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L’Assemblée plénière a été marquée par la présence, au nom de la présidence du Conseil en exercice, de 
M. Martin BARTENSTEIN, ministre fédéral autrichien de l’économie et du travail, qui est intervenu au 
sujet des priorités du programme de la présidence autrichienne. 
 

1. DROITS DES CITOYENS 
 

• Droits fondamentaux et justice 
 
− Rapporteuse: Mme KING (Employeurs – UK) 
 
− Références: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
− Points clés: 
 

Le CESE estime que le manque d’équilibre entre les trois dimensions de la liberté, de la sécurité et de 
la justice se reflète dans les perspectives financières puisque la sécurité représente la majeure partie 
du budget. 

 
Le CESE n'est pas convaincu que la proposition de la Commission respecte suffisamment le principe 
de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, car il semblerait 
que l'on ne reconnaisse pas suffisamment les domaines où les meilleures interventions se situent aux 
niveaux national, régional et/ou local, en coopération avec les partenaires sociaux concernés. 

 
La Commission préconise des mesures plus concertées à l’encontre du racisme, de la xénophobie et 
de l'antisémitisme et suggère d'accorder un soutien plus important aux formes de dialogue 
interconfessionnel et multiculturel afin de lutter contre ces phénomènes. Le CESE recommande 
d'ajouter l'islamophobie à la liste afin d'insister sur la nécessité de lutter contre cette forme particulière 
de racisme où culture et religion s'entremêlent. 
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Enfin, le CESE craint que le problème de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes 
ainsi que celui de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ne passent au second 
plan s'ils sont combinés avec la lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue, d'autant plus que 
l'allocation des enveloppes par programme n'a pas encore été ratifiée. Le CESE recommande donc de 
prévoir une ligne budgétaire et des objectifs distincts pour la lutte contre la violence. 

 
− Contact: Mme Susanne Johansson 
 (Tél.: 00 32 2 546 84 77 –  e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

2. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

• Développement durable – changement climatique 
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FI) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 33/2006 
 
− Points clés:  
 

Le CESE estime que l'UE doit intensifier considérablement ses efforts de lutte contre le changement 
climatique et commencer à élaborer de manière cohérente des stratégies d'adaptation pour différents 
domaines politiques. L'UE peut contribuer à la préparation de stratégies d'adaptation sectorielles grâce 
à une bonne coordination et à l'appui d'accords internationaux, ce qui permettrait aussi d'intensifier les 
efforts faits en ce sens à l'échelon mondial.  
 
L'économie rurale, l'agriculture, la sylviculture et la pêche n'ont produit qu'un volume limité 
d'émissions de gaz à effet de serre et, de ce fait, ces secteurs ont été relégués au second plan dans la 
politique communautaire en matière de changement climatique. Le Comité estime donc qu'il est 
important que l'UE prépare également des mesures d'adaptation pour ces secteurs. 

 
Le Comité estime: 
 
− qu'il est important d'étudier les répercussions du changement climatique sur l'économie rurale; 
− que les incertitudes du changement climatique doivent être expressément prises en compte lors de 

la conception des futures politiques de l'UE en matière d'aide et de production agricoles, de 
politique commerciale et de politique énergétique; 

− que la politique de la pêche devra évaluer les mutations nécessaires pour que le secteur puisse 
s'adapter aux changements en ce qui concerne les ressources en eau et les conditions de pêche; 

− qu'il convient de considérer sérieusement l'importance des forêts dans la maîtrise du changement 
climatique; il est important de promouvoir le reboisement à la fois au sein de l'UE et dans le reste 
du monde. 

 
Le Comité juge indispensable que l'Union procède à une augmentation substantielle des ressources 
consacrées à la recherche afin d'analyser le changement climatique et les politiques d'adaptation et de 
mettre en œuvre des programmes de précaution. Cela concerne tout particulièrement les activités 
fondées sur les ressources naturelles. 
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Le Comité suggère que l'UE propose de lancer une vaste campagne d'information et d'éducation tant 
dans les États membres qu'à l'échelon international afin de sensibiliser les acteurs de la société civile 
et les décideurs politiques. Le Comité estime que cela pourrait permettre d'accélérer l'élaboration et la 
mise en route de stratégies d'adaptation. 

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

3. SANTÉ PUBLIQUE – LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

• Observatoire européen des drogues et toxicomanies (refonte) 
 
− Rapporteur: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
 
− Références: COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Points clés:  
 

− Le CESE souligne que les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions 
relatives aux drogues devraient être associées aux travaux de l'Observatoire. 

 
− Le CESE est favorable au changement de base juridique de la proposition. Dans ce cas précis, 

une véritable consultation du Parlement européen est bien évidemment nécessaire pour 
notamment garantir la transparence de l'Observatoire vis-à-vis de l'opinion publique. La nouvelle 
proposition renforce le rôle du Parlement, qui doit notamment désigner pour le conseil 
d'administration de l'Observatoire deux experts indépendants disposant de compétences 
particulières dans le domaine des stupéfiants. Le Comité recommande vivement que ceux-ci 
soient issus d’organisations non gouvernementales opérant dans le domaine des drogues. 

 
− Le réseau européen d'information est constitué de points focaux nationaux qui constituent 

l'interface entre les États participants et l'Observatoire. Le Comité recommande que 
l'Observatoire, à travers ses orientations et ses accords avec les États membres, demande aux 
points focaux de collaborer avec les organisations nationales, y compris les ONG, qui travaillent 
dans le domaine des stupéfiants. 

 
− Contact: Mme Susanne Johansson 
 (Tél.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
 

• Conservation des données électroniques  
 
− Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES) 
 
− Références: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
− Points clés:  
 

Le Comité manifeste son étonnement et sa préoccupation devant la présentation d'une proposition 
dont le contenu apparaît comme disproportionné et porte atteinte aux droits fondamentaux. 
 
Le CESE estime que: 
 
− dans la proposition, le traitement réservé aux droits de l'homme, et plus particulièrement à la vie 

privée, est inapproprié à plusieurs égards, 
 
− on court le risque de miner la confiance des usagers des communications électroniques et de 

décourager l'utilisation des nouvelles technologies ainsi que, à long terme, de freiner le 
développement de la société de l'information, ce qui mettrait également en danger la stratégie de 
Lisbonne, 

 
− il y a lieu de réviser de manière substantielle cette proposition de directive dans la mesure où elle 

ne respecte pleinement ni les droits fondamentaux, ni les règles d'accès, d'usage et d'échange des 
données. 

 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. HARMONISATION FISCALE 
 

• Taux d'accises sur l'alcool 
 
− Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs – UK) 
 
− Références: COM (2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
− Points clés:  
 

Le système en vigueur pose régulièrement des problèmes quant à la place de certains produits dans 
les structures convenues actuellement.  
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Il n'est pas démontré de manière probante que des taux élevés d'accises réduisent à long terme les 
problèmes d'abus. Il faut donc aborder ces problèmes par le biais d'autres mesures essentiellement 
pédagogiques et préventives destinées à améliorer l'état de la santé publique. 

 
Il est préconisé que la Commission envisage la division des boissons contenant de l’alcool en deux 
catégories principales, avec la mise en œuvre d'une base standard pour toutes les boissons alcooliques 
appartenant à chacune de ces catégories qui taxerait toutes les boissons alcooliques en fonction de 
leur typologie selon leur méthode de préparation, de leurs effets sur la santé et de leur teneur en 
alcool. Toutefois, le vin et les autres boissons fermentées (bière, cidre et poiré) devraient faire l'objet 
de dispositions distinctes. 

 
− Contact: Mme Imola BEDO 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 


