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1. PÊCHE, AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 
 

• Réforme PCP 
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FIN) 

Corapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P) 

 
– Référence: COM(2002) 181 final – CESE 1369/2002 
 

– Points clés: Le CESE partage le diagnostic posé en 2001 par la Commission sur la situation du 
secteur de la pêche dans l'UE dans son Livre vert, notamment en ce qui concerne la surcapacité 
actuelle de la flotte communautaire. 

 

• Il y a lieu de tenir compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre la rentabilité et 
l'efficacité des navires de pêche d'un côté, et l'emploi durable de l'autre. 

• Le CESE accueille favorablement l'idée du plan de gestion pluriannuel mais il émet des 
réserves quant à la proposition de la Commission d'exclure le Conseil du processus décisionnel 
annuel sur les TAC et les quotas, une fois que le programme pluriannuel aura été adopté. 

• Le CESE appelle à une plus grande coopération entre la communauté scientifique et le secteur 
de la pêche pour permettre une évaluation en profondeur des données scientifiques. La 
création de conseils consultatifs pour la gestion de la pêche est une initiative louable, mais il ne 
faut pas oublier de doter ces conseils d'un rôle clairement défini et de leur confier des tâches 
concrètes dans le cadre du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et de ses groupes 
de travail. 

• Toutes les politiques communautaires, y compris la politique de la pêche, doivent prendre en 
considération les questions environnementales. Le CESE estime que les coûts 
environnementaux doivent être financés notamment grâce au principe du pollueur-payeur. 

• Les avis scientifiques basés sur l'état réel des stocks halieutiques constituent un élément 
fondamental de la réglementation en matière de pêche. C'est pourquoi le CESE appelle à une 
meilleure coopération entre la communauté scientifique et le secteur de la pêche. 

• En ce qui concerne la proposition de nouvelles règles d'octroi d'une aide à la flotte, le CESE 
émet certaines réserves. En particulier, le Comité s'interroge sur le bien-fondé de la 
suppression des aides publiques à la modernisation des navires de pêche. 

• Même si les subventions ne peuvent pas être une solution permanente pour le secteur, le 
CESE estime que le maintien des aides publiques à la modernisation des navires de pêche reste 
justifié (nécessité d'assurer la sécurité des travailleurs, de bonnes conditions et qualité de 
travail et de vie, etc.). Les limitations actuelles peuvent être maintenues, en particulier 
l'interdiction relative à l'augmentation de la capacité. 

• Le CESE estime que les petits bateaux de pêche (moins de 12 mètres) doivent être exclus du 
champ d'application des plans de réduction de capacité prévus par la réforme. 
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• Le CESE approuve le maintien du régime s'appliquant actuellement à la zone des 6 à 12 milles 
dans les eaux nationales. Le CESE approuve également le système actuel de répartition des 
possibilités de pêche selon le principe de la stabilité relative. 

• Conformément à l'opinion exprimée dans ses précédents avis, le CESE souligne l'importance 
des actions de contrôle dans le cadre de la réforme de la politique de la pêche. 

• Le CESE se félicite de la récente adoption, par la Commission européenne, d'un plan d'action 
visant à remédier aux conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration 
de l'industrie de la pêche de l'UE. En fait, une attention particulière doit être accordée à 
l'impact socio-économique de la réforme de la politique commune de la pêche sur l'ensemble 
des communautés littorales. 

• Le CESE estime qu'en raison du manque de ressources auquel sont confrontés les PVD en 
matière de contrôle, l'Union européenne doit contribuer au contrôle des activités de pêche dans 
les eaux de ces pays. 

 

− Contact: Mme Gaia Angelini 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

• Révision à moyen terme de la PAC 
 
– Rapporteur: M. KIENLE (Employeurs – D) 

 

– Référence: COM(2002) 394 final – CESE 1366/2002 
 

– Points clés: Dans cet avis, qui suit et complète l'avis d'initiative sur "Le futur de la PAC" adopté 
en mars dernier, le Comité poursuit l'analyse de l'évolution possible de la politique agricole 
commune, mais cette fois à la lumière des propositions de la Commission dans le cadre de la 
révision à mi-parcours. 

 
D'après le Comité, le débat sur l'avenir de la PAC lancé par la Commission avec sa proposition sur 
la révision à mi-parcours et destiné à contribuer à la définition de propositions législatives concrètes 
de la part du pouvoir exécutif communautaire, revêt une importance fondamentale. Ce débat va 
bien au-delà des questions économiques et sociales liées au secteur agricole, puisqu'il porte 

également sur des aspects de sécurité des produits alimentaires, de sécurité de 

l'approvisionnement alimentaire, de protection du consommateur, de l'environnement et de la 

nature. 
 

Le Comité soutient dans les grandes lignes les objectifs de la Commission. Il se félicite 
notamment de la volonté d'ancrer la notion de multifonctionnalité au sein de la politique agricole 
commune. L'important est toutefois de savoir si, et dans quelle mesure, les mesures proposées par 
la Commission contribuent à la réalisation de ces objectifs. 
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Le Comité estime que la demande de la Commission consistant à ravaler la fonction d'intervention 
dans le domaine du marché - notamment en ce qui concerne les céréales - au niveau d'un simple 
filet de sécurité a déjà été satisfaite grâce aux diminutions de prix prévues par l'Agenda 2000. Le 

CESE est par conséquent sceptique quant à la possibilité de justifier une nouvelle baisse du 

prix des céréales de 5 % par l'évolution des prix du marché mondial. 
 

Le CESE a réaffirmé à plusieurs reprises qu'il était favorable au renforcement du 

développement rural. Le CESE est préoccupé par le fait que les moyens financiers du deuxième 

pilier sont non seulement insuffisants, mais aussi répartis de manière disparate d'une région à 

l'autre. Une nouvelle extension du deuxième pilier de la PAC doit dès lors prévoir que les États 
membres affecteront un seuil minimum de ressources au cofinancement national. 

 
Pour ce qui concerne la modulation dynamique, le Comité attend des précisions sur la manière dont 
elle se concrétisera et sur les répercussions financières qui en découleront. 

 

Le Comité reste perplexe sur la question du découplage total des paiements compensatoires et 
souhaiterait quelques éclaircissements. S'il peut donner une plus grande liberté dans les aides aux 
agriculteurs, le découplage total risque de ne pas répondre aux exigences d'une agriculture 
multifonctionnelle ni de garantir durablement les paiements directs. 

 

Les propositions de "découplage" visent en fait une redéfinition voire un "recouplage", les 

paiements directs étant liés à l'avenir au respect de certaines normes d'exploitation ("éco-

conditionnalité"). De l'avis du CESE, il ne sera toutefois possible de procéder à une réelle 
évaluation sur ce point que lorsque la Commission aura présenté des propositions plus détaillées sur 
l'ampleur et sur la procédure de contrôle des dispositions relatives à l'éco-conditionnalité. 

 

Pour ce qui concerne le déroulement des négociations de l'OMC, le CESE recommande à la 
Commission de conserver la position qu'elle a défendue avec une grande opiniâtreté jusqu'ici, à 

savoir l'existence d'un lien entre les thèmes commerciaux classiques et les demandes 

prétendument non liées au commerce. Enfin, le CESE estime qu'il serait indispensable 

d'associer les pays candidats à l'adhésion aux consultations sur la révision à mi-parcours. 
 

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

• Échanges intracommunautaires – Importation/Sperme de bovins 
 
– Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 

 

– Référence: COM(2002) 527 final – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002 
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– Points clés: 
 

• La proposition qui vise, entre autres, à faciliter la création de banques de sperme 
indépendamment des centres de collecte agréés, entraînera la libéralisation du marché au 
bénéfice d'une véritable "industrie de l'insémination" à caractère plus international, qui 
commercialisera le sperme des animaux de l'espèce bovine et les embryons par l'intermédiaire 
de centres locaux. 

 

• Selon le CESE, une telle proposition comporte des risques sérieux pour le système tel que nous 
le connaissons aujourd'hui ainsi que des risques de centralisation croissante en matière de 
sélection, de production et de commercialisation des matériaux d'élevage. Elle peut avoir pour 
conséquence une modification progressive des objectifs de l'élevage et un manque de diversité 
dans le matériau d'élevage et aboutir à une "rationalisation" des animaux de reproduction. 

 

• Le CESE insiste sur le fait que les dispositions actuelles relatives à la commercialisation de 
sperme offrent des garanties suffisantes de sécurité à un haut niveau, tant pour les vétérinaires 
chargés des opérations d'insémination que pour les éleveurs, ce qui, d'après le CESE, ne serait 
pas tout à fait possible dans les différentes banques de sperme. 

 

• Le CESE estime que la proposition concernant les banques de sperme ne peut être approuvée 
dans sa forme actuelle. 

 

• Le Comité se rallie en revanche aux trois autres propositions. 
 

− Contact: Mme Gaia Angelini 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

• Commercialisation semences 
 
– Rapporteur: M. BEDONI (Employeurs – I) 

 

– Référence: COM(2002) 523 final – 2002/0232 CNS – CESE 1360/2002 
 

− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Ovins et caprins - transport 
 
– Rapporteur: M. FAKAS (Activités diverses – EL) 

 

– Référence: COM(2002) 504 final – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002 
 

− Contact: Mme Gaia Angelini 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

• Protection forêts 
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FIN) 

 

– Référence: COM(2002) 404 final – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

2. ÉLARGISSEMENT 
 

• Les conséquences économiques et sociales de l'élargissement pour les 
pays candidats 

 
– Rapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL) 

Corapporteuse: Mme BELABED (Salariés – A) 
 

– Référence: CESE 1365/2002 
 

– Points clés: Le présent avis vient démontrer que le Comité économique et social européen est 
particulièrement attaché à ce que les négociations d'adhésion conduites avec les pays candidats 
soient menées à bonne fin. Le Comité soutient à tous égards l'élargissement et partage les vues de 
la présidence danoise sur la nécessité de respecter le calendrier prévu pour sa réalisation. 
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L'avis du CESE porte essentiellement sur les retombées économiques et sociales de l'élargissement 
dans les pays candidats à l'adhésion, notamment pour les citoyens de ces pays. 

 
Il examine entre autres la situation économique dans tous les grands secteurs, le processus de 
privatisation, les services publics, la situation sociale qui prévaut, les droits des consommateurs, les 
questions environnementales et la sécurité publique. Le CESE formule des recommandations dans 
ce domaine. 

 
L'avis du CESE analyse les effets de la transition vers l'économie de marché qui crée une nouvelle 
perception des rouages économiques, de la société et de l'entreprise dans les pays candidats 
d'Europe orientale. Il souligne la modification brutale de l'environnement économique et social en 
raison du surcoût politique, économique et social de la transition, de l'inefficacité des 
administrations publiques et de l'effondrement des mécanismes et circuits économiques intérieurs. 

 
Le CESE appelle à mener une politique active du marché du travail, à améliorer les infrastructures 
et à développer une politique équilibrée en ce qui concerne les prestations sociales, les 
rémunérations et les salaires. 

 
Le CESE souligne la nécessité de suivre de près le développement de la législation du travail pour 
s'assurer qu'elle s'élabore dans le respect des principes du modèle social européen. 

 
Le CESE réaffirme que l'élargissement de l'UE constitue une occasion historique pour rassembler 
l'Europe et ses citoyens sous un "même toit" et garantir ainsi la stabilité et la prospérité du continent 
européen. 

 
Dans son avis, le CESE formule des recommandations pour réduire la bureaucratie, améliorer la 
protection juridique, augmenter les investissements étrangers, réformer la politique agricole, 
développer la société civile et encourager la convergence économique et sociale . 

 

− Contact: M. Jacques Kemp 
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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3. STRATÉGIE DE LISBONNE ET COORDINATION DES 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 

• Productivité et compétitivité européennes 
 
– Rapporteuse: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FIN) 

Corapporteur: M. EHNMARK (Salariés – S) 
 

– Référence: COM(2002) 262 final – CESE 1370/2002 
 

– Points clés: Le CESE souligne que l'étape la plus importante en vue d'une meilleure croissance de 
la productivité au sein de l'UE est la mise en œuvre globale de la stratégie de Lisbonne. 

 
La Commission européenne devrait développer davantage sa méthodologie pour l'analyse, 
l'évaluation et la notification de l'évolution de la productivité en vue de stimuler les actions visant à 
accroître la productivité. Elle devrait également analyser l'efficacité du secteur public . 

 
Il convient de se pencher davantage sur les questions d'écoproductivité, le rôle des technologies de 
l'information et de la communication (TIC), ainsi que d'autres aspects qualitatifs de la productivité. 
En outre, le problème de la prise en compte des coûts liés à la dégradation des ressources 
naturelles et à la pollution dans la comptabilité nationale et le PIB nécessite des recherches et un 
développement des méthodologies. 

 
Le CESE recommande d'intégrer les questions de productivité et de développement durable dans le 
suivi annuel de la stratégie globale de Lisbonne. 

 
Le CESE demande à la Commission d'analyser de toute urgence les effets de l'élargissement sur la 
future croissance de la productivité de l'UE. L'évolution de la productivité dans les pays candidats 
constitue un défi, mais semble également promettre d'importants gains potentiels. 

 

Le CESE: 
 

• accordera une attention particulière aux développements en matière de productivité lorsqu'il 
rendra son avis sur le suivi de la stratégie de Lisbonne lors du sommet du printemps; 

• organisera tous les deux ans une conférence sur la stratégie de Lisbonne; et 

• le cas échéant, élaborera des avis d'initiative sur la productivité. 
 

− Contact: M. João Pereira dos Santos 
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• La gouvernance économique et monétaire, cohésion économique et 
sociale 

 
– Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés – I) 

 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 1363/2002 
 

– Points clés: La coordination des politiques économiques doit permettre d'exploiter au mieux le 
potentiel de croissance et d'emploi que recèle l'Union. 

 
Le droit de proposition de la Commission et la consultation obligatoire du CESE dans la procédure 
d'élaboration des grandes orientations des politiques économiques doivent être rétablis. 

 
Le plein emploi doit être explicitement mentionné dans le traité constitutionnel comme l'un des 
objectifs de l'Union et il faudrait indiquer plus clairement dans le traité que la politique économique 
et monétaire doit contribuer à la réalisation de l'objectif de croissance et de plein emploi. 

 
L'Union doit se doter des instruments nécessaires à l'application de la stratégie de Lisbonne. Cela 
implique également une mise en oeuvre concertée de la politique macroéconomique et de la 
politique structurelle ainsi qu'un dialogue approfondi entre les acteurs de la politique 
macroéconomique. 

 
Le traité constitutionnel devrait également comporter une référence à la fourniture de services 
d'intérêt général. Il devrait aussi prévoir une base juridique plus appropriée pour l'organisation de la 
coordination et l'implication des partenaires sociaux et des autres acteurs de la société civile 
concernés. Le processus de décision au niveau de l'Union doit respecter les principes de solidarité, 
de transparence, de cohérence, de subsidiarité, de proportionnalité et d'ouverture. 

 

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

* 
 

*          * 
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4. TRANSPORT ET DIALOGUE SOCIAL 
 

• Dialogue social / Corridors européens 
 
– Rapporteuse: Mme ALLEWELDT (Salariés – D) 

 

– Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 1351/2002 
 

– Points clés: Le CESE s'active depuis déjà quelques années à la mise en oeuvre d'un dialogue 
social structuré dans les corridors paneuropéens, vu le manque évident de coordination et de 
transparence entre les représentants des milieux économiques et sociaux des pays d'Europe 
centrale et orientale (PECO) et leurs administrations nationales. 

 
Les travaux du CESE ont été basés sur des débats publics qui ont débouché sur un constat de 
faiblesses considérables pour la mise en œuvre dans les corridors d'une politique de transports 
véritablement intégrée. 

 
Le Comité a prouvé qu'il peut apporter une contribution essentielle à la promotion du dialogue 
social avec les partenaires socio-économiques d'Europe centrale et orientale. Il joue également le 
rôle d'interlocuteur des institutions européennes et des gouvernements et ministères concernés. Ce 
rôle peut être encore développé: 

 

• en introduisant des obligations à moyen terme, notamment la reconstitution d'un groupe d'étude 
permanent sur "La promotion du dialogue social dans les corridors paneuropéens"; 

• en améliorant encore la fourniture de contacts, d'informations et l'échange d'expériences avec 
les intéressés; 

• en consolidant le principe des "conférences-dialogues" et de l'action sur le terrain; et 

• en assurant une représentation obligatoire du CESE et par ce biais des intérêts des milieux 
socio-économiques dans les forums et comités directeurs correspondants. 

 

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

• Sécurité / Navires à passagers 
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – P) 

 

– Référence: COM(2002) 158 final – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002 
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– Points clés: Le CESE accueille favorablement les propositions de la Commission en matière de: 
 

• prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, tout 
en soulignant qu'il est souhaitable d'adopter un accord international dans le cadre de l'OMI; 

• règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, même s'il regrette que le 
compromis au sein du Conseil des ministres prévoie la suppression de l'article 6 bis, paragraphe 
3. 

 
Enfin, tout en admettant qu'un accord international constitue le choix le plus souhaitable en matière 

de responsabilité civile des entreprises assurant le transport de personnes par mer, le CESE 
estime qu'une uniformité dans tous les États membres de l'UE constituerait un avantage 
considérable. 

 

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

• Composés organostanniques / Navires 
 
– Rapporteuse: Mme BREDIMA (Employeurs – EL) 

 

– Référence: COM(2002) 396 final – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002 
 

– Points clés: Le CESE estime que les mesures prises par l'UE devraient être en cohérence avec 
les principes de la convention AFS de l'OMI, tout en prenant en compte les contraintes juridiques 
et les considérations commerciales. 

 
Ainsi, pour le CESE: 

 

• les États membres devraient ratifier d'urgence la convention AFS, évaluer l'état de conformité 
et les perspectives commerciales, et définir un champ d'action complémentaire qui soit réaliste; 

 

• l'échelonnement de la suppression des peintures à base de TBT sur l'ensemble de la période 
transitoire permet de concilier protection de l'environnement et préservation de la compétitivité 
de l'industrie maritime des États membres sur le plan mondial. 
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Le CESE propose enfin d'exclure du champ d'application de la directive les navires qui sont 
exploités en dehors des eaux territoriales de l'UE, afin de réduire l'impact sur le secteur. 

 

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

* 
 

*          * 
 
 

5. MARCHÉ UNIQUE ET POLITIQUE FISCALE 
 

• Les effets de l'élargissement sur le marché unique 
 
– Rapporteuse: Mme BELABED (Salariés – A) 

 

– Référence: Supplément d'avis d'initiative – CESE 1371/2002 
 

– Points clés: L'élargissement du marché intérieur apportera de nombreux avantages sur le plan 
économique et renforcera la  compétitivité de l'Europe dans l'économie mondiale, si l'on réussit à 
exploiter le potentiel disponible. L'emploi de la main-d'œuvre disponible constitue à cet égard un 
élément d'une grande importance. 

 
La manière dont seront répartis ces bénéfices dans la population sera décisive dans la manière 
dont l'élargissement sera accepté par les citoyens. 

 
Il y a lieu d'accélérer et de poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités administratives et 
judiciaires afin que la législation communautaire n'existe pas seulement sur le papier, mais qu'elle 
soit également appliquée et respectée dans la pratique. 

 
L'adoption de l'acquis communautaire et l'intégration des économies nationales sont source de 
bouleversements économiques et sociaux, que l'on s'efforce de compenser de part et d'autre, 
notamment au moyen de dispositions transitoires. 

 
Parmi les propositions qu'il a formulées en ce qui concerne le développement du marché unique, 
l'on citera notamment celle sur la création de centres de coordination du marché unique dans les 
pays candidats. 

 

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

• Obligations de publicité / sociétés 
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – E) 

 

– Référence: COM(2002) 279 final – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002 
 

− Contact: M. João Pereira dos Santos 
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

6. IMMIGRATION 
 

• Politique communautaire en matière de retour 
 
– Rapporteur unique: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – E) 

 

– Référence: COM(2002) 564 final – CESE 1362/2002 
 

– Points clés: Il ne faut jamais perdre de vue qu'une personne "sans papiers" n'est pas dénuée de 
droits, et qu'un immigrant en situation irrégulière n'est pas un délinquant et ce, même s'il ne se 
trouve pas en séjour légal. 

 
Le CESE souhaite que le Conseil et la Commission se penchent sur la contradiction et l'absence 
d'équilibre qui résultent du retard accumulé au plan de la législation commune en matière 
d'immigration légale et de l'adoption de mesures aussi sévères contre l'immigration illégale que sont 
l'éloignement et le rapatriement obligatoire. 

 
Le CESE considère que l'éloignement et le rapatriement obligatoire constituent des mesures 
extrêmes. Dans son avis sur le Livre vert, le CESE insistait déjà sur la nécessité d'encourager au 
maximum les retours volontaires et de ne procéder aux retours forcés qu'en dernier recours. 
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Toute politique en matière de retour doit absolument se fonder sur le respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme, Charte des droits 
fondamentaux). 
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La mise en œuvre de certaines propositions formulées dans la communication à l'examen, et ce 
avant que l'Union ne dispose d'une politique et d'une législation communes pour une canalisation 
légale de l'immigration ainsi que d'une politique et d'une législation communes en matière d'asile, 
revient à mettre la charrue avant les bœufs. 

 
Le CESE souhaite l'instauration d'un équilibre entre les mesures destinées à réduire l'immigration 
illégale et celles requises en faveur d'une immigration légale . 

 
Le droit à l'unité de la famille doit prévaloir clairement lors de la motivation d'une expulsion pour 
séjour irrégulier. Une expulsion ne peut être ordonnée lorsqu'elle engendre une séparation de la 
famille. 

 

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

* 
 

*          * 
 
 

7. SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

• Transformation tissus et cellules humains 
 
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – F) 

 

– Référence: COM(2002) 319 final – 2002/0128 COD – CESE 1361/2002 
 

– Points clés: Cette directive spécifique s'impose de façon urgente, et les dispositions retenues sont 
nécessaires, cohérentes entre elles, et l'approche réglementaire retenue le précise. De plus, ces 
échanges de tissus et de cellules sont basés sur des valeurs essentielles: l'anonymat du don, le 
bénévolat, la solidarité qui s'y rattache, la gratuité de ces éléments du corps humain. 

 
Le CESE fait la même observation que la Commission: compte tenu du rythme très rapide de 
l'évolution scientifique dans ces domaines, il convient de laisser ouvert ce texte pour y apporter des 
mises à jour régulières, à la suite des progrès scientifiques vérifiés, le tout devant respecter le 
principe de cohérence. 
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Il serait judicieux d'introduire dans le corpus de la directive l'obligation de rédiger une "autorisation 
de procédure" pour la préparation d'un type de produit (tissulaire et cellulaire) décrivant des modes 
opératoires et/ou des pratiques par type de produit, pour toutes les étapes, du prélèvement jusqu'à 
la disposition. Cette autorisation serait une garantie de sécurité sanitaire et une garantie des 
greffons. 

 
Il faut prévoir une Convention de portée européenne entre les Établissements de santé fournisseurs 
et/ou utilisateurs de tissus (idem pour les Unités de Thérapie cellulaire et les établissements de 
soins). 

 
Considérant que les annexes sont partie intégrante de la directive, leur mise à jour régulière peut 
être freinée pour des raisons administratives. C'est pourquoi le CESE considère que l'article 29 doit 
intégrer la notion de l'adaptation régulière de ces annexes au progrès scientifique et rendre 
obligatoire la rédaction de ces annexes tous les deux ans. 

 

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

• Édulcorants - Modification 
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL) 

 

– Référence: COM(2002) 375 final – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002 
 

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

• Arômes de fumée 
 
– Rapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK) 

 

– Référence: COM(2002) 400 final – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002 
 

− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Konjac (additif alimentaire) 
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IRL) 

 

– Référence: COM(2002) 451 final – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002 
 

− Contact: Mme Gaia Angelini 
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

8. ESPACE JUDICIAIRE EUROPÉEN 
 

• Résolutions alternatives des conflits 
 
– Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – F) 

 

– Référence: COM(2002) 196 final – CESE 1349/2002 
 

– Points clés: Le Comité retient la voie de la recommandation. 
 

En ce qui concerne la portée des clauses de recours aux mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges ("Alternative Dispute Resolution" – ADR) le Comité admet la non-recevabilité de la 
saisine du juge tant que la mise en œuvre matérielle du processus d’ADR n’a pas été réalisée. 

 
Quant aux garanties minimales de procédures, il faudra retenir les principes d’impartialité du "tiers" 
au regard des parties, de transparence, d’efficacité, d’équité et de confidentialité. 

 
Sur l’issue du processus d’ADR: envisager d’uniformiser, dans tous les États membres, la nature 
juridique des accords et prévoir, d’ores et déjà, que la force exécutoire de l’accord, acquise 
conformément à la législation de chaque État, emporterait ipso facto force exécutoire dans 
l’ensemble des pays de l’Union européenne. Modifier en conséquence le règlement "Bruxelles I". 

 

− Contact: M. João Pereira dos Santos 
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Créances incontestées 
 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – B) 

 

– Référence: COM(2002) 159 final – 2002/0090 CNS – CESE 1348/2002 
 

− Contact: M. João Pereira dos Santos 
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

9. SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 
 

• Exploitation documents / Secteur public 
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – F) 

 

– Référence: COM(2002) 207 final – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002 
 

– Points clés: Le Comité soutient la proposition de directive et, pour mieux atteindre ses objectifs , 
invite la Commission à prendre en compte les propositions suivantes: 

 

• étendre le champ d'application de la directive aux documents détenus par les musées publics et 
les bibliothèques universitaires et publiques, patrimoine culturel commun de l'Europe; 

• engager la responsabilité de tout organisme ou institution publics, en cas de délivrance 
délibérée d’informations fausses ou tronquées; 

• affirmer le principe de tarification selon la "méthode du coût minimum" ; 

• prévoir la mise à disposition gratuite des "informations essentielles" détenues par des 
administrations publiques des États membres. 

 

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

* 
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*          * 
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10. RÈGLEMENT FINANCIER INSTITUTIONNEL 
 

• Règlement financier / Organismes communautaires 
 
– Rapporteur général: M. CHAGAS (Travailleurs – P) 

 

– Référence: COM(2002) 406 final – 2002/0169-0179-0181-0182 COD – CESE 1364/2002 
 

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

 
 

 


