentiment d’un équilibre global et 
dynamique dans l’accès aux marchés, appuyé par les analyses d’impact et les tests de 
proportionnalité. 
 
Le Comité souligne également l’importance d’obtenir lors de cette Conférence une diminution 
significative des obstacles non tarifaires, avec notamment plus de transparence des marchés 
publics, un accord sur l’investissement direct étranger, des dispositions mieux adaptées et plus 
efficaces dans les domaines antidumping et antisubventions et des progrès concernant la prise en 
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compte de la protection de l’environnement. 
 
Le Comité rappelle aussi l’enjeu central du développement pour le succès de l’Agenda de Doha, 
ce qui suppose notamment des progrès réels dans le  démarrage du programme de travail qui a été 
convenu pour faciliter la mise en œuvre des engagements, à travers des traitements spéciaux et 
différenciés au bénéfice des PVD une meilleure clarification vis-à-vis des situations et catégories 
parmi les pays dits en voie de développement, en distinguant mieux ceux qui connaissent des 
retards persistants et ceux qui bénéficient déjà d’une économie émergente et un appui efficace au 
renforcement de la capacité administrative des PVD moins avancés. 
 
Le Comité rappelle par ailleurs l’importance qu’il continue d’accorder aux progrès concernant les 
droits sociaux fondamentaux qui ne sauraient être opposables aux enjeux du développement. 
 
Le Comité convie enfin les différents acteurs de la société civile (entrepreneurs, organisations 
socioprofessionnelles, partenaires sociaux, ONG) à prendre des initiatives pour: 
 
– participer aux campagnes d’information sur les enjeux de l’Agenda de Doha, 
 
– organiser des rencontres internationales, sur le plan interprofessionnel ou dans le  cadre de 
 secteurs d’activités, 
 
– contribuer par leurs analyses, par leurs propositions et par leur participation, à la réussite 
 d’un développement durable à l’échelle mondiale. 
 
Le Comité participera à ces initiatives en présentant, avant la conclusion fin 2004 du Cycle de 
Doha, des propositions opérationnelles pour améliorer la démocratie participative associant la 
société civile organisée aux activités de l'OMC, sur la base de réflexions communes avec ses 
partenaires dans l'Union européenne et dans les pays tiers. 

 
– Contact: M. Jean-François Bence 

  (Tél.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

3.  RECHERCHE ET SANTÉ 
 

•  Soins de santé 
 

– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses –FR) 
 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 928/2003 
 

– Points clés: Compte tenu des compétences respectives des États et de l'Union européenne, des 
problématiques posées, et de l'intervention de très nombreux acteurs, le Comité économique et 
social européen propose toute une série de mesures qui proviennent de l'usage de la Méthode 
ouverte de coordination. 
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Sa mise en place rapide est une nécessité. 
 
Ses ambitions peuvent être les suivantes: 
 
– la modernisation des systèmes nationaux, par le développement d'un programme de soins de 

santé de qualité,  
 
– la meilleure coopération entre les États membres. 
 
Cette coopération doit permettre de définir des objectifs communs, si possible en matière de soins 
de santé et de soins pour les personnes âgées, objectifs qui doivent déboucher sur des plans 
nationaux d'action permettant d'établir régulièrement un rapport de synthèse. 
 
Pour mettre en place cette Méthode ouverte de coordination, la rendre visible et crédible, lui 
donner un contenu solide, le Comité économique et socia l européen considère comme essentielle 
une structure légère, souple, efficace qui serait missionnée en cela pour une série de priorités 
d'action. 
 
Le Comité économique et social européen entend faire des enjeux de la santé un domaine 
d'intervention tout en respectant le cadre politique et juridique communautaire existant. Le Comité 
estime qu'il y a nécessité à développer au niveau européen les outils de "l'intelligence" collective 
des Européens au-delà des débats sur le devenir des systèmes de sécurité sociale nationaux. Le 
Comité économique et social européen constate un besoin de volonté politique à favoriser la 
connaissance des réalités sanitaires et à valoriser l'excellence des pratiques innovantes dans le 
domaine médical et social. C'est la raison pour laquelle il entend proposer la création d'instances 
efficaces pour offrir aux citoyens de l'Union européenne un droit fondamental d'accès à une 
meilleure santé pour tous. 
 

– Contact:   Stefania Barbesta  
       (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

•  Sciences du vivant et biotechnologie 
 

– Rapporteur: M. BRAGHIN  (Employeurs - IT) 
 

– Référence: COM(2003) 96 final – CESE 920/2003 
 
Points clés: Le CESE considère comme une priorité absolue que l'UE et les États membres 
garantissent la compétitivité du secteur de la biotechnologie, qui est essentielle pour pouvoir réaliser 
les objectifs stratégiques de Lisbonne.  
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Le modèle des "grappes" et des "pépinières" d'entreprises de biotechnologie constitue un point de 
référence pour comprendre les dynamiques de la compétitivité, de la synergie des actions, du 
transfert de technologie, des approches plus utiles en matière de financement: la coopération entre 
les États membres et la Commission ainsi que l'acquisition et la diffusion des "meilleures pratiques" 
sont particulièrement indiquées dans ce contexte afin de trouver des solutions permettant 
d'amorcer un processus de croissance plus rapide.  
 
Il convient de fournir davantage d'efforts pour mieux comprendre la typologie des PME du secteur 
et leurs exigences spécifiques en matière de financement. 
 

– Contact: M. Nemesio Martinez  
              (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
4. PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 
 
•  Crédit aux consommateurs 

 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ  (Activités diverses - PT) 
 
– Référence: COM(2002) 443 final – 2002/0222 COD – CESE 918/2003 

 
– Points clés: Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'initiative de la Commission visant à réviser la 

directive relative au crédit aux consommateurs, le Comité économique et social européen ne peut 
émettre un avis favorable à l'approbation et à l'adoption de la proposition telle que présentée 
actuellement, sans qu'elle soit soumise au préalable à des modifications profondes dictées 
essentiellement par la nécessité de: 

 
• garantir sa compatibilité avec les dispositions contenues dans d'autres instruments législatifs 

communautaires qui traitent de matières connexes; 
 
• procéder de manière détaillée à une simulation d'impact des mesures proposées, dans tous leurs 

aspects et dimensions, notamment en ce qui concerne les progrès dans la réalisation du marché 
unique des services financiers et le regain de confiance des consommateurs; 

 
• perfectionner toute une série de dispositions prévues à la lumière des principes de 

proportionnalité et de nécessité, en s'assurant que le choix d'une harmonisation totale n'entraîne 
pas une diminution potentielle du niveau de protection des consommateurs, tel que garanti à 
l'heure actuelle par le maintien d'une clause minimale. 
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Il résulte de l'évaluation faite par le CESE que les aspects les plus importants, qui méritent un 
traitement plus conforme aux finalités de la proposition, sont les suivants: 
 
• la base juridique utilisée pour l'adoption de la directive; 
 
• son champ d'application, en référence tant aux matières incluses qu'aux éléments exclus; 
 
• la façon dont elle utilise la méthode de l'harmonisation globale sans garantir le maintien d'un 

niveau élevé de protection des consommateurs; 
 
• le fait qu'elle passe sous silence le phénomène du surendettement; comme si ce problème 

pouvait se résoudre par l'énumération, au demeurant inadéquate et dans certains cas 
disproportionnée, de toute une série d'obligations en matière d'information, en en supprimant 
d'autres vraiment essentielles; 

 
• la nécessité d'approfondir la structure, le fonctionnement et les garanties d'utilisation des 

banques de données centralisées. 
 
– Contact:   M. João Pereira dos Santos  
         (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

•  Base juridique financement des actions consommateurs 
 

– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses - ES) 
 

– Référence: COM(2003) 44 final – 2003/0020 COD – CESE 936/2003 
 

– Points clés: Le Comité partage l'avis de la Commission quant à la nécessité de disposer d'un cadre 
juridique général pour le financement d'actions communautaires de soutien à la politique des 
consommateurs. 

 
 Le CESE estime que la mise en place d'un "cycle de projets" de deux ans (en principe) et d'un 
"appel à propositions" tous les deux ans (au minimum) ne signifie pas que les projets financés 
doivent nécessairement porter sur deux ans, ce qui supposerait une trop grande rigidité. 
 
Le CESE constate que seule une organisation bénéficiera de ce type de subventions. Il estime 
donc que la Commission doit faire preuve de plus de flexibilité. 
 
Le CESE demande à la Commission de faire en sorte que les critères d'éligibilité aux subventions 
ne conditionnent pas la représentation au sein du Comité des consommateurs. 
 
Il est important de bien distinguer la taille et les ressources des organisations, leur dimension 
communautaire et nationale ainsi que la portée et l'"intérêt communautaire" de leurs propositions. 
 
Le Comité est étonné que, dans le contexte actuel de l'intégration européenne, il ne soit pas exigé 
comme principe de base que ces organisations aient un mode de fonctionnement "démocratique" et 
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transparent et mettent leurs comptes, en tant qu'organisation, à disposition du public.  
 
En règle générale, le Comité estime discutable que les aides financières destinées au 
cofinancement des projets spécifiques ne puissent également atteindre 95 % des dépenses éligibles 
relatives à la mise en œuvre du projet. 
 
Le Comité rappelle à la Commission la nécessité de réserver des fonds publics à la création d'un 
organisme européen de recherche pour la protection des droits des consommateurs. 
 

– Contact:   M. Nemesio Martinez  
             (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 

•   Contrôles/Aliments pour animaux et denrées alimentaires 
 

– Rapporteur: M. CHIRIACO (Salariés - IT) 
 

– Référence: COM(2003) 52 final – 2003/0030 COD – CESE 925/2003 
 

– Points clés: Le Comité se rallie à l'approche intégrée adoptée par la Commission dans sa 
proposition et considère cette dernière comme une contribution utile à la concrétisation du principe 
de priorité de la sécurité alimentaire dans le système des contrôles officiels des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires. 
 
Le Comité estime que pour assurer la réussite de l'approche intégrée, il convient d'encourager un 
partenariat fort entre les divers acteurs de la filière, qui se fonde sur la confiance mutuelle et la 
transparence et se développe dans le contexte d'un juste équilibre entre mécanismes de contrôle 
officiels et d'autocontrôle, responsabilité et certification volontaire des producteurs. 
 
Le Comité considère que l'on ne peut garantir la sécurité alimentaire dans l'Union européenne sans 
promouvoir et intensifier la coopération avec les pays tiers par le biais d'accords et de mesures 
spécifiques, variables selon leur niveau de développement, ainsi que la coopération internationale 
dans le cadre du Codex alimentarius, en renforçant la présence de l'Union dans cette enceinte, et 
de l'OMC. 
 
Le Comité recommande de prêter une attention particulière à l'harmonisation des contrôles dans 
les pays candidats et plaide pour que des actions de formation et d'information soient déployées, 
non seulement à l'intention des autorités chargées des contrôles, mais également des acteurs des 
différentes filières et du grand public. 
 

– Contact:  Mme Silvia Calamandrei  
  (Tél.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

•  Pesticides: teneurs maximales en résidus  
 

– Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés – IT) 
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– Référence: COM(2003) 117 final – 2003/0052 COD – CESE 927/2003 
   
– Contact:   Mme Eleonora Di Nicolantonio    
            (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

5.  TRANSPORT/TÉLÉCOMMUNICATIONS 

•  Protection des piétons 
 

– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs - FR) 
 

– Référence: COM(2003) 67 final – 2003/0033 COD – CESE 919/2003 
 

– Contact:   M. João Pereira dos Santos  
             (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

• Motocycles – dispositif de retenue 
 

– Rapporteur: M. PESCI  (Employeurs - IT) 
 

– Référence: COM(2003) 145 final – 2003/0058 COD – CESE 921/2003 
 

– Contact:  M. João Pereira dos Santos  
        (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

• Motocycles – béquille 
 

– Rapporteur: M. PESCI  (Employeurs - IT) 
 

– Référence: COM(2003) 147 final - 2003/0059 COD – CESE 922/2003 
 

– Contact:  M. João Pereira dos Santos  
          (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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•  Accords services aériens/pays tiers 
 

– Rapporteur: M. GHIGONIS (Activités diverses – FR) 
 

– Référence: COM(2003) 94 final – 2003/0044 COD – CESE 923/2003 
 
– Contact:  M. Siegfried Jantscher  

           (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

•  Modifications/Concours financier RTE 
 

– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
 

– Référence: COM(2003) 220 final – 2003/0086 COD – CESE 924/2003 
 
– Contact:  M. Siegfried Jantscher  

      (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

6.  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

• Mécanisme surveillance émissions gaz à effet de serre/Mise en oeuvre 
protocole Kyoto  

 
– Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés – FR) 

 
– Référence: COM(2003) 51 final – 2003/0029 COD – CESE 931/2003 
 
– Contact:  M. Johannes Kind  
            (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

•  Coopération paneuropéenne dans le domaine de l'environnement 
(Kiev)  

– Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
 

– Référence: COM(2003) 62 final – CESE 926/2003 
 
– Contact:  M. Johannes Kind  
           (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 



  

Greffe CESE 124/2003   FR/EN/IT-AL/VN/NC/SO/PES/cc …/… 

- 14 - 
 

 

 

•  Déchets électriques et électroniques/Modification  
 

– Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés – IT) 
 

– Référence: COM(2003) 219 final – 2003/0084 COD – CESE 937/2003 
 
– Contact:  M. Robert Wright  
             (Tél.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

7.  ORGANISATION DES MARCHÉS AGRICOLES 
 

•  COM/Tabac brut (version codifiée) 
  

– Rapporteur général: M. MORALEDA QUILEZ (Activités diverses – ES) 
 

– Référence: COM(2003) 243 final – 2003/0096 CNS – CESE 938/2003 
 
– Contact:  Mme Eleonora Di Nicolantonio   
             (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

•  Codification COM/Viande de porc  
 

– Rapporteur général: M. CABALL I SUBIRANA (Activités diverses – ES) 
 

– Référence: COM(2003) 297 final – 2003/0104 CNS – CESE 939/2003 
 
– Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio    

              (Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

8. COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
 

•  2ème rapport d'étape sur la Cohésion 
 

– Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs - PT) 
 

– Référence: COM(2003) 34 final – CESE 929/2003 
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– Points clés: Le Comité constate que les résultats positifs obtenus ces dernières années en matière 

de cohésion économique et sociale n'ont pas éliminé les disparités entre les différentes régions de 
l'Union européenne et que ces disparités risquent de s'accentuer avec le prochain élargissement. 
De l'avis du Comité, cette situation justifie qu'un taux de chômage élevé soit adopté comme critère 
préférentiel dans le cadre de chaque objectif de cohésion, aux côtés des instruments proposés par 
la Commission et sans préjudice de la nécessité de concentrer les aides dans les régions en retard 
de développement, en particulier des nouveaux pays adhérents.  
 
Les options proposées par la Commission en ce qui concerne le critère d'éligibilité pour l'admission 
au statut de région de "l'objectif 1" dans le contexte de l'élargissement sont accueillies 
favorablement par le Comité qui juge par ailleurs opportun d'examiner si la dotation financière 
prévue est suffisante pour garantir une politique de cohésion ambitieuse dans une Union élargie à 
25 États membres. 

 
– Contact: M. Roberto Pietrasanta  

  (Tél.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

9. FISCALITÉ 
 

•  Taux d'accise/Tabac – prorogation Corse 
 

– Rapporteur: M. BURANI (Employeurs - IT) 
 

– Référence: COM(2003) 186 final – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003 
 
– Points clés: Le CESE estime que les mesures à l'examen sont difficilement justifiables à la lumière 

des motifs allégués, au point que l'on se demande si elles ne sont pas plus proches de l'aide d'État 
que d'une mesure fiscale temporaire. D'autre part, il est conscient des conditions politiques 
particulières et des rapports qui unissent l'île à sa mère patrie. Un refus aurait des conséquences 
qui dépasseraient de beaucoup la valeur relativement minime des chiffres qui sont en jeu: à 
contrecœur, donc, mais conscient de ses responsabilités, le CESE exprime son accord en faveur de 
la proposition de directive dans les termes dans lesquels elle lui est soumise. 

 
– Contact:   M. Alberto Allende 

          (Tél.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 
 


