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1. INSTALLATION DU NOUVEAU COMITÉ ET ÉLECTION DU 
PRÉSIDENT 

 
  Cette séance a été marquée par l'installation du nouveau Comité dont les membres ont 
été nommés par le Conseil le 17 septembre 2002 pour la période allant du 21 septembre 2002 au 
20 septembre 2006 (voir JO L 253 du 21.9.2002). Sous présidence du doyen d'âge, le Comité a procédé 
à l'élection du nouveau Bureau. 
 
  M. Roger BRIESCH a été élu Président du Comité économique et social européen 
pour un mandat de deux ans par 173 voix pour, trois voix contre et six abstentions. M. BRIESCH, 
69 ans, est un syndicaliste originaire de Lorraine qui a auparavant présidé le groupe des travailleurs du 
CESE. MM. NIELSEN (Groupe des activités diverses – DK) et FRERICHS (Groupe des employeurs 
– D) ont été élus Vice-présidents du CESE 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

2. TRAVAUX CONSULTATIFS 
 
  Lors de la séance de travail, le Comité a adopté les avis suivants dont un avis 
exploratoire sur la  sécurité des transports demandé par la Commission. 
 

• Sécurité des transports 
 
– Rapporteur : Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs – EL) 

 

– Référence : Avis exploratoire – CESE 1156/2002 
 

– Points clés : Le CESE estime qu'au niveau international doivent être prises des dispositions qui, 
par-delà les efforts d'élimination des effets du terrorisme et des autres menaces à la sécurité, 
tiennent également compte des causes et attire l'attention sur la nécessité : 

 

• d'équiper les navires et les avions, ainsi que les installations portuaires et aéroportuaires 
pour faire face à d'éventuels attentats ou à toute autre forme de projet criminel; 

• de renforcer la coopération entre les administrations des États membres (immigration, 

douanes, autorités aéroportuaires et portuaires) et la coordination des processus 



- 3 - 

Greffe CES 203/2002   FR/DE/EN-CB/nr .../... 

décisionnels dans les enceintes internationales et au niveau communautaire afin d'éviter 
d'éventuelles incohérences entre les règles respectives; 

 



- 4 - 

Greffe CES 203/2002   FR/DE/EN-CB/nr .../... 

 

• d'appliquer de façon uniforme et sans aucune discrimination des mesures de sécurité qui 
par ailleurs ne doivent pas compromettre le déroulement normal du trafic; 

• de soupeser les nouvelles mesures de sécurité en fonction des objectifs poursuivis, de 
leur coût et de leur impact sur le trafic. Elles ne doivent porter atteinte ni aux droits de 
l'homme, ni à l'ordre constitutionnel des États. 

 

En ce qui concerne le financement de la sécurité du transport, qui à l'heure actuelle varie d'un 
pays à l'autre, le CESE estime que la question exige une approche harmonisée au sein de l'UE et 
que les gouvernements devraient entreprendre une action coordonnée afin d'élaborer une politique 
globale permettant de financer et de garantir le plus haut degré possible de sécurité pour le 
transport maritime et aérien. 

 

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

• Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme 
pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, 
la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des 
réseaux et de l'information (MODINIS) 

 
– Rapporteur : M. RETUREAU (Travailleurs – F) 

 

– Référence : COM(2002) 425 final – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002 
 

– Points clés : Le Comité soutient pleinement le programme MODINIS. 
 

Le CESE encourage l'étalonnage des performances comme mécanisme commun d'analyse 
essentiel pour toutes les études et actions dans le domaine de la Société de l'information. 

 
Le CESE appuie la priorité donnée dans le programme aux réseaux à large bande. Il estime 
également que le développement des accès haut débit constitue un besoin essentiel pour les 
européens, et devrait être considéré comme un service d'intérêt général, facilement accessible sur 
l'ensemble du territoire communautaire à un coût abordable . 



- 5 - 

Greffe CES 203/2002   FR/DE/EN-CB/nr .../... 

 
Le Comité recommande non seulement que le programme envisage de promouvoir dans la société 
une forte prise de conscience des questions de sécurité des réseaux et de l'information, mais aussi 
qu'il essaie de concilier la nécessaire protection de l'information et des réseaux  avec les libertés 
civiles et les droits des usagers. 

 

− Contact : M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél. : +32 2 546 9794 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

• Toxicomanie 
 
– Rapporteuse générale : Mme LENOUAIL-MARLIERE (Travailleurs – F) 

 

– Référence : COM(2002) 201 final – 2002/0098 CNS – CESE 1159/2002 
 

– Points clés : Le CESE note que la recommandation s'attache à l'objectif de réduction des effets 
nocifs de la drogue sur la santé portant notamment sur l'information et la prévention des risques, et 
sur des réponses spécifiques à la nécessité de réduire la demande, et ne porte pas sur la réduction 
de l'offre, mais il regrette que les objectifs définis dans la recommandation ne comportent pas de 
dimension transversale qui permettrait une synergie entre les actions menées dans différents 
domaines : santé, police, éducation, affaires sociales et emploi. 

 
Les facteurs de risques évoluent sans cesse et des facteurs de protection doivent être adaptés. 

 
La prévention et les formes de lutte contre les dépendances peuvent s'intégrer aux programmes de 
santé et hygiène au travail. L'entreprise n'est pas nécessairement un lieu où naissent les risques de 
dépendances aux drogues, mais elle peut être un lieu où se pérennisent des situations de 
dépendances. Il conviendrait d’associer les partenaires sociaux, en plus des acteurs traditionnels 
dans le domaine sanitaire et social, à la mise en place des programmes associés de prévention ou 
de réinsertion des travailleurs souffrant de dépendance lorsque cela  s’avère nécessaire. 

 

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

* 
 

*          * 
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• Dispositions en cas de catastrophes naturelles exceptionnelles dans les 
pays candidats 

 
– Rapporteur général : M. KIENLE (Employeurs – D) 

 

– Référence : COM(2002) 519 final – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002 
 

– Points clés : Le Comité approuve cette proposition, car il estime qu'elle complète utilement la 
proposition de la Commission relative à la création d'un Fonds de solidarité de l'Union européenne 
en cas de catastrophe naturelle. 

 
Par ailleurs, le Comité déplore les énormes problèmes de démarrage et les difficultés 
administratives en ce qui concerne la mise en œuvre de SAPARD. 

 

− Contact : Mme Georgine Willems 
 (Tél. : +32 2 546 9471 – e-mail : georgine.willems@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

• Fonds de solidarité de l'Union européenne 
 
– Rapporteur : M. KIENLE (Employeurs – D) 

 

– Référence : COM(2002) 514 final – 2002/0228 CNS – CESE 1158/2002 
 

– Points clés : Le Comité soutient la proposition de la Commission. Il recommande la mise en place 
de critères clairs d'éligibilité pour mobiliser les ressources du fonds de solidarité. Le Comité 
reconnaît la nécessité de soutien aussi par le biais d'autres instruments financiers communautaires 
et il souligne l'importance de la prévention des risques d'inondation. 

 

− Contact : M. Roberto Pietrasanta 
 (Tél. : +32 2 546 9313 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Taux réduits de TVA – Forte intensité de main-d'œuvre 
 
– Rapporteur : M. LADRILLE (Travailleurs – B) 

 

– Référence : COM(2002) 525 final – 2002/0230 CNS – CESE 1160/2002 
 

– Points clés : Le Comité approuve la proposition de la Commission. 
 

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

 
 

 


