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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. Louis MICHEL, membre de la 
Commission européenne, qui est intervenu au sujet de l’avenir de la politique de développement de 
l’UE, dans le cadre de l’adoption de l’avis sur le consensus européen. 
 
 

1. DROIT EUROPÉEN 
 

• Mieux appliquer la législation 
– Rapporteur: M. VAN IERSEL (Employeurs – NL) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1069/2005 
 
– Points clés: 
 

Dans cet avis, le CESE considère que l’objectif "mieux légiférer" est étroitement lié aux questions de 
mise en oeuvre et d’application: une bonne loi est une loi applicable et appliquée. Des différences 
existent en Europe au plan des cultures et des compétences et les efforts déployés pour une mise en 
œuvre efficace des normes varient en intensité.  
 
Le CESE distingue divers ensembles d'actions à lancer par les États membres et la Commission. 
Pour ce qui est des États membres, il s’agit essentiellement d’une question de volonté politique. 
L’attitude des administrations nationales doit montrer qu’elles sont elles-mêmes des instances de 
l’UE et qu’elles s'investissent en conséquence dans les décisions de l’Union. Elles doivent s'abstenir 
de pratiques qui consistent à ajouter des exigences non prévues, ainsi qu'à faire des choix arbitraires 
entre les exigences prévues ("picorage") dans les directives.Il faut en outre améliorer l’information. 
Le CESE recommande que la Commission tienne un rôle actif dans la promotion d’une confiance 
mutuelle entre les autorités chargées de faire appliquer la législation et qu’elle soutienne les réseaux 
d'administrations publiques, l’évaluation systématique de leurs résultats ainsi que la mise en évidence 
et la diffusion des meilleures pratiques.  
 
Le CESE estime qu’une évolution culturelle est nécessaire et notamment une réorientation visant à 
privilégier une application efficace des normes au lieu d’une multiplication de nouvelles lois 
européennes; il sera ainsi possible de garantir que la législation et les politiques européennes qui ont 
été approuvées réalisent pleinement leurs effets.  
 

–    Contact: M. Jean-Pierre Faure  
                    (Tél. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Mieux légiférer (OMU) 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1068/2005 
 
– Points clés: 
 

Mieux légiférer, c'est se placer au niveau de l'usager de la norme juridique, ce qui implique une 
démarche participative. Mieux légiférer, c'est aussi moins légiférer, car trop de législation crée de 
l'opacité juridique, source notamment d'entraves aux échanges; c'est aussi s'assurer que la mise en 
oeuvre de la norme sera effective et simple (voir l'avis CESE 606/2005 fin, rapporteur 
M. van IERSEL). Dans le même temps, il s’impose de tenir dûment compte de l'attente de sécurité 
émanant de la société civile ainsi que des besoins de sécurité juridique et de stabilité exprimés par les 
entreprises.  
 
Chaque Direction générale (DG) de la Commission doit proposer un programme proportionné de 
simplification précisant la nécessité et l'impact prévisible de ses propositions pour les destinataires de 
la législation et déterminant les mesures proposées pour chaque groupe de textes retenus ainsi que 
les ressources estimées nécessaires pour réaliser son programme. 
 
Modifier profondément ou assouplir une législation dont les effets pratiques divergent des objectifs 
poursuivis ne constitue pas un affaiblissement de l'autorité du législateur, mais au contraire une 
démonstration d'intelligence politique de nature à renforcer la confiance des destinataires et le 
respect du droit. Par ailleurs, l'évaluation législative n'est concevable que comme un exercice 
pluraliste et participatif afin de lui conférer une légitimité politique et pratique incontestée.  
 
Le CESE estime que la tâche de rendre le corpus juridique communautaire plus simple, cohérent et 
pertinent est une question profondément politique qui demande une intense mobilisation 
interinstitutionnelle, soutenue par un appui participatif tout aussi intense de la part de la société civile 
organisée.  

 
– Contact: M. Jean-Pierre Faure  

              (Tél. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  



- 3 - 

Greffe CESE 137/2005   FR/EN/DE-DB/mja …/… 

 

• Livre vert – loi applicable au divorce 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
− Références: COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005 
 
− Points clés:  

 
Face à la grande diversité en ce qui concerne le droit du divorce et de la séparation de corps ou les 
conditions et effets de l'annulation du mariage, le Livre Vert propose en conséquence (sagement) de 
ne pas choisir la voie de l'harmonisation du droit substantiel.  
 
Le Comité reste ouvert sur une question importante pour les citoyens et leur mobilité; il suivra le 
résultat des consultations engagées par la Commission ainsi que les propositions plus précises de 
réglementation qui pourront être proposées par la suite; un aménagement du Nouveau Règlement 
Bruxelles II ou un Règlement spécifique au divorce peuvent être envisagés.  

 
− Contact: M. Pierluigi Brombo 
                     (Tél. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

2. DROITS SOCIAUX ET SOCIÉTAUX 
 

• Dialogue social et mutations industrielles 
– Rapporteur: M. ZÖHRER (Salariés – AT) 
   
–   Référence: Avis d'initiative – CESE 1073/2005 

 
– Points clés: 

 
Le Comité se félicite des efforts visant à renforcer le dialogue social, particulièrement dans les 
nouveaux États membres. Il s'agit d'un instrument clé dans la gestion des mutations industrielles 
parce qu'il stimule l'innovation et la compétitivité, contribuant ainsi à réaliser les objectifs de 
Lisbonne. Or, la réussite des transformations ne se mesure pas seulement à l' aune de la compétitivité 
d'une entreprise ou d'un secteur, mais aussi à celle de la gestion sociale de ses retombées. 
 
Le Comité attache une grande importance aux initiatives sectorielles et soutient le projet de la 
Commission d'encourager de nouveaux secteurs à instaurer un dialogue social et recommande de ne 
pas se limiter aux secteurs économiques en crise, puisqu'il importe d'anticiper les mutations en temps 
utile et de les gérer de manière proactive. Dans cette optique, les instruments analytiques à la 
disposition des partenaires sociaux doivent être améliorés. 
 
Le Comité souligne le rôle qui revient aux comités d'entreprises européens, attend avec intérêt la 
communication annoncée sur la responsabilité sociale des entreprises et se félicite de l'approche 
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globale et transversale que la Commission a choisie dans sa récente communication "Restructurations 
et emploi", sur laquelle il prépare un avis. 
 

    –   Contact: M. José Miguel Cólera 
                (Tél. : 00 32 2 546 96 29 –  e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Politique sociale/Navigation intérieure  
– Rapporteur: M. ETTY (Salariés – NL) 
–   Corapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 
 –    Référence:  Avis d'initiative – CESE 1071/2005 

 
–  Points clés: 

 
Le CESE  adhère clairement à l'idée d'instaurer une politique sociale communautaire pour la 
navigation intérieure, de préférence dans un contexte paneuropéen pour toutes les voies d'eau 
européennes. La réglementation actuelle est fragmentée et doit être harmonisée et unifiée de manière 
appropriée, d'autant plus que l'élargissement de l'UE pourrait engendrer des complications 
supplémentaires. Actuellement, les règlements relatifs aux équipages ainsi que les heures de travail et 
de repos apparaissent comme les domaines prioritaires, sans oublier l'instauration d'un véritable 
dialogue social actif. Leur importance ne fait que grandir avec l'augmentation attendue de la 
concurrence, non seulement au sein du secteur de la navigation intérieure mais aussi entre la 
navigation intérieure et les autres modes de transport. Lors de l'élaboration de cette nouvelle 
politique sociale pour la navigation intérieure dans l'UE, la Commission européenne devrait 
collaborer étroitement avec les partenaires sociaux, la commission centrale pour la navigation du 
Rhin (CCNR) et la commission du Danube. Cette approche suppose toutefois que les États 
membres de la CCNR et de la commission du Danube permettent à leurs institutions d'élargir leur 
champ d'action pour inclure les questions de politique sociale et, en conséquence, d'étendre leur 
capacité. Le dialogue social au niveau sectoriel (tant à l'échelle nationale qu'européenne) est 
l'instrument le plus important pour construire un pont entre les points de vue des employeurs, des 
indépendants et des travailleurs et les objectifs de la politique européenne. Le CESE recommande en 
outre d'accorder une attention particulière à l'éducation et à la formation dans ce secteur. Il souligne 
enfin qu'en raison des spécificités du secteur, il convient d'envisager des accords entre partenaires 
sociaux complétant les prescriptions minimales arrêtées par le Conseil.  
 

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

• Sécurité sociale des employés, travailleurs indépendants 
− Rapporteur: M. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Employeurs – ES) 

 
− Références: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
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− Points clés:  
 

D'une façon générale, le Comité accueille favorablement la proposition de règlement sous réserve des 
observations formulées dans le présent document. Le Comité est conscient de la nécessité de 
simplifier et d'améliorer le texte des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 afin de favoriser la libre 
circulation des citoyens de l'Union. Toutefois, il estime que l'entrée en vigueur du règlement n° 
883/2004, qui constitue en soi une simplification globale et de grande envergure en matière de 
coordination des systèmes de sécurité sociale, serait encore plus bénéfique. 
 
Étant donné qu'il n'a pas pu se prononcer sur le texte final issu de la longue procédure législative dont 
a fait l'objet le règlement n° 883/2004, le Comité juge nécessaire de rédiger sans délai un avis 
d'initiative sur ce document avant le début de la procédure législative relative au nouveau règlement 
d'application que la Commission est sur le point de publier. 
 
Le Comité invite la Commission à terminer au plus tôt les travaux relatifs à la proposition de 
règlement d'application. Il invite également le Conseil et le Parlement européen à poursuivre à un 
rythme soutenu la procédure législative relative à l'adoption du règlement susmentionné de façon à ne 
pas revivre les lenteurs qui ont caractérisé la procédure relative au règlement n° 883/2004, 
notamment en raison de la célébration en 2006 de l'année de la mobilité des travailleurs. 
 
En ce qui concerne les réformes présentées dans les différentes annexes du règlement n° 1408/71, le 
Comité demande que la réforme touchant la section II de l'annexe II sur les allocations spéciales de 
naissance et d'adoption sera supprimée dans les plus brefs délais et de commun accord avec les États 
membres, qui maintiennent les exceptions. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
                     (Tél. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

3. EGALITÉ DES CHANCES ET DE TRAITEMENT 
 

• Pauvreté des femmes en Europe 
− Rapporteur: Mme KING (Employeurs – UK) 
 
− Référence: Saisine du Parlement européen – CESE 1074/2005 
 

Au mois d'avril 2005, le Parlement européen a décidé de demander au CESE l'élaboration d'un avis 
exploratoire sur la "pauvreté des femmes en Europe" parallèlement au rapport du Parlement lui-
même et à un avis du Comité des régions. 

 
− Points clés: 
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• Le CESE salue le rapport conjoint de la Commission et du Conseil du 5 mars 2004 sur 
l'inclusion sociale, mais souligne que ce document présente une omission flagrante, à savoir la 
détermination et le suivi d'indicateurs comparatifs par sexe.  

 
• La lutte contre le déséquilibre homme femme face à la pauvreté passera par le respect de 
l'engagement pris en 1995 au Sommet mondial pour le développement social à Copenhague.  

 
• Bien que de nombreux États membres aient renforcé de manière significative leurs dispositions 
institutionnelles pour intégrer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans leurs décisions 
politiques nationales, il convient toutefois d’accentuer cet effort en veillant à ce que les partenaires 
sociaux et les ONG soient associés au développement et à la mise en œuvre des politiques.  

 
• Les objectifs de la stratégie de Lisbonne visant à accroître le taux d’emploi des femmes 
devraient être accompagnés de stratégies visant à garantir que les femmes vulnérables à la pauvreté 
puissent acquérir des qualifications exploitables sur le marché de l’emploi; de plus, les initiatives et 
mesures doivent être renforcées pour assurer des moyens de subsistance aux femmes dans toutes 
les phases de leur vie.  

 
• Les États membres ont beaucoup à gagner du partage d’expériences dans les domaines qui ont 
une incidence sur les femmes et la pauvreté (retraite, système de protection sociale, parentalité 
adolescente, etc.).  

 
• L’institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui ouvrira ses portes en 2007 
ne pourra amener les changements nécessaires que s'il est doté des ressources budgétaires voulues. 

 
–     Contact : M. Torben Bach Nielsen 

                     (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Création d’un Institut européen pour l’égalité entre hommes et femmes 
–   Rapporteuse: Mme ŠTECHOVÁ (Salariés – CZ) 

 
− Références: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 
− Points clés:  
 

− Le CESE soutient la proposition de créer un Institut européen pour l’égalité entre hommes et 
femmes, car il estime qu’il pourra devenir un instrument efficace – doté d’un grand potentiel – qui 
soutiendra les efforts de l’UE et des États membres en vue de réaliser des progrès dans la promotion 
de l’égalité entre les hommes et les femmes, tant sur le plan juridique que dans la pratique. 
 
− L’Institut ne saurait ni remplacer ni affaiblir les agences spécialisées qui possèdent une 
expérience, ni celles dont la mise en place se prépare au niveau communautaire. En outre, la création 
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de l’Institut ne doit pas affecter l’application du principe d'intégration de la dimension hommes-
femmes dans les organes et dans tous les politiques et programmes communautaires. 
 
− Le CESE insiste pour que les représentants des partenaires sociaux européens et de l'organisation 
non gouvernementale représentative appropriée bénéficient, au sein du Conseil d’administration, du 
même statut que les autres membres, c'est-à-dire qu’ils disposent du droit de vote.  
 
− Le CESE juge essentiel que les ressources financières destinées à l’Institut lui permettent de 
mener à bien ses missions, au côté des autres agences ou programmes communautaires qui traitent 
également des problèmes d’égalité entre les hommes et les femmes, et non à leurs dépends. 

 
− Contact: Mme Ewa Kaniewska 
                   (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

4. COHÉSION TERRITORIALE 
 

• La contribution du tourisme au redressement socio-économique des zones 
en déclin 

– Rapporteur: M. MENDOZA CASTRO (Salariés – ES) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1057/2005 
 
– Points clés: 
 

Dans son avis, le CESE recommande: 
 
•  de réaliser un projet pilote fondé sur des expériences réussies, qui étudierait dans la pratique 
 la meilleure méthodologie pour l'application des Fonds structurels à la promotion du tourisme 
 dans les zones en déclin socio-économique; 
 
•  d’encourager la coordination d’actions aux différentes niveaux administratifs: national, 
 régional et local;  
 
•  de créer des observatoires du tourisme qui analyseraient les possibilités du secteur et 
 élaboreraient les différentes stratégies et politiques intégrées de développement touristique; 
 
• de promouvoir des politiques européennes visant à l'établissement d'un modèle touristique 
 européen fondé non pas sur des réglementations mais sur des principes de durabilité, de 
 protection de l’environnement, de qualité des services, des produits et de l'emploi, de sécurité 
 des consommateurs, de coopération public-privé, d'accessibilité pour tous, de renforcement 
 du patrimoine et de la culture locaux, et sur d'autres valeurs garantissant qu'en Europe et 
 ailleurs, le tourisme respecte des principes de durabilité à court, moyen et long termes. 
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 Le CESE considère que le tourisme constitue sans doute une bonne alternative pour des 
 zones en déclin connaissant des situations très diverses, dans la mesure où il représente une 
 source d'activité économique à fort potentiel de développement social, des entreprises et de 
 l'emploi. Il est important de créer la demande touristique dans certaines zones par une offre et 
 des produits adaptés. 
 
 Le CESE signale qu’il existe une série d’obstacles à l’alternative touristique dans les zones  en 
déclin ainsi que des conditions à la viabilité de cette alternative qui dépendent de facteurs 
 variables selon les zones. 
 
 Le CESE souligne enfin que pour assurer la viabilité des entreprises touristiques créées à titre 
 d'alternatives dans les zones en déclin, il est essentiel de faire en sorte que se développe 
 parallèlement tout un réseau d'activités complémentaires unies dans un intérêt commun et 
 capables de s'allier au sein d'une authentique "alliance touristique" faisant de chaque 
 entreprise l'une des composantes d'une offre touristique globale. Le modèle du "circuit 
 touristique" faisant intervenir un grand nombre d'acteurs économiques est l'une des façons de 
 concrétiser l'alliance recherchée. 

 
– Contac : M. Nemesio Martinez  

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

5. COOPÉRATION EXTÉRIEURE 
 

• La politique de développement de l'Union européenne – "Le consensus 
européen"  

− Rapporteur: M. ZUFIAUR (Salariés– ES) 
 

−  Références: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 
 

− Points clés:  
 

• Le CESE propose que la politique européenne de développement soit traitée au même titre 
que la politique de sécurité. 

 
• La promotion du modèle social européen constitue, dans le nouveau contexte de la 

mondialisation, un pilier de la politique de développement de l’UE. 
• Il est suggéré que la réduction des subventions, et notamment des subventions agricoles, 

soit liée aux prix à l’exportation, étant donné que cela  pourrait contribuer à réduire la 
pauvreté. 
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• Le CESE propose d’inclure aux accords d’association conclus entre l’Union européenne et 
différents pays et régions du monde une dimension sociale. Il propose par conséquent de 
faire du travail décent le 9e objectif de développement du millénaire. 

 
• Il est en outre recommandé que la politique européenne de développement mette en place 

des mesures visant la protection effective des défenseurs des droits de l’homme, y compris 
les droits de l’homme au travail, dans les régions de coopération. 

 
• Le CESE propose d’inclure la dimension environnementale parmi les indicateurs 

d’efficacité en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de développement. 
 

• La politique de développement de l’UE doit contribuer à l’intégration régulée et assortie de 
droit des flux migratoires. 

 
• Le CESE prône la cohérence de l’ensemble des politiques de l’UE avec la stratégie de 

développement et la nécessaire autonomie et le caractère unique de la politique de 
développement par rapport à d’autres politiques. 

 
• Le Comité invite également la Commission européenne, le Conseil européen et le 

Parlement européen à apporter leur soutien à l'élargissement du rôle du CESE dans le 
cadre de ses relations avec les acteurs économiques et sociaux d'autres régions telles que 
l'Amérique latine et les pays euroméditerranéens. 

 
• Le CESE propose que la promotion de cadres stables et démocratiques pour les relations 

du travail et le dialogue social ainsi que la promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises figurent parmi les objectifs fondamentaux de la politique européenne de 
développement. 

 
• Il convient que la politique européenne de développement accorde une attention accrue aux 

pays à revenu moyen souffrant de graves problèmes intérieurs de pauvreté et d'inégalités. 
 

• Le CESE suggère de généraliser les mesures d'allégement de la dette approuvées par les 
pays du G8 à l'ensemble des pays pauvres et de les financer au moyen de sources de 
revenus additionnelles. 

 
• Le Comité approuve l'instrumentalisation de sources de financement supplémentaires afin 

de réaliser les objectifs de développement et de préserver les biens publics mondiaux. 
 

• Le CESE estime que le déliement de l'aide doit être un des objectifs centraux de la stratégie 
européenne de développement. 

 
−   Contact: Mme Susanna Baizou  
                    (Tél.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Le rôle des organes consultatifs et des organisations socioprofessionnelles 
dans la mise en oeuvre des Accords d'association et dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage 

–    Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés– IT) 
 

− Référence: Rapport d'information – CESE 520/2005 fin  
 
− Points clés:  

 
Le rapport d’information de la Section des relations extérieures précise le champ d'application, les 
conditions et modalités de mise en œuvre de la nouvelle "politique européenne de voisinage" (PEV) 
à l'égard de tous les pays limitrophes, y compris les pays méditerranéens. Il propose un rôle 
spécifique pour les organes consultatifs et identifie la place de la fonction consultative. Le rapport 
souligne les responsabilités des pays tiers concernés ainsi que des institutions européennes. Enfin, le 
rapport dégage des indications à l'intention des gouvernements des pays partenaires méditerranéens 
(PPM) et des institutions de l'UE pour susciter l'implication des organes consultatifs, des acteurs de 
la société civile dans la mise en œuvre des politiques de partenariat et dans la PEV. Le rapport 
recommande notamment de: 
 
- soutenir le développement de la représentativité des partenaires sociaux dans les PPM; 
- évaluer, en collaboration avec les organes consultatifs, les aspects des plans d’action 
 nationaux qui peuvent/doivent être mis en œuvre avec le concours des organisations de la 
 société civile et favoriser la mobilisation de ces organisations à tous les niveaux utiles; 
- considérer la fonction consultative comme un pilier de la démocratie participative; 
- informer, consulter et faire participer les partenaires sociaux, les ONG et les autres acteurs 
 socioéconomiques en ce qui concerne l'élaboration des mesures à mettre en œuvre dans le 
 cadre des plans d’action. 
 

− Contact: M. Jacques Kemp 
                   (Tél.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

•  La dimension septentrionale et son plan d'action 

–    Rapporteur: M. HAMRO-DROTZ (Employeurs – FI) 
 

−  Référence: avis d'initiative – CESE 1067/2005 
 
−  Points clés:  

 
L'UE prévoit une contribution du CESE dans la mise en œuvre du plan d'action. Le CESE sera 
invité à la 4e conférence ministérielle organisée par la présidence britannique en novembre 2005.  
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La sensibilisation à la dimension septentrionale (DS) et à son plan d'action (PADS-II) reste dans 
l'ensemble très faible. En outre, très peu d'initiatives ont été prises par les gouvernements, les 
pouvoirs publics ou d'autres associations pour informer les organisations de la société civile sur le 
PADS-II et les y impliquer.  
 
Le CESE approuve la volonté existante de créer un lien entre la DS d'une part et la coopération UE-
Russie et les quatre espaces communs d'autre part. Il conviendrait d'envisager des mécanismes de 
coopération dans ce contexte, par exemple un conseil conjoint de pilotage.  
 
Il conviendrait que les questions relatives à la société civile soient mieux prises en compte dans les 
feuilles de route UE-Russie, afin de mettre en place une consultation structurée des organisations de 
la société civile dans les mécanismes futurs de la DS.  
 
Les organisations régionales existantes de la région de la mer Baltique, en particulier le Conseil des 
États de la mer Baltique (CEMB), devraient jouer un rôle central au cours du prochain cycle de la 
DS.  
 
Il convient d'améliorer la diffusion de l'information destinée au public sur la dimension 
septentrionale. Pour cela, il convient d'améliorer le système d'information à ce sujet.  
 
Il conviendrait que le financement des partenariats conclu dans le cadre de la dimension 
septentrionale soit déterminé au cas par cas. Tant les gouvernements que les institutions 
internationales devraient y jouer un rôle central.  
 

− Contact: M. Gatis Eglitis 
                   (Tél.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

6. SANTÉ 
 
• Obésité en Europe - Rôle et responsabilités des différents partenaires de la 

société civile 
 
–   Rapporteuse: Mme SHARMA (Employeurs – UK) 

 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1070/2005 
 
− Points clés:  

 
− Le nombre de personnes souffrant d'obésité a augmenté de manière spectaculaire durant les 30 

dernières années. En 2000, l’OMS a défini l’obésité comme étant le principal problème de santé 
menaçant les pays occidentaux.  

 



- 12 - 

Greffe CESE 137/2005   FR/EN/DE-DB/mja …/… 

− Le CESE propose de réduire l’obésité au moyen de la promotion en Europe d’une  campagne 
de lutte contre l’obésité baptisée "Obesity Check", consistant à passer toute politique au crible 
de l’obésité, campagne de sensibilisation aux bénéfices d’un mode de vie sain et à la 
responsabilité de toutes les parties dans la prévention de l’obésité.  

 
− Le CESE juge nécessaire d'adopter une stratégie globale afin que tous les acteurs luttent 

ensemble contre le problème, avec l’engagement de tous, que ce soit d’un point de vue 
financier, en temps ou en nature.  

 
− Chaque organisation concernée, de la Commission européenne à l’individu au sein de sa famille, 

peut être invitée à participer à la campagne afin d’analyser ses habitudes et les façons de les 
modifier pour prévenir le risque d’obésité.  

 
− L’objectif est de créer un environnement favorisant une alimentation saine et équilibrée 

accompagnée d’exercice physique partout en Europe, sans laisser la place au sentiment de 
culpabilité. 

 
−  Contact: Mme Ewa Kaniewska 
                    (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Grippe aviaire 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE) 

 
–    Références: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
–    Points clés: 
 

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission sur les mesures communautaires 
destinées à contrôler la grippe aviaire dans la mesure où elle répond largement aux problèmes liés au 
nombre croissant de foyers de cette maladie. Le CESE considère la nouvelle définition de la grippe 
aviaire et les exigences en matière de surveillance comme un grand pas vers la victoire contre le 
virus et contre ses effets négatifs potentiels. Le CESE reconnaît les connaissances acquises en 
matière de vaccination et se félicite de l'introduction d'une politique de vaccination d'urgence et 
préventive comme outil complémentaire dans la lutte contre cette maladie. Le CESE accueille 
favorablement la proposition concernant l'instauration d'une notification obligatoire relative à la 
grippe aviaire à destination des autorités chargées de la santé publique. Le CESE reconnaît les 
risques potentiels dans le domaine de la santé animale, notamment en raison de la redéfinition des 
frontières de l'UE suite à l'élargissement; le Comité recommande par conséquent à la Commission de 
prévoir des ressources suffisantes pour l'inspection et la vérification de la mise en œuvre et de la 
transposition des directives concernées. Le CESE reconnaît le caractère international de la grippe 
aviaire et demande à la Commission de réclamer une application uniforme des mesures de contrôle 
au niveau mondial dans le cadre de la lutte contre cette maladie. 

 
– Contact: Mme Yvette Azzopardi   

              (Tél. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

7. TRANSPORTS ET DROITS DES PASSAGERS 
 
• Information des passagers sur l'identité du transporteur aérien  
– Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 

 
 –   Références: COM(2005) 48 final – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Contact: M. Luis Lobo  

             (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Droit des personnes à mobilité réduite dans les voyages aériens  
– Rapporteur: M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – ES) 

 
 –   Références: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Contact: M. Luis Lobo  

              (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

8. AGRICULTURE ET PÊCHE 
• OCM/Tabac brut 
–   Rapporteur: M. FAKAS (Activités diverses – EL) 

 
–   Références: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio  

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

• Licences de pêche/pays tiers 
–   Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
–   Références: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Contact: Mme Yvette Azzopardi  

              (Tél. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

9. MARCHÉS 
 

• Marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
– Rapporteur: M. PETRINGA (Activités diverses – IT) 
 
– Références: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE1058/2005 
 
–    Contact: Mme Aleksandra Klenke 
          (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
  


