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N° C 318/1

II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis sur la proposition de décision du Conseil concernant une contribution à la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA) à la charge du budget général des Communautés
pour financer des mesures sociales liées à la restructuration de la sidérurgie (*)
(88/C 318/01)
Le 24 juin 1988, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux dispositions de l'article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social sur la proposition susmentionnée.
La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 13 septembre 1988 (rapporteur: M. Arena).
Le Comité économique et social, au cours de sa 258e session plénière (séance du 28 septembre
1988), a adopté à l'unanimité l'avis suivant:
1. Dès le 24 novembre 1983, le Comité approuvait
une proposition de décision du Conseil concernant une
contribution à la CECA à charge du budget général des
Communautés (2).
La décision prise par le Conseil le 23 juillet 1984 (3)
portait sur 60 millions d'Écus pour le charbon et une
décision ultérieure du Conseil du 23 octobre 1984 (4)
prévoyait un montant de 62,5 millions d'Écus pour
l'acier.
2.
Il y a lieu de souligner que dans l'avis précité, le
Comité avait insisté sur la nécessité de dégager des aides
à la réinsertion des travailleurs perdant leur emploi à
la suite des mesures de restructuration; cette exigence
avait été pleinement retenue par le Conseil dans le cadre
de sa décision du 23 octobre 1984.
3.

Le Comité s'est par ailleurs prononcé sur une
« Proposition de décision du Conseil concernant des
contributions à la Communauté européenne du
charbon et de l'acier à charge du budget général des
Communautés pour financer des mesures liées à la
restructuration des industries sidérurgique et charbonnière. »

(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

C 194 du 23. 7. 1988, p. 23.
C 23 du 30. 1. 1984, p. 59.
L 208 du 3. 8. 1984, p. 55.
L 291 du 8. 11. 1984, p. 38.

Dans son avis du 28 novembre 1985, le Comité, tout
en approuvant cette proposition, a considéré que le
problème du financement, même à moyen terme, reste
à résoudre. En effet, il est à craindre que les mesures
sociales d'accompagnement exceptionnelles seront
encore nécessaires dans le proche avenir. Ainsi, le
Comité a demandé à la Commission de chercher une
solution à ce problème et de faire une proposition dans
ce sens(5).
4.
Il y a lieu de souligner que ni cette proposition de
décision du Conseil, ni la modification présentée par la
Commission, le 6 juin 1986, pour tenir compte de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, n'ont jamais été
adoptées par le Conseil.
5.
La proposition de décision du Conseil faisant l'objet du présent avis concerne précisément le financement
des mesures sociales liées à la restructuration de la
sidérurgie et l'on ne peut que s'en féliciter.
6.
Pour la période allant de 1988 à 1990, la Commission estime le coût des aides sociales complémentaires
pour les 55 000 travailleurs environ, qui perdront leur
emploi à la suite de la restructuration (article 56, paragraphe 2, sous b), du traité CECA) au cours de cette
période, à 50, 55 et 60 millions d'Écus pour 1988, 1989
et 1990 respectivement, soit au total 165 millions d'Écus.
(5) JO n° C 344 du 31. 12. 1985, pp. 35-36.
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Ces aides complémentaires seront nécessaires pour
contribuer au financement de la mise à la retraite anticipée de certains travailleurs et des primes de réemploi
pour d'autres.
7.
Étant donné les restrictions de l'action des fonds
structurels, la Commission estime que le budget de la
CECA doit être renforcé pour faire face aux besoins
spéciaux en matière sociale qui résultent de la restructuration des industries CECA.
C'est la raison pour laquelle elle propose de financer
les 165 millions d'Écus précités :
— par une augmentation des prélèvements en 1989 et
1990 (à raison de 80 millions d'Écus, répartis en
parts égales sur deux ans),
— par l'octroi à la CECA en 1989 et 1990 de l'équivalent d'une partie des nouvelles recettes au titre des
droits de douane sur les produits CECA (85 millions
d'Écus, dont 65 pour couvrir les engagements de
1988 et 1989, et 20 pour couvrir ceux de 1990), le
total de ces recettes net des frais de perception étant
estimé actuellement à 80 millions d'Écus par an,
— par une avance sur les réserves CECA de 50 millions
d'Écus au maximum, qui pourraient être mis à

disposition, à titre exceptionnel et pour un an seulement, pour couvrir les engagements de 1988, étant
entendu que cette somme ne sera rendue disponible
que si les décisions visées aux deux tirets ci-dessus
sont adoptées.
En conséquence, le projet de décision du Conseil fournit
la base juridique du transfert de l'équivalent d'une
partie des droits de douane CECA du budget général
des Communautés au budget opérationnel de la CECA.
8.
Le Comité approuve la proposition de la Commission visant à renforcer les mesures d'accompagnement
social de la normalisation du marché sidérurgique et
du rétablissement de la libre concurrence entre les
entreprises de la Communauté. Il y a lieu toutefois de
souligner la nécessité de définir une politique d'ensemble seule capable, dans ce cas comme dans d'autres, de
faire face à toutes les conséquences des mesures de
restructuration qui obéissent à des exigences de caractère économique.
9.
Le Comité appuie la résolution adoptée par le
comité consultatif CECA, le 21 juin 1988, qui demandait
que le transfert des droits de douane soit porté à un
montant suffisant pour faire face aux besoins globaux
des mesures sociales complémentaires.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social
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1^C318A3

Av^ssurla^
— proposition de directive du Conseil concemantla prévention de la pollution atmosphérique
en provenance des installations nouvelles d'mcinération des déchets municipaux, et la
— proposition de directive du Consed concernant la réduction de la pollution atmosphérique
en provenance des mstallauons existantes d'mcinération des déchets m u n i c i p a u ^ ^
^88^C 318^02^
Le 23 mars 1988,le C o n s e i l a d e c i d e , c o n f o r m é m e n t a l ' a r t i c l e l 3 0 ^ d u traité CEE, de saisir
le Comité économique et social d'une demande d'avis sur les propositions susmentionnées.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de
préparer les travaux en la matiere,aelabore son avis l e s ^ e t ^ s e p t e m b r e ! 9 8 8 ^rapporteurs
ALBoisserée^
Le Comité économique et social a adopte l'avis suivant a l'unanimité au cours de sa
2^8^ session plémère séance du 28 septembre 1988^.
L

stratégie de gestion des déchets

1.1.
Lespropositionsdedirectiveal'e^amennese
donnent pas pour objectif d'aborder l'ensemble des
problèmes de gestion des déchets. Le Comité estime
cependant qu'une telle approche globale devrait être
présentéeàbrève échéance. Loans ce conteste, le Comité
économique et social rappelle q u ' i l a p r e c o n i s e , n o t a n t
mentaupomt2B^.3desonavissur le^programme
d'action en matière d'environnement ^ E ^ n e ^ s t r a t e g i e
de gestiondes déchets^ suivantl'ordre de priorité ci
après^
— prévention des déchets,
— traitements des déchets ^ c o m p r i s t n e t recyclage
des matières utilisables^,
— élimination des déchets ^réduction du volume de
déchets et décharges non polluantes^.
lôans le cadre de l'élimination des déchets, la question
d e l ' m c m é r a t i o n d e s déchets m u n i c i p a u ^ a b o r d e e p a r
le projet de directive revêt une importance croissante,
l'augmentation constante des quantités de déchets
ménagers c o n d u i t à d e s p r o b l è m e s de disponibilité de
surfaces pour l e d é p ô t desdéchets. Les municipalités
r é a g i s s e n t à c e t t e s i t u a t i o n a l a r m a n t e p a r laconstrucD
non d'installations d'incinération de déchets qui, sans
apporter de solution globale au problème de l'élimina
tion des déchets, permettent néanmoins d ' a b o u t i r a d e s
réductions substantielles des résidus ^cendres^. Cette
diminution considérable des surfaces nécessaires au
dépôt des déchets et à la réduction des risques de
pollution du s o l e t des e a u ^ s o u t e r r a i n e s p a r l e dépôt
non réglementaire de déchets c o n d u i s e n t a v o i r fondas
mentalementdansl'incinérationdesdechetsunesolu
non de remplacement non polluante au^ décharges.
Cependant,l'évaluationdes effets d e s d e u ^ m e t h o d e s
d'élimmationdes déchets sur l'environnementdepend
des conditions p r o p r e s à c h a q u e cas particulier et, sur
tout,del'utihsationdesdécharges,d'unepart,etdes
installations d'incinération des déchets, d'autre part,
dans le respect de l'environnement^vcompris les lieu^
de dépôt ^ou^tantsouventlesinstallationsd'incmera
tion^.

^ i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

llconvientégalementdetenircomptedecequel'incmé^
ration des déchets e s t à l ' o n g i n e de problèmes considé^
râbles dans le domaine de l'environnement, non seules
m e n t d u fait des n s q u e s d e pollution atmosphérique,
mais aussi pour d'autres raisons bien que certaines
substances toniques contenues dans les déchets ménages
soient ainsi détruites, d'autres restent cependant intact
tes et sont concentrées dans les cendres ^comme les
métaux lourds qui, même après l'incinération des
déchets, constituent une menace pour le sol et l'eau^.
1.2.
Le C o m i t e e s t i m e c o m m e la Commission, que
l e p r o b l e m e p a r t i e l d e lapollution atmosphérique en
provenance des incinérateurs de déchets municipaux
doit, comme le prévoient les propositions de directives
al'e^amen,êtrereglemdépendammentdel'approche
globale de la gestion des déchets.
La pollution atmosphérique provoquée par ces installa
tions d'incinération est due au^ substances nocives qui
peuvent être libérées ou produites ^par exemple, les
dioxines et les furanes^lors de la combustion.tôans le
but de réduire cette pollution atmosphérique, les États
membres ont adopte une série de dispositions v i s a n t à
limiter les émissions, dispositions qui devront faire l'ob
^et d'une harmomsational'echelle communautaire.

2. Observations générales sur les projets de la Commise
sion
2.1.
^ous reserve des observations qui seront formuD
leesciapres, le Comité approuve la conception fondas
mentale adoptée dans lesdeu^ propositions de directe
v e s . C e l a v a u t notamment pour l'intention de laCom^
missionen v u e d e limiter lapollution atmosphérique
non seulement pour les nouvelles installations d'incinéD
ration, mais également pour les installations existantes.
2.2.
Le Comité e s t c o n s c i e n t d u f a i t q u e , lors d e l à
defimtiondes v a l e u r s h m i t e s p o u r l a p o l l u t i o n a t m o
sphenque,enfonctiondel'etatactueldelatechmque
^voir également le paragraphe 3.1 de cet avis^, il est
tenu compte tant des possibilités techniques que des
facteurs économiques.
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La Comité partage le point de vue de la Commission,
selon lequel les dispositions en matière de protection de
l'environnement relatives aux installations d'incinération des déchets ne doivent pas inciter les autorités
communales ou les autres autorités chargées de la gestion des déchets à avoir recours à des méthodes moins
favorables à l'environnement (par exemple, les décharges). Par ailleurs, le Comité estime que des dispositions
tout aussi strictes devront être prises au niveau communautaire en ce qui concerne les décharges, de façon à
ce que les autorités communales n'optent pas pour des
solutions plus préjudiciables à l'environnement pour
des raisons de coûts. D'une manière générale, l'incinération à ciel ouvert des déchets municipaux hors des
installations d'incinération devrait être interdite au
niveau communautaire.
2.3.
S'agissant du rapport de coûts entre l'incinération des déchets et les décharges, il convient en outre
de prendre en considération les observations suivantes :
— L'élimination des déchets municipaux — qu'elle soit
assurée par une entreprise privée ou par les autorités
communales — est une tâche des pouvoirs publics
dont les coûts doivent être couverts par les particuliers sous la forme de taxes (par exemple, en fonction de leurs sessions), ou par le produit des impôts,
comme pour tout service public. Le citoyen est
régulièrement intégré dans ce système, par le biais
de l'obligation d'y adhérer. Les coûts d'exploitation
et d'investissement comprennent également les
dépenses résultant des mesures visant la réduction
des émissions de polluants.
— Dans le cas précis d'installations modernes, l'incinération des déchets est liée à la récupération de la
chaleur émise en vue de l'approvisionnement en
énergie électrique, ou en chaleur pour le chauffage.
Il en résulte des recettes dont il convient de tenir
compte lors de l'évaluation des répercussions économiques découlant de la proposition de directive.
— De même, l'incinération des déchets ménagers offre,
dans une certaine mesure, la possibilité d'un
recyclage des matières utilisables, ce qui contribue
également à réduire les coûts d'exploitation.
— Des dispositions en matière de protection de l'environnement (y compris celles relatives à la mesure
des émissions) devront être adoptées régulièrement
notamment dans l'optique de la protection des travailleurs. En tout état de cause, il faudrait faire en
sorte que ces dispositions favorisent de la même
manière la protection des travailleurs et celle de
l'environnement.
2.4.
Étant donné que les installations d'incinération
des déchets sont souvent implantées à proximité des
régions à forte densité de population afin, d'une part,
d'éviter des parcours trop longs et, d'autre part, de
permettre l'exploitation de la chaleur résiduelle sur le
plan local, des dispositions particulièrement strictes
sont nécessaires pour assurer la protection de la population. L'expérience enseigne que l'implantation d'une
installation faisant l'objet d'une nouvelle autorisation
est beaucoup mieux accepetée si l'on prend des mesures
efficaces dans ce sens. Cet aspect revêt une importance
particulière, attendu qu'aux termes de la directive communautaire du 27 juin 1985 (85/337/CEE) concernant
l'évaluation des incidences sur l'environnement, les inci-
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nérateurs de déchets municipaux font partie des installations pour lesquelles les démarches administratives
prévoient une participation de la population (du voisinage).
Le Comité part du principe que les installations d'incinération des déchets ne peuvent être autorisées que dans
la mesure où les valeurs limites de qualité atmosphérique (*) sont respectées. Les émissions provenant d'autres
installations existantes sont ainsi prises en compte dans
la zone affectée par l'installation d'incinération faisant
l'objet d'une nouvelle autorisation.
3. Application de l'état actuel de la technique
3.1.
En conformité avec le 4e programme d'action en
matière d'environnement et en vertu des dispositions
des articles 100 A, 130 R et suivants du traité CEE
dans la version de l'Acte unique européen («niveau de
protection élevé»), le Comité aurait escompté que la
Commission alignât au moins les installations nouvelles
sur P«état actuel de la technique» (au sens de la définition donnée par le 4e programme d'action et du point
2.2.2 de l'avis du Comité sur ce programme).
3.2.
Cependant, cela n'est pas toujours le cas, ainsi
qu'il ressort de la comparaison entre les propositions
de la Commission et certaines dispositions nationales
visant à limiter la pollution atmosphérique en provenance des incinérateurs de déchets. Ces dispositions,
que cite le document de la Commission, sont avérées
être applicables dans la pratique.
3.3.
Cette remarque concerne en particulier les dispositions relatives à la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des nouvelles installations d'incinération des déchets, ainsi que les délais fixés pour l'amélioration des installations existantes. Dans ce contexte,
le Comité n'ignore pas que l'adaptation des installations
de moindre capacité peut poser des problèmes techniques et économiques particuliers; cependant, cet aspect
ne saurait justifier que les installations importantes de
conception récente restent en deçà de l'état actuel de la
technique.
4. Observations concernant les différentes dispositions
4.1. Nouvelles installations
Article premier, paragraphe 4
Le Comité comprend la définition des installations d'incinération dans la directive comme incluant aussi bien
les installations relevant des pouvoirs publics que celles
qui sont exploitées par des entreprises privées.
Article 3
Étant donné que les poussières contiennent des substances toxiques telles que les métaux lourds ainsi que les
dioxines et des furanes polychlorés, la valeur proposée
par la Commission semble être trop élevée : la limite de
30 mg/m3 correspond à l'état actuel de la technique.
Il convient de se féliciter de ce que la proposition de la
Commission préconise des valeurs limites pour plusieurs métaux lourds.
(!) Cf. directive 80/779/CEE du 15 mars 1980 et directive
84/360/CEE du 28 juin 1984.
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Le Comité part du principe que les composés chimiques
des métaux lourds concernés sont ainsi également recensés. Il invite à examiner s'il est judicieux, dans l'optique
d'éventuels risques pour la santé, de fixer aussi des
valeurs limites pour l'étain et le cobalt.

N° C 318/5

information ne manquera pas de contribuer à la transparence du processus décisionnel et à l'acceptation des
installations en cause, y compris au sein de zones fortement urbanisées.
A r t i c l e 10

Article 4
Le Comité approuve fondamentalement les dispositions
relatives à la température de combustion et le temps de
séjour des matières incinérées. Toutefois, il invite à
examiner, dans la suite des délibérations relatives à
ces directives, la possibilité d'améliorer les dispositions
concernées par le biais d'une obligation imposant —
à l'instar de la législation danoise en la matière —
l'utilisation d'une chambre de post-combustion et fixant
la température pouvant y être atteinte.
Article 5
Le Comité attire l'attention sur le fait que les prescriptions de certains États membres comportent des dispositions relatives aux écarts admissibles par rapport aux
valeurs limites (voir l'article 5, paragraphe 3), dispositions garantissant une protection plus précise que celle
prévue dans les propositions de la Commission. Le
Comité demande notamment de vérifier s'il convient de
maintenir les écarts considérés comme admissibles par
rapport aux moyennes journalières des valeurs. Les
prescriptions en vigueur dans la République fédérale
d'Allemagne (RFA), par exemple, prévoient qu'en
moyenne journalière, les concentrations ne doivent pas
dépasser la valeur limite: en effet, l'autorisation de
dépassement saperait largement, ou du moins affaiblirait fortement, les valeurs limites prévues dans les directives.

La réglementation spéciale en matière d'installations
d'incinération à très faible capacité, dont le fonctionnement est soumis à des variations saisonnières, soulève
des préoccupations à plusieurs égards :
— Selon le Comité, une réglementation globale couvrant l'ensemble du territoire communautaire peut
difficilement présenter les conditions régissant tant
l'autorisation que le fonctionnement des petites installations de ce genre.
— Au cas où la réglementation spéciale prévue dans
la proposition serait maintenue, elle risquerait de
donner lieu, lors de son application dans les
«régions touristiques», selon les particularités locales, à des nuisances et à des dommages injustifiables.
C'est à juste titre que certains États membres prévoient pour les régions à vocation touristique des
normes particulièrement strictes contre la pollution
atmosphérique.
— En aucun cas et nulle part il ne faut accepter pour
l'émission de poussières une valeur limite de 350
mg/m3 étant donné que l'état actuel de la technique
(voir plus haut) permet, également en ce qui
concerne les petites installations, une meilleure élimination des poussières par des moyens simples.
Dès lors, une telle valeur limite ne devrait pas être
préconisée dans une directive communautaire,
même dans les cas où il incombe aux autorités
locales ou régionales de procéder à la définition des
modalités (comme cela est proposé par la Commission).

Article 6
Le paragraphe 1 er , a), devrait préciser que le S0 2
(dioxyde de soufre) et le HF (fluorure d'hydrogène)
sont inclus dans la catégorie des substances toxiques
mesurées et enregistrées en continu; ces deux substances
pourront dès lors être retirées du cadre des dispositions
prévoyant des mesures périodiques. Cette proposition
tient compte de l'impact de ces substances sur l'environnement des installations d'incinération des déchets.
L'article 6, paragraphe 6, de la proposition de la Commission préconise une réglementation ultérieure pour
la mesure des dioxines et des furanes. À cet égard, la
Commission part du principe que l'état actuel de la
technique ne permet pas encore de procéder à de telles
mesures. Le Comité économiques et social invite cependant à se demander si les techniques les plus récentes
(telles que celles qui sont utilisées en RFA) ne permettent
pas déjà d'intégrer ces mesures, dont l'importance pour
la santé de la population ne saurait être mise en question, dans les présentes dispositions.
Article 9
Le Comité approuve la disposition permettant au public
d'accéder à l'information. Allant de pair avec la participation de la population au processus d'évaluation des
incidences sur l'environnement, déjà évoquée, cette

4.2. Installations anciennes
Article 2
Étant donné l'ampleur de la pollution atmosphérique,
la période d'adaptation de plus de 10 ans semble être
inutilement longue. Elle risquerait de faire prolonger
outre mesure l'exploitation d'anciennes installations, ce
qui nuirait tant à la santé publique qu'à l'environnement. Cela est d'autant plus important quand on sait
que les délais ne commencent à courir qu'à l'entrée en
vigueur de la directive (c'est-à-dire environ un an après
son adoption) et au terme de la période de transition
(d'une durée de 2 ans environ).
Article 3
Le Comité est sensible au fait que lors de l'adaptation
des installations existantes, les valeurs limites seront
modulées en fonction de l'importance (capacité nominale) des installations. Cependant, les observations émises précédemment à l'égard des nouvelles installations
devraient inciter à vérifier également les valeurs limites
visées dans cet article. Cela concerne notamment les
installations de très petite taille, déjà évoquées (capacité
nominale inférieure à une tonne), pour lesquelles la
fixation d'une valeur limite pour les émissions de poussières de 600 mg/m3 ne représente pas une réelle mesure
d'assainissement.
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5. Déchets industriels

Le Comité prend acte du fait que les propositions de
directives à l'examen ne concernent que les déchets des
ménages. Il attire toutefois l'attention sur les problèmes
spécifiques posés par les déchets industriels ou compa-
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rables (tels que les déchets du secteur médical), et ce
tant en raison de leur composition qui peut être particulièrement dangereuse, que par les possibilités de
recyclage qu'ils présentent. Ces problèmes ne pouvant
être traités dans le cadre actuel, ils devraient faire
l'objet, à brève échéance, d'une réglementation au
niveau communautaire.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique

et social

Alfons MARGOT

Avis sur la proposition de décision du Conseil concernant la prévention des atteintes à
l'environnement par des actions dans les domaines de l'éducation et de la formation (l)
(88/C 318/03)
Le 30 mai 1988, le Conseil a décidé, conformément à l'article 130 S du Traité instituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une
demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de
préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis les 5 et 6 septembre 1988 (rapporteur:
M. Nierhaus.
Le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant au cours de sa 258 e
session plénière (séance du 28 septembre 1988).
1. Observations générales
1.1.
Se référant au programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (19871992), et notamment du paragraphe 2.6 de ce programme, intitulé « Information et éducation », le Comité
se félicite de l'initiative de la Commission visant à
l'adoption d'une décision du Conseil concernant la prévention des atteintes à l'environnement par des actions
dans les domaines de l'éducation et de la formation.
Les mesures envisagées constituent une réalisation utile
et indispensable du programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement. Dans
ce contexte, le Comité renvoie à son avis sur le programme d'action en matière d'environnement (2) et à
ses initiatives prises dans le cadre de l'Année européenne
de l'environnement visant à encourager la sensibilisation aux problèmes de l'environnement par l'éducation
générale et la formation professionnelle.

(') JO n° C 197 du 27. 7. 1988, p. 13.
(2) JO n° C 180 du 8. 7. 1987.

1.2.
La prévention de la pollution et des nuisances
par des actions d'information menées en temps utile et
par le déploiement d'un ensemble d'instruments à des
fins pratiques peut être améliorée par le développement
d'un programme d'éducation et de formation systématiques en matière d'environnement. L'insertion de cette
formation à tous les niveaux appropriés de l'enseignement général et de la formation professionnelle, y compris l'enseignement supérieur et la formation continue
extra-scolaire, offre la possibilité de sensibiliser en
temps opportun et de manière approfondie les citoyens
européens aux problèmes de l'environnement. Par le
biais de la transmission d'un savoir et de capacités
interdisciplinaires, il est possible de modifier et d'améliorer les comportements et d'accroître l'engagement
dans ce domaine. L'éducation et la formation dans le
domaine de l'environnement devraient tenir compte de
différents groupes cibles (tels que les enseignants, les
scientifiques, les personnes en cours de formation, les
producteurs, les consommateurs, etc.) et viser à élargir
et à approfondir les connaissances en matière d'environnement par l'utilisation de moyens et méthodes didactiques appropriés.
1.3.
La promotion systématique de la sensibilisation
aux problèmes de l'environnement aux premiers stades
de l'éducation et de la formation par la diffusion ciblée
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d'informations fiables sur les problèmes de l'environnement et sur leurs implications régionales et globales non
seulement permet de développer chez les consommateurs un comportement plus conscient mais également
donne la possibilité aux employeurs et aux travailleurs
dans les entreprises et administrations publiques et privées d'identifier les produits et les procédés de production nuisibles à l'environnement et de prendre des initiatives en vue de promouvoir leur remplacement par des
produits et des procédés de production qui respectent
l'environnement. Les atteintes à l'environnement dues
à l'activité agricole peuvent être évitées par des actions
ciblées en matière d'information, d'éducation et de formation s'adressant aux producteurs en cause. Ces
actions peuvent en outre conduire au remplacement des
substances nuisibles par des substances compatibles
avec l'environnement ou encore à la modification des
méthodes de production dans l'agriculture.
1.4.
La recherche d'une diversification de l'éducation
et de la formation en matière d'environnement peut
contribuer à faire prendre conscience des influences
s'exerçant entre les différents milieux naturels et, de
cette façon, à développer un nouveau rapport entre
l'homme et la nature. Parallèlement, une éducation
globale et interdisciplinaire en la matière permettra
d'obtenir une qualification tant théorique que pratique
au cours de laquelle, parallèlement à la transmission
de connaissances spécifiques, il convient d'analyser et
d'évaluer les rapports existant entre l'économie et l'environnement.
1.5.
Les mesures prévues permettront de développer
des échanges d'informations et d'opinion et de renforcer
la coopération de différents groupements entre les États
membres et la Commission des Communautés européennes. Elles contribueront ainsi à un intense processus
de prise de conscience des différentes conceptions éthiques du rapport entre l'homme et la nature ainsi que de
la diversité des jugements de valeur et de la multiplicité
culturelle de la Communauté.
Les échanges interdisciplinaires d'expérience dans tous
les domaines de la formation générale et professionnelle
ainsi que de la formation continue extra-scolaire et de
l'enseignement supérieur développeraient le sens critique des individus et leur prise de conscience de la
nécessité d'une politique préventive en matière d'environnement. Cela constitue le préliminaire essentiel à
une modification des comportements et à l'amélioration
de la qualité de l'environnement (1).

N ° C 318/7

systématique de la formation en matière d'environnement qu'on cherche à établir au niveau européen; il y
voit une première réponse positive, quoique encore
incomplète, allant dans le sens du souhait exprimé à ce
sujet par le Comité dans son avis sur le 4 e programme
d'action en matière d'environnement. Le contenu et
l'opportunité des cours en la matière dispensés dans
l'enseignement général et professionnel, dans l'enseignement supérieur et dans la formation continue extrascolaire devraient faire l'objet, et ceci sans tarder, d'une
étude systématique par la Commission, en coopération
avec le Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (Cedefop) et avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de
vie et de travail, l'objectif étant d'intégrer les thèmes
relatifs à l'environnement dans les différents programmes. L'accent devrait également être mis sur le développement et la mise à l'essai de matériels d'enseignement
appropriés et dépassant le cadre national, cela notamment dans l'optique de la qualification des enseignants
en matière d'environnement. En outre, il conviendrait
d'élaborer et de publier une documentation sur les
projets pilotes réalisés jusqu'à présent.
Le Comité estime qu'à défaut d'une promotion ciblée
de l'éducation et de la recherche européennes en matière
d'environnement, les objectifs visés par la proposition
de décision du Conseil, à savoir la prévention des atteintes à l'environnement par des actions dans les domaines
de l'éducation et de la formation ne sont pas réalisables.
C'est la raison pour laquelle il invite la Commission à
compléter sa proposition en ce sens qu'il soit prévu
explicitement un soutien financier pour la réalisation
de projets pilotes dans le cadre de la proposition à
l'examen.
En outre, les entreprises ou les organisations, qui bénéficient d'un soutien financier des pouvoirs publics pour
la réalisation de projets, devraient être incitées à promouvoir, au sein de leur entreprise ou de leur organisation, la formation de leurs employés en matière d'environnement. Ce serait conforme à la pratique introduite
dans de nombreux États membres selon laquelle les
projets ne sont soutenus par les pouvoirs publics que
lorsqu'ils s'accompagnent d'un examen de compatibilité avec l'environnement.

1.7.
Compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'enseignement, le Comité approuve le caractère

1.8.
Étant donné l'importance des spécialistes en
matière d'environnement dans les entreprises privées et
publiques et dans les administrations (personnel chargé
des questions d'environnement), le Comité propose que
la Commission développe une initiative particulière qui
aille au-delà du domaine de la qualification professionnelle et qui concrétise, à côté des droits et des devoirs
de ces spécialistes, les conditions préalables à leur libre
circulation au sein de la CE, ainsi que les exigences
en matière de formation et de perfectionnement. Les
compétences du personnel chargé des questions d'environnement devraient être comparables à celles des
actuels responsables de questions de sécurité. Il faudrait
prêter une attention particulière aux effets positifs de
la protection de l'environnement pour les petites et
moyennes entreprises (PME), tout en leur facilitant
l'application des directives en la matière et en promouvant les activités visant à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

(') Cf. également la résolution du 9 juin 1986 (JO n° C 184 du
23. 7. 1986) concernant l'éducation du consommateur dans
l'enseignement primaire et secondaire.

Dans le secteur de l'agriculture aussi, il faut prévoir
des spécialistes afin d'atténuer systématiquement les
nuisances.

1.6.
Une éducation et une formation en matière d'environnement prenant en compte les particularités des
États de la Communauté européenne ainsi que les
retombées régionales et globales des nuisances, et traitant des atteintes portées à la nature et à l'homme
peuvent contribuer à susciter parmi la population de la
Communauté plus de compréhension pour les problèmes spécifiques des régions et, dans le même temps,
l'inciter à accorder un soutien particulier aux mesures
de prévention en matière d'environnement et à acquérir
des compétences dans ce domaine. Cette compréhension
implique aussi la disponibilité à supporter des charges,
matérielles ou non.
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2. Observations particulières
2.1. Article 1er, paragraphe 2
Le Comité propose de compléter les objectifs par les
éléments suivants :
Ajouter après le troisième tiret :
«— la responsabilité des générations actuelles dans
la préservation d'un environnement intact et
de conditions de vie naturelles pour les générations futures (contrat de générations) ».
Ajouter après le dernier tiret le texte suivant :
«— la responsabilité des travailleuses et des travailleurs ainsi que des spécialistes et des
employeurs dans les entreprises et les administrations peuvent contribuer par un comportement conscient des problèmes de l'environnement à la promotion de modes de production
et de produits non préjudiciables à l'environnement. »
«— la responsabilité de tous les secteurs économiques dans la réduction systématique et la suppression des atteintes à l'environnement».
2.2. Article 2
2.2.1.
L'article 2, paragraphe 1 er , devrait être complété comme suit :
« Les autorités compétentes des États membres assurent
l'insertion des éléments définis au paragraphe 2 de
l'article 1 er à tous les niveaux de l'éducation générale
et de la formation continue (y compris pour les adultes),
en coopération avec les organismes locaux, les associations de défense de l'environnement, les associations de
consommateurs et les partenaires sociaux ainsi que, le
cas échéant, avec les associations familiales, les organisations de parents ou les responsables des élèves. »
2.2.2.
L'article 2, 1 er paragraphe, 1 er tiret, devrait
être complété comme suit :
«— observent ces éléments dans l'élaboration des
programmes d'enseignement
des disciplines
concernées, ainsi que dans l'organisation des cours
interdisciplinaires, en prenant en considération les
différents groupes cibles; »
Le texte du deuxième tiret devrait être modifié comme
suit:
«— prévoient et encouragent des activités extrascolaires pour mettre en pratique les connaissances
théoriques acquises sur l'environnement et pour
tirer parti, dans ce contexte, de l'expérience des
collaborateurs bénévoles, compétents, issus, par
exemple, des associations de défense de l'environnement et des associations de consommateurs ou des
organisations agricoles; »
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
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2.2.3.
L'article 2, paragraphe 2, devrait souligner
davantage la nécessité de la formation de spécialistes.
Dès lors, il devrait être libellé comme suit :
« Les États membres favorisent également la formation et le perfectionnement de spécialistes dans les
différentes disciplines concernant l'environnement,
en insérant des thèmes écologiques dans les programmes de formation et de perfectionnement. Les
programmes d'éducation et de formation aux
niveaux scolaire, professionnel et universitaire ainsi
que les programmes de formation continue extrascolaire doivent être mis au point par la Commission, en collaboration avec le Cedefop et avec la
Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail. Cette approche
devrait être aussi encouragée dans le domaine de la
formation professionnelle, y compris l'enseignement
universitaire, en vue d'orienter le comportement des
futurs professionnels dans le sens le plus favorable
à la sauvegarde de l'environnement et des ressources
naturelles. »
2.2.4.
Les programmes nationaux d'éducation et de
formation professionnelle visés à l'article 2, alinéa 3,
devraient être évalués par la Commission européenne
et être soumis non seulement au Parlement européen
mais aussi au Comité économique et social.
2.2.5.
À l'article 2, paragraphe 4, supprimer la dernière partie de la dernière phrase à partir de «qui
pénètre...».
2.2.6.
Le Comité souhaite l'adjonction d'un nouveau
paragraphe 5 prévoyant la promotion de projets pilotes
dans les États membres.
Il propose de le rédiger comme suit :
«Afin d'accélérer la mise en œuvre de l'éducation
et de la formation en matière d'environnement au
niveau national et de favoriser les échanges d'informations, la Commission contribue par une participation financière à la promotion de projets pilotes
d'éducation en matière d'environnement comprenant tous les aspects des objectifs visés à l'article 1 er , alinéa 2. Les résultats de ces projets pilotes
seront évalués et mis à la disposition du conseil des
ministres de l'éducation et des États membres. Par
ailleurs, il sera procédé à l'élaboration et à la publication d'une documentation concernant les projets
pilotes réalisés jusqu'à présent. Il convient par ailleurs d'élaborer et de tester des moyens didactiques
ainsi que des projets pédagogiques tenant compte
des différents aspects du problème de l'environnement propres à chaque État membre. »
2.3. Article 4
Le Comité émet le vœu que le rapport sur la mise en
œuvre de la présente décision soit également présenté
au CES.
Le Président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
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N° C 318/9

Avis sur la proposition de douzième directive du Conseil en matière de droit des sociétés
concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (*)
(88/C 318/04)
Le 19 juin 1988, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 54 du Traité
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social
d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière, a adopté son avis le 13 juillet 1988 (rapporteur: M. Speirs).
Le Comité économique et social au cours de sa 258 e session plénière, séance du 28 septembre
1988, a adopté à l'unanimité moins 5 abstentions l'avis suivant.
Le Comité accueille favorablement la proposition de la
Commission, sous réserve des observations suivantes.

dant pas être tel que des entrepreneurs du secteur des
PME éprouveraient des difficultés à répondre à cette
exigence.

1. Observations générales
1.1.1.
Le Comité est favorable à l'objectif fondamental de la proposition de la Commission consistant à
offrir à l'entrepreneur individuel la possibilité de créer
une structure d'organisation lui permettant de limiter
sa responsabilité aux dettes contractées dans l'exercice
de ses activités en établissant une distinction entre ses
avoirs privés et les actifs de sa société. L'encouragement
de l'esprit d'entreprise par le biais de l'accès des
entrepreneurs individuels à la forme sociétaire représentera un cadre approprié pour le développement des
affaires et la croissance de l'emploi dans le marché
intérieur, pour autant que la protection des tiers soit
assurée.
1.1.2.
L'avis du Comité sur le programme d'action
en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)
préconisait l'instauration de régimes fiscaux favorables
à un allégement des droits de succession pour les PME.
La mise en œuvre de la présente proposition devrait
constituer un pas vers la réalisation de cet objectif.
1.2.
La technique juridique utilisée par la Commission consiste à limiter autant que possible les sociétés
unipersonnelles aux personnes physiques, tout en autorisant la constitution de sociétés unipersonnelles par
des personnes morales sous certaines conditions plus
strictes.
1.2.1.
Le Comité marque son accord sur cette approche mais il estime que la fixation d'un niveau de capital
minimum ne devrait pas être laissée à la discrétion des
divers États membres lorsque l'associé unique peut être
une personne morale.

1.2.3.
Eu égard à l'importance et au nombre croissants des sociétés à responsabilité limitée et compte
tenu du fait qu'une telle harmonisation a déjà été
entreprise pour les sociétés anonymes, le Comité estime
que cette harmonisation est indispensable pour éviter
des distorsions de concurrence, voire des opérations
visant à tourner les dispositions de la directive.

1.3.
Le Comité est d'avis que la proposition offre
une alternative utile dans l'effort communautaire d'encouragement à la création et au développement de PME.

1.3.1.
Le Comité invite néanmoins la Commission à
déployer tous les efforts nécessaires pour assurer, dans
la mesure où elle ne serait pas de droit, la reconnaissance
mutuelle de fait au niveau communautaire des sociétés
à responsabilité limitée à un seul associé constituées
conformément aux dispositions de la proposition.

1.4.
Le Comité ne peut que soutenir les efforts de la
Commission visant à aligner les structures juridiques
communautaires sur les réalités économiques des sociétés unipersonnelles qui existent déjà de fait, puisque
aussi bien les hommes de paille ne sont que des associés
de pure forme; la présente proposition devrait supprimer ce surcroît de coût et de complication inutile dans
la gestion d'une petite société.

1.2.2.
Le Comité est d'avis que compte tenu de la
forte divergence entre les niveaux de capital minimal
requis dans les États membres, la Commission devrait
entreprendre une harmonisation dans ce domaine afin
de créer un système suffisamment apte à garantir les
obligations vis-à-vis de tiers. Le montant ne doit cepen-

1.5.
Le Comité est d'avis que la proposition préserve
efficacement les intérêts des tiers par le biais de l'application des directives concernant la publicité, les comptes
annuels, les comptes consolidés, l'agrément des contrôleurs aux comptes etc. Il aurait cependant préféré que
l'applicabilité directe de ces directives fût stipulée directement dans le dispositif même de la directive et pas
seulement dans les considérants.

{l) JO n° C 173 du 2. 7. 1988, p. 10.

1.6.
Les droits acquis des travailleurs ne doivent pas
être affectés par la mise en œuvre de cette directive.
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2. Observations particulières
2.1. Article 2, paragraphe 2
2.1.1.
Le commentaire de cette disposition indique
que l'objectif de cet article est d'éviter la création de
chaînes de sociétés inextricables. Toutefois, dans les
États membres qui permettent déjà les sociétés d'une
personne et qui ne sont pas dotés d'une réglementation
en la matière (les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne), le problème des «chaînes inextricables» ne s'est
pas révélé, dans la pratique, aussi grave qu'on pouvait
s'y attendre.
2.1.2.
Il est à noter également que si quelqu'un est
réellement déterminé à créer une chaîne inextricable de
ce type, il ne doit pas pour autant devenir l'associé
unique de diverses sociétés; il peut atteindre le même
objectif au moyen de prises de participation et de
filiales.
2.1.3.
Si cette disposition est inspirée par la crainte
des « abus » liés à ce genre d'opérations, une meilleure
parade consisterait à adopter des mesures spécifiques
telles que, par exemple, celles prévues par les législations
dé certains États membres concernant les pratiques
abusives.
2.1.4.
En outre, les conséquences du non-respect de
l'interdiction n'apparaissent pas clairement. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Commission devrait imposer une santion ou, comme elle l'a fait pour l'article 4, indiquer dans le Commentaire correspondant
qu'il appartient aux États membres de prévoir les sanctions qui leur paraissent appropriées.
2.2.

Article 2, paragraphe 3, littéra a

2.2.1.
Cette disposition prévoit que la personne
morale est indéfiniment responsable des obligations de
la société au seul motif qu'elle est l'associé unique. Le
Comité est d'accord avec cette disposition mais invite
la Commission à revoir la rédaction de cet article afin
qu'il soit clair que l'obligation de la personne morale
ne va que jusqu'à concurrence de son patrimoine professionnel.
2.3. Article 2, paragraphe 3, littéra b
2.3.1.
Cette disposition prévoit l'exigence d'un capital minimal. Un capital minimal est déjà exigé dans le
cas des sociétés anonymes au niveau communautaire en
vertu de la directive 77/91/CEE( 1 ). Cette directive ne
s'applique cependant pas aux sociétés à responsabilité
limitée. Toutefois, la plupart des États membres prescrivent déjà un capital minimal pour les sociétés à responsabilité limitée. Les montants sont néanmoins très divergents. Le Comité invite dès lors la Commission à fixer
un montant minimum précis harmonisé, en tant que
capital minimal requis pour la création d'une société

(') JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 1 à 13.
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unipersonnelle. Le montant ne doit cependant pas être
tel que des entrepreneurs du secteur des PME éprouveraient des difficultés à répondre à cette exigence.

2.4. Article 4
2.4.1.
En vue d'améliorer la transparence et d'apporter un soutien à la mise en application, il convient de
stipuler explicitement le droit des parties intéressées
à accéder au procès-verbal et aux autres documents
pertinents.
2.5. Article 5, paragraphe 1er
2.5.1.
Cette disposition a trait aux conventions
conclues entre la société et l'associé. Étant donné que
des conflits d'intérêts pourraient surgir ici, une certaine
transparence s'impose à l'égard de ces conventions et
l'exigence d'une convention écrite peut être approuvée.
2.5.2.
Toutefois, les conséquences du non-respect de
cette exigence formelle ne ressortent pas clairement.
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il serait souhaitable que la Commission impose une sanction ou, comme
elle l'a fait pour l'article 4, indique dans le commentaire
correspondant qu'il appartient aux États membres de
prévoir toutes sanctions qui semblent appropriées.

2.6.

Article 6

2.6.1.
Le libellé actuel de cet article est vague. La
Commission est invitée à reformuler cet article conformément au commentaire spécifique figurant dans l'exposé des motifs.

3.

Conclusion

En principe, le Comité se rallie à cette proposition de
directive. Cependant, l'attention de la Commission est
attirée sur les points suivants :
3.1.
La Commission devrait s'efforcer d'harmoniser
les niveaux de capital minimum que ces sociétés
devraient détenir, et ce afin de pouvoir garantir, dans
une certaine mesure, les obligations vis-à-vis de tiers.
3.2.
Des mesures devraient être adoptées afin de
garantir que la constitution de ce genre d'entreprises ne
mette pas en péril les droits dont bénéficient normalement les salariés occupés dans la société.
3.3.
La directive devrait être encouragée dans la
mesure où elle permet de disposer d'une option complémentaire visant à renforcer l'esprit d'entreprise au sein
des PME.
3.4.
Afin de préserver efficacement les intérêts des
tiers, il convient d'insérer dans le dispositif de cette
directive un article précisant que d'autres directives
relevant du droit des sociétés, comme celles concernant
les comptes annuels, l'agrément des contrôleurs aux
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comptes e t c . s ' a p p l i q u e n t é ^ a l e m e n t a u ^ s o c i é t é s u m
personnelles.

1^C^18B11

^.5.
^'a^issant des activités de ces sociétés, il convient
de viser le plus haut niveau de transparence.

f^aitàBru^elles, le 28 septembre 1988D

Av^s sur la proposition de directive du Conseil modinant^
— la directive74B5^1BC^concernantl'accèsàla procession de transporteur de marchandises
par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux,
— la directive 74B5^2^C^ concernant l ' a c c è s à l a procession de transporteur de vova^eurs
par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, et
— la directive 7 7 B 7 9 ^ C ^ v i s a n t à l a reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route
et comportant des mesures destinéesàfavoriser l'exercice e^ecti^ de la liberté d'étahlisse^
ment de ces t r a n s p o r t e u r s ^
^88^C^18^éô^
L e 2 4 m a r s 19881e C o n s e i l a d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u f r a i t é i n s t i t u a n t la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social, d'une
demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux en la matière,
aélaboré son avis le 2t^ juillet 1988 ^rapporteurs ^vi.R.enéBleser^
Le Comité économique et s o c i a l a a d o p t é l'avis suivant au cours de sa 258^ session plénière
^séance du 29 septembre 1 9 8 8 ^ a u n e l a r ^ e m a ^ o n t é , ^ v o i ^ contre e t 9 a b s t e n t i o n s .
L

Observation générales

1.1.
L'organisation du marché des transports est un
des éléments nécessairesàla mise en œuvre de la politi^
que des transports. L'adoption de mesures visant a
coordonner e t à h a r m o m s e r les conditions d ' a c c e s a l a
profession de transporteur est de nature a favoriser
l'e^erciceeffectif du droit d'établissement et la libre
prestation des services.
H importait donc de prévoir l'introduction de relies
communes pour l ' a c c è s à l a profession de transporteur
de vova^eurs ou de marchandises par route, dans le
domaine des transports nationaux et internationaux,
en vued'assurer u n e a m é l i o r a t i o n d e la qualification
du transporteur.
^10^1c^^n^t^,D^

Une telle politique est susceptible de contnbueràl'assaiD
mssementdumarché,al'améliorationdelaqualitédu
service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transport
teurs et de l'economiedans son ensemble, ainsi qu'à
une plus grande sécurité routière.
1.2.
lôans le cadre de la présente proposition le
Comité constate et rappelle, s u i t e a s a philosophie cons^
tante, qu'ilatou^ours soutenu chaque effort du Conseil
qui se situait dans le fil conducteur d'une harmonisation
graduelle et qualitative des conditions de concurrence.
Compte tenu des disparités au niveau de la mise en
oeuvre des directives e n l a matiere,le Comité ne peut
qu'approuver des lignes directrices de modifications
tout en insistant qu'une harmonisation ne peut se réahD
ser que dans le propres et non dans un nivellement vers
le bas.
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1.3.
La Commission propose, dans la présente proposition, certaines modifications d'ordre qualitatif aux
règles communautaires d'accès à la profession de transporteur de marchandises et de voyageurs par route.
La législation existante régit les critères généraux qui
doivent être respectés par quelqu'un qui veut établir
une compagnie de transport.

2.1.2.
L'abaissement proposé représente, selon l'avis
du Comité, un pas dans la bonne direction. Le Comité
est d'avis que le tonnage limite proposé sauvegarde les
intérêts légitimes des entreprises tout en garantissant
un certain degré de sécurité des transports et de protection de l'environnement.

Dans la perspective du marché unique pour le transport
routier dès 1992, la Commission a jugé nécessaire de
définir, de façon précise, certaines dispositions des
directives 74/561/CEE, 74/562/CEE et 77/796/CEE.

2.1.3.
Il convient toutefois de relever que la Commission n'entend plus retenir la possibilité — actuellement
accordée aux État membres — d'abaisser le seuil du
tonnage limite.

1.4.
La proposition de la Commission est à considérer comme texte important parce qu'il entend préciser
en matière d'accès aux professions de transporteur de
marchandises ou de voyageurs par route, les critères,
pour évaluer l'honorabilité, la capacité financière et la
capacité professionnelle.
1.5.
Le Comité critique que la Commission n'ait pas
consulté, lors de l'élaboration de la présente proposition, le Comité paritaire des transports. La consultation
du Comité économique et social ne peut remplacer
cette concertation préalable au niveau des partenaires
sociaux concernés. Une telle concertation aurait enrichi
la discussion et aurait certes apporté des éléments nouveaux dans la discussion.
1.6.
Le Comité regrette l'absence de toute fiche d'impact. La présente proposition a pour but déclaré de
préciser certaines dispositions vagues et peu précises de
la législation en vigueur. Ainsi il aurait été utile d'évaluer les répercussions des précisions proposées sur les
entreprises concernées.
1.7.
Afin d'éviter des distorsions de concurrence, la
Commission devrait agir en vue d'atteindre un parallélisme des critères qualitatifs entre les transporteurs de
la Communauté européenne et ceux des pays tiers effectuant des transports dans les pays membres.

Afin d'éviter une prolifération de petites entreprises
spécialisées sur différents services et ayant de ce fait la
possibilité de se dérober aux critères qualitatifs, le
Comité exige le maintien de cette possibilité.

2.2.

Article premier, point 2

2.2.1.
À l'heure actuelle les conditions d'honorabilité
sont définies par chaque État membre. Le texte de
la proposition sous avis essaie d'obtenir une certaine
uniformité au niveau de ces critères. À cet effet, il
introduit une double condition :
— Premièrement, la condition d'honorabilité consiste
à satisfaire aux conditions générales exigées pour
l'exercice de toute profession commerciale.
— Deuxièmement, la condition d'honorabilité consiste
à ne pas être convaincu, au cours des trois dernières
années, d'infractions qui rendent ces personnes
inaptes pour l'exercice de leur profession d'après
les réglementations nationales, communautaires ou
internationales en matière de transport et de circulation.
En ce qui concerne le deuxième point, le texte proposé
précise qu'il s'agit là notamment d'infractions relatives
— au temps de conduite et de repos des conducteurs,
— à la sécurité routière,
— à la sécurité des véhicules,

2. Observations particulières sur les articles de la
proposition
MODIFICATIONS
74/561/CEE

CONCERNANT

LA

DIRECTIVE

2.1. Article premier, point 1
2.1.1.
Jusqu'à présent, la directive exclut les entreprises avec des véhicules dont la charge utile autorisée ne
dépasse pas 3,5 t ou dont le poids total en charge
autorisée ne dépasse pas 6 t. Dans ces considérations
particulières, la Commission note que le poids maximal
autorisé de 3,5 t est un seuil minimal auquel s'appliquent d'autres législations communautaires. C'est pourquoi la Commission juge approprié de l'introduire également dans la présente proposition.

— aux obligations liées à la gestion de l'entreprise.
2.2.2.
Compte tenu que la majeure partie des infractions contreviennent aux droits du travail et social dans
son expression la plus large, les notions de «droit de
travail et droit social » devraient être incluses dans
l'énumération de l'article 3, paragraphe 2, de la directive
74/561/CEE après celle sur «les réglementations nationales, communautaires ou internationales en matière
de transport et de circulation ».
2.2.3.
Le Comité est d'avis que le terme isolé « infraction » est trop imprécis et permet donc une application
arbitraire. Il faut retenir dans le texte qu'il devrait s'agir
d'infractions graves, répétées et sanctionnées. Une telle
formulation aurait l'avantage d'introduire des critères
d'appréciation objectifs (répétés et sanctionnés).
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2.3. Article premier, point 3

2.3.1.
Sous ce point, les conditions financières minimales à remplir par les transporteurs sont précisées.
De façon générale, on peut retenir que la capacité
financière consiste à disposer des ressources financières
nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne
gestion de l'entreprise. À cet effet, la Commission propose d'introduire une garantie financière représentant
10% de la valeur à neuf de chaque véhicule utilisé par
l'entreprise.

2.3.2.
Le Comité attache une certaine importance à
cette condition qui à elle seule peut contribuer puissamment à l'assainissement du marché. Quant au texte
proposé le Comité critique que le libellé « 10 % de la
valeur à neuf de chaque véhicule utilisé par l'entreprise »
est peu précis. S'agit-il de la valeur de remplacement
ou du prix à neuf non adapté ? En tout état de cause,
la « valeur à neuf de chaque véhicule » n'est pas toujours
significative en tant que reflet de la situation financière
de l'entreprise. C'est le cas, par exemple, lorsque le
transporteur loue des véhicules (leasing). En outre, le
texte ne précise pas sous quelle forme ces garanties sont
à établir. Les Etats membres sont, en conséquence,
libres de fixer les modalités nécessaires pour justifier
les garanties financières. Ainsi un certain laisser-faire
est maintenu et il est à craindre qu'une application trop
divergente n'aille réduire à zéro l'effet de la mesure
proposée.

2.3.3.
Le Comité est d'avis que la fixation d'une
garantie financière, quelque soit d'ailleurs sa forme, ne
suffit pas. Il faut veiller à ce qu'une proportion saine
soit établie entre la garantie financière et les obligations
(notamment les engagements bancaires) de l'entreprise.
En dehors de la garantie financière, le texte sous avis
devrait donc prévoir un contrôle de la situation financière en général.

2.3.4.
Il est prévu que les États membres peuvent
réduire la limite des 1 0 % , notamment pour tenir
compte de la taille de l'entreprise. Cette mesure destinée
à protéger les petites entreprises conduira certainement
à une marée de demandes en exception. Ainsi, les États
membres seront confrontés à des difficultés administratives.
En outre, le Comité se demande pourquoi la Commission juge opportun d'introduire une disposition en vue
de contourner les garanties financières. De toute façon,
ce ne sont pas les grandes entreprises pour lesquelles
l'introduction des garanties financières s'imposent, mais
précisément pour les petites afin d'éviter que bon nombre d'entreprises, à base financière peu solide, n'envahissent le marché ou se maintiennent sur le marché dans
des conditions peu viables. Le Comité s'oppose donc
aux dérogations.

N° C 318/13

2.4. Article premier, point 4
2.4.1.
La garantie de compétences professionnelles
minimales adéquates et similaires du candidat transporteur doit désormais être assurée par la fréquentation de
cours, l'obtention d'une expérience pratique et la réussite d'un examen écrit, qui devrait garantir un minimum
de connaissances dans les matières spécifiques à cette
formation.
2.4.2.
Le Comité, tout en approuvant la prescription
d'un examen écrit, juge insuffisant que les connaissances nécessaires soient acquises par la fréquentation
de cours, ainsi que par l'expérience pendant au moins
cinq mois d'une activité appropriée dans une entreprise
de transport. En effet, dans d'autres professions un
certificat de capacité professionnelle où même un
diplôme de maîtrise sont exigés pour suffire à la condition de capacité professionnelle. N'en devrait-il pas être
de même pour la profession de transporteur ?
2.4.3.
En outre, le texte sous avis devrait prévoir un
recyclage obligatoire des transporteurs. Les changements sur le plan de la législation et sur le plan des
marchandises à transporter sont tellement rapides
qu'une actualisation régulière des connaissances professionnelles s'impose.
2.4.4.
Finalement, le texte prévoit que les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes
de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, qui impliquent une connaissance solide des
matières visées dans l'annexe à la directive et qu'ils
désignent spécialement à cet effet, de l'examen dans les
matières couvertes par les diplômes. À ce sujet, le
Comité invite la Commission à surveiller de près que
les dispenses en question ne soient accordées qu'aux
candidats qui ont suivi un enseignement comportant la
législation communautaire et nationale du domaine des
transports.
2.5. Article premier, point 5
2.5.1.
La Commission entend obliger désormais les
États membres de s'informer mutuellement sur les
infractions commises par les transporteurs non résidents.
Dans le cas ou un État retire l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur de marchandises dans le
domaine des transports internationaux, il est obligé
d'en informer les autres États membres.
2.5.2.
Le Comité approuve le principe de cette obligation réciproque de s'informer qui sera, suivant l'exposé des motifs, particulièrement importante dans le
futur marché libre des transports communautaires et
qui devrait contribuer à maintenir les normes professionnelles.
2.5.3.
La mise en œuvre d'une telle politique d'information sera certainement difficile. En effet, une infractionn grave et sanctionnée n'est généralement pas portée
à la connaissance de l'autorité de surveillance compétente ds États membres.
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Le Comité se pose la question par quel moyen de droit
l'autorité de surveillance compétente de l'État membre
sera informée au sujet des condamnations.

MODIFICATIONS
77/796/CEE

CONCERNANT

12. 12. 88
LA

DIRECTIVE

2.8. Article 3
2.6. Article premier, point 6
Le mot «logistique» devrait être précisé. Il devrait
également apparaître clairement que la « protection de
l'environnement» concerne l'entretien et l'utilisation
des véhicules (par exemple, le bruit, les gaz d'échappement, etc.).
MODIFICATIONS
74/562/CEE

CONCERNANT

LA

DIRECTIVE

2.7. Article 2
2.7.1.
Les modifications proposées sous cet article
sont identiques à celles proposées à l'article premier et
soulèvent les mêmes remarques.

2.8.1.
L'amendement proposé sous cet article
découle du fait que les transporteurs sont désormais
obligés de réussir un examen.
MODIFICATIONS
CONCERNANT
74/561/CEE, 74/562/CEE et 77/796/CEE

LES

2.9. Article 5
2.9.1.
Cet article stipule que les propositions de la
Commission s'appliquent en tout cas à partir du 1 er
janvier 1990. La présente proposition devrait donc
entrer en vigueur à partir du 1 er janvier 1989, afin
de permettre aux États membres d'arrêter les normes
nationales nécessaires pour l'exécution des dispositions
modifiées.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT

ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
L'amendement suivant, présenté sur la base de l'avis de la section conformément au règlement intérieur, a
été repoussé au cours de débats de la session plénière:
Paragraphe 2.3.4
Supprimer et le remplacer par le texte suivant:
«Il est prévu que les États membres peuvent réduire la limite des 10%, notamment pour tenir compte de la
taille de l'entreprise.
Le Comité convient avec la Commission qu'il est souhaitable de ne pas imposer de charges excessives aux
petites entreprises qui desservent des marchés locaux et qui ne sont pas concernées par le commerce
intracommunautaire. Il suggère que les États membres définissent, conjointement avec la Commission, des
critères appropriés de réduction pour les petites entreprises. »
Résultat du vote
Voix pour: 24, voix contre: 53, abstentions: 4.

DIRECTIVES
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Avis sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70
relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable \l)
(88/C 318/06)
Le 11 mai 1988, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75 du Traité, de saisir le Comité
économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 20 juillet 1988 (rapporteur: M. Haas).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 258 e session plénière
(séance du 28 septembre 1988) par une large majorité avec 2 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Le Comité a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'émettre des avis sur des questions relatives au
transport combiné (2) et il s'est toujours prononcé en
faveur du développement de ce type de transport.
1.2.
Il a accordé une importance particulière au
transport combiné dans un rapport d'information du
mois de juillet 1986 sur les « bilan et perspectives d'une
politique ferroviaire commune» (rapporteur: M. Querleux) qui a été adopté à l'unanimité. À cet égard, le
Comité a notamment attiré l'attention sur:
— le fait que les collectivités locales devraient financer
les coûts d'investissement élevés des terminaux, lesquels sont un élément constituant des infrastructures de transport,
— la nécessité pour les chemins de fer d'élaborer des
décisions stratégiques pour ce type de transport
dans l'optique de la réalisation d'un marché intérieur libre d'ici à fin 1992.
1.3.
Dans son avis d'initiative du 23 mars 1988 sur
les transports communautaires en transit à travers des
pays tiers (Suisse, Autriche, Yougoslavie), adopté à
l'unanimité, le Comité a également attiré l'attention sur
les grandes possibilités de développement du transport
combiné dans le cadre des transports en transit et a
invité les sociétés de chemin de fer concernées à introduire une approche plus positive dans ce domaine (3).
1.4.
Dans son avis, positif, sur le projet de modification du règlement (CEE) n° 1107/70 (avis du 23 septembre 1981) — qu'il est proposé maintenant de modifier
encore une fois — le Comité, en outre, a souligné
l'importance des diverses techniques de transport combiné pour l'économie en général et pour l'économie
des transports en particulier (énergie, protection de
l'environnement, diminution de l'encombrement des
routes saturées, amélioration de la sécurité routière,
réduction des coûts de transbordement, etc.).
0) JO n° C 113 du 29. 4. 1988, p. 10.
(2) Avis du 23 septembre 1981 (JO n° C 310 du 30. 11.1981,
p. 18); avis du 30 octobre 1985 (JO n° C 330 du 20. 12. 1985,
p. 5); avis du 23 novembre 1983 (JO n° C 23 du 30. 1. 1984,
p. 3); avis du 24 novembre 1983 (JO n° C 23 du 30. 1. 1984,
p. 49).
(3) JO n° C 134 du 24. 5. 1988, page 19.

2. Observations concernant le rapport annexé de la
Commission sur les aides accordées au transport
combiné
2.1.
Il ressort de ce rapport que différents États membres ont eu recours à la possibilité offerte par le règlement (CEE) 1107/70 (article 3, point 1, e) d'accorder
des aides aux infrastructures et aux terminaux. Toutefois — notamment eu égard à l'ampleur des mesures
—, l'action des États membres varie considérablement.
Par ailleurs, certains d'entre eux n'ont pas encore fait
usage de cette possibilité. C'est ainsi qu'un Etat membre a versé des aides en vertu du règlement (CEE)
n° 1191/69; la Commission n'exclut pas que d'autres
États membres aient, par exemple, procédé de la sorte
afin de compenser le déficit des chemins de fer.
2.2.
Le rapport montre dans le même temps les diverses possibilités offertes par le droit communautaire
en matière d'octroi d'aides au transport combiné. La
Commission attire également l'attention sur ce point au
paragraphe 3 de l'exposé des motifs de sa proposition.
2.3.
Les deux constatations précédentes révèlent l'absence totale d'une approche communautaire. On est
encore loin, dans ce domaine important au regard du
marché intérieur, d'un objectif commun et, partant,
d'une politique commune des transports.
2.4.
Le Comité ne peut que regretter l'évolution enregistrée jusqu'à présent étant donné que le transport
combiné peut être davantage développé, qu'il présente
dans plusieurs cas des avantages, pour les raisons mentionnées sous 1.4, et que l'on devrait dès lors, du point
de vue de la politique commune des transports, poursuivre le développement de ce secteur de manière conséquente.
2.5.
Le rapport ne fait pas état de la contribution du
comité consultatif prévu à l'article 6 du règlement (CEE)
n° 1107/70 vis-à-vis des actions menées jusqu'à présent.

3. Avis sur la proposition de règlement
3.1. Observations

générales

En dépit des progrès réalisés par les transports combinés
au cours des dernières années, la phase de démarrage
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de l'utilisation de cette technique n'est pas encore révolue dans toute la Communauté. Cela est également vrai
notamment dans le cas des nouveaux États membres
dont les infrastructures nécessaires aux transports combinés sont moins développés. C'est pourquoi, la Commission propose, d'une part, la prorogation de l'actuel
régime d'aides jusqu'à la 1992 et, d'autre part, l'extension de ce régime de sorte que les États membres puissent, dans certains cas, octroyer des aides au titre des
coûts d'exploitation du transport combiné.

des États membres {cf. point 2), ne voit pas encore quels
changements importants pourraient intervenir d'ici à
1991 pour que la Commission puisse se prononcer à titre
définitif. Les transporteurs concernés n'effectueront que
les transports qui sont compatibles avec leur propre
intérêt économique. Pour cette raison, il faut certainement s'attendre à ce que le conflit opposant les objectifs
politiques aux impératifs des entreprises persiste audelà de 1991.

3.1.1.
Étant donné l'augmentation de la densité du
trafic et la prise de conscience croissante des problèmes
écologiques et énergétiques, les objectifs initiaux sont
aujourd'hui encore plus d'actualité que par le passé.
Dès lors, le Comité confirme à nouveau sa position
favorable par principe au développement ultérieur du.
transport combiné et approuve fondamentalement le
projet de règlement sous réserve des observations suivantes.

3.1.5.
De l'avis du Comité, la période intermédiaire
devrait être utilisée de façon à élaborer entre les transporteurs des stratégies de coopération qui soient judicieuses sur le plan économique tout en garantissant les
intérêts en cause.

3.1.2.
La reconduction de la possibilité de payer des
aides au titre des infrastructures et des équipements de
transbordement est justifiée par l'exposé des motifs
présenté par la Commission.
À cet égard, le Comité renvoie à son rapport, mentionné
au point 1.2, dans lequel il suggérait de se demander si
les terminaux ne font pas partie en fait des infrastructures dont la responsabilité et le financement incombent
aux pouvoirs publics, et ce d'autant plus que le transbordement effectué dans les terminaux concerne plusieurs modes de transport, alors que le financement des
investissements y afférents n'est supporté que par un
seul d'entre eux.
3.1.3.
L'extension des aides, dans certains cas, aux
subventions versées au titre des coûts d'exploitation se
justifie par le fait que l'ensemble des modes de transports pourra ainsi tirer profit de cette solution de
manière égale.
En outre, cette nouvelle disposition permettra de soutenir financièrement l'introduction de techniques modernes pour le développement du transport combiné (*).
Toutefois, le Comité attire l'attention sur le fait qu'une
aide à la gestion d'entreprise ne peut être introduite que
dans le but dont il est ici question et ne doit pas avoir
pour objet de créer des distorsions de concurrence dans
les transports ou dans d'autres domaines du marché
commun par le biais de subventions accordées à certains
modes de transport (2).
3.1.4.
Malgré ces observations fondamentales positives, le Comité, compte tenu de l'approche divergente

(!) À cet égard, la nouvelle technique du « semi-rail » (transbordement horizontal sans grue) pourrait être envisagée, de même
qu'il conviendrait d'examiner le problème du transbordement
des conteneurs de 53 pieds, propre aux transports maritimes.
Dans la perspective du marché intérieur unique, l'objectif de
telles aides devrait être de favoriser l'utilisation d'une technique uniforme au service des transports internationaux.
(2) Cf. article 2 du règlement (CEE) n° 1107/70 parallèlement à
l'article 92 du traité CEE.

Dans cet esprit il convient de rechercher et d'examiner
concrètement les critères permettant de déterminer dans
quelle mesure certains secteurs du transport combiné
(tels que le transport combiné rail/route et les transports
internationaux de marchandises combinés) doivent être
utilisés de manière accrue afin d'atteindre les objectifs
économiques visés. Au cas où des transports répondant
à ces critères devraient être effectués à la demande
des pouvoirs publics, le donneur d'ordre devrait alors,
conformément au principe de la rémunération spécifique [règlement (CEE) n° 1191/69], procéder paiement
de la compensation nécessaire.
3.1.6.
Le Comité a été informé de l'initiative de la
Commission d'examiner ces problèmes dans le cadre
d'une étude de marché des infrastructures dans le transport combiné et, le cas échéant, d'élaborer des propositions visant à mettre au point de tels critères. Le Comité
accueille favorablement cette initiative et estime absolument nécessaire que ces travaux progressent rapidement. Il se réserve de prendre position en temps opportun sur les résultats de cette enquête.
3.1.7.
Le Comité estime qu'il importe, au terme de
la prolongation de la période d'essai, de définir une
approche commune en matière de politique des transports, fondée sur une stratégie globale et qui devrait
être en outre appuyée par les stratégies correspondantes
des transporteurs.
Le but de ces recherches et de la stratégie globale qu'il
convient d'élaborer devrait consister à favoriser dans le
cadre du marché intérieur unique le développement du
transport combiné sur de grandes distances impliquant
une durée de transport la plus courte possible et le
franchissement de zones géographiques difficiles (tels
que les cols alpins).
La stratégie globale en question devrait avoir l'ampleur
nécessaire. La possibilité d'octroyer des aides ne constitue dans le cadre d'une telle approche qu'un aspect
partiel. Il conviendrait d'examiner aussi bien les problèmes liés à la technique à employer que les différents
gabarits d'espace libre et les questions soulevées par la
formation des tarifs.
Les modes de transport concernés doivent être inclus
dans le cadre de l'examen qui s'impose. Pour autant
que les chemins de fer soient concernés, le Comité
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renvoie à la recommandation du Conseil du 19 décembre 1984 adressée aux entreprises de chemin de fer des
États membres en ce qui concerne le renforcement de
la coopération relative au trafic international de voyageurs et de marchandises (l) et à ses avis y afférents (2).
En ce qui concerne les financements éventuellement
nécessaires, il conviendrait également d'envisager la
possibilité d'attribuer des fonds communautaires [par
exemple, du Fonds européen de développement régional
(Feder)] aux transports internationaux.

N ° C 318/17

3.2. Observations particulières
3.2.1.
Dans l'intérêt d'une plus grande précision, l'article 1 e r , paragraphe 1 e r , devrait être libellé comme suit:
«... soit les coûts d'exploitation du transport combiné dans la mesure où elles permettent de décongestionner les liaisons ou tronçons de liaisons où les
infrastructures routières sont surchargées, l'environnement de ces infrastructures est gravement pollué
ou, enfin, ces infrastructures présentent des problèmes particuliers. »
Le Comité estime que l'octroi d'aides pour les coûts
d'exploitation devrait être subordonné à l'approbation
de la Commission.

(!) JO n° L 333 du 21. 12. 1984, page 63.
(2) Cf. notamment l'avis sur un projet de recommandation du
Conseil relative à la tarification ferroviaire appliquée aux
transports internationaux effectués par les techniques de la
conteneurisation et du ferroutage (JO n° C 23 du 30. 1. 1984,
p. 3).

3.2.2.
Le Comité suggère de vérifier l'échéancier proposé par la Commission.
3.2.3.
De même, le Comité suggère d'inclure dans la
discussion les commissions paritaires des transports par
route et des chemins de fer, instituées par la Commission.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique

et social

Alfons MARGOT

Avis sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté économique européenne, la Finlande, la Norvège, la Suisse, la Suède et la
Yougoslavie, relatif aux transports combinés internationaux rail/route de marchandises
(ATC)
(88/C 318/07)
Le 19 septembre 1988, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 75 du
Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique
et social sur la proposition susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 20 juillet 1988 (rapporteur: M. Haas).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 258 e session plénière
(séance du 28 septembre 1988) à l'unanimité.
1.
Le Comité se félicite de ce que la Commission est
parvenue à ce que soit conclu avec la plupart des
États tiers concernés un accord visant à étendre aux
transports avec ces États les règles applicables aux
transports combinés de marchandises dans la Communauté. Cet accord, qui tient compte de la position du

Comité depuis toujours favorable au développement
des transports combinés, crée le cadre politique propre
à faciliter les transports combinés de marchandises avec
des pays tiers, même s'il ne couvre pas l'ensemble des
problèmes se posant tant sur le plan commercial que
technique.

N ° C 318/18
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2.
Dès lors, le Comité approuve la proposition de
décision à l'examen, sous réserve des observations suivantes.
2.1.
Tout d'abord, il faut déplorer le fait que jusqu'à
présent, l'Autriche ne se soit pas décidée à participer à
l'accord. Dans son avis du 23 mars 1988 f1), le Comité
a souligné l'importance et la nécessité d'une participation de l'Autriche, de la Suisse et de la Yougoslavie aux
transports en transit de la Communauté. C'est pourquoi
le Comité invite la Commission à poursuivre ses efforts
en vue de persuader l'Autriche de participer à l'accord.
2.2.
Compte tenu de la déclaration au sujet du protocole concernant l'application de l'article 3, paragraphe 2, b), sur le territoire de la Communauté économique européenne, le Comité est favorable à ce que l'article en cause soit appliqué dans les délais les plus brefs.
(!) JO n° C 134 du 24. 5. 1988, p. 19.

2.3.
Le Comité interprète l'article 2, paragraphe 1 e r ,
a), deuxième alinéa, de telle façon que les réglementations de libéralisation s'appliquent également aux
conteneurs qui appartiennent à des entreprises établies
en dehors du territoire des parties contractantes, pourvu
que les dimensions maximales des structures amovibles
ou des conteneurs ne dépassent pas celles prévues par
la réglementation communautaire en vigueur.
2.4.
Il faut déplorer le fait que l'accord ne s'applique
pas aux transports de marchandises par voie navigable,
au sens des directives 82/603/CEE et 86/544/CEE( 2 ).

(2) Voir les directives du Conseil du 28 juillet 1982 et du 10
novembre 1986, respectivement, modifiant la directive
75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes
pour certains transports combinés rail/route de marchandises
entre États membres (JO n° L 247 du 23. 8. 1982, p. 6, et
JO n° L 320 du 15. 11. 1986, p. 33).

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique

et social

Alfons MARGOT

Avis sur la proposition de directive du Conseil sur la reconnaissance réciproque des certificats
nationaux de conduite de bâtiments pour le transport de marchandises par navigation
intérieure (1)
(88/C 318/08)
Le 5 mai 1988, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 75 du
Traité, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition
susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 14 septembre 1988 (rapporteur: M. Tukker).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 258 e session plénière
(séance du 28 septembre 1988) à l'unanimité.
1. Observations générales
1.1. (Paragraphe A 1 du document

de la

Commission)

À la lecture du point 1 des généralités de l'exposé des
motifs deux questions se posent immédiatement:
1. À quels pays de la Communauté la directive
s'applique-t-elle?
I1) JO n° C 120 du 7. 5. 1988, p. 7.

2. Est-il effectivement nécessaire de réaliser dès
maintenant la reconnaissance réciproque des
certificats nationaux de conduite des bateaux ?
S'agissant de la première question: bien que cela ne
figure nulle part, on peut déduire du texte que cette
directive ne s'applique qu'aux pays où le document
COM(88) 111 final (assainissement de la navigation
intérieure) est également d'application. Si tel est le cas,
il conviendrait de l'indiquer dans la proposition à l'examen et de désigner nommément les pays concernés
(France, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas,
Belgique et Luxembourg).

N ° C 318/19
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Quant à la deuxième question, elle est traitée ci-après.
1.2. (Paragraphe A 2)
La patente de batelier du Rhin, qui vaut pour le Rhin
et certains de ses affluents (le Neckar, le Main et la
Moselle) n'est valable que pour la partie du Rhin comprise entre Bâle et le passage aux Pays-Bas (Spijkse veer)
et non, de ce fait, pour la partie néerlandaise du Rhin,
à savoir le Lek et le Waal.
Cela est d'autant plus surprenant que la liberté de
navigation sur le Rhin, établie par la convention de
Mannheim de 1868, s'étend de Bâle jusqu'à la mer. Dès
lors, une première tâche, pour la Commission, pourrait
consister à inviter la Commission centrale pour la navigation du Rhin (Strasbourg) à entamer des démarches
en vue d'étendre la validité de la patente de batelier du
Rhin jusqu'à la mer. Étant donné que la patente a été
établie pour tout le parcours (y compris donc jusqu'à
la mer), cela ne devrait poser aucun problème. Peutêtre le gouvernement néerlandais suscitera-t-il certaines
difficultés.

la Commission fixe un délai à cet effet. Ce faisant, il
convient de tendre à l'uniformisation des conditions et
des dispositions. Il est important de définir au préalable
les critères auxquels lés certificats devront satisfaire
(par exemple, conformité avec la patente de batelier du
Rhin).
2. Observations particulières
2.1. (Paragraphe B 4)
En définissant les conditions relatives à l'obtention d'un
certificat de conduite, il convient de veiller à ce qu'elles
soient d'un niveau égal à celles de la patente de batelier
du Rhin.
3.

Directive

3.1. (Article 3, paragraphe 5)
Remplacer 60 m par 55 m.

1.3. (Paragraphes A 3, A4)

3.2. (Article 3, paragraphe 6)

Dans le but de clarifier la situation actuelle, l'annexe I
établit la liste des certificats de conduite existants avec
l'indication de leur validité.

Remplacer « sous réserve de consultation de la Commission ...» par «sous réserve de l'accord de la Commission ... ».

Cet inventaire fait apparaître on ne peut plus clairement
la confusion qui règne encore dans ce domaine, l'Allemagne et la France étant les seuls pays à avoir mis au
point un système ordonné.

A la fin du paragraphe 6, ajouter « les autres voies d'eau
sont l'Elbe, la Weser et le Danube».

Aux Pays-Bas, il existe bien un certificat de conduite,
mais il n'est pas (encore) obligatoire, tandis qu'en Belgique et au Luxembourg aucun certificat n'est exigé.
1.4. (Paragraphes A 5, A 6)
Les choses étant ce qu'elles sont, la question se pose de
savoir s'il est réellement opportun de vouloir réaliser
dès à présent la reconnaissance réciproque de certificats
qui n'ont pas encore force de droit si tant est qu'ils
existent.

3.3. (Article 4)
Remplacer dans la version néerlandaise, beroepsgoederenvervoer par goederenvervoer
(ne concerne pas la
version française).
Modifier comme suit la fin de l'article: «... certificat
communautaire pour la conduite des bâtiments destinés
au transport de marchandises sur les voies d'eau intérieures à l'exception de celles couvertes par la patente
de batelier du Rhin ».
4. Annexe

La Commission devrait plutôt faire en sorte que les
lacunes existantes soient comblées et inviter les États
membres concernés à instaurer au plus vite un système
de certificats de conduite. Peut-être est-il opportun que

Supprimer, dans la version néerlandaise, le mot beroeps
qui figure dans le titre (ne concerne pas la version
française). Élargir le texte comme ci-après (annexe).

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social
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ANNEXE
Liste des certificats de conduite nationaux et internationaux pour le transport de marchandises
par navigation intérieure

Navigation rhénane
Patente de batelier du Rhin
Valable sur le Rhin et ses affluents (Neckar, Main et Moselle) de Bâle jusqu'au Spijkse Veer (à la frontière
entre l'Allemagne et les Pays-Bas).
Obligatoire pour les bateaux d'une capacité supérieure à 150 t ou dont le tirant d'eau est de 50 m 3 .
Ne vaut pas sur l'Elbe, la Weser et le Danube.
République fédérale d'Allemagne
Schifferpatent (Binnenschifferpatentverordnung

7 décembre 1981)

Obligatoire sur les fleuves et canaux allemands, à défaut de la patente rhénane. Les détenteurs de cette
dernière n'ont pas besoin de Schifferpatent.
Pour l'Elbe, la Weser et le Danube, une Streckenpatent supplémentaire est encore nécessaire.
Pays-Bas
Connaissent un système de certificat de conduite (vaarbewijs), mais ce document n'est pas encore obligatoire
car la loi le régissant n'est pas encore entrée en vigueur.
Belgique
Rien.
Luxembourg
Rien.
France
CAT. A:
Sur toutes les voies d'eau intérieures pour les bateaux dont la longueur ne dépasse pas 55 m et/ou la largeur
11,40 m.
CAT. C.P.:
Pour les bateaux, convois pousseurs et bateaux couplés dont la longueur dépasse 55 m et la largeur 11,40 m.
Sur la Seine entre Rouen et Le Havre une connaissance spéciale est exigée, à défaut de quoi la présence d'un
pilote à bord est requise.
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Avis sur la proposition de la Commission au Conseil relative à la fixation du schéma des
préférences tarifaires généralisées de la Communauté pour l'année 1989
(88/C 318/09)
Le 31 mai 1988, le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions de
l'article 20, alinéa 4, du règlement intérieur, d'émettre un avis sur la proposition susmentionnée.
La section des relations extérieures, du commerce et de la politique du développement,
chargée de préparer les travaux en la matière, a émis son avis le 16 septembre 1988 (rapport
de M. Cavazzuti).
Le 29 septembre 1988, le Comité économique et social a adopté lors de sa 358e session
plénière, à la majorité et avec 3 voix contre, l'avis suivant.
1. Le Comité confirme son soutien total à un système
de mesures d'aide au développement équilibré des pays
en voie de développement (PVD).

de règlement (compte tenu également d'une réduction
supplémentaire des droits de douane à laquelle aboutiront probablement les négociations GATT en cours à
Genève).

2.
Le Comité souligne avec force l'exigence que le
schéma des préférences tarifaires généralisées (SPG), ou
tout autre système d'aides aux PVD, ainsi que tous les
accords bilatéraux ou multilatéraux de la CEE, soient
conformes et compatibles avec les règles de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
et avec la position de la délégation de la CEE dans
les négociations en cours à Genève dans le cadre de
l'Uruguay Round.

7.
Il y a donc lieu de repenser le système (ou d'introduire d'autres systèmes) dans la perspective de son
expiration en 1990 et du marché intérieur unifié de
1992.

3.
Un système cohérent et organique d'aides communautaires au développement, dans le cadre duquel doit
se situer le SPG, devrait s'adresser principalement :
— aux PVD les plus pauvres,
— aux PVD en phase de démarrage économique: à
savoir, ceux qui pourraient, moyennant des aides
systématiques et axées sur leur développement
industriel et agricole, dans le contexte d'une nouvelle division internationale du travail, être en
mesure d'accéder rapidement à la majorité et de
participer à part entière au commerce international
régi par le GATT.
4.
Les diversifications que la Communauté a introduites dans l'application du SPG, notamment avec les
exclusions sélectives produit/pays, constituent un premier pas positif dans cette direction, même s'il est
insuffisant pour que soit atteint le double objectif indiqué ci-dessus.
5.
À cette fin, les mesures d'aide doivent présenter
les caractéristiques suivantes : concentration, pour leur
donner l'efficacité nécessaire; certitude; transparence;
objectivité, à savoir, être fondée sur des données mises
à jour et fiables; simplicité de compréhension et d'application.
6.
Dans la situation actuelle et jusqu'en 1990, il ne
semble toutefois pas y avoir d'alternatives à l'actuel
SPG, bien que celui-ci se révèle de plus en plus inapproprié; la Commission le constate elle-même au début
de l'exposé des motifs accompagnant sa proposition

8.
Le Comité souhaite qu'un tel effort de réflexion
ait lieu le plus tôt possible et qu'il lui soit permis, dans
la mesure du possible, de collaborer également au stade
des travaux préparatoires.
9. Pour en venir aux aspects plus spécifiques de
l'application du système en vigueur, en ce qui concerne
l'année 1989, le Comité constate que l'application des
critères sélectifs croisés pays/produit n'a pas eu pour
effet d'exclure du bénéfice du SPG des pays ayant atteint
un degré très élevé de compétitivité et jouissant d'un
niveau global de développement supérieur à celui de
certains pays ou régions de la Communauté.
10. Aussi le Comité réitère-t-il l'exigence d'adopter
dès à présent d'autres critères devant aboutir à exclure
certains pays du bénéfice du SPG, comme le critère du
produit intérieur brut par tête supérieur à celui d'un
pays de la Communauté, assorti éventuellement d'autres critères, toujours à caractère général, comme par
exemple celui correspondant à un excédent stable des
comptes extérieurs.
11.
En tout état de cause, le Comité considère que
parmi les propositions de modification énumérées à
l'annexe 2 (schéma produits industriels), celles relatives
aux références numéros 10.0500, 10.0810, 10.0830,
10.0870, 10.0920, 10.1030, 10.1200, 10.1260 et
10.1268 (*) ne sont pas acceptables parce qu'elles
concernent des secteurs industriels communautaires en
difficulté. Le Comité estime en outre que le produit
44.10 de la liste douanière (panneaux de fibre) doit être
transféré de la liste des produits non sensibles à celle
des produits sensibles dans l'attente de l'application de
la disposition souhaitée au point 14 ci-dessous.
(*) 1. 10.0500 Pneumatiques; 2. 10.0810 Barres en fer ou acier;
3. 10.0830 Feuillards en fer ou acier (2 % ) ; 4. 10.0870 Câbles,
cordages en fer; 5. 10.0920 Barres en cuivre; 6. 10.1030
Machines génératrices (2%); 7. 10.1200 Boîtes de montres;
8. 10.1260 Autres meubles; 9. 10.1268 Constructions préfabriquées en bois.
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12.
Le Comité considère que la base de référence à
prendre en considération dans le cas d'un rétablissement
de la perception du droit de douane peut être portée de
5 à. 6% de la valeur des importations totales de produits
industriels de la CEE en 1987, pour chacun des produits
en question, mais il estime qu'il n'est pas possible de
prévoir le doublement de la base (ainsi que le propose
la Commission, en la portant de 1 à 2%) pour les
produits qui font exception à cette règle et qui concernent des secteurs en difficulté.
13.
Le Comité exprime des réserves sur l'opportunité
de permettre que les fluctuations dans les rapports de
change entre l'Écu et les devises de nombreux pays
puissent se traduire dans des augmentations imprévisibles et incontrôlées des quantités écoulables à droit nul;
il se demande s'il n'y aurait pas lieu au contraire, pour
certains produits (de l'industrie chimique, sidérurgique
et d'autres secteurs en difficulté), de définir les quantités
physiques plutôt que la valeur des marchandises importables dans le cadre du S P C Le Comité, tout en étant
conscient des difficultés et des répercussions qui se
présentent à cet égard, estime également qu'il est nécessaire d'explorer toutes les possibilités de progresser
dans cette direction, éventuellement en introduisant une
phase expérimentale limitée.
14.
En ce qui concerne les produits de et pour l'industrie chimique, le Comité estime qu'il existe encore des
pratiques diffuses de dumping, et réaffirme la nécessité
de procéder de façon plus ponctuelle aux vérifications
à cet égard. L'ouverture de la procédure formelle de
vérification devrait entraîner la suspension automatique
et immédiate du bénéfice du SPG pour le produit/pays,
ainsi qu'il a déjà été proposé antérieurement.
15.
En outre, le Comité confirme que la réintroduction des droits normaux fondés sur les règles du G A T T ,
après épuisement des plafonds et/ou des contingents
tarifaires, devrait intervenir tout à fait automatiquement, en évitant ainsi l'apparition de situations floues
ou même équivoques à de multiples égards.
16.
Le Comité regrette de devoir constater que l'exclusion du bénéfice du SPG est la seule façon possible
de réagir vis-à-vis de la Corée du Sud en ce qui concerne
la discrimination exercée par ce pays en matière de
propriété intellectuelle. Le fait qu'il ne soit pas possible
d'affronter et de régler ce contentieux dans le cadre du
G A T T est à la fois surprenant et décevant; le Comité
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invite la Commission à agir dans le cadre des négociations G A T T en cours afin de remédier à cette grave
anomalie.
17.
Le Comité insiste à nouveau afin que la Communauté, en établissant des rapports économiques avec les
PVD, œuvre concrètement en faveur du progrès social
et exige de ses interlocuteurs qu'ils respectent les droits
fondamentaux de l'homme et les droits sociaux fondamentaux sanctionnés par les principales conventions de
l'Organisation internationale du travail (OIT). Dans
ce même ordre d'idées, le Comité se demande s'il est
opportun de continuer à admettre au bénéfice du SPG
des pays qui s'opposent systématiquement à tout progrès social ou civil, ou qui vivent depuis longtemps en
état de guerre, ou s'il ne conviendrait pas au contraire
de suspendre le SPG vis-à-vis de ces pays, en s'alignant
ainsi sur l'attitude déjà adoptée par d'autres.
18.
Le Comité confirme qu'il partage l'intention de
la Commission de passer graduellement, pour tous les
produits, au système du contingent communautaire.
Toutefois, il est d'avis que cet objectif ne pourra être
réalisé efficacement que par le biais de l'informatisation
du système douanier et de son uniformisation substantielle, sur le plan de ses effets tant intérieurs qu'extérieurs, connexes ou induits.
19.
Toutefois, étant donné qu'un tel système de
contingents communautaires présente des risques de
concentration des exportations vers la Communauté
(en termes de temps, d'espace et de catégorie de produits), qui peuvent aller jusqu'à la mise en œuvre de
pratiques commerciales visant à poursuivre par tous les
moyens l'expulsion du marché des produits concurrents, le Comité estime qu'il convient de se prémunir
contre une telle éventualité en établissant, dans les
règlements SPG, par exemple, que cela comporterait
l'adoption de mesures immédiates de blocage et, par la
suite, de réduction du contingent.
20.
Enfin, le Comité attire l'attention sur la nécessité
de poursuivre sans complaisance les pays qui pratiquent
des politiques d'exportation particulièrement agressives, qui portent également préjudice aux productions
et aux exportations d'autres PVD. Cela pourrait aller
jusqu'à la révocation du bénéfice du SPG, dès lors que
de telles pratiques sont caractérisées par le dumping, et
toujours par des politiques sociales et salariales inacceptables.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social
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Avis sur une proposition de décision du Conseil relative au plan européen de stimulation des
coopérations et des échanges de chercheurs européens en science économique 1988-1992,
SPES
(88/C 318/10)
Le 4 avril 1988, le Conseil des Communautés européennes a décidé de consulter le Comité
économique et social, conformément à l'article 130 Q, paragraphe 2, du Traité instituant la
Communauté économique européenne, sur la proposition susmentionnée.
La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 septembre 1988, au rapport de
M. Velasco-Mancebo.
Lors de sa 258 e session plénière, séance du 28 septembre 1988, le Comité économique et
social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.
Le Comité approuve la proposition de la Commission
et notamment les objectifs du programme. Le Comité
estime cependant qu'une évaluation des besoins dans
le domaine de la science économique en Europe est
indispensable afin d'éviter des doubles emplois et un
gaspillage de crédits. Il est en outre particulièrement
important que la sélection des thèmes de recherche
couverts par le programme soit opérée en tenant compte
du point de vue des milieux économiques, sociaux et
académiques concernés.
1. Introduction
1.1.
Dans son avis du 16 décembre 1987 (*) sur la
proposition de la Commission relative au plan
SCIENCE (2), le Comité avait estimé pertinente l'intention de celle-ci de proposer, dans le domaine de la
science économique, une action similaire et qui poursuive les mêmes objectifs, à savoir « l'intensification de la
mobilité et de la coopération au sein de la Communauté
des chercheurs en vue d'accroître leur performance professionnelle».
1.2.
Aux fins du présent programme, il faut entendre
par « science économique » non seulement les fondements normatifs de l'économie, comme science, mais
également ses applications positives dans la société, ce
qui inclut notamment l'économie d'entreprise, l'économie sociale, la politique économique en tant que telle,
etc. Tel est bien le sens qu'y donne également la Commission.
1.3.
Le Comité réaffirme son appui à l'initiative prise
par la Commission de proposer le présent programme
SPES et approuve les objectifs qu'elle vise à atteindre.
1.4.
Le Comité constate toutefois que les crédits
disponibles pour la mise en œuvre du programmecadre des actions communautaires de recherche et de
développement technologique (1987-1991) (3) ne permettent pas d'envisager à l'heure actuelle l'établissement d'un programme similaire pour l'ensemble des
sciences humaines et sociales.

(') JO n° C 35 du 5. 2. 1988, p. 5.
(2) JOn°C14du 19. 1. 1988, p. 5.
(3) JO n° L 302 du 24. 10. 1987, p. 1.

1.5.
La Commission, qui est elle-même consciente
de cette situation, devrait, lors de la révision du
programme-cadre à laquelle elle entend procéder, prévoir les crédits nécessaires au lancement d'un tel programme.

2. Observations générales
2.1.
Le Comité ne partage qu'en partie le constat de
la Commission quant à la «performance relativement
faible de la science économique européenne», performance qui se situerait « bien en deçà de ce qu'on pourrait en attendre» et justifierait les propositions de la
Commission. Si pendant longtemps les États-Unis ont
été les premiers producteurs de technologie économique
du monde, tel n'est plus le cas actuellement, en raison
notamment d'un relatif échec des modèles théoriques
développés dans ce pays et de la difficulté qu'ils rencontrent à résoudre les problèmes auxquels leur propre
économie doit elle-même faire face (déficits budgétaire
et commercial, productivité industrielle, maîtrise de la
masse monétaire, dette extérieure).
2.2.
Si les apports importants de la science économique telle qu'elle s'est développée aux États-Unis doivent
être reconnus, l'Europe a néanmoins pris conscience de
la nécessité de développer ses propres modèles théoriques et pratiques, modèles qui tiennent compte de la
spécificité tant sur le plan socio-économique que culturel.
2.3.
L'objectif pour l'Europe n'est, ce faisant, pas
de parvenir à produire une technologie économique
concurrente de celle produite par les États-Unis, mais
de trouver les moyens, et de les mettre en œuvre, pour
construire une technologie tant au niveau macro- que
micro-économique, adaptée aux exigences à la fois des
gouvernements européens et des entreprises et qui, plus
généralement, répond aux besoins de la société européenne toute entière.
2.4.
Ces exigences et besoins sont notamment liés au
développement par la Communauté de concepts que
recouvrent des termes tels que marché intérieur, harmonisation, cohésion économique et sociale, programmes
intégrés, masses critiques, coûts sociaux, seuils minima,
etc., qui sont des notions mettant en lumière certains
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problèmes qui ne rencontrent pas, sur le plan de l'économie, de technologie adaptée à leur résolution. Ce n'est
qu'une fois que l'Europe aura développé une telle technologie que toute réflexion économique trouvera pleinement sa place dans le cadre de la recherche communautaire.

2.5.
En regard de cet objectif, les objectifs du programme proposé apparaissent somme toute limités. Le
Comité y souscrit néanmoins, considérant, qu'à terme,
il devrait contribuer au renforcement du potentiel scientifique européen dans le domaine de la science économique grâce notamment à une meilleure synergie des
compétences.

libre social, indice des prix à la consommation, statistiques relatives à l'emploi de la population active, etc.].
2.9.
Par ailleurs, le choix du type d'information contenue dans les données et la manière dont cette information est structurée impliquent une appréciation socioéconomique des faits à retenir de façon prioritaire. Il
est essentiel que la définition de l'« information souhaitable» fasse l'objet d'une discussion dans le cadre des
travaux visés au paragraphe 2.6.2.

3. Observations particulières
3.1.

2.6.
Le Comité reconnaît le bien-fondé des actions
que la Commission propose de mettre en œuvre, et
estime que cette phase expérimentale du programme
devrait également constituer une opportunité pour :
2.6.1.
D'une part, faire l'inventaire des ressources
disponibles en matière économique dans le cadre de
l'Europe communautaire. Globalement parlant, on
relève une méconnaissance des principaux spécialistes
et centres de recherche présents dans toute l'Europe
(économie des transports à l'université de Leeds, sociologie du travail et économie industrielle dans différentes
universités italiennes et anglaises, économie régionale à
Valence, etc.). Les conséquences les plus immédiates de
cet inventaire seraient de permettre d'éviter les doubles
emplois, de tirer profit des expériences et de développer
des coopérations futures.
2.6.2.
D'autre part, promouvoir un débat à l'échelle
européenne (université, entreprises, syndicats et consommateurs) sur les principaux problèmes socio-économiques de la Communautés, afin de définir les lignes
de recherche les plus importantes ainsi que les matières
devant faire l'objet de l'enseignement secondaire et
universitaire dans l'ensemble des pays de la CEE. En
définitive, cela revient à créer des bases pour la mise en
œuvre d'une technologie économique européenne.

2.7.
Parmi les raisons de la performance relativement
faible de la science économique est le caractère parfois
inadéquat des statistiques disponibles au niveau européen. Le Comité invite, dans ce contexte, la Commission
à réfléchir et formuler des propositions quant à la
manière dont l'office statistique des Communautés
européennes pourrait contribuer à pallier ces insuffisances ou carences et ainsi devenir un instrument statistique
de référence pour tous les chercheurs européens en
science économique.

2.8.
Pour ce faire, il est indispensable de constituer
une banque de données statistiques concernant les activités économiques, avec des critères homogènes d'application mesurable et d'évaluation pour tous les pays de
la CE [contenu du produit intérieur brut (PIB), évaluation des performances des économies étrangères, équi-

Budget

3.1.1.
Le Comité reconnaît que le programme proposé revêt à ce stade un caractère expérimental, ce qui
peut expliquer la modicité du montant des crédits alloué
à son exécution par la Commission. Il y a lieu néanmoins de mettre celle-ci une nouvelle fois en garde
contre un risque de « saupoudrage » des crédits qu'impliquerait la sélection d'un trop grand nombre d'actions
de stimulation et projets de recherche.
3.1.2.
De ce fait, la Commission est invitée, dans
cette phase expérimentale, à orienter son action sur la
création de forums de discussion à l'échelle européenne
(séminaires, conférences, workshops, associations de
spécialistes dans divers domaines, en collaboration avec
les universités et milieux socio-économiques concernés)
et la mise sur pied de réseaux de recherche communs à
des chercheurs en science économique des États
membres de la Communauté.

3.2. Critères de sélection
financier

des demandes

de

soutien

3.2.1.
Le Comité approuve les critères que la Commission entend appliquer pour sélectionner les demandes de soutien financiers (excellence scientifique, caractère multinational européen, intérêt européen du contenu de la recherche).
3.2.2.
Il appuie également la Commission dans son
souci de vouloir donner la priorité à des thèmes de
recherche qui s'éloignent de la simple théorie économique pour s'ancrer davantage dans la réalité socio-économique de la Communauté en liaison avec le développement des politiques communautaires (marché intérieur,
cohésion économique et sociale, coordination des politiques économiques, harmonisation fiscale, etc.).

3.3. Composition et rôle du Comité de développement
européen de la science et de la technologie
(Codest)
3.3.1.
L'article 4 de la proposition de décision prévoit
que la Commission sera, dans la mise en œuvre du
programme, assistée par le Codest, notamment pour la
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sélection des actions, projets ou chercheurs qui bénéficieront d'un soutien financier.

3.4. Transmission du rapport d'évaluation des résultats du programme au Comité économique et
social

3.3.2.
Le Comité doute que la composition du Codest
soit appropriée pour assurer cette tâche. Le libellé de
l'article 4 de la'proposition de décision ne semblerait
toutefois pas correspondre aux véritables intentions de
la Commission, qui prévoirait plutôt la création, au
sein du Codest, d'un Comité ad hoc comprenant outre
trois membres dudit Codest, un nombre actuellement
non précisé d'économistes particulièrement qualifiés.

3.4.1.
L'article 5 de la proposition de décision prévoit
qu'un rapport d'évaluation des résultats du programme
sera établi et transmis au Conseil et au Parlement européen, la Commission omettant une nouvelle fois toute
référence à sa transmission au Comité économique et
social.

3.3.3.
Ces intentions devraient ressortir du libellé
même de la proposition de décision, que le Comité
pourrait alors approuver, sous la réserve toutefois que
les membres de ce Comité soient également représentatifs, non seulement des milieux académiques, mais également des milieux socio-économiques.
3.3.4. Ce Comité devrait en outre présenter annuellement un rapport comportant la liste des demandes de
soutien financier ainsi que celle des actions de stimulation, de projets et/ou chercheurs bénéficiaires de ce
soutien, rapport qui devra être publié.

3.4.2.
Le Comité ne peut que réitérer sa demande
qu'il soit prévu expressis verbis que les rapports d'évaluation des programmes de recherche lui seront
transmis. Ces rapports sont autant pour le Comité que
pour le Conseil et le Parlement européen un élément
particulièrement
important
d'appréciation
des
programmes mis en œuvre par la Commission pour
juger, non seulement du bien-fondé de ses propositions
de modification ou de prolongation, mais également
que les crédits qui sont alloués à ces programmes sont
utilisés de manière appropriée.
3.4.3.
Une telle demande vaut bien entendu également pour ce qui concerne la transmission du rapport
sur l'évaluation des résultats finals du programme, prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social
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Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs des machines, appareils et installations
(deuxième directive particulière au sens de l'article 13 de la directive ...) (l)
(88/C 318/11)
Le 23 mars 1988, le Conseil a décidé, conformément à l'article 118 A du Traité CEE, de saisir
le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux en la matière, a élaboré son avis le 15 septembre 1988 (rapporteur: M . Flum).
Le Comité économique et social, au cours de sa 258 e session plénière, séance du 28 septembre
1988, a adopté à la majorité contre 8 voix et 3 abstentions l'avis suivant.
1. Observations générales

1.1.
Dans son avis du 28 avril 1988, le Comité économique et social a estimé que la proposition de la Commission de directive du Conseil concernant la mise en
œuvre de mesures pour promouvoir l'amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu
de travail («directive-cadre») constitue une initiative
importante vers la mise en œuvre de l'article 118 A du
Traité CEE, à savoir l'attachement à protéger la sécurité
et la santé des travailleurs et à contribuer à l'harmonisation, dans le progrès, des conditions existant dans les
États membres en ce qui concerne le milieu de travail.
Il s'est félicité de ce que la directive-cadre constitue
un instrument important afin d'attribuer une valeur
équivalente, dans le cadre de l'achèvement du marché
intérieur, à l'aménagement humain du milieu de travail
en tant que composante sociale essentielle et à l'harmonisation des conditions économiques. Dans le même
temps, le Comité voyait dans cette initiative une contribution à la baisse du coût des prestations sociales dans
la Communauté à moyen et long terme.

1.2.
Le Comité se félicite de ce que la Commission
présente maintenant la «proposition de directive du
Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs des
machines, appareils et installations (directive «utilisation machines») afin de concrétiser la directive-cadre.
Le Comité considère également cette directive comme
un complément nécessaire à la « proposition de directive
du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux machines» [doc.
COM(87) 564 final, directive générale machines]. Il
s'impose toutefois d'établir une cohérence juridique
entre la directive générale machines basée sur l'article
100 A du traité CEE, d'une part, et la directive « utilisation machines» qui doit être arrêtée conformément à
l'article 118 A, d'autre part. Cela vaut en premier lieu
pour le rapport juridique entre l'annexe II de la directive
« utilisation », qui ne constitue qu'une liste de référence
non obligatoire, et l'annexe I de la directive générale
machines, qui prévoit des exigences fondamentales de
sécurité à caractère contraignant. Dès lors, l'adoption

(') JO n" C 114 du 30. 4. 1988, p. 3.

d'une réglementation claire s'impose également dans
l'intérêt de la mise en œuvre de la directive « utilisation
machines » dans l'entreprise.
1.3.
Tout en reconnaissant que la proposition de
directive sur l'utilisation des machines, appareils et
installations contient des principes importants permettant de garantir la sécurité et la santé des travailleurs,
le Comité estime nécessaire d'y insérer d'autres dispositions relatives à la protection.
1.4.
Un système complet d'exigences de sécurité pour
l'utilisation des machines dans la Communauté européenne appelle par ailleurs l'adoption, conformément à
l'article 100 A du traité CEE, d'une directive sur la mise
sur le marché, la mise en exploitation et l'utilisation de
«machines anciennes», par opposition aux machines
nouvelles. Cela s'avère nécessaire afin d'empêcher que
ne se développe, à côté du marché pour les machines
de construction nouvelle, un marché pour les machines
anciennes qui, en l'absence de dispositions en matière
de sécurité, pourrait conduire à des distorsions de
concurrence. Une telle directive devrait également prévoir l'application des exigences de sécurité valables pour
les machines anciennes aux importations en provenance
de pays tiers.
1.5.
L'entrée en vigueur des directives machines pour
la mise sur le marché et pour l'utilisation doit avoir lieu
simultanément.
1.6.
À titre complémentaire, le Comité renvoie à son
avis du 28 avril 1988 sur la «proposition de directive
du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures
pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs sur le lieu de travail» (doc.
CES n° 454/88).

2. Observations particulières
2.1. Article 1er
Il convient de préciser que le champ d'application de la
directive n'est pas limité au lieu de travail en tant que
lieu dans l'entreprise et/ou l'établissement, mais qu'il
concerne l'ensemble des lieux de travail, y compris, par
exemple, les ateliers de montage ou de réparations,
situés à l'extérieur de l'entreprise.
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Dans le contexte de l'article 1 e r , paragraphe 2, il n'est
pas précisé clairement si les dispositions nationales plus
strictes, telles que, les obligations en matière d'équipements complémentaires, constituent une entrave aux
échanges. Il s'agit, en l'occurrence, d'une question touchant au rapport entre l'article 100 A et l'article 118 A
du traité CEE.
2.2. Article 2
Dans la définition de l'équipement de travail, il convient
de supprimer la référence au risque pour la sécurité et
la santé des travailleurs, et ce pour éviter que cette
restriction ne soit utilisée dans le but de rendre cette
directive inapplicable.
La définition du «travailleur» devrait être rédigée
comme suit :
«Toutes les personnes employées, y compris les
agents publics, ainsi que les stagiaires et apprentis »
(voir l'avis du Comité sur la directive cadre) ( ! ).
En outre, il convient d'inclure également une définition
du terme «poste de travail», définition devant être
rédigée comme suit :
«Tous les endroits où les travailleurs doivent se
trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui
sont placés sous le contrôle direct ou indirect de
l'employeur» (voir l'avis du Comité sur la directivecadre) (2).
A la fin de l'article 2, les mots : « Équipements de travailmachines, appareils et installations» doivent être supprimés. Ces termes, qui sont manifestement censés constituer l'intitulé spécifique des articles 3 à 6 se révèlent
également inopportuns eu égard au contenu de ces
dispositions.
2.3. Article 4
2.3.1.
Le premier paragraphe prévoit un délai de
transition de 5 ans pour l'applicabilité de l'annexe I à
l'ensemble des équipements de travail existants et utilisés. Aucune distinction en ce qui concerne les risques
pour la santé encourus par les travailleurs n'est effectuée
pour cette période de transition. Il est évident, par
exemple, que cette période de 5 ans ne doit pas couvrir
les risques de santé graves ayant leur origine dans des
machines. Il convient, à cet égard, de tenir compte du
fait que de graves risques d'accident ou menaces pour
la santé ayant leur origine dans des machines, des
appareils et des installations peuvent souvent être éliminés à peu de frais. C'est ainsi qu'il serait contraire au
sens, tant de l'article 118 A du traité CEE que de la
directive-cadre relative à la protection des travailleurs,
d'accepter des risques pouvant entraîner des maladies
ou des accidents mortels pendant cette période de transition de cinq ans. À titre d'exemple, il est renvoyé aux
risques liés à l'électricité, au feu, aux explosions, aux
radiations et aux substances dangereuses. Pour cette
raison, la modification des équipements de travail déjà
(') JO n° C 175 du 4. 7. 1988, p. 22.
(2) Idem.
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existants pendant cette période de transition de cinq
ans doit intervenir obligatoirement avant l'expiration
du délai de transition, lorsque cela s'avère nécessaire
dans l'intérêt de la santé des travailleurs. Bien que
la proposition de directive contienne des dispositions
minimales, on ne saurait renoncer à cette « clause d'ouverture» relative à la sécurité des travailleurs. Au cas
où une telle clause ne serait pas adoptée, il risquerait
d'avoir une divergence juridique entre la directive « utilisation machines», d'une part, et d'autres directives
communautaires sur la sécurité du travail telle que la
directive du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à
une exposition à des agents chimiques, physiques et
biologiques pendant le travail (doc. 80/1107/CEE),
d'autre part.
2.3.2.
Selon le paragraphe 2, les équipements de travail devant être remis sur le marché après l'entrée en
vigueur de la présente directive ne doivent satisfaire
qu'aux conditions prévues à l'annexe I. Pour cette catégorie d'équipements de travail, il convient de formuler
dans certains cas des dispositions de protection plus
strictes que celles s'appliquant aux équipements utilisés
dans l'entreprise telles que la présentation d'un certificat
de sécurité. Cet aspect devrait cependant être réglé,
conformément à l'article 100A du Traité CEE, dans le
cadre d'une directive sur les machines anciennes (voir
point 1.5).
2.3.3.
La rédaction du paragraphe 3 est peu satisfaisante, ce qui pourrait être imputable à la traduction en
allemand. Il faudrait faire ressortir le fait que l'employeur est tenu de déterminer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris les risques
relevant du milieu de travail et de l'organisation du
travail. En outre, l'employeur devrait être tenu de fournir, pour les différents types d'utilisation, les équipements techniques de travail présentant les risques les
plus faibles pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Ce paragraphe devrait également préciser que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la santé des
travailleurs.
2.3.4.
Le paragraphe 4 devrait préciser que l'employeur est tenu de prendre des mesures dans ce sens.
Le libellé « l'employeur s'assure » ne reflète pas la responsabilité des employeurs en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
Au paragraphe 4, il convient de préciser que les
employeurs devraient en outre être tenus de tenir
compte, dès le stade de la planification, des aspects
relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des
travailleurs, et ce afin d'assurer que ces aspects fassent
partie des études techniques. Ce point doit être consigné
notamment lors de la conception et de la construction
d'équipements de travail produits à l'intérieur de l'entreprise.
2.3.5.
Au paragraphe 5, il conviendrait de prévoir
que l'annexe II ne revêt pas uniquement un caractère
indicatif, mais qu'elle constitue une protection minimale, juridiquement obligatoire, pour les travailleurs.
Par ailleurs, il est renvoyé aux observations relatives à
l'annexe II (voir plus bas).
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2.3.6.
Il faudrait en outre faire en sorte que l'article 4 comprenne une disposition prévoyant la possibilité
d'interdire, d'une manière partielle ou globale, un certain nombre de domaines d'utilisation des équipements
de travail.
2.4. Article 5
2.4.1.
En ce qui concerne la protection des travailleurs, il ne semble pas judicieux de mettre dans tous
les cas à leur disposition des consignes d'utilisation
complètes si elles n'ont pas de rapport avec la sécurité
et la santé. L'objectif doit être au contraire de garantir
le respect des dispositions en matière de sécurité et en
outre, le cas échéant, de protéger la santé et la sécurité
des travailleurs par le biais de consignes écrites ou
orales de l'employeur. Dès lors, l'employeur devrait être
tenu d'élaborer des prescriptions ou des instructions
d'utilisation couvrant l'ensemble des aspects relatifs à
la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Les consignes d'utilisation devraient être intégrées dans
ces réglementations de l'entreprise pour la protection
des travailleurs.
2.4.2.
Au paragraphe 2, il conviendrait de préciser
que l'employeur est également dans tous les cas tenu
d'établir des prescriptions ou des instructions d'utilisation concernant les équipements de travail déjà utilisés.
La restriction «dans la mesure du possible» doit être
supprimée attendu qu'il n'y a aucune raison plausible
pour que l'information sur les risques pour la santé —
au moyen de prescriptions ou d'instructions d'utilisation — ne soit pas obligatoire.
2.4.3.
Au paragraphe 3, il devrait être indiqué expressément que les règlements et dispositions de l'entreprise
pour la protection des travailleurs devront aborder
l'ensemble des facteurs spécifiques inhérents à l'entreprise, c'est-à-dire, entre autres, les facteurs de risque
découlant du milieu de travail, de l'organisation du
travail et d'autres circonstances spécifiques relevant de
l'entreprise.
2.4.4.
Les prescriptions d'utilisation relatives à la
sécurité ainsi que des instructions orales suffisantes
devraient être établies et communiquées dans la langue
maternelle des travailleurs concernés, pour autant que
les risques rendent cela nécessaire.

Au deuxième tiret du premier paragraphe, il conviendrait de préciser clairement que'on entend par équipements de travail remis sur le marché, les machines
d'occasion utilisées dans l'entreprise.
Le deuxième paragraphe devrait être modifié de façon
à préciser que les travailleurs ou leurs représentants
peuvent s'adresser aux autorités compétentes, s'ils ont
auparavant donné à l'employeur la possibilité de remédier aux insuffisances.
2.6. Insertion de prescriptions

d'utilisation

Il conviendrait d'aborder, dans un nouvel article qui
pourrait être inséré entre les articles 5 et 6, les aspects
spécifiques suivants, relevant de l'utilisation d'équipements de travail :
— exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes
(formation des travailleurs, instruction et surveillance, compétences des travailleurs),
— utilisation conformément aux dispositions correspondantes (les équipements de travail ne doivent
être utilisés que conformément aux dispositions correspondantes et compte tenu des notices d'utilisation et d'autres prescriptions techniques de sécurité),
— utilisation de dispositifs de protection et de dispositifs ayant une fonction de protection (les équipements de travail ne doivent être utilisés que si les
dispositifs de protection, les dispositifs ayant une
fonction de protection ainsi que les dispositifs de
blocage et de couplage nécessaires sont utilisés et
efficaces. Ces dispositifs ne doivent pas être négligés
ou rendus inefficaces),
— préparation, élimination de défaillances dans le
fonctionnement et entretien (reprise du travail uniquement lorsqu'il est mis fin à des mouvements de
machine présentant un danger, lorsque la mise en
marche non autorisée, par erreur ou imprévue ainsi
que la mise en route de mouvements présentant un
danger du fait d'énergies accumulées sont exclues;
adoption de mesures tant au niveau de l'organisation que du personnel dans les cas exceptionnels),
— manipulation de dispositifs d'alerte (élimination des
risques dus à des mouvements imprévus présentant
un danger; réglementation en matière de signaux
d'alerte).
2.7. Article 7

2.4.5.
L'article 5 devrait prévoir que les prescriptions
d'utilisation pour la protection des travailleurs ou les
instructions correspondantes s'appliquent également
aux travailleurs au service de sous-traitants.

2.5. Article 6
Au paragraphe 1 e r , le droit des travailleurs à être consultés comporte une restriction en ce sens que seules sont
évoquées les annexes I et II. Il est nécessaire d'étendre
le droit à la consultation, à l'inclusion des consultations
prévues à cet effet entre les employeurs et les travailleurs, à tous les aspects importants de la sécurité et de
la santé, y compris à ceux qui ne sont pas énumérés
dans ces annexes.

À l'article 7, il conviendrait de faire état de la participation du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène
et la protection de la santé sur le lieu de travail, du
Comité économique et social et du Parlement européen.
Cela est nécessaire étant donné que l'adaptation des
annexes constitue une modification juridique de la présente directive. Il est dès lors renvoyé à l'avis du Comité
économique et social du 28 avril 1988 sur l'article 14
de la directive-cadre.
2.8.

Articles

Au paragraphe 3 il convient de préciser que l'information en cause doit être communiquée, en outre, au
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la pro-
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tection de la santé sur le lieu de travail, au Comité
économique et social et au Parlement européen.
2.9. Annexe 1 (machines

anciennes)

2.9.1.
La présente version de l'annexe I est limitée
aux machines. Dès lors, le Comité demande que le
champ d'application de cette annexe soit rapidement
élargi.
2.9.2.
Pas plus en ce qui concerne les machines, l'annexe I n'est conçue de façon à garantir pleinement la
sécurité et la santé des travailleurs. D'une part, cette
annexe est unilatéralement orientée vers les risques
d'accident tandis que les facteurs entraînant des maladies sont omis (par exemple les vibrations, les radiations, le bruit et les substances dangereuses); d'autre
part, les risques d'accident ne sont qu'insuffisamment
abordés, comme c'est le cas des risques d'explosion.
2.10. Annexe H (machines

nouvelles)

L'annexe II, qui s'applique aux machines nouvelles,
ne contient qu'un catalogue de caractéristiques non

N ° C 318/29

contraignantes {cf. point 4, quatrième paragraphe, de
l'exposé des motifs de la proposition de directive). La
Commission a déclaré à ce propos que l'objectif était
d'assurer un niveau de protection plus élevé que cela
n'est prévu à l'annexe I de la directive générale machines. Il faut se féliciter de cet objectif, dont la réalisation
toutefois ne peut pas être garantie par un catalogue non
contraignant. C'est pourquoi il conviendrait d'attribuer
au catalogue figurant à l'annexe II de la proposition à
l'examen la fonction explicite de viser, sur la base des
critères cités, à un niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs plus élevé que celui qui
ressort de l'annexe I de la directive générale machines.

Pour la cohérence juridique entre les deux directives
machines, il conviendrait de préciser que l'annexe I de
la directive générale machines s'applique toujours aux
nouvelles machines qui relèvent de la directive utilisation machines. Cela ressort d'ailleurs de l'article 8 de
la directive générale machines qui stipule que ses dispositions s'appliquent aussi à celui qui construit une
machine pour son propre usage.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social

^C318A^
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Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales pour
^utilisation par les travailleurs déquipementsdeprotectionindividuelle sur le lieu de t r a v a i l ^
^ C 3 1 8 ^
Le 23 m a r s ! 9 8 8 , l e C o n s e i l a d e c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e l l 8 A d u l r a i t é instituant la
Communauté économique européenne,de consulter le Comité économique et s o c i a l s u r l a
proposition susmentionnée.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
l e s t r a v a u ^ d u C o m i t e e n l a m a t i e r e , a e l a r ^ o r é s o n a v i s l e l ^ s e p t e m b r e l 9 8 8 ^rapporteurs
Ai.^chade^oulsen,corapporteur Al.Aspinall^
L o r s d e s a 2 ^ 8 ^ s e s s i o n p l e m e r e séance du 28septemnre 1988^, le Comité économique et
s o c i a l a a d o p t e l'avis suivant, par une majorité de v o i ^ p o u r , 2 v o i ^ contre e t 3 a b s t e n t i o n s .
L

Observations générales

PL
lôans la h g n e d e l ' a p p u i qu'il avait precedem^
ment a c c o r d é à l a proposition de directive^cadre^^^,
le Comité s e f é l i c i t e d e la présente proposition de la
C o m m i s s i o n , q u i p e u t ê t r e considérée c o m m e u n p r e D
mier pas positif au niveau communautaire vers l'ameho^
ration de la protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs en ce qui concerne, en l'occurrence,
l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
1B2.
Le Comité prend acte du fait que la proposition
a u n lien avec la proposition de directive concernant le
rapprochement des législations relatives au^ équiper
ments de protection individuelle introduite sur l a h a s e
de l'article l O ^ A d u f r a i t e q u i a p o u r o h ^ e t l ' e t a h l i s s e
mentd'un^^iarchéinteneur^etdemandealaCom
mission d e ^ p r e n d r e pour hase un niveau de protection
élevé^dans ses propositions cnmatiere de santé e t d e
sécurité.
La proposition actuelle est hasee sur l ' a r t i c l e l l 8 A d u
fraite avant pour oh^ectif l'harmonisation ^dans le
progrès^des conditions existant dans le milieu de tra^
v a i l . L a p a r t i c i p a t i o n d e s p a r t e n a i r e s sociaux, assortie
du développement d'accords collectifs ou professionnels
appropries, ainsi que la mise en ceuvre des mesures
supplémentaires préconisées par la directive, consti
tuent des aspects particulièrement importants a cet
égard.
1.3.
H faut également souligner que la prévention des
risques sur les heu^ de travail demeure une priorité
cela signifie, en premier heu, qu'il faut éviter ou limiter
l e s n s q u e s p a r d e s m e s u r e s et méthodes de protection
collective ou avant trait a l'organisation du travail,
comme cela est etahh dans la proposition et précise de
manière plus approfondie tant dans la directive^cadre^
que dans la ^première directive particulières concer
nant l e s p r e s c n p t i o n s d e s e c u n t e e t d e s a n t e p o u r les
heu^ de travail ^ P
1B^.
Tant laprevention desrisques quel'utihsation
optimale d'équipements de protection individuelle

^t^

t ^ ^ , D ^ ^

exigent une information claire, compréhensible et
actualisée et une formation continue de l'encadrement
et d u p e r s o n n e l o u v n e r . C ' e s t notamment le cas en ce
qui concerne les petites et moyennes entreprises, de
plus en plus nombreuses, mais manquant parfois de
ressources. Poes lors, laCommissiondevraitenvisager
d'octroyer a cettecategone une assistance spécialeet
d'associerles employeurs et les travailleurs en général
autour des thèmes suivants
— diffusion de brochures d'information et de listes de
contrôle d e l à CP c o n c e r n a n t l ' é v a l u a t i o n d e s n s
ques sur les heu^ de travail ainsi que l'utilisation et
la qualité appropriées de l'équipement de protection
^sur la base des informations figurant en annexe de
la proposition de directiveP
— promotion de stages spécialisés de formation parrai
nesparlaCP,de^c^cles^d'enseignementàdistance
et faisant l'omet de programmes, de projets pilotes,
etc.,
— aide et assistance communautaires en vue de former
le personnel spécialise et de développer des services
demedecinedutravailpreventiveinterDentrepnses
dans ce domaine.
IBP
lôans ce conteste, l'étape de la mise en ceuvre de
la directive devrait être considérée comme un processus
continu,destmeacontrôler les progrès enregistrés dans
l e s P t a t s m e m b r e s , a p r o m o u v o i r desmesures suppléa
m e n t a i r e s a l a lumière des propositions présentées par
les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs e t a p o u r s u r v r e l'amélioration des normes,
notamment dans le cas ou des progrès techniques auront
ete enregistres et ou des rapprochements se seront déve^
l o p p e s e n t r e l e s P t a t s m e m b r e s , c o m m e c e l a e s t établi
dans la proposition de directive parallèle sur les normes
techniques

2. Observations particulières
2.1.
Lesarticles l ^ e t 3 pourraientse référer utile
mentau^articlesê^et^deladirective^cadre^etàla
^première directive particuhere^dans son ensemble,en
vue d'expliciter la priorité a c c o r d é e a l a prévention ou
a la limitation des risques par des mesures de protection
collective.
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2.2.
Les définitions des « lieux de travail » et du « travailleur » présentées dans l'article 2 devraient être modifiées afin qu'elles soient conformes aux définitions
reconnues par l'Organisation internationale du travail
(OIT), comme cela a déjà été proposé par le Comité
dans son avis sur la directive cadre (1).
Par ailleurs, le Comité invite instamment la Commission
à présenter dans un proche avenir des directives spécifiques traitant des services et des agences exclus de l'article 2, notamment en matière d'équipements des services de secours et de sauvetage.
2.3.
L'article 3 devrait être modifié comme suit : « Les
équipements de protection individuelle doivent être
aisément accessibles et utilisés ...». Par ailleurs, la traduction de cet article devrait être revue.
2.4.
Les deux derniers tirets de l'article 4 devraient
être modifiés comme suit :
«— tenir compte de l'état de santé connu du travailleur,
— si possible, incorporer des composants pouvant
être utilisés et ajustés par l'agent en cas de besoin,
conformément à la directive «cadre», articles 5 et
12.»
2.5.
S'agissant de l'appréciation de l'équipement de
protection individuelle, proposée dans l'article 5 et
basée sur le schéma indicatif en annexe de la directive,
il faudrait tenir compte du fait que ce type d'équipements ne constitue pas toujours une garantie de protection. Par exemple, dans le cas de « vêtements de protection», c'est-à-dire de «vêtements de protection contre
les agressions chimiques » ou la « contamination radioactive», les travailleurs courent toujours le risque d'être
exposés à une telle contamination lorsqu'ils enlèvent
ces vêtements.
L'article 5 devrait également stipuler que lors du choix
d'un équipement de protection individuelle, l'employeur
devrait coopérer étroitement avec les travailleurs et/
ou leurs représentants, conformément aux termes des
articles 57, 9 et 10 de la directive «cadre».
L'article 5, paragraphe 1 a), devrait être modifié comme
suit :
« a) L'analyse des risques qui ne peuvent pas raisonnablement être évités par ...»
I1) Cf. Avis du Comité (JO n° C 175 du 4. 7. 1988, p. 23,
paragraphe 2.2).

2.6.
Il faudrait tenir compte du fait que les règles
cadres proposées dans l'article 6 et devant être établies
par chacun des États membres indiquent, d'une part, le
caractère souple de la directive et constituent, d'autre
part, une méthode d'identification des circonstances,
des types d'activité et des secteurs au sein desquels les
équipements de protection individuelle sont nécessaires
et qui peuvent nécessiter des mesures supplémentaires
et une attention accrue, comme cela est établi par la
directive.
S'agissant de l'article 6.3, la proposition devrait souligner le fait que les États membres sont tenus de consulter toutes les organisations nationales concernées représentant les employeurs et les travailleurs.
2.7.
L'article 7.1 devrait être modifié, afin d'éviter
de donner l'impression que la liste de mesures à mettre
en œuvre en collaboration entre les «partenaires
sociaux» est exhaustive. Il devrait également préciser
que les travailleurs doivent participer aux décisions de
ne pas adopter de mesures de protection collective.
L'article 7.2 devrait préciser que la responsabilité de
l'employeur évoquée est celle qui consiste à adopter les
mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs, conformément à l'article 5.1 de la directive «cadre».
Les prescriptions de l'article 7.3 devraient être identiques dans toutes les versions linguistiques, en conformité avec le texte français original.
2.8.
Comme cela a déjà été indiqué dans l'avis sur
la directive «cadre», tant le Comité économique et
social que le Parlement européen devraient être consultés sur toute modification éventuelle de la directive et
tenus informés au stade de la mise en œuvre concrète
décrite dans les articles 8 et 9.
2.9.
Les annexes de la directive devraient être considérées comme des lignes d'orientation utiles, et faire
l'objet de révisions permanentes, conformément à l'article 6.
À cet égard, tout en admettant que l'annexe II fournit
une liste non exhaustive, le Comité recommanderait d'y
inclure également certains autres exemples, tels que des
visières pour la protection des yeux et du visage, des
protège-coudes pour la protection des bras, des protections locales de la peau (par exemple, bandes adhésives
ou pansements), des vêtements de protection pour les
services médicaux et de premiers secours ainsi que pour
les travaux de laboratoire, etc.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social
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Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives au travail sur équipement à écrans de visualisation (quatrième
directive particulière au sens de l'article 13 de la directive ... (*)
(88/C 318/13)
Le 23 mars 1988, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 118 A du
Traité instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique
et social d'une demande d'avis sur la proposition de directive susmentionnée.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de la
préparation des travaux en la matière, a élaboré son avis le 14 septembre 1988 (rapporteur:
M. Meyer-Horn, corapporteur : M. Etty).
Le Comité a adopté l'avis suivant au cours de sa 258 e session plénière (séance du 28 septembre
1988) par 71 voix pour, contre 56 et 1 abstention.
1. Introduction
1.1.
La proposition de directive du 7 mars 1988 est
fondée sur l'article 118 A du Traité CEE et sur le
programme de la Commission dans le domaine de la
sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail^). Cette proposition constitue la quatrième des
directives particulières annoncées à l'article 13 et à
l'annexe I de la proposition de directive-cadre du
7 mars 1988 pour des secteurs spécifiques (3) et concerne
les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur équipement à écrans de visualisation.
Cette quatrième directive particulière doit donc être
examinée en liaison avec la directive-cadre; cette dernière contient de nombreuses dispositions de caractère
général concernant la protection de la santé sur le
lieu de travail, qui se trouvent complétées ici par des
prescriptions minimales relatives au travail sur écran,
pour lesquelles s'appliquent donc les deux directives.
1.2.
Afin de tenir compte de la spécificité des petites
et moyennes entreprises (PME), il est prévu dans l'exposé des motifs de moduler l'application des dispositions de la directive en fonction de la taille des entreprises et en tenant compte des «facteurs socio-économiques».
Comme il a déjà été observé dans l'avis du CES (4)
concernant la directive-cadre, cela ne saurait signifier
que les exigences de sécurité et de santé relatives au
travail sur équipement à écran de visualisation doivent
varier en fonction de la taille des entreprises; la modulation de l'application des prescriptions minimales se
traduirait plutôt par des mesures d'accompagnement
facilitant aux petites et moyennes entreprises — également en termes de délais — l'application de ces prescriptions.
1.3.
La Commission a consulté, dans le cadre de
l'élaboration de sa proposition de directive, le comité
consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection

(!) JO n° C 113 du 29. 4. 1988, p. 7.
(2) Cf. JO n° C 28 du 3. 2. 1988.
(3) Avis du CES du 28 avril 1988 (JO n° C 175 du 4. 7. 1988,
p. 22).
(4) Dko.

de la santé sur le lieu de travail, créé par décision du
Conseil 74/325/CEE du 27 juin 1974. Toutefois l'avis
de ce comité n'est pas reproduit.
1.4.
Les États membres doivent mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive
au plus tard le 1 e r janvier 1991, informer la Commission
sur les normes et réglementations techniques envisagées
et lui faire rapport sur la mise en œuvre pratique de la
directive en indiquant les points de vue des partenaires
sociaux. La Commission doit être assistée, pour
entreprendre les activités complémentaires prévues par
la directive, par un comité qui devra encore être
constitué.
Il serait souhaitable que ce comité comprenne également
des représentants compétents des catégories concernées,
notamment des travailleurs et des employeurs, et que
le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la
protection de la santé sur le lieu de travail soit associé
à ces activités, ainsi que — en cas de modification de
la directive — le Comité économique et social et le
Parlement européen {cf. Avis CES, paragraphes 2.12 et
2.13) (5).
2. Observations générales
2.1.
Les observations ci-après complètent l'avis du
CES sur la directive-cadre (6) dont le texte s'applique
également à la sécurité et à la santé dans le cadre du
travail sur équipement à écran de visualisation.
La proposition de directive à l'examen prévoit des prescriptions minimales relatives à la sécurité et à la santé
des travailleurs sur écrans de visualisation. Le CES se
félicite qu'une amélioration soit ainsi apportée à la
protection de la santé des travailleurs dans les États
membres ne disposant pas jusqu'à présent de réglementations équivalentes au niveau national ou dont les
réglementations ne correspondaient pas parfaitement à
ces prescriptions minimales. De même, il y a lieu de se
réjouir que soit maintenu dans d'autres États membres
le niveau plus élevé déjà atteint en matière de protection
de la santé, grâce à des dispositions en vigueur depuis
de nombreuses années allant au-delà des prescriptions
minimales communautaires.
(5) JO n» C 175 du 4. 7. 1988, p. 22.
(6) JO n° C 175 du 4. 7. 1988, p. 28.
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2.2.
Par son champ d'application, la proposition de
directive contribue à l'uniformisation des dispositions
relatives à la protection de la santé en ce qui concerne
le travail sur équipement à écrans de visualisation. Il
faut se féliciter de ce que, grâce à la définition très large
de la proposition de directive, les futures prescriptions
européennes s'appliqueront à tout travail sur équipement à écran de visualisation. Il convient toutefois de
s'assurer que le champ d'application de la proposition
s'étende aux équipements à écrans de visualisation y
compris leurs annexes mais que d'autres appareils tels
que les mlachines à calculer avec système de visualisation ou autres en soient exclus.

Il faudrait cependant signaler qu'il existe désormais en
Suède des valeurs limites sévères pour ces trois secteurs.
L'expérience dans le secteur du service public de ce pays
nous apprend qu'il est possible de respecter de telles
valeurs limites et que les fabricants se sont adaptés à la
nécessité de respecter ces règles sur le marché Scandinave. Par ailleurs, des prescriptions sévères existent
déjà en République fédérale d'Allemagne concernant le
respect des valeurs limites pour les rayons X.

2.3.
Les prescriptions de l'annexe à la proposition de
directive ne concernent que certains aspects du champ
d'application. Il n'y est par exemple pas question de la
documentation, des repose-pieds, de la disposition du
matériel nécessaire au travail, des besoins en superficie
pour les postes de travail avec écrans de visualisation
et du problème général de la réduction au minimum
des émissions de rayons X, des champs électromagnétiques à basse fréquence, des rayons ultraviolets, de
l'électricité statique et des ultra-sons. Par ailleurs les
dispositions de l'annexe 1 sont loin d'être complètes en
ce qui concerne la question des exigences essentielles.
Par ailleurs, la proposition de directive se satisfait
d'expressions telles que « suffisantes », « dispositions flexibles», «facteurs psychosociaux» et «tout ce qui concerne la santé», sans les préciser davantage. D'une
façon générale, il serait plus approprié, dans le cadre
d'une réglementation de base, de pouvoir se référer
aussi, pour chacun de ces termes, aux définitions retenues pour les normes européennes.

3.1.
Conformément à l'article 1 e r , paragraphe 2, et à
l'article 2, la proposition de directive vise toute personne
utilisant un équipement à écrans de visualisation. On
ne peut que se réjouir de cette formulation. Elle garantit
qu'il n'y aura pas d'interprétations et de réglementations divergentes au plan national.

2.4.
La proposition de directive ne comporte pas de
dispositions relatives aux limitations ou interruptions
du travail sur écran requises par la contrainte permanente que constitue une activité continue et monotone.
De telles dispositions sont usuelles dans certains pays,
comme aux Pays-Bas, où elles sont recommandées par
l'inspection du travail. Selon la Commission, de telles
limitations ou interruptions du temps de travail sur
écran peuvent être réglementées au niveau national,
dans le cadre de conventions collectives.
2.5.
La proposition de directive ne contient pas de
dispositions relatives aux radiations dangereuses pouvant être présentes dans les bureaux paysagers dotés
d'un grand nombre d'équipements avec écrans de visualisation, notamment lorsque ces équipements sont assez
anciens. Selon l'avis des services de la Commission, ces
radiations seraient très nettement inférieures à celles
émanant des écrans — beaucoup plus grands — des
postes de télévision (le téléspectateur étant, il est vrai,
beaucoup plus éloigné de l'écran que la personne travaillant sur un équipement à écran de visualisation). Il
conviendrait toutefois, à titre préventif, que la proposition de directive fasse référence aux normes prescrites
en matière de protection contre les radiations. C'est
ainsi qu'en République fédérale le paragraphe 4.1.12
des normes de sécurité concernant les postes de travail
sur équipements à écrans de visualisation dans le secteur
des bureaux [GUV (assurance obligatoire accidents)
17.8], se réfère au règlement sur la protection contre les
dommages causés par les rayons X. S'agissant des effets
des charges électrostatiques, des rayons ionisants ou des
ondes électromagnétiques, l'adoption de prescriptions
minimales européennes ne paraît pas encore possible au
regard de l'état actuel des connaissances scientifiques.

3. Observations relatives aux différents articles

Il faut veiller à ce que les écrans utilisés ailleurs que
dans des bureaux (Informations dans les aéroports et
dans les services d'accueil, systèmes de contrôle dans
l'industrie, écrans de contrôle dans les hôpitaux ainsi
que dans les entreprises chargées de la fourniture et de
la distribution d'énergie, etc.) soient également inclus
dans la directive à l'examen.
La définition de l'écran est sujette à caution car elle
engloberait toutes les indications électroniques, telles
que par exemple celles des calculatrices de poche, des
montres digitales, des caisses enregistreuses, etc. Il n'est
pas possible que la Commission ait voulu aller aussi
loin. C'est pourquoi une limitation à cet égard semble
souhaitable.
3.2.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il conviendrait
que l'article 4 se réfère à la consultation des travailleurs
ou de leurs représentants visée à l'article 8.
Les différentes versions linguistiques de la proposition
de directive divergent en ce qui concerne le paragraphe 1 er [Gefahren (dangers) dans la version allemande,
«risques» dans la version française].
La liste des divers risques pour la santé et la sécurité
pourrait, le cas échéant, être dressée au niveau national
dans des réglementations cadres ou des normes.
Plutôt qu'« autant que cela est raisonnablement possible», il conviendrait d'écrire: «dans la mesure où la
protection de la santé des travailleurs le requiert » (Cf.
avis du CES, paragraphe concernant l'article 7 de la
directive de la Commission) (1).
3.3.
Le réaménagement des postes de travail déjà
existants visé à l'article 6, afin de les adapter «autant
que cela est raisonnablement possible» aux prescriptions minimales, constitue une restriction assez vague
(au niveau financier? au niveau technique?), d'autant
qu'il est également question en annexe (paragraphe 9)
de la prise en compte de « facteurs psychosociaux » dans
le cadre du travail sur écran. Il faudrait là aussi que

(') JO n° C 175 du 4. 7. 1988, p. 28.
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cette restriction, s'appuyant sur la directive de base,
réponde à la nécessité d'assurer la protection de la santé
des travailleurs ou à d'autres limites objectives, telles
que la durée d'amortissement des équipements.
3.4.
Il y a lieu de définir plus précisément les informations complètes qui doivent être données aux travailleurs selon l'article 7, paragraphe 2, sur les « problèmes
physiques et psychiques», que ne le fait le paragraphe 9 de l'annexe sur l'«interface ordinateur homme».
3.5.
L'article 8 devrait préciser à quel stade du processus préparatoire les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures prises en
application de la directive et les concernant directement.
En ce qui concerne les définitions, il y a lieu de renvoyer
à la directive-cadre du 27 novembre 1988 et à l'avis du
Comité sur la proposition de directive de la Commission, sous 2.2( 1 ).
3.6.
L'examen ophtalmologique visé à l'article 9,
paragraphe 1, dont doivent bénéficier les travailleurs
avant d'exercer leur activité dans le cadre d'un poste
de travail sur équipement à écran de visualisation, est
approuvé, bien qu'il puisse poser des problèmes dans
certains pays de la Communauté dotés d'infrastructures
médicales comparativement moins développées et que
cet examen préalable — comme du reste dans d'autres
secteurs professionnels — puisse avoir des conséquences
sociales pour les travailleurs déclarés inaptes pour des
raisons ophtalmologiques. Il paraît douteux que l'on
puisse éviter ces conséquences en prévoyant de ne réaliser cet examen préalable que lorsque les travailleurs en
font la demande.
C'est pourquoi il serait souhaitable que les dispositions
minimales communautaires prescrivent des examens
périodiques comme cela est déjà prévu dans certains
États membres, les pays dont le système de santé est
encore insuffisamment développé bénéficiant d'une certaine souplesse.
Afin que le texte soit plus clair, il conviendrait de
préciser à l'article 9, deuxième alinéa, que des lunettes
spéciales doivent être mises à la disposition du travailleur aux frais de l'employeur, lorsque l'examen ophtalmologique établit la nécessité de telles lunettes spéciales
pour le travail sur écran, compte tenu de la distance de
lecture différente de celle de conditions normales.
er

3.7.
Le texte de l'article 11, paragraphe 1 , ne permet
pas de déterminer si les « dispositions législatives, réglementaires et administratives » devant être adoptées par
les États membres sont également nécessaires lorsqu'il
existe des règles et des normes de sécurité élaborées
par les associations professionnelles et les instituts de
normalisation et ayant pratiquement force de loi. L'article 11 devrait également spécifier que la directive
réserve aux partenaires sociaux le droit d'adopter dans
le cadre des conventions collectives des dispositions
plus poussées en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail.

(') JO n° C 175 du 4. 7. 1988, p. 22.
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4. Observations relatives à l'annexe sur les prescriptions minimales concernant le travail sur équipement à écrans de visualisation
4.1.
L'annexe contient nombre d'expressions ambiguës ou peu claires. Il serait opportun que la Commission complète cette annexe par un rapport technique.
Ce rapport devrait être élaboré en collaboration avec
le Comité européen de normalisation (CEN) par un
comité normalisateur dans lequel les partenaires
sociaux seraient partie prenante.
4.2.
Les prescriptions relatives à l'écran visées au
paragraphe 1 e r constituent dans la version allemande
une disposition impérative, tandis que dans d'autres
versions, comme l'espagnole, elles ne sont que facultatives, ce qui nécessiterait une adaptation.
De même, les différentes versions linguistiques formulent différemment le concept de Versetzbarkeit, ce qui
devrait se traduire en français par «déplaçable», ce qui
n'est pas la même chose que « mobile », soit en allemand
beweglich (ce qui pourrait laisser supposer une installation roulante).
En ce qui concerne l'écran, il ne faudrait pas seulement
exiger qu'il soit rotatif, inclinable et déplaçable
(«mobile» dans le texte actuel), mais également qu'il
ait une dimension minimale, garantissant un volume
d'information suffisant.
Il conviendrait également de mentionner expressément
qu'aucune radiation réputée dangereuse selon les dernières découvertes techniques et scientifiques {cf. 2.5)
ne doit émaner de l'écran.
4.3.
La nécessité imposée au paragraphe 2, premier
alinéa, de dissocier le clavier de l'écran rend impossible
l'utilisation à un poste de travail d'équipements à écrans
de visualisation transportables — au clavier directement
fixé sous l'installation. Plutôt que de parler d'« éviter
une posture fatigante» et d'un «espace suffisant pour
avoir un support pour les mains et les bras», il semblerait plus adéquat d'insérer ici l'illustration {cf. annexe)
d'un poste de travail sur écran de conception ergonomique, comme au paragraphe 4.6.8 de la norme allemande
de sécurité GUV 17.8 déjà mentionnée ou dans le Digest
of Working Conditions (Aperçu des conditions de travail) n° 5/1986 du Bureau international du travail (BIT).
Dans le cas d'un clavier dissocié de l'écran, il conviendrait également de renvoyer à des normes prescrivant
notamment (GUV 17.8 sous 4.3.1) que le clavier soit
anti-dérapant.
4.4.
Les indications du paragraphe 3 concernant la
table de travail devraient également être complétées par
l'illustration visée au paragraphe 4.3 et reproduite en
annexe.
La disposition prévoyant que le support de documents
doit se situer sur la table au même niveau que l'écran
est inappropriée. Il vaudrait mieux (comme dans la
norme DIN 66234 sous 3.4), dire que le support de
document doit être disposé de façon à limiter au maximum des postures inconfortables ainsi que d'inutiles
processus d'accommodation et d'adaptation dans le cas
de mouvements oculaires fréquents.
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4.5.
La disposition visée au paragraphe 6 selon
laquelle ni l'utilisateur ni l'écran ne doivent se trouver
face à une fenêtre constituent une restriction inutile,
d'autant qu'il est possible de supprimer ou d'atténuer
Péblouissement provenant des fenêtres (opacification
des fenêtres, stores). Il semblerait préférable d'opter
pour une disposition axée sur le résultat visé : il convient
d'aménager les postes de travail sur écrans de façon à
ce que les sources lumineuses telles que les fenêtres et
les lampes ainsi que les équipements ou les parois de
couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct
et entraînent le moins possible de reflets sur l'écran.
4.6.
Il paraît nécessaire de compléter les dispositions
relatives au bruit de l'imprimante visées au paragraphe 7, d'une part, parce qu'il existe des imprimantes
munies d'un couvercle antibruit ou des imprimantes
au laser au fonctionnement pratiquement silencieux et,
d'autre part, parce qu'il conviendrait de préciser le
niveau sonore entraînant une perturbation de l'attention et de la parole. Si l'on veut préciser la perturbation
sonore en termes de décibels, il faut savoir que le niveau
sonore sur le lieu de travail ne devrait pas dépasser
55 dB(A) dans le cadre d'activités principalement intellectuelles, 70 dB(A) dans le cas de travaux de bureau

N° C 318/35

simples ou largement automatisés et d'autres activités
du même ordre, de sorte que le niveau sonore produit
par des machines et des équipements de bureau sur le
lieu de travail devrait rester inférieur à 70 dB(A).
4.7.
L'« humidité suffisante » exigée au paragraphe 8
nécessite la mention de normes précises. Il paraît en
tout état de cause peu probable que ce domaine puisse
être régi au niveau communautaire.
La directive devrait donc uniquement prévoir que dans
le cas de postes de travail climatisés, des dispositions
soient arrêtées au niveau national non seulement en ce
qui concerne la température mais également l'humidité.
4.8.
Les « principes d'ergonomie de programmation »
mentionnés au paragraphe 9 et la prise en compte
de « facteurs psychosociaux » lors de l'élaboration de
programmes nécessitent également qu'il soit fait référence à des normes nationales ou européennes. Ces
normes devraient établir les principes de P« interactivité» et les orientations à suivre pour adapter les propriétés des logiciels (système interactifs) aux caractéristiques psychiques des personnes appelées à s'en servir,
compte tenu notamment de la contrainte constante que
leur impose la réalisation d'opérations répétitives.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
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ANNEXE

(mm)

Exemple de poste de travail sur équipement à écran de visualisation de conception ergonomique, à table non
réglable en hauteur, les différents appareils étant disposés les uns derrière les autres.
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N ° C 318/37

Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à la manutention de charges lourdes comportant des risques
lombaires pour les travailleurs (cinquième directive particulière au sens de l'article 13 de la
directive ...H 1 )
(88/C 318/14)
Le 23 mars 1988, le Conseil a décidé, conformément à l'article 118 A du Traité, de saisir le
Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 15 septembre 1988 (rapporteur:
M. Vidal).
Lors de sa 258 e session plénière, séance du 28 septembre 1988, le Comité économique et
social a adopté l'avis suivant par 79 voix pour, contre 41 et 9 abstentions.
1. Observations générales
1.1.
Le Comité accueille favorablement la proposition de directive de la Commission qui suit les mêmes
orientations que l'avis « cadre » relatif à l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu
de travail, sous réserve des observations suivantes.
1.2.
Le Comité reconnaît et souligne que les lésions
lombaires sont une des causes principales d'incapacité
de travail dans la Communauté. Il estime néanmoins
qu'il serait souhaitable d'élargir le champ d'application
de la directive afin qu'elle ne soit pas limitée à la région
lombaire de la colonne vertébrale. En effet, les risques
qui résultent de la manutention manuelle de charges
peuvent avoir des répercussions au niveau de plusieurs
organes et/ou régions du corps, bien que les affections
lombaires soient parmi les plus fréquentes.
1.3.
Il est à noter que la proposition concerne, tant
dans l'esprit que dans son contenu, les risques lombaires. Les caractéristiques des charges en question et les
éléments de référence ne se limitent pas au seul poids,
mais comprennent aussi la dimension, le mode de port
manuel et de manutention, l'équilibre de la charge et le
mode de déplacement.
De ce point de vue, il serait donc peut-être souhaitable
que la Commission reconsidère le titre de son document,
compte tenu des limitations qu'implique la notion de
charges « lourdes » en tant que telle.
Il serait dès lors opportun de supprimer dans l'ensemble
du texte l'adjectif « lourdes » lorsqu'il qualifie les charges, étant donné que dans l'annexe I de la proposition
de directive elle-même sont mises en évidence d'autres
caractéristiques des charges qui, outre leur poids, sont
susceptibles de présenter des risques pour la région
lombaire.
Toutefois, si cette suppression s'avérait techniquement
impossible, il serait à conseiller au moins de n'utiliser
l'adjectif qu'entre guillemets (« lourdes »).

(!) JO n° C 117 du 4. 5. 1988, p. 8.

1.4.
Le Comité souligne que tous les travailleurs,
indépendamment du secteur d'activité ou de la taille de
l'entreprise, doivent être couverts par la proposition de
directive.
Néanmoins, en ce qui concerne les petites et moyennes
entreprises (PME), le Comité approuve le projet de la
Commission, qui tient réellement compte de la spécificité de ces entreprises, ainsi que des conséquences de
l'avancement des législations des États membres en la
matière. Le Comité rappelle donc la nécessité pour les
États membres d'agir efficacement et d'une manière
positive afin de promouvoir et d'encourager les instruments visant à favoriser les associations et la coopération entre PME en vue de prévenir les risques professionnels.
1.5.
Il est également important de signaler que la
proposition constitue une étape importante au niveau
communautaire en ce qui concerne les prescriptions
minimales relatives au port de charges comportant des
risques lombaires pour les travailleurs.
Les mesures préconisées sont, en effet, très ouvertes et
offrent aux Etats membres une grande liberté quant à
leur application. Les travaux dans ce domaine devront
se poursuivre en fonction des convergences ou des divergences qui apparaîtront après l'entrée en vigueur de la
directive. Le rôle et la participation des partenaires
sociaux dans cette première phase d'application et dans
la formulation de mesures ultérieures sont essentiels.
On suppose, et il est à souhaiter, que le processus de
mise en œuvre de ces mesures se déroulera dans une
optique réellement dynamique consistant à accorder à
l'information et à la formation des travailleurs toute
l'importance qu'elles méritent, ainsi qu'à sensibiliser la
population scolaire au problème.

2. Observations particulières
2.1.
Il conviendrait de reformuler la fin du quatrième
«considérant» de la résolution comme suit:
«... une directive concernant la protection contre
les risques résultant du port manuel de charges
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«lourdes» qui présentent des caractéristiques et/
ou des conditions défavorables à la manutention
manuelle et qui peuvent mettre en péril la sécurité
et la santé des travailleurs. »
2.2.
Il conviendrait d'ajouter à la suite un nouveau
« considérant » rédigé comme suit :
« Considérant que la proposition de directive a pour
objectif prioritaire de réduire ou de supprimer les
manipulations comportant des risques lombaires,
en réduisant autant qu'il est raisonnablement possible la manutention manuelle de charges non appareillée. »
2.3.
Il conviendrait d'ajouter un nouveau «considérant » rédigé comme suit :
« Considérant que les risques résultant du port
manuel de charges sont diversifiés et que ceuxci peuvent avoir des répercussions au niveau de
plusieurs organes et/ou parties du corps et, dans
un grand nombre de cas, provoquer des lésions
lombaires ou autres. »
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3.2. Article 2
« Les Etats membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour que les employeurs mettent en
place autant que cela est possible un système de
manutention de charges appareillée afin de préserver
la sécurité et la santé de ces travailleurs.
Les États membres définissent sur la base de critères
techniques et scientifiques les conditions ergonomiques de sécurité minimales concernant la manutention manuelle de charges, lorsqu'il n'est pas possible
d'appliquer les dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »

3.3. Article 3
Il est seulement recommandé d'inverser les tirets (premier paragraphe) afin de suivre le même ordre que dans
l'annexe I.

3.4. Article 4
2.4.
Le septième «considérant» devrait être reformulé comme suit :
Il devrait être modifié comme suit :
« Considérant que pour assurer un degré de protection élevé, essentiel pour la sécurité et la santé des
travailleurs, il est nécessaire que ceux-ci reçoivent
régulièrement une information et une formation sur
les risques ...»
2.5.
Le huitième «considérant» devrait être reformulé comme suit :
«... les travailleurs et leurs représentants, en vue de
créer un véritable esprit de prévention des risques
et de sécurité dans le travail. »
2.6.
Le neuvième «considérant» devrait être reformulé comme suit :
« Considérant que les employeurs doivent suivre
le progrès technique et technologique, notamment
dans les domaines de l'ergonomie et de la médecine, ...»

3. Observations concernant les diverses dispositions
de la directive
3.1. Article 1er
Le Comité propose de modifier l'article comme suit:
« La présente directive, qui est une directive particulière au sens de l'article 13 de la directive (...), fixe
les prescriptions minimales de sécurité et de santé
concernant la manutention manuelle de charges qui,
de par leurs caractéristiques et/ou des conditions
ergonomiques défavorables, risquent, en premier
lieu, d'entraîner des lésions lombaires chez les travailleurs. »

« L'employeur doit tenir compte des caractéristiques
particulières des travailleurs, qui bénéficient d'un
contrôle médical régulier, lors de l'organisation de
travaux de manutention manuelle de charges sur la
base de l'annexe III.
Le médecin du travail, l'employeur ou le travailleur
lui-même pourront déterminer la fréquence et l'opportunité dans la pratique du contrôle médical mentionné au paragraphe 3.4.1.
Les valeurs constantes de l'annexe IV, qui sont
fournies à titre purement indicatif et ne sauraient
être considérées comme des valeurs limites ni
contraignantes, ont pour objectif de servir de base
pour la fixation de critères ergonomiques concernant la manutention manuelle de charges.
Étant donné que les conditions ergonomiques varieront très probablement d'un État membre à l'autre,
il devrait être possible de les classifier à l'entrée
de l'État membre «récepteur» conformément aux
règles en vigueur dans celui-ci.
À cet effet, on pourrait établir dans l'ensemble des
États membres une « table d'équivalence » des conditions ergonomiques en vigueur dans chacun d'eux
pour la manutention manuelle des charges présentant des risques lombaires. »

3.5. Article 5
Le premier tiret du deuxième paragraphe devrait être
rédigé comme suit:
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«— l'indication du poids d'une charge dans les
conditions énoncées à l'annexe I. »
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points de vue des partenaires sociaux. La Commission informe le Comité économique et social et le
Comité tripartite. »

Il conviendrait d'ajouter un nouveau paragraphe 3.
«3. Les États membres favorisent les études et
prennent les dispositions nécessaires en vue de
permettre la signalisation et l'étiquetage des
charges. »

3.9. Annexe

1

Le dernier tiret du paragraphe 1 er devrait être rédigé
comme suit:
«— elle est placée de telle façon qu'elle doit être
tenue ou manipulée à une distance du tronc peu
favorable ou inadéquate, ou le tronc se trouvant
dans une position incorrecte. »

3.6. Article 6
L'article devrait être modifié comme suit :
«Les travailleurs ou leurs représentants et l'employeur doivent participer conjointement à l'élaboration des mesures qui devront être prises en vue
d'appliquer la présente directive; ces mesures
devront néanmoins être conformes aux pratiques
nationales. »

3.10. Annexe 111
Le Comité propose de modifier le titre et le texte de
l'annexe III comme suit:
«Titre: Travailleurs visés à l'article 4, paragraphe 1 e r
Paragraphe 1 er

3.7. Article 7

Le travailleur court des risques dans les cas suivants :
Le premier paragraphe devrait être rédigé comme suit :
« La Commission adapte les annexes de la présente
directive en fonction du progrès technique et technologique, et de l'évolution des réglementations ou
spécifications internationales concernant la manutention manuelle des charges dans les conditions
énoncées à l'article 1 e r et toujours selon les principes
de l'ergonomie. »

— incapacité ou inaptitude physique ou physiologique partielle ou totale à exécuter la tâche en
question,
— stature peu adaptée à la tâche,
— port de vêtements et/ou de chaussures inadéquats,
— environnement défavorable. »

3.8. Article 8
Le paragraphe 3 devrait être modifié comme suit :
«... concernant la manutention des charges dans les
conditions prévues à l'article 1 er en indiquant les
«Annexe

— manque d'information et de formation,

3.11. Annexe

IV

Une annexe additionnelle à la proposition pourrait être
utile et devrait se lire comme suit:

IV — Valeurs indicatives pour des charges pouvant
seul travailleur

être manipulées

par un

Les valeurs du tableau ci-après concernent le levage et le port de charges sans moyen
auxiliaire. Il s'agit uniquement de valeurs indicatives (et non des valeurs limites ou
contraignantes), étant donné qu'il existe d'autres facteurs significatifs en matière de
manutention manuelle de charges outre les caractéristiques propres de celles-ci telles
qu'elles figurent en annexe I: âge, structure physique et physiologique du travailleur,
durée de l'effort, itinéraire du transport, ou nombre de fois que la manutention est
répétée.
Il conviendrait que la Commission prenne également en considération ces facteurs, en
vue de l'amélioration et de l'adéquation du contenu de la présente directive.
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Tableau
Adultes

Femmes
enceintes

Hommes

Femmes

Occasionnel Masse (kg)
Force (N)

50
490

25
245

Régulier Masse (kg)
Force (N)

25
245

10
98

Jeunes
de 16 à 18 ans
Hommes

Femmes

10
98

20
196

12
118

5
49

15
148

9
88 »

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
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ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Amendements repoussés :
Les amendements suivants, ayant recueilli un nombre de voix favorables représentant le quart des suffrages
exprimés ont été repoussés au cours des débats :
Paragraphe 1.3.
Suppression des alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 1.3.
Exposé des motifs
La définition proposée dans le texte de la directive est suffisamment explicite et claire.
Résultat du vote
Voix pour : 49, voix contre : 72, abstentions : 7.
Paragraphe 3.4.
Suppression du point 3.4, article 4, dans sa totalité.
Exposé des motifs
Le second paragraphe établit une procédure générale et non discriminatoire pour les contrôles médicaux,
sans aucun critère justificatif de temps ni de risque.
Le troisième paragraphe tente de définir des critères soi-disant ergonomiques qui sont totalement étrangers
aux objectifs de la directive, et n'ont aucune utilité pratique.
Les deux derniers paragraphes du point 3.4 présentent des cas de figure où l'applicabilité pratique est
impossible à concevoir.
Résultat du vote
Voix pour: 53, voix contre: 75, abstentions: 3.
Paragraphe 3.11, annexe IV
Suppression du paragraphe 3.11, annexe IV.
Exposé des motifs
Il est évident que l'objet de l'amendement est contenu dans le texte même: les valeurs dont il s'agit ici ne
sont pas des valeurs limites, elles ne sont pas contraignantes, ne reposent sur aucune justification technique
connue, doivent être considérées et modifiées en fonction d'une foule de circonstances et de conditions
diverses, et, en dernier lieu, on ignore et leur utilité publique et même s'il est possible de les appliquer.
Résultat du vote
Voix pour: 45, voix contre: 69, abstentions: 7.
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Avis sur la proposition de deuxième directive du Conseil visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE (*)
(88/C 318/15)
Le 7 mars 1988, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 57 du Traité
instituant la CEE, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la
proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de la préparation
des travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 7 septembre 1988 au rapport de
M. Pardon.
Lors de sa 258 e session plénière (séance du 29 septembre 1988), le Comité économique et
social a adopté l'avis suivant par 105 voix pour, 10 voix contre et 3 abstentions.
1. Observations générales
1.1. Objet et fondement

de la directive

La directive, fondée sur l'article 57, paragraphe 2, du
traité, .a pour objet de faciliter l'exercice du droit d'établissement et du droit de libre prestation de services
des établissements de crédit. À cette fin, elle tend à
harmoniser, dans la mesure nécessaire, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur
dans les États membres, en vue d'exercer, sur ces établissements, un contrôle prudentiel destiné à assurer la
sécurité des dépôts, la protection de l'épargne et, plus
généralement, le bon fonctionnement de ces établissements dans l'intérêt général.
1.2. Nécessité du caractère cohérent et complet de la
protection de l'épargne
Puisqu'il s'agit de mettre en œuvre le principe de l'agrément unique et celui du contrôle exercé par l'autorité
de surveillance du pays d'origine, aussi bien à l'endroit
des succursales établies dans un autre État membre
qu'en matière de prestation de services sans établissement, la réglementation de la protection de l'épargne
doit nécessairement constituer un ensemble cohérent et
complet dans toute la Communauté et, partant, dans
chacun des États membres considérés isolément.
1.3. Les domaines de la protection de l'épargne

1.4. Le contrôle des établissements
la proposition de directive

de crédit, objet de

1.4.1.
C'est uniquement le contrôle des établissements de crédit, exercé de manière continue et permanente dans chacun des États membres, de manière à
favoriser la gestion correcte de ces établissements et à
prévenir, autant que faire se peut, toute défaillance ou
rupture de confiance, qui fait l'objet de la directive
77/780/CEE et de la directive en projet.
1.4.2.
La reconnaissance mutuelle des agréments et
des systèmes de contrôle qui permet l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et
l'application du principe du contrôle par le pays d'origine suppose la mise en œuvre simultanée, outre de la
deuxième directive examinée ici, de :
— un acte communautaire spécifique en matière de
fonds propres, soit la proposition de directive
concernant les fonds propres des établissements de
crédit,
— un acte communautaire spécifique en matière de
coefficient de solvabilité, soit la proposition de
directive sur le ratio de solvabilité des établissements
de crédit,
— un acte communautaire spécifique en matière de
contrôle des grands risques, soit la recommandation
de la Commission du 22 décembre 1986 (87/62/
CEE, J O n° L 33, p. 10),

À l'égard de la protection de l'épargne, deux domaines
doivent être distingués :

— un acte communautaire spécifique en matière de
garantie des dépôts, soit la recommandation de la
Commission du 22 décembre 1986 (87/63/CEE, J O
n ° L 3 3 , p. 16).

a) celui du contrôle des établissements de crédit habilités à recourir en permanence à la collecte de l'épargne publique sous forme de fonds remboursables et
qui en font, pour leur compte, emploi en crédits,
en placements et en d'autres opérations de type
bancaire;

À défaut d'application par les États membres des deux
dernières recommandations, le Comité considère que
celles-ci devront nécessairement être remplacées par des
directives.

b) celui du contrôle de la collecte de l'épargne publique, sous toute autre forme et notamment sous
forme de valeurs mobilières, quel que soit l'agent
économique qui fait appel à cette épargne.

D'après la Commission, l'harmonisation des conditions
d'assainissement et de liquidation des établissements de
crédit ne doit pas être réalisée simultanément pour
aboutir à la reconnaissance mutuelle, mais elle sera
poursuivie (quatrième considérant).

(')

Par ailleurs, le Comité considère que devrait également
être adoptée par le Conseil de façon urgente, la directive

JO n° C 84 du 31. 3. 1988, p. 1.
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concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services en matière de crédit hypothécaire.

1.6.1. L a p r o t e c t i o n
tions

1.4.3.
La Commission affirme que l'harmonisation
de ces différentes matières est suffisante pour assurer
l'application du contrôle par le pays d'origine.

Il conviendrait de préciser dans le texte de la directive
que seuls les étabissements de crédit, contrôlés et agréés
dans l'un des États membres, sont habilités à collecter
l'épargne publique sous forme de fonds remboursables.

Le Comité considère que cette harmonisation est nécessaire et qu'il est indispensable de la réaliser dans les
délais prévus.
1.4.4.
Le contrôle de l'équilibre financier des établissements de crédit doit couvrir tout ce qui concerne la
liquidité, la solvabilité et la rentabilité de ces établissements en vue d'assurer la protection des créanciers.
L'agrément unique et le contrôle par l'autorité compétente de l'État d'origine implique, de l'avis du Comité,
une collaboration étroite entre les autorités de chacun
des États membres. Celles-ci doivent s'informer mutuellement; coopérer entre elles, notamment pour la définition de normes de contrôle; coordonner leurs actions
et tendre à un rapprochement des techniques les plus
appropriées pour assurer l'indispensable sécurité.
1.5. Actions
valeurs

à entreprendre
mobilières

dans

le domaine

des

La protection de l'épargne doit constituer un tout cohérent. Le Comité invite la Commission à veiller à ce
qu'il en soit ainsi afin que le système de protection ne
présente aucune brèche.
Le Comité considère que devrait être adoptée par le
Conseil de façon urgente la directive concernant la
prestation de services d'investissement au public. Il
convient, en particulier, de veiller à ce que les dispositions se recoupant dans les deux directives soient dans
chaque cas cohérentes et pertinentes.
Il est essentiel qu'il ne puisse en aucun cas être fait
appel à l'épargne publique par des agents qui ne soient
pas agréés et contrôlés à cette fin. Si les instruments
juridiques existants se révèlent insuffisants, il appartient
à la Commission de formuler des propositions destinées
à protéger l'épargne publique d'une manière absolument complète.
1.6. Principes fondamentaux
sition de directive

à respecter dans la propo-

Quant à la directive en projet, sa mise en œuvre doit
nécessairement préserver et promouvoir certains principes fondamentaux touchant notamment :
— à la protection de l'épargne,
— à l'égalité des conditions de la concurrence,
— à la loyauté des transactions commerciales,
— à la protection des consommateurs,
— au respect de la législation sociale en vigueur dans
chacun des États membres.

de l ' é p a r g n e

- Sanc-

À cette fin, les États membres doivent être tenus, de
prévoir des sanctions pénales pour toute infraction à
cette règle, et cela dès le moment où il y a sollicitation
de l'épargne.

1.6.2. L ' é g a l i t é
currence

des

conditions

de

con-

La directive permet aux États membres d'édicter des
règles plus sévères que celles fixées aux articles 3, 4, 9,
10 et 14 en ce qui concerne les établissements agréés
par ses propres autorités compétentes (sixième considérant). Cette faculté est susceptible de créer des «discriminations à rebours» au détriment des établissements
de crédit agréés dans ces États.
Cette situation est de nature à fausser la concurrence
entre les entreprises. Elle ne paraît pas compatible avec
l'idée d'un grand marché unique, sans frontières intérieures. Elle pourrait être évitée moyennant une plus
grande harmonisation.

1.6.3. L a l o y a u t é
merciales

des

transactions

com-

1.6.3.1.
Il existe généralement dans les États membres des dispositions légales ayant pour objet d'assurer
la loyauté des transactions commerciales. Le but poursuivi est, d'une part, d'empêcher que la concurrence ne
soit faussée entre les agents économiques et, d'autre
part, d'assurer la protection des consommateurs.
1.6.3.2.
Sont notamment visées ici les dispositions
légales imposant la publicité des prix et, d'une manière
plus générale, la transparence des conditions de vente
ou de prestation de services; l'interdiction des ventes
ou prestations liées, avec primes, etc.; l'interdiction de
la publicité trompeuse; la prohibition du colportage et
du démarchage pour certains produits, etc.
1.6.3.3.
Des dispostions de cette nature, s'il est vrai
qu'elles peuvent constituer un obstacle à la libre prestation des services, sont cependant justifiées par des préoccupations d'intérêt général. Elles constituent l'expression des nécessités, des besoins et des aspirations d'un
milieu socio-économique déterminé. À défaut de coordination, d'harmonisation et de rapprochement des législations de cette nature, elles demeurent en vigueur et
sont opposables non seulement à la succursale d'un
établissement de crédit établi dans l'État membre où
elles sont d'application, mais également au prestataire
de service, fût-il agréé dans son État membre d'origine
et la prestation figurât-elle dans la liste annexée à la
proposition de directive.

1.6.3.4.
La directive en préparation n'a d'autre objet
que de rapprocher les législations des États membres
dans le domaine du contrôle de l'agent économique
« établissement de crédit » : coordination des conditions
permettant l'accès à la profession et coordination des
règles minimales touchant le contrôle administratif permanent de l'agent économique dans l'exercice de ses
activités, du point de vue de sa liquidité, de sa solvabilité, de l'honorabilité de ses dirigeants et de son actionnariat significatif, de la limitation des risques encourus
en matière de remploi (article 10, régime des participations), de sa bonne organisation administrative et comptable.
1.6.3.5.
La directive en préparation ne saurait, dans
ces conditions, avoir pour effet, alors que tel n'est pas
son objet, d'écarter l'application, dans chacun des États
membres, de sa législation propre dans le domaine de
la loyauté des transactions commerciales, ou de faire
obstacle à ce qui constitue des pratiques honnêtes en
matière commerciale reconnues comme telles par la loi
ou la jurisprudence.
1.6.4. L a

protection
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des

consommateurs

1.6.4.1.
Le droit privé des États membres comporte
généralement certaines règles de protection relevant de
l'ordre public : régime des incapables, droit de la famille
et des régimes matrimoniaux assurant dans certains cas
la protection du patrimoine familial, interdiction ou
réglementation du jeu et du pari, prohibition de l'usure,
etc. Certaines de ces mesures peuvent être sanctionnées
pénalement.
1.6.4.2.
Il existe également des dispositions légales
à caractère impératif ou prohibitif ayant pour objet
d'assurer, dans les contrats, la protection des «consommateurs » et plus généralement des personnes agissant à
des fins non professionnelles. Ici encore, ces législations
tiennent compte du milieu socio-économique dans
lequel elles s'appliquent et elles présentent, dès lors, des
différences sensibles dont la Commission reconnaît la
légitimité puisque la directive relative au crédit à la
consommation (*) permet aux États membres, en son
article 15, de prévoir des dispositions plus sévères.
1.6.4.3.
La notion de l'intérêt général, relevant de la
police économique, que les États membres ne pourront
dorénavant invoquer qu'à l'égard d'un agent économique non agréé en tant qu'établissement de crédit ou à
l'égard d'une prestation de service ne figurant pas sur
la liste annexée à la directive (considérant n° 11), est
étrangère à la notion de l'ordre public en droit privé et
en droit pénal, et à la notion de lois impératives ou
prohibitives, dites d'application immédiate en droit
international privé. Les dispositions de cette nature,
relevant du droit des contrats, s'imposent aux
cocontractants, en vue de protéger les intérêts de la
partie réputée plus vulnérable ou moins bien informée.

(!) Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit à la
consommation.

S'il est vrai qu'elles peuvent constituer un obstacle à la
libre prestation des services, les intérêts en cause exigent
cependant que demeurent en vigueur les règles du droit
substantiel des États membres destinées, en matière
contractuelle, à apporter obligatoirement la protection
prévue à la partie réputée plus vulnérable ou moins
bien informée.
1.6.4.4.
La seule solution consiste à mettre en œuvre,
dans tous les États membres, au plus tard au moment
de l'entrée en vigueur de la directive en préparation, les
dispositions de la Convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, signée à Rome par les États
membres, le 19 juin 1980. Ces dispositions ont notamment pour objet d'empêcher que le consommateur
puisse être privé de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il
a sa résidence habituelle (article 5 de la convention),
étant entendu que, dans la même situation, il ne peut
qu'être assigné devant le juge compétent à raison de sa
résidence (convention entre les États membres de la
Communauté écononomique européenne concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le
16 septembre 1968, article 13 modifié par l'article 10
de la convention du 9 octobre 1978).

1.6.5. Le r e s p e c t d e la l é g i s l a t i o n
des É t a t s m e m b r e s

sociale

En ce qui concerne les conditions de travail, le Comité
entend que la mise en œuvre de la directive et notamment l'application du principe du contrôle par l'autorité
compétente du pays d'origine, soit, en l'état actuel du
droit communautaire, sans incidence sur l'application
de la législation sociale du pays d'accueil. Ainsi, à titre
d'exemple, si la législation sociale d'un État membre
institue des conseils d'entreprise et prescrit que des
informations déterminées lui soient données, la succursale d'une banque ayant son siège dans un autre État
membre et soumise, par conséquent, au contrôle des
autorités de cet État en ce qui concerne le contrôle
bancaire, demeure néanmoins soumise à toutes les dispositions de la législation sociale du pays d'accueil.

1.7.

Caractère indispensable

des principes

évoqués

La directive ne peut être approuvée que moyennant le
respect des principes évoqués ici et leur mise en œuvre
effective.
Il appartient à la Commission de donner toutes assurances à cet égard et de modifier comme il convient aussi
bien les considérants que le dispositif de la directive afin
que, dans une matière aussi délicate, il n'y ait aucun
doute à ce sujet.
La directive, une fois entrée en vigueur, n'aura d'autre
effet, conformément à son objet même, que d'obliger
les États membres à reconnaître le caractère équivalent
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du contrôle relevant de la police économique, exercé
par chacun d'entre eux sur les établissements de crédit,
et de les empêcher d'invoquer, à l'égard de ces établissements, lorsqu'ils prestent des services figurant sur la
liste annexée, leur réglementation nationale justifiée par
l'intérêt général et s'appliquant, dans le seul domaine
du contrôle de l'agent économique en tant que tel, à
toute personne ou entreprise exerçant cette même activité sur leur territoire. Par l'adoption en Conseil de la
directive, les États membres sont tenus, à l'égard des
établissements de crédit agréés et des services figurant
sur la liste, de considérer une fois pour toutes, que
l'intérêt général tel qu'ils le conçoivent dans leur droit
administratif interne pour le contrôle de l'agent économique «établissements de crédit», est sauvegardé par
les règles, par hypothèse équivalentes, en vigueur dans
le domaine ainsi précisé et limité des autres Etats membres.
1.8. Aspects sociaux
1.8.1.
Indépendamment de la question du respect de
la législation sociale des États membres (1.6.5 ci-avant),
le Comité est particulièrement soucieux de l'incidence
que peut avoir cette directive sur l'emploi dans le secteur
des établissements de crédit.
Il observe cependant que le problème de l'emploi se
poserait indépendamment de la directive en préparation. Le droit d'établissement et le droit de libre prestation de services sont des principes applicables dès à
présent. La directive examinée n'a d'autre objet que de
régulariser et de réglementer, dans un souci de sécurité
juridique, la mise en œuvre de ces principes directement
et immédiatement applicables.
L'examen de cette proposition constitue cependant l'occasion d'aborder ce problème qui inquiète les milieux
concernés.
1.8.2. En ce qui concerne l'emploi, la Commission
affirme qu'on peut s'attendre à des effets très favorables
dans le secteur bancaire, induits par la multiplication
des activités transfrontalières des établissements de
crédit.
Sans doute des restructurations devront avoir lieu; des
rationalisations devront probablement se faire; des relèvements de qualification seront sans doute rendus
nécessaires.
Des programmes de formation professionnelle pourraient être adoptés, en concertation, en vue de promouvoir des qualifications mieux adaptées.
1.8.3.
Il n'en demeure pas moins, qu'il est indispensable, de l'avis du Comité, que les partenaires sociaux
soient informés et consultés et que le dialogue social
soit renforcé, afin de rechercher la meilleure façon de
résoudre au mieux les problèmes d'emploi susceptibles
de se poser (1).

(!) Voir avis du CES du 27 avril 1988 sur la création d'un
espace financier européen, notamment 3.6.2 (JO n° C 175 du
4. 7. 1988, p. 1).
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1.9. Aspects fiscaux
Dans son avis du 12 avril 1988, au sujet du document
relatif à la « création d'un espace financier européen », le
Comité avait marqué son inquiétude de voir se déplacer
certaines activités financières, uniquement en raison des
différences dans les régimes fiscaux des États membres.
Ces déplacements seront facilités encore lors de la mise
en œuvre de la directive examinée ici.
Un effort d'harmonisation de l'ensemble de la fiscalité
s'impose. Dans cette attente, le Comité réitère l'avis
exprimé antérieurement: il estime qu'à priori, l'introduction d'une retenue à la source généralisée, s'appliquant à un taux uniforme dans tous les États membres
aux revenus financiers de toute nature peut apparaître
comme une solution.
1.10. Conclusion
Moyennant le respect des principes et des conditions
énumérées ci-dessus et sous réserve des observations qui
suivent, la directive en projet, lorsqu'elle sera amendée
comme il convient pour en tenir compte, constituera
un instrument tout à fait adéquat pour la réalisation
du marché intérieur, dans le domaine du contrôle des
établissements de crédit dans l'intérêt des déposants et
de l'épargne.

2. Observations particulières
2.1. Article 1er : Définition
La directive reprend la définition de la première directive (77/780/CEE) : un établissement de crédit est « une
entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public
des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à
octroyer des crédits pour son propre compte».
Compte tenu de l'apparition de nouveaux produits
financiers et de nouvelles formes de l'intermédiation
financière, il conviendrait, dans l'intérêt de la protection
des épargnants et des consommateurs et dans le souci
de préserver des conditions égales de concurrence, de
concevoir une définition plus large que celle de 1977.
Celle-ci devrait notamment prendre en compte les
entreprises qui dispensent du crédit sans recevoir du
public des dépôts ou d'autres fonds remboursables.
D'une manière générale, il conviendrait de consacrer le
principe selon lequel toutes les entreprises qui effectuent
des opérations identiques doivent être soumises, quant
à ces opérations, à des règles pertinentes identiques.
2.2. Article 3 : Capital initial
2.2.1.
Les éléments constitutifs du «capital» ne sont
pas déterminés. La Commission devrait proposer une
harmonisation dans ce domaine.

N° C 318/46
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2.2.2.
Le texte proposé paraît traduire les difficultés
de la détermination du capital initial.
Le paragraphe 1 e r fixe un montant de capital relativement élevé mais dont le chiffre apparaît assez arbitraire.
Le paragraphe 2 détermine une exception dont on comprend l'objet: tenir compte, à peine de provoquer des
difficultés sociales et économiques, des établissements
dont le champ des opérations est limité par des clauses
légales ou statutaires, tout en ne les privant pas du droit
d'établissement et de libre prestation qu'ils puisent dans
le traité.
Toutefois, on discerne mal les limites de l'exception.
2.2.3.
La solution pourrait consister en ce que le
capital initial minimum soit fixé, d'une manière objective, en tenant compte spécialement :
— du programme d'activités que se propose l'établissement de crédit,

Il conviendrait que les critères choisis par les États
membres fassent l'objet d'une coordination et que, dans
cette attente, les autorités de contrôle se communiquent
entre elles les critères qu'elles adoptent, dans le cadre
de la coopération qu'il leur appartient d'entretenir.

2.4. Article 5: Agrément bancaire unique et suppression du capital de dotation
Le Comité rappelle ici que l'agrément bancaire unique
n'est acceptable que moyennant la mise en œuvre, outre
de la présente directive, des actes communautaires relatifs aux fonds propres, aux coefficients de solvabilité,
au contrôle des grands risques et à la garantie des
dépôts. L'économie de cet acte communautaire relatif à
la garantie des dépôts devra tenir compte de la nouvelle
répartition des compétences des autorités de contrôle
bancaire.

— de l'importance de l'organisation à mettre en place
pour la mise en œuvre de ce programme,

2.5. Article 7: Établissements

— du délai nécessaire pour que l'entreprise soit opérationnelle et pour que les résultats compensent les
dépenses initiales.

2.5.1.
Lorsqu'un établissement de crédit relevant
d'un État tiers constitue une filiale dans un État membre, cette filiale est une société relevant du droit de cet
État membre et elle est, par conséquent, un sujet du
droit communautaire. Elle peut, dès lors, bénéficier du
droit d'établissement et du droit de libre prestation de
services dans toute la Communauté.

2.2.4.
Une extension du programme d'activités et un
accroissement de l'importance de l'organisation pourraient justifier une augmentation correspondante du
capital.
2.2.5.
Il convient, à l'effet de ce qui précède, que
les autorités de contrôle collaborent étroitement pour
l'établissement des critères de détermination du capital
minimum nécessaire et que, sous l'égide de la Commission, elles coordonnent les normes qu'elles appliquent
dans ce domaine, de manière à aboutir à une harmonisation de celles-ci.
2.3. Article 4: Identité et honorabilité des actionnaires
ou associés qui détiennent une participation qualifiéel})
La définition du critère de l'honorabilité, lequel figurait
déjà à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 77/780/
CEE, relève de la compétence des États membres.

(*) Voir article 1 e r : participation qualifiée: le fait de détenir dans
une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10%
du capital ou des droits de vote ou une influence notable au
sens de l'article 33 de la directive 83/349/CEE du Conseil.
Il s'agit de la septième directive du Conseil du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, g), du Traité concernant
les comptes consolidés : « Article 33. Paragraphe 1 er . Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une
influence notable sur la gestion et la politique financière d'une
entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise
associée), dans laquelle elle détient une participation au sens
de l'article 17 de la directive 78/660/CEE, cette participation
est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à
intitulé correspondant. Il est présumé qu'une entreprise exerce
une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a
20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés
de cette entreprise ... ».

de pays tiers

Par l'effet de l'agrément dans un seul État membre,
cette filiale aura par conséquent accès au marché européen tout entier.
Cette situation s'oppose à celle rencontrée par les établissements de crédit européens qui éprouvent des difficultés souvent insurmontables, pour accéder au marché
bancaire de certains États tiers ou qui voient leur agrément limité soit à des entités territoriales restreintes,
soit à un nombre réduit d'opérations.
2.5.2.
La Commission propose de lui permettre de
faire en sorte que soit différée la demande d'agrément
d'une filiale d'un établissement de crédit d'un État tiers
(ou la prise de participation dans un établissement de
crédit communautaire par des intérêts relevant d'un
État tiers) jusqu'à ce qu'elle ait pu vérifier si cet État
tiers assure un traitement réciproque. À défaut, l'examen de la demande d'agrément ou de la prise de participation demeure suspendu. Cette procédure est destinée
à provoquer l'ouverture de négociations avec le ou les
États tiers en cause afin d'aboutir à un système de
réciprocité équitable.
Compte tenu de l'effet communautaire de l'agrément
unique et de son importance économique considérable
dans l'ensemble de la Communauté, le Comité
approuve le dispositif proposé.
2.5.3.
Quant aux filiales d'établissement de crédit
relevant d'un État tiers bénéficiant déjà d'un agrément
dans un État membre, il conviendrait de leur maintenir
cet agrément dans les termes de l'article 4 de la directive
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77/780/CEE et de leur refuser le bénéfice de la directive
en projet aussi longtemps que la réciprocité ne sera pas
assurée.
2.6. Article 8 : Capital initial et fonds

propres

2.6.1.
Il est indispensable qu'un établissement de crédit ait constamment des fonds propres suffisants en
relation avec les risques encourus.
2.6.2.
Si ces fonds propres sont suffisants au regard
des coefficients de solvabilité, il paraît inutile, au regard
du contrôle bancaire, que ceux-ci soient d'un montant
égal à celui du capital initial, spécialement si le programme d'activités a été restreint et l'organisation
réduite (voir 2.2.3).
2.6.3.
Dans le cours des activités de l'entreprise, la
question du maintien du capital initial relève du droit
des sociétés et non du contrôle bancaire.
2.7. Article 9 : Surveillance des détenteurs de participation qualifiée (*)
En ce qui concerne le critère de l'honorabilité, le Comité
renvoie à ses observations sub 2.3, article 4.
La définition de la « gestion prudente et saine » soulève
le même problème. Il conviendrait que les critères adoptés par les États membres fassent l'objet d'une coordination et que, dans cette attente, les autorités de contrôle
se communiquent entre elles les critères qu'elles adoptent, dans le cadre de la coopération qu'il leur appartient d'entretenir.

2.8. Article 10:
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2.8.4.
Cette situation constitue un nouvel exemple
de discrimination à rebours critiquable (voir 1.6.2).
2.9. Article 11: Bonne organisation administrative et
comptable; procédures de contrôle internes adéquates
Cette disposition doit se lire en relation avec l'article 3,
paragraphe 6, de la directive 77/780/CEE qui prévoit
que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un
programme d'activités dans lequel seront notamment
indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement.
Comme il a déjà été dit ci-avant (2.7 et 2.3), les critères
d'appréciation devraient faire l'objet d'un rapprochement et, dans cette attente, ils devraient être examinés
en coopération par les autorités de contrôle compétentes.
2.10. Article 12: Compétence

du pays d'accueil

2.10.1.
L'article 12, paragraphe 1 e r , accroît les informations que devaient se communiquer les autorités
compétentes en vertu de l'article 7, paragraphe 1 e r , de
la directive 77/780/CEE.
Le Comité se félicite de l'extension de leur collaboration.
2.10.2.
Malgré le principe du contrôle exercé par
l'autorité compétente de l'Etat d'origine, les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil demeurent
chargées, en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la
surveillance de la liquidité d'un établissement de crédit
et cela jusqu'à coordination ultérieure. L'État membre
d'accueil conserve son entière compétence dans le
domaine des mesures résultant de la mise en œuvre de
la politique monétaire.

Participations

2.8.1.
Il s'agit ici de participations qualifiées dont le
montant dépasse 10% des fonds propres dans une
entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un
établissement financier, ni la filiale d'un établissement
de crédit dont l'activité se situe dans le prolongement
de l'activité bancaire ou relève de services auxiliaires
de celle-ci.
2.8.2.
La détention de telles participations permanentes à titre de placement est permise dans la législation de certains États membres, tandis qu'elle est interdite dans d'autres.
2.8.3.
L'article 10 tend à imposer la reconnaissance,
par tous les États membres, de l'agrément donné par
un État membre dont la législation permet la détention
de participations — pourvu que ces dernières restent
dans les limites de l'article 10 de la directive — mais il
n'impose pas aux États membres, dont la législation
interdit la détention de participations, de la permettre
en faveur des établissements de crédit relevant de leur
contrôle.
(!) Voir note 1, p. 46.

2.10.2.1.
Le Comité se réfère à l'avis du Comité
économique et social sur la « création d'un espace financier européen » et notamment au 2, « Observations générales».
2.10.2.2.
Le Comité considère que la disposition
examinée présente un caractère provisoire :
— jusqu'à la coordination des instruments de mesure
de la liquidité, s'agissant de la surveillance de celleci,
— jusqu'à l'instauration d'une politique monétaire
commune s'appuyant sur l'existence d'un organisme
central, s'agissant des mesures résultant de la mise
en œuvre des politiques monétaires.
2.10.2.3.
Le Comité se félicite que les mesures qui
demeurent de la compétence de l'État membre d'accueil
ne peuvent prévoir de traitements discriminatoires ou
restrictifs du fait que l'établissement de crédit est agréé
dans un autre État membre.
2.10.3.
En vertu de l'article 12, paragraphe 3, les
autorités compétentes du pays d'accueil peuvent également arrêter les mesures nécessaires en vue d'imposer
aux établissements de crédit agréés dans d'autres États
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membres, de prendre les dispositions appropriées pour
faire face aux risques de marché qu'ils supportent du
fait de leurs interventions sur les marchés de valeurs
mobilières existant sur leur territoire.
2.10.3.1.
Il s'agit là d'une dérogation très importante
au principe du contrôle exercé sur les succursales par
l'autorité compétente de l'État d'origine.
2.10.3.2.
Il appartient à la Commission d'étudier les
techniques d'encadrement des positions en valeurs
mobilières, en devises, en risques d'intérêts, etc.; de
coordonner les travaux des autorités compétentes, en
vue d'aboutir, à terme, à une harmonisation des techniques de surveillance permettant l'exercice du contrôle
global par l'autorité compétente de l'État d'origine.
2.10.3.3.
Dans tous les cas, il conviendrait de préciser
dans le texte de la directive que les mesures que pourraient prendre dans ce domaine les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de
traitements discriminatoires ou restrictifs du fait que
l'établissement de crédit est agréé dans un autre État
membre.
2.11. Article 14: Secret

professionnel

Cette disposition renforce les dispositions figurant à
l'article 12 de la directive 77/780/CEE.
Les dispositions de la directive relatives au secret professionnel ne font pas obstacle, dans chacun des États
membres, aux compétences reconnues en matière pénale
aux autorités judiciaires.
D'une manière générale, la directive ne saurait avoir
pour effet de modifier la législation pénale des États
membres, notamment en ce qu'elle sanctionne des
infractions à la législation fiscale. Le droit pénal, le
droit de la procédure pénale, le droit fiscal en vigueur
dans chacun des États membres doit continuer à s'appliquer à tout agent économique opérant, avec ou sans
établissement, dans la sphère juridique de l'État membre
où ce droit est applicable.
2.12. Article 15: Sanctions
Les autorités compétentes qui prononcent des sanctions,
conformément à l'article 15, devraient en informer les
autorités compétentes des États où sont établies des
succursales de l'établissement de crédit sanctionné.
2.13. Article 16: Champ d'application
sance mutuelle

de la reconnais-

2.13.1.
Peuvent bénéficier de la reconnaissance
mutuelle, les établissements de crédit qui répondent aux
deux exigences suivantes :
— ils sont agréés et surveillés par les autorités compétentes de leurs États membres d'origine, en accord
avec les dispositions des directives concernant le
secteur bancaire,
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— ils entreprennent des activités reprises dans la liste
figurant en annexe à la proposition de directive.
2.13.2.
Cette liste paraît assez complète. Elle répertorie les opérations qui constituent le cœur de l'activité
bancaire.
2.13.3.
Cette disposition n'affecte cependant pas,
aux yeux du Comité, les autolimitations légales ou
statutaires que les propriétaires ou garants privés ou
publics imposent à leurs établissements de crédit relativement à la liberté de prestation des activités énumérées
dans la liste. On doit également considérer comme
autolimitation admise au sens de la présente directive,
les dispositions que la législation ou les règles statutaires
permettent à un État membre d'arrêter, au bénéfice de
personnes morales publiques autonomes, dans le cadre
de l'organisation de l'État ou de ses entreprises publiques, par exemple, pour assurer la sauvegarde du budget de l'État ou l'objectif de ses entreprises, comme le
principe de la limitation de la compétence territoriale
et les restrictions opérationnelles des caisses d'épargne
communales.
2.13.4.
L'existence de la liste n'a pas pour effet d'obliger tous les établissements de crédit à exercer les
activités qui y sont énumérées.
Elle n'a pas davantage pour effet d'interdire, par ellemême, aux établissements de crédit, l'exercice de toute
autre activité. Sans doute, si l'autre activité choisie fait
l'objet d'une réglementation spécifique, il s'agira de
respecter cette réglementation. Sans doute aussi, cette
autre activité ne saurait échapper à la vigilance de
l'autorité de contrôle bancaire compétente lorsque son
exercice est susceptible de mettre en péril les avoirs
confiés à l'établissement de crédit, ce qui est précisément
la raison d'être de ce contrôle prudentiel.

2.13.5.
Un établissement de crédit agréé dans un État
membre qui effectuerait des opérations non reprises sur
la liste, ne bénéficie pas de la reconnaissance mutuelle
telle qu'elle procède de la directive en préparation, mais
son droit d'établissement et son droit de libre prestation
de service n'en sont pas autrement affectés. Un établissement non agréé qui effectuerait des opérations reprises
dans la liste se trouverait dans le même cas.
Dans ces situations, l'État membre d'accueil pourra
encore, pour l'exercice du droit d'établissement et de la
liberté de prestation de service, imposer le respect des
dispositions spécifiques de sa propre législation et de
sa propre réglementation nationale aux établissements
qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit
dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne
figurent pas dans la liste, pour autant que, d'une part,
ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et
que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne
soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction
de la législation ou de la réglementation de l'État membre d'origine (voir onzième considérant).
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La situation ainsi créée peut entraîner cette conséquence
paradoxale qu'un établissement non agréé pourrait
avoir à se soumettre à moins de formalités (voir articles
17 et 18) qu'un établissement agréé.
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Le délai de trois mois paraît trop long.

2.13.6.1.
La Commission a envisagé la situation où
certaines activités sont exercées par des filiales spécialisées (crédit-bail, affacturage, transactions sur valeurs
mobilières, crédit hypothécaire, etc.).

2.14.2.
Avant que la succursale puisse commencer à
exercer ses activités dans le pays d'accueil, l'autorité
compétente de celui-ci dispose de trois mois à compter
de la réception de la communication pour organiser la
surveillance de l'établissement de crédit (voir art. 19) et
pour se prononcer, le cas échéant, sur l'impossibilité,
pour des raisons d'intérêt public, d'exercer certaines
des activités envisagées dont l'agrément par le pays
d'origine n'interdit pas l'exercice et qui ne figurent pas
dans la liste en annexe.

2.13.6.2.
Ces filiales entrent dans le champ d'application de la directive de surveillance sur base consolidée
83/350/CEE, mais n'ont pas la qualité d'établissement
de crédit au sens de la directive 77/780/CEE.

Ici encore il conviendrait que ce pouvoir d'appréciation
laissé à l'autorité du pays d'accueil ne fasse pas obstacle
au droit fondamental de libre établissement inscrit dans
le traité.

2.13.6.3.
Cependant l'agrément unique et le contrôle
par l'autorité compétente de l'État d'origine, principe
institué par la directive en préparation, peut être étendu
à ces filiales moyennant la réalisation des conditions
suivantes :

2.15. Article 18: Conditions qui doivent être remplies
pour bénéficier de la reconnaissance mutuelle en
matière de libre prestation des services. Procédure à l'égard des autorités du pays d'origine

2.13.6.
Le paragraphe 2 de l'article 16 introduit le
concept de «groupe bancaire».

— la ou les entreprises mères doivent être agréées
comme « établissement de crédit » dans l'État membre du droit duquel relève la filiale,
— la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus
des parts ou actions de la filiale,

Il suffit à l'établissement de crédit qui désire exercer,
pour la première fois, ses activités sur le territoire d'un
autre État membre, dans le cadre de la libre prestation
des services, de notifier à son autorité compétente celles
des activités comprises dans la liste en annexe qu'il
envisage d'exercer.

— la ou les entreprises mères se sont déclarées garantes
solidairement des engagements pris par la filiale,
— la filiale est incluse dans la surveillance sur base
consolidée à laquelle est soumise l'entreprise mère
ou chacune des entreprises mères, conformément à
la directive 83/350/CEE.
2.13.6.4.
En ce qui concerne la première condition,
on se demande ce qui se passe si les entreprises mères
sont agréées chacune dans un État membre différent.

2.14. Article 17 : Conditions qui doivent être remplies
pour bénéficier de la reconnaissance
mutuelle
en matière de droit d'établissement.
Procédure
relative aux autorités du pays d'origine et entre
les autorités du pays d'origine et du pays d'accueil

2.16. Article 20 : Pouvoirs de la Commission
de modifications
techniques

en matière

2.16.1.
La Commission se voit reconnaître le pouvoir, selon certaines modalités, d'apporter des « modifications techniques » à la directive en préparation. Ces
« modifications techniques » sont énumérées limitativement:
— l'élargissement du contenu de la liste mentionnée à
l'article 16 et figurant en annexe,
— le montant du capital initial requis à l'article 3,
— la liste des catégories d'établissements visés à l'article 3, paragraphe 2,
— le montant des seuils fixés à l'article 10,

2.14.1.
Un établissement de crédit qui désire établir
une succursale sur le territoire d'un autre État membre
le notifie à sa propre autorité, dans son État membre.
C'est cette autorité qui apprécie et, si l'appréciation
est favorable, elle communique, dans les trois mois
à compter de la notification qui lui a été faite, les
informations qui lui ont été communiquées à l'occasion
de cette notification.
Il ne faudrait pas que cette appréciation fasse obstacle
au droit fondamental de libre établissement inscrit dans
le traité.

— les domaines dans lesquels les autorités compétentes
doivent échanger des informations, énumérées à
l'article 7, paragraphe 1 e r , de la directive 77/780/
CEE.
2.16.2.
La Commission soumet son projet à un
comité de représentants des États membres. Elle arrête
les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du Comité.
2.16.3.
À défaut de conformité, la Commission soumet sa proposition au Conseil.
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2.16A.
Si ce dernier n'a pas statué dans un délai fixé
par le Conseil mais qui ne peut dépasser trois mois, les
mesures sont arrêtées par la Commission.

2.16.5.
Le pouvoir ainsi accordé à la Commission de
statuer seule paraît excessif.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique

et social

Alfons MARGOT

Avis sur l'état actuel et les perspectives futures des négociations « GATT/Uruguay Round »
du point de vue des relations entre la Communauté européenne et les principaux pays
industrialisés, pays en développement et pays à commerce d'État
(88/C 318/16)
Le 31 mai 1988, le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions de
l'article 20, alinéa 4, du règlement intérieur, d'émettre un avis sur l'état actuel et les
perspectives futures des négociations «GATT/Uruguay Round».
•La section des relations extérieures, de la politique commerciale et du développement, chargée
de préparer les travaux en la matière, a émis son avis le 16 septembre 1988 (rapport de
M. Romoli).
Le 29 septembre 1988, lors de sa 258 e session plénière, le Comité économique et social a
adopté à l'unanimité l'avis suivant.
Considérations générales

1.
Le groupe d'étude «GATT/Uruguay Round» a
suivi ces derniers mois le déroulement des négociations
de l'Uruguay Round à travers les rapports informels
des fonctionnaires de la Commission CE sur les différents sujets traités par les groupes de négociation, à
travers les avis émis par les représentants de certains
pays participants, comme l'Inde, le Brésil, les ÉtatsUnis, ou par des contacts entre le rapporteur et le
président du groupe d'étude et le directeur général de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) et son secrétariat, et enfin, à l'occasion de
rencontres du CES avec les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) et d'une audition publique de la commission des Relations extérieures du
Parlement européen. De plus, le secrétariat de la section
des Relations extérieures, de la Politique commerciale
et du Développement a informé continuellement les
membres du groupe d'étude des articles parus dans la
presse spécialisée.

2.
Au cours de la période qui a suivi la déclaration
de Punta del Este sur les objectifs généraux du nouveau
Round, et durant les négociations sectorielles qui se
sont tenues en 1987, des progrès ont été enregistrés,
satisfaisants en raison tant de l'ampleur du travail
accompli que de la contribution active de nombreuses
délégations dans la définition des objectifs et des approches à suivre pour résoudre les innombrables problèmes
spécifiques faisant l'objet de la négociation.
La phase actuelle, qui a commencé en janvier 1988,
est celle, nettement plus difficile, de la négociation
proprement dite et de la présentation des offres et des
demandes de concessions entre les différentes parties
contractantes.
Une réunion au niveau ministériel, dénommée Mid
Term Keview (examen à mi-parcours) est prévue pour
le début du mois de décembre prochain. Elle sera
consacrée à un examen du chemin parcouru et devra
donner une impulsion politique à la poursuite des négociations elles-mêmes, qui devraient en principe se terminer à la fin de l'année 1990.
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En prévision de cette réunion, qui se tiendra à Montréal
le 5 décembre prochain, le Comité a estimé utile de
faire connaître à la Commission et au Conseil son point
de vue sur l'état d'avancement de la négociation, dégagé
des discussions qui ont eu lieu au cours des travaux du
groupe d'étude. Le Comité entend ainsi contribuer à
mieux définir la pensée et la position de la Communauté
européenne face aux autres participants à l'Uruguay
Round.

3.
Parallèlement au présent avis, le Comité est en
train d'élaborer un rapport sur les négociations en cours
pour le secteur agricole. Aussi le présent avis n'abordet-il pas le thème spécifique de l'agriculture. Il rappelle
toutefois qu'il est essentiel, pour le succès final de
l'Uruguay Round, de progresser sur ce thème.

4.
D'une manière générale, le Comité approuve pleinement l'approche suivie par la Commission pour ce
qui est de la nécessité de respecter rigoureusement le
principe de la «globalité» de la négociation qui a été
énoncé dans la déclaration de Punta del Este.

Selon ce principe, la négociation doit toujours être
perçue comme un tout, au sein duquel les différents
problèmes et aspects gardent entre eux un lien d'étroite
interdépendance. En effet, il ne serait pas concevable
que la subdivision en différents sujets de négociation
(ils sont au nombre de 14, en plus de celui des « services », traité séparément) permette d'emprunter des voies
séparées, avec des perspectives et des délais différents
en vue de la réalisation de solutions partielles (ainsi que
semblent le souhaiter certains des plus grands partenaires).
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En effet, si tel n'était pas le cas, on courrait le risque
de rechercher des solutions techniques de compromis
ou, pire encore, des remèdes purement formels ou déguisés qui laisseraient intacts les contradictions et les
conflits d'intérêts. Or, ceux-ci finiraient par réapparaître aussitôt après la clôture de la négociation, comme
cela s'est malheureusement produit pour différentes
matières traitées au cours du Tokyo Round.

Les rapports de la Communauté européenne avec les
pays industrialisés
6.
Les rapports de la Communauté européenne avec
les pays industrialisés occidentaux s'inscrivent dans
l'approche initiale de P« Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce » et se fondent sur le principe
général de la non-discrimination (clause de la « nation
la plus favorisée») et sur celui de la réciprocité.
Le démantèlement des barrières tarifaires a été le sujet
prioritaire des négociations précédentes. Les résultats
satisfaisants qui y ont été enregistrés, notamment dans
le cadre du Tokyo Round avec l'abattement général du
niveau moyen des taux pratiqués par les pays industrialisés, ne laissent que peu de chances pour d'importantes
réductions supplémentaires dans le cadre de la négociation en cours.
Il subsiste certains problèmes concernant la réduction
des « sommets » tarifaires, le classement uniforme des
rubriques douanières, certains problèmes d'évaluation
en douane, de consolidation de certaines concessions,
etc. Néanmoins, le chemin que le groupe de négociation
ad hoc devra parcourir ne s'annonce pas trop pénible.

L'un des principaux risques de la négociation réside
précisément dans la prédominance des aspects techniques, où l'attention se concentre sur des sujets partiels
et spécifiques et perd de vue l'objectif principal qui doit
être de créer les conditions d'une augmentation générale
des échanges et de la collaboration internationale, avec
un dosage équilibré des avantages et des obligations des
différentes parties.

7.
Objectivement, il apparaît bien plus complexe de
remettre de l'ordre dans la multitude d'obstacles non
tarifaires, de barrières de toutes sortes qui entravent les
échanges, également entre pays industrialisés. Techniquement, il ne devrait pas être difficile, encore que
laborieux, de dépister les mesures non tarifaires sur
lesquelles il y a lieu d'intervenir de façon prioritaire.
Cependant, il est bien connu que le problème de l'accès
aux marchés intérieurs est une des principales difficultés
que posent nombre de pays, même hautement développés (comme le Japon).

5.
C'est également pour cette raison que pour se
prononcer, le Comité a estimé opportun de ramener les
aspects sectoriels des négociations à une estimation plus
globale, en examinant l'état actuel et les perspectives
des rapports de la Communauté européenne avec le
groupe des pays industrialisés, les pays en voie de
développement, et enfin, les pays à commerce d'État.

Le Comité souligne à cet égard que, malgré des efforts
incontestables et des progrès certains, l'excédent commercial du Japon (en particulier vis-à-vis de la Communauté) joint aux difficultés considérables qui subsistent
pour pénétrer le marché de ce pays, constitue un des
plus graves problèmes qui se posent au G A T T et que
les efforts japonais pour développer leur marché intérieur et leurs importations doivent être non seulement
maintenus mais intensifiés.

Aux yeux du Comité, il est essentiel de définir des
priorités par rapport à l'ensemble des thèmes en discussion, mais aussi et surtout de vérifier si les options
fondamentales, les divergences conceptuelles et les
motifs d'opposition les plus enracinés chez les principaux partenaires sont affrontés efficacement et sans
équivoque dans les négociations proprement dites.

8.
Lorsqu'on passe en revue la liste des groupes de
négociation, on rencontre un grand nombre de sujets
qui ont pour objectif la définition des relations entre
pays industrialisés et pays en voie de développement.
Rappelons à ce sujet les négociations sur les produits
tropicaux, les textiles, les mesures de sauvegarde, l'antidumping, les licences d'exportation, etc.
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9.
En revanche, certains thèmes touchent directement l'état actuel et les perspectives futures des relations
entre les pays industrialisés eux-mêmes, entre la Communauté européenne et les États-Unis, le Japon, et les
autres pays industrialisés à économie de marché.
Il s'agit ici de thèmes tels que les mesures de soutien,
les subventions, les aides d'Etat, les discriminations
dans les marchés publics. Il s'agit également du nonrespect des engagements de statu quo, certaines grandes
puissances ayant tendance à faire prévaloir leurs législations nationales {Omnibus Trade and
Competitiveness
Act of1988) sur les engagements multilatéraux qui les
lient au niveau international (comme l'atteste la loi
votée récemment par le Congrès américain). Enfin, il
devient de plus en plus courant de rechercher des solutions bilatérales, voire des accords d'autolimitation, en
dehors des procédures du G A T T .
Rappelons que dans une perspective à plus long terme,
une partie de ces recours à des accords en « zone grise »
constitue une phase de transition temporaire en vue de
surmonter les difficultés que soulève l'ouverture d'économies nationales déjà fermées aux nouvelles règles de
la concurrence internationale.
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En tout état de cause, le véritable problème réside dans
l'absence de consensus ou de volonté politique pour
appliquer de façon plus précise et uniforme les dispositions, nécessairement générales, du traité lui-même,
trop souvent sujettes à des interprétations partiales.
Il conviendrait dès lors de concentrer toute l'attention
sur la façon dont les règles doivent être appliquées,
plutôt que de croire en un quelconque effet miraculeux
d'une réforme radicale des textes.
13.
Ces points suscitent malheureusement au sein
même du groupe des pays les plus industrialisés, des
divergences d'opinions, d'optique, ainsi qu'au niveau
des conceptions théoriques. En réalité, ces divergences
de vues ne résultent qu'en partie d'une approche
conceptuelle différente: très souvent, elles ne font en
fait que masquer une volonté de protéger des intérêts
nationaux ou sectoriels.
14.
Toutes ces considérations font apparaître combien il est nécessaire de clarifier le fond des choses et
de rechercher au préalable un consensus entre les plus
grands pays industrialisés sur un nombre limité de
postulats fondamentaux.

Mais il est vrai que certains de ces accords d'autolimitation «en zone grise» constituent la réponse des pays
importateurs frappés par des politiques commerciales
agressives, dites de «ciblage», pratiquées sur des secteurs spécifiques par certains pays industrialisés ou
nouvellement industrialisés.

Ainsi, il convient, par exemple, de se poser la question
de savoir comment concilier le principe de l'« avantage
comparé» dans la production de biens et de services,
qui selon certains devrait être toujours prioritaire, avec
le principe des intérêts nationaux légitimes (prévu à
divers articles du traité GATT), qui sont quant à eux
menacés par la concurrence extérieure.

10.
Tout cela engendre cependant une situation
d'incertitude et de malaise dans le contexte général des
échanges internationaux qu'il faut s'efforcer d'aplanir
avec la plus grande cohérence possible.

Le Comité estime qu'il n'est pas raisonnable de toujours
rechercher une stricte application du principe de
l'«avantage comparé», si l'on veut éviter de créer de
trop fortes tensions dans les relations économiques
internationales.

11.
Dans cette situation, il est important de rétablir
la crédibilité du système du G A T T en remédiant tout
d'abord aux faiblesses actuelles du mécanisme de
«conciliation des différends», thème dont s'occupe un
groupe de négociation ad hoc.

Bien des discussions actuelles menées au niveau international et dans le cadre du G A T T sur les subventions,
les aides nationales, la protection des marchés intérieurs
et les solutions partielles mises au point en dehors du
cadre multilatéral, s'expliquent précisément par l'absence de clarté qui a toujours régné sur ce conflit de
principes.

Toutefois, il semble qu'il n'y ait pas encore de consensus
suffisant entre les plus grands pays ainsi qu'entre les
pays en voie de développement pour parvenir à mettre
en place une procédure plus efficace de règlement des
litiges, qui soit en mesure d'affronter également les
contentieux à teneur plus politique.

Au centre de cette problématique figure la survie d'importants secteurs, que nombreux considèrent comme
stratégiques (sidérurgie, chantiers navals, pétrochimie,
agriculture, et bien d'autres encore).

12.
On n'observe également que peu de progrès dans
la révision des articles du traité G A T T , attendu que le
nombre excessif de propositions de modifications risque
de détourner l'attention des points véritablement importants. La Commission souhaiterait, par exemple, voir
modifiés l'article XII (restrictions destinées à protéger
l'équilibre de la balance des paiements des pays en voie
de développement), l'article XVII (entreprises commerciales d'Etat), l'article XXV (dérogations au traité décidées entre les parties) ainsi que le Protocole d'application provisoire.

15.
On assiste alors paradoxalement, dans le cadre
des négociations G A T T , à la recherche de solutions
partielles ou de compromis sans qu'aient été affrontées
et résolues au prélable les questions de pricipe.
Même la proposition, au demeurant raisonnable, de
donner le jour à un «code sur les sauvegardes» en
complément de l'article XIX du traité G A T T , dans le
but de ramener toutes les mesures protectionnistes dans
la cadre du G A T T , avec notifications et transparence
obligatoires, n'aurait que peu de chances d'aboutir en
l'absence d'un consensus entre les principaux partenaires sur les prémisses essentielles qu'une telle entreprise
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comporte. La CE pourrait donner l'exemple en procèdent systématiquement à la notification formelle des
mesures qu'elle adopte.
16. En tout état de cause, la clause de sauvegarde de
l'article XIX, que ne permet aucune sélectivité et prévoit
des interventions à caractère dégressif et temporaire, ne
permet pas de faire face à la mise en œuvre par un ou
plusieurs pays de pratiques déloyales contraires aux
principes du GATT, telles que subventions aux produits
industriels, entraves aux importations de certains produits, etc. Les divers éléments entrant dans le cadre de
ces pratiques sont généralement les instruments d'une
politique d'agression menée à l'égard de certains secteurs de production («ciblage»), ce qui peut porter un
préjudice considérable à des secteurs entiers de l'industrie communautaire. Il est parfatement légitime dans de
telles conditions d'appliquer des mesures spécifiques
d'autolimitation à l'encontre des pays recourant à telles
pratiques. Ces mesures devraient s'appliquer aussi longtemps que persistent les irrégularités à l'origine de leur
adoption, à condition toutefois d'être transparentes et
notamment d'être notifiées au GATT.
17.
Le Comité estime qu'il incombe en premier lieu
aux plus grands pays du monde industrialisé de procéder à une discussion de fond destinée à clarifier les
orientations futures des relations économiques internationales de manière à ce que le système multilatéral
d'échanges que le GATT devra régir se fonde sur des
bases solides. Ce n'est qu'ainsi, d'ailleurs, que l'on
pourra créer les conditions de la mise en place d'un
ensemble efficace de règles pour régir les relations entre
les pays industrialisés et les pays en voie de développement.
La Communauté européenne devrait promouvoir activement une telle discussion, de nature essentiellement
politique plutôt que technique, et qui devrait se tenir
au niveau le plus élevé.
À cet égard, le Comité rappelle qu'il s'est déjà prononcé
sur cette matière dans son avis sur « les conséquences,
pour le déroulememt des négociations de l'Uruguay
Round et le fonctionnement du commerce international,
de l'évolution économique et politique actuelle aux
États-Unis», adopté le 2 juillet 1987.
On pouvait lire dans cet avis :
«Le moment est donc venu pour la Communauté
européenne de proposer aux États-Unis une clarification générale et franche, dans le but de rechercher
ensemble les moyens de parvenir à un nouvel équilibre économique international, fondé sur le solidarité et la réciprocité loyale.
Il ne faudrait pas que cette discussion, à laquelle de
devraient être associés par la suite tous les grands
pays occidentaux, se limite aux seuls problèmes
commerciaux, c'est-à-dire à l'objectif de mener à
bonne fin les négociations multilatérales de l'Uruguay Round. Elle devrait parallèlement aborder le
système monétaire international, la recherche d'un
équilibre entre l'offre et la demande de matières
premières et de produits de l'agriculture. »
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18.
Le Comité réitère ici son appel dans ces sens,
tout en précisant qu'il s'agit non pas d'établir des règles
ad hoc pour les plus grands pays industrialisés, mais
bien de procéder à une nécessaire vérification et à la
clarification des principes sur lesquels devra se fonder,
pour être efficace, un système multilatéral d'ensemble
du GATT. Certes, il aurait mieux valu que la clarification souhaitée eût précédé le lancement de l'Uruguay
Round, cependant, on considère qu'il n'est désormais
plus possible de différer cette décision. L'installation de
la nouvelle administration aux États-Unis, après les
élections, pourrait être à cet égard l'occasion de procéder à un examen approfondi de la question.
Le Comité constate malheureusement que l'adoption
de nouveau Trade Act ne va nullement dans le sens
souhaité et il confirme les craintes exprimées dans son
avis de juillet 1987.
Cette loi constitue un véhicule de diffusion, à travers le
monde entier, d'une mentalité protectionniste; elle ne
favorise ni le statu quo demandé par les initiateurs
de l'Uruguay Round, ni le multilatéralisme qui est le
fondement même du GATT.
L'adoption de cette loi devrait inciter la Communauté
à engager une réflexion approfondie sur le sens et les
perspectives de la négociation en cours.
Entre-temps, la Commission devrait sans plus tarder
mettre à l'étude l'adoption par la CEE des dispositions
analogues (mirror législation).
Le Comité rappelle enfin que les problèmes commerciaux ne peuvent être dissociés des problèmes monétaires et que la dépréciation excessive d'une monnaie
(volontaire ou non) ou, à l'inverse, sa surévaluation
excessive ont des effets souvent bien supérieurs à ceux
des droits de douanes.
Les progrès dans les négociations du GATT devraient
aller de pair avec des progrès dans la constitution d'un
système monétaire international satisfaisant.

Les relations de la Communauté européenne avec les
pays en voie de développement
19.
L'état des négociations sur les thèmes qui touchent directement les relations entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement (PVD) donne
lieu à toute une série de réflexions.
Il convient d'observer d'entrée de jeu que le regroupement spontané au sein d'un informel « groupe des PVD »
de tous les pays en voie de développement, indépendamment des différences objectives qu'ils présentent du
point de vue économique et social et de leurs perspectives d'avenir, ne facilite pas la recherche des solutions
les plus adéquates face aux situations réelles à affronter.
La partie IV du traité GATT (Commerce et développement) prévoit pour les pays en voie de développement,
des traitements différenciés plus favorables de la part
des pays développés qui doivent renoncer au principe
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de réciprocité et s'engagement à favoriser les exportations de ces pays.
On assiste déjà à la formation d'un consensus général
pour qu'un traitement de faveur soit réservé aux pays
les plus pauvres (comme, par exemple, l'Afrique subsaharienne), pour lesquels on propose notamment des
programmes d'aides spécifiques.
En tôt état de cause, il subsiste des incertitudes.
Par exemple, chacun sait que le groupe des pays hautement industrialisés du Sud-Est asiatique est exempt de
dettes extérieures et présente au contraire des balances
commerciales et des paiements nettement positives,
notamment en raison de leurs exportations à outrance
rendues possibles par l'accrochage des devises locales
au dollar américain au moment de sa plus forte dépréciation. Rappelons encore les politiques menées par
quelques-uns de ces pays dans certains secteurs, au
moyen d'investissements massifs et subventionnés leur
permettant de profiter à la fois d'installations ultramodernes et de salaires et de charges sociales extrêmement
faibles.
On pourrait se demander s'il est opportun de réserver,
dans le cadre des négociations G A T T , le même traitement à ce groupe de pays que, par exemple, au groupe
des pays d'Amérique latine et à d'autres pays fortement
endettés, qui sont contraints de suivre des politiques
économiques fortement restrictives [Rapport d'information du CE sur l'endettement des pays ACP (1987)].
20.
Entre autres choses, il convient d'observer que le
groupe des PVD, conduit par un petit nombre de pays
leaders, comprend la totalité des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), dont l'adhésion a été
spontanée, sans que rien dans leur attitude les distingue
des autres États, en dépit de leurs liens préférentiels
avec la Communauté européenne.
Les pays ACP, craignant de voir s'amenuiser les avantages qu'ils ont acquis auprès de la CE, font continuellement appel à la solidarité de la Communauté: il serait
bon que cette reconnaissance du rôle joué par la Communauté trouve également son expression dans l'attitude des pays ACP lors des négociations de l'Uruguay
Round.
21.
L'états des discussions au sein des différents
groupes de négociations de l'Uruguay Round fait apparaître l'existence de quelques progrès (par exemple,
celui de la libéralisation des produits tropicaux). Toutefois, bien plus nombreux sont les points de désaccord
et de conflit entre les parties contractantes, ce qui
ralentit considérablement les travaux proprement dits.
Certains de ces points de désaccord remontent aux
négociations précédentes (problème de textiles, produits
agricoles, mesures de sauvegarde, ami-dumping, etc.).
Les autres points ont trait à des sujets nouveaux de
l'Uruguay Round, à savoir, les aspects commerciaux de
la protection intellectuelle, les mesures commerciales
relatives aux investissements, auxquelles justement les
pays développés tiennent particulièrement (sans grand
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succès pour l'instant), ou enfin, le secteur des services.
Sur ces points, les pays en voie de développement font
preuve d'une extrême prudence, voire d'une franche
réticence.
Pour nombre de ces matières, les plus grandes difficultés
résident dans l'absence de clarification d'un certain
nombre de problèmes de fond qui continuent de gâter
les relations entre les pays en voie de développement et
les pays industrialisés.
22.
Ainsi, on n'a pas affronté, par exemple, le problème du «dumping social», c'est-à-dire de l'absence
ou du moins du niveau extrêmement bas des droits et
des protections élémentaires accordés aux travailleurs
locaux dans un grand nombre de pays en voie de
développement.
Lors des négociations en cours à Genève, il faudrait
tenir compte des positions adoptées à cet égard par
l'Organisation internationale du travail (OIT), qui sont
approuvées par la Communauté européenne et auxquelles le Comité économique et social s'est plusieurs fois
référé.
On peut s'interroger sur le caractère licite d'un « avantage comparé » des coûts de production s'il est obtenu
de cette manière et à ce prix.
23.
De même, on n'a pas étudié de façon appropriée
certaines politiques ayant cours dans les pays producteurs de matières premières, qui pratiquent des prix
différenciés à l'exportation par rapport aux prix extrêmement bas, voire nuls, dont bénéficie l'utilisation de
ces mêmes matières premières dans les industries
locales.
Comme on le sait, nombre de pays producteurs de
matières premières rencontrent depuis bien des années
des difficultés, en raison notamment de la chute des
prix internationaux. Cela étant, il faut bien reconnaître
que certains comportements ne sont pas vraiment
conformes aux règles du G A T T . Citons, par exemple,
le cas des produits pétrochimiques et à haute teneur
énergétique de certains pays du Moyen-Orient, les pratiques discriminatoires fondées sur des doubles systèmes
de prix, les mesures d'accaparement de matières premières rares (comme dans le secteur des métaux non ferreux), les pratiques de fermeture des marchés, le dumping sur le produits semi-finis, etc. Précisons que ces
pratiques sont le fait de nombreux pays en voie de
développement, mais aussi de divers pays industrialisés
ou en voie d'industrialisation avancée, tels que le Japon,
la Corée du Sud, Taïwan, le Brésil, etc.
24.
Enfin, on n'a pas pris en considération les comportements restrictifs de certaines organisations de pays
producteurs bien connues [et pas uniquement l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)] qui se
trouvent depuis des dizaines d'années en situation d'abus de position dominante du fait de leurs pratiques
restrictives au niveau des échanges.
Le groupe de négociation sur les produits provenant de
ressources naturelles ne progresse que difficilement,
précisément à cause de l'existence de problèmes en
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suspens et d'incertitudes à l'intérieur même des pays
industrialisés (on discute encore de l'inclusion des produits énergétiques, de l'accès aux ressources de la pêche
et de la situation de certains produits spécifiques).

Ces pays, dans les négociations G A T T actuelles, se
trouvent dans l'impossibilité objective d'ouvrir et d'intégrer davantage leurs économies dans le système économique international.

En outre, les pays industrialisés n'ont pas été capables,
à ce jour, d'adopter une ligne de conduite uniforme, ne
fût-ce que sur les critères de classification des pays
en voie de développement qui devraient bénéficier du
système des préférences généralisées (SPG). Pour cette
raison également, il s'avère nécessaire d'engager une
réflexion sur leurs relations vis-à-vis des pays en voie
de développement.

Lors du sommet de Toronto des 19 et 21 juin, les sept
pays les plus industrialisés ont d'ailleurs formulé une
déclaration sur cet aspect.

25.
Dans l'ensemble, le groupe des pays en voie de
développement semble avoir les idées très claires sur un
point essentiel: celui de l'accès le plus large possible
aux marchés des pays occidentaux.
Toutefois, leur requête laisse planer un silence complet
sur son pendant: la situation de leurs propres marchés,
qui se caractérise par la fermeture et l'existence de
pratiques consolidées qui font obstacle aux importations, de systèmes impénétrables de licences, autorisations, contraintes monétaires, de droits de douane très
élevés, qui rendent les marchés intérieurs de ces pays à
quelques exceptions près imperméables aux échanges
normaux du marché libre.
Il est évident qu'une telle interprétation à sens unique
des objectifs des négociations G A T T n'est pas acceptable.
Il serait bon que la Communauté européenne et les
autres pays industrialisés occidentaux rappellent constamment, et de façon explicite, aux pays en voie de
développement avec lesquels ils négocient, l'engagement
pris à Punta del Este. Bien qu'il fut rédigé dans des
termes négatifs, cet engagement n'en était pas moins
clair, dans la mesure où il posait le principe selon
lequel il ne serait pas demandé aux pays en voie de
développement adhérents de fournir une contribution
qui ne soit pas cohérente avec leur degré de développement individuel et financier et avec leurs besoins commerciaux.
En termes positifs, cela signifie que les pays en voie
de développement ayant atteint des niveaux élevés de
croissance, de production, de consommation et d'équilibre financier ont le devoir de prendre leur part de
responsabilités, c'est-à-dire d'œuvrer pour la libéralisation de leurs marchés nationaux, eu égard aux bénéfices
qu'ils tirent déjà et pourront tirer de l'augmentation
des échanges internationaux.
Ces pays devraient être explicitement exclus des dispositions de la partie IV du traité G A T T , qui réservent aux
PVD certaines concessions, privilèges et exemptions des
obligations prévues par l'accord.
26.
Néanmoins, il subsiste toujours le très grave problème des pays du tiers monde qui ont accumulé un
volume de dettes extérieures tel que les services financiers y relatifs absorbant une part importante de la
valeur de leurs exportations.

27.
Le Comité est d'avis que, face à cette réalité, la
Communauté européenne et les autres pays industrialisés disposent de deux moyens d'action.
Le premier consiste à renforcer le système G A T T dans
ses pouvoirs et son efficacité, en définissant avec précision des codes de conduite et des instruments techniques
appropriés et cohérents afin que le système puisse jouer
le rôle qui lui est propre, de gardien du multilatéralisme,
de la transparence et de la libéralisation des marchés
internationaux.
Le souci principal devra porter sur le caractère cohérent,
rationnel et fonctionnel du système, tout en étant conscient que de nombreux pays en voie de développement
ne pourront pas adhérer immédiatement aux nouvelles
réglementations et qu'il faudra compter avec des délais
plus longs, lorsque seront réunis les conditions leur
permettant de corriger leurs déséquilibres structurels et,
notamment, leurs situations débitrices.
L'existence d'un système de règles et de codes G A T T ,
rationnel et équilibré, adapté aux nouvelles réalités d'un
monde en mutation, constituera un élément essentiel
pour confronter et vérifier la volonté de chacun des
pays en voie de développement qui demanderont la
solidarité et l'aide financière du monde occidental, d'accepter une adhésion à part entière au système d'économie de marché, tel qu'il est garanti par le système
multilatéral du G A T T .

28.
L'occasion offerte par la négociation G A T T
apparaît donc comme décisive pour que les pays industrialisés occidentaux optent enfin pour une politique
plus globale et plus cohérente au regard de l'économie
internationale, en appelant tous les pays qui le peuvent
à assumer leurs responsabilités.
Certes, le système G A T T n'est pas responsable de la
crise que l'économie mondiale est en train de traverser.
Cependant, il ne fait aucun doute qu'au cours des
dernières décennies, la contribution qu'un accroissement correct des échanges est à même d'apporter à la
croissance mondiale a été nettement sous-estimée.
Comment ne pas se rappeler que pendant longtemps
les mesures d'assainissement économique imposées par
le Fonds monétaire international aux pays en voie de
développement nécessitant une assistance financière,
sont allées inexorablement dans le sens de la compression de la consommation intérieure, de la réduction des

N° C 318/56

Journal officiel des Communautés européennes

importations et, partant, des investissements ? Peut-être
aurait-il été plus logique, inversement, de rechercher le
point d'équilibre entre ces pays et le système économique international en relevant le niveau des échanges, des
exportations, des importations et des investissements.
29.
S'agissant du second moyen d'action, le Comité
se félicite de ce que la Commission se soit prononcée
depuis un certain temps déjà en faveur d'un véritable
rapprochement entre les différentes institutions multilatérales internationales, en faisant intervenir l'organisme
du G A T T , qui serait renforcé quant à ses structures
et à la représentativité des gouvernements des pays
adhérents, aux côtés du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale, ces deux institutions nécessitant notamment une relance et une révision énergique
de leurs politiques.
Par conséquent, le Comité invite le Conseil et la Commission à poursuivre avec détermination dans le sens
des actions entreprises jusqu'à ce jour. L'objectif que
devront atteindre les pays occidentaux dans le cadre
d'une vision stratégique à long terme devra consister
dans le rattrapage progressif des économies des pays en
voie de développement, en les faisant sortir de la crise
structurelle qui, pour de multiples raisons, les a si
longtemps empêchés de démarrer.
En réintégrant progressivement ces pays, leurs économies et leurs populations dans le contexte des échanges
internationaux, on pourra stimuler considérablement la
croissance de l'économie mondiale, croissance à laquelle
la Communauté européenne elle-même pourra participer à part entière.

Participation des pays à commerce d'État aux négociations G A T T
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structurellement différents et éloignés des principes de
l'économie de marché.
Les protocoles relatifs à l'adhésion de ces pays au
G A T T (celui de la Pologne en 1967, celui de la Roumanie en 1971 et celui de la Hongrie en 1973), ont été
assortis de clauses de sauvegarde sélective permettant,
par exemple, d'introduire des limitations quantitatives
dans les échanges et d'ouvrir des procédures anti-dumping et de contre-valeur en cas de pratiques commerciales déloyales de la part des pays à commerce d'État.
32.
Toutefois, on n'a jamais affronté clairement le
problème essentiel, à savoir que le commerce extérieur
d'une grande partie de ces pays se déroule jusqu'à
maintenant sous un régime de monopole, de centralisation, de non-transparence, avec un pouvoir discrétionnaire total dans les mains d'autorités centrales ou périphériques qui manipulent, suivant les besoins, quantités, prix, licences, disponibilités monétaires, autorisations ou interdictions spécifiques. Dans de telles conditions, des concepts tels que droits de douane et tarifs
sont vidés de leur substance et il devient impossible de
respecter le postulat du « traitement de la nation la plus
favorisée», c'est-à-dire de la non-discrimination envers
des pays tiers et des opérateurs soumis au jeu de la
libre concurrence, puisque telle est la base du système
multilatéral du G A T T .
Il convient d'ajouter à cela l'absence de point de
rencontre entre la demande et l'offre pour la formation
des prix, et la propriété publique des moyens de production, qui ôtent tout son sens à l'éventuel engagement
des autorités de ces pays à s'interdire toute subvention
ou aide d'État et compromettent jusqu'à l'application,
par les pays tiers, des procédures anti-dumping et des
taux de contre-valeur, puisque toute référence aux prix
et aux coûts de production intérieurs fait défaut.
Ces difficultés sont apparues clairement ces dernières
années.

30.
Sont présents à la table des négociations de l'Uruguay Round en tant que pays membres la Tchécoslovaquie (signataire depuis l'origine de l'Accord général), la
Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Chine populaire
qui a demandé à réintégrer sa position de membre
fondateur du G A T T . La Bulgarie a présenté il y a peu
une demande formelle d'adhésion au G A T T . Quant à
l'Union soviétique, elle n'a manifesté pour l'instant
qu'un intérêt général à se rapprocher du G A T T , dans
le cadre de l'ouverture opérée par les dirigeants actuels
dans le domaine économique.

33.
En d'autres termes, la participation des pays à
commerce d'État au système multilatéral du G A T T n'a
été, jusqu'à présent, guère plus qu'une simple fiction;
elle est tolérée, avant toute chose, en raison de l'importance politique attachée au maintien d'un point de
contact et de dialogue avec ces pays, dans l'attente
d'une éventuelle évolution dans l'avenir.

31.
La déclaration de Punta del Este de septembre
1986 n'évoque pas explicitement les problèmes posés
par la participation des pays à commerce d'État au
système multilatéral du G A T T , bien qu'il soit généralement reconnu qu'il existe sur ce point de grandes difficultés, tant conceptuelles que réelles. L'admission au
G A T T des pays actuellement membres remonte aux
années 1967-1973; elle reposait avant tout sur des motivations d'ordre politique, à savoir sur la volonté d'améliorer également les relations économiques avec les pays
en question. Cependant, dès le début, on s'est aperçu
que l'instrument de l'Accord général convenait mal,
dans sa forme initiale, à la gestion des rapports commerciaux avec des pays dotés de systèmes économiques

34.
Il convient donc de commencer à s'interroger sur
le point de savoir si l'actuel système G A T T peut être
aménagé structurellement de façon à pouvoir faire face
aux exigences que cela comporte, auquel cas on pourrait
suggérer la mise en place immédiate d'un groupe de
travail ad hoc dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round.

Par contre, la perspective d'une participation active
G A T T de pays de grandes dimensions économiques
démographiques et d'importance politique comme
Chine populaire et l'Union soviétique ne permet pas
continuer à ignorer le problème.

au
et
la
de

On pourrait prévoir par exemple des phases transitoires
pour l'adhésion à part entière des pays candidats, avec
des vérifications périodiques afin de contrôler quels
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sont les progrès accomplis et si les engagements ont
bien été respectés.
Il faudra également veiller à éviter que l'entrée en masse
dans le GATT des pays à commerce d'État n'entraîne
une utilisation politique des rapports entre les pays
adhérents.
35.
Ou bien, on pourrait songer à l'éventualité de
s'orienter vers des mécanismes ou des accords spécifiques d'«interface» entre des systèmes économiques
structurellement différents (à l'instar de ce qui se produit dans le monde de l'informatique, entre deux ordinateurs qui ne sont pas compatibles entre eux).
En d'autres termes, il faut se demander si le GATT est le
seul instrument possible pour affronter ces problèmes.
36.
En tout état de cause, il doit être clair que le but
à atteindre doit consister en la forte intensification des
échanges, des relations et de la coopération réciproque,
surtout dans les perspectives d'ouverture qui s'offrent
entre la CE et les pays du Comecon lesquelles doivent
être favorisées.
Le Comité est d'avis que les Communautés européennes
devraient se pencher sur ce sujet avec la plus grande
attention et que la Commission, en particulier, devrait
effectuer une analyse approfondie des solutions et des
alternatives possibles en engageant un débat constructif
à l'intérieur de toutes les institutions communautaires.
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Considérations additionnelles
37.
L'avis ne s'est pas appesanti sur un certain nombre de sujets sur lesquels il y a un large consensus
tant au sein de la Communauté que dans le cadre
de l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) :
— extension du GATT aux services (dans le respect
des principes essentiels de réciprocité, transparence,
traitement national, non-discrimination, définition
des réglementations relatives à la protection de
consommateurs, notamment en ce qui concerne les
services prestes par les professions libérales),
— respect de la propriété intellectuelle avec établissement d'un Accord général à cet effet auquel devront
également adhérer les pays nouvellement industrialisés (PNI) et certains PVD.
Cet Accord général devrait couvrir non seulement les
contrefaçons, mais des marques, appellations d'origine,
indications géographiques, dessins et modèles, droits
d'auteur, brevets, etc.
38.
Enfin, le Comité souligne qu'il ne doit pas y avoir
antinomie entre l'approfondissement de son marché
intérieur d'ici 1992 et sa participation au cycle uruguayen; les avantages résultant pour nos partenaires du
GATT des nouvelles règles communautaires doivent
donner lieu à réciprocité (notamment en matière de
normes, de marchés publics, de suppression ou globalisation de contingents).

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique et social
Âlfons MARGOT
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Avis sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'assainissement structurel
dans la navigation intérieure
(88/C 318/17)
Le 1 e r juin 1988, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 75 du Traité
instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et
social sur la proposition susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 14 septembre 1988 (rapporteur: M. Tukker).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 258 e session plénière,
le 29 septembre 1988, à une large majorité et une abstention.
1. Introduction
1.1.
Dès avril 1979, la direction générale Transports
(DG VII) avait élaboré un document de travail contenant une proposition d'assainissement du secteur de
la navigation intérieure en Europe occidentale. Cette
proposition était quasi identique à celle que la Commission présente actuellement, mais en différait sur un
point important. En 1979, la DG VII voulait qu'il soit
possible, en cas de malaise important dans le secteur
de la navigation intérieure, de refuser l'autorisation de
mise en service de bateaux nouvellement construits ou
de bateaux importés d'un pays tiers. C'est en raison de
cette clause que la République fédérale d'Allemagne a
refusé d'accepter le règlement d'assainissement proposé.
Dans la proposition de la Commission à l'examen, il
n'est plus question de telles autorisations. Du fait du
deuxième Protocole additionnel de la convention de
Mannheim, elles sont devenues superflues. Une disposition est cependant prévue visant à freiner la construction de nouveaux bateaux en période de crise, sans
pour autant l'interdire. Les objections de la République
fédérale pourraient donc ainsi être levées.
On aurait évidemment pu essayer, en 1979, d'introduire
une réglementation communautaire sans la Suisse, mais
comme à cette époque la Suisse était très attrayante
en tant que lieu d'établissement pour la navigation
intérieure, eu égard au régime social et fiscal de ce
pays, et qu'il était très simple de s'y établir, une telle
réglementation serait restée sans effets. Entre-temps, la
Suisse a pratiquement fermé ses frontières aux entreprises de navigation intérieure étrangères. Ce pays ne
constitue, dès lors, plus un exutoire pour la capacité de
cale excédentaire de la CE et ne contribue donc plus au
maintien de la surcapacité. Il y a cependant lieu d'associer la Suisse à une réglementation européenne de déchirage.
Grâce à l'acceptation par la Commission centrale pour
la navigation du Rhin du Protocole additionnel n° 4, le
5 mai 1988, la voie est libre pour l'introduction d'une
réglementation de déchirage, pour autant qu'il soit
satisfait aux conditions suivantes:
— validité de la réglementation limitée à 5 ans, avec
possibilité d'une prorogation de 5 ans maximum,
— solidarité des fonds de. déchirage nationaux,

— ratification du protocole additionnel par les gouvernements parties à la Commission centrale pour la
navigation du Rhin.
Si ces conditions sont remplis, le gouvernement suisse
est prêt à adhérer à la réglementation de déchirage.
1.2.
La Commission écrit dans son exposé des motifs
que l'excédent de cale peut être évalué à 2 0 % . Compte
tenu des variations de niveau des eaux, une réserve de
10 à 1 5 % est nécessaire pour pouvoir répondre à la
demande de cale même en période d'étiage. Il faut, en
fait, ajouter les 2 0 % ci-dessus à cette capacité de
réserve, de sorte que la surcapacité serait de 30 à 35 %.
Ce pourcentage semble plus conforme à la situation
actuelle.
1.3.
La Commission écrit dans son exposé des motifs
que cette situation est due à la modification dans la
structure de la demande sur les marchés fluviaux.
La Commission ne précise cependant nulle part que les
principales causes de surcapacité sont les avantages
fiscaux (notamment en République fédérale et aux PaysBas) et les primes à l'investissement. Aussi faut-il que
la Commission stipule dans sa proposition que de tels
avantages fiscaux doivent être supprimés et ne peuvent
pas être rétablis dans le domaine de la navigation intérieure.
1.4.
Il est à recommander, en cas de construction ou
d'achat de bateaux modernes, de fixer un tonnage de
cale à déchirer plus élevé que le tonnage à mettre en
service. Ce chiffre pourrait, par exemple, être fixé à
125% ou à 140%.
Un bateau moderne a quasi toujours une force motrice
plus importante, de meilleures possibilités de chargement et de déchargement et donc une période de rotation plus courte. Ce qui signifie une augmentation de
la capacité et contribue dans une certaine mesure à la
surcapacité, et à une réduction plus faible du tonnage
de cale excédentaire.

2. Observations générales
2.1.
Le Comité est surpris de ce que la proposition
de la Commission se limite à des mesures destinées à
diminuer l'offre de transport.
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Il souligne que le transport par voies navigables compte
parmi les moins polluants, ne présente qu'un risque très
faible tant pour lui-même que pour les tiers, et permet
de réaliser d'importantes économies d'énergie.
Le Comité a déjà souligné ces éléments dans plusieurs
de ces avis et il les confirme en l'occurrence.
2.2.
Le Comité regrette que la Commission n'ait pas
avancé plus de chiffres à l'appui de sa proposition. Un
peu plus d'informations sur l'offre de chargement, sur
la capacité de flotte et sur la nature de la surcapacité
eussent été souhaitables.
Le Comité peut néanmoins marquer son accord sur les
grandes lignes de la proposition de la Commission. Il
demande cependant à la Commission de modifier ou de
compléter certains points importants de la proposition.
C'est ainsi que la Commission doit veiller à ce que le
Luxembourg également applique les dispositions du
règlement et s'associe à un fonds de déchirage. Il n'est,
en effet, pas pensable que le Luxembourg joue le rôle
de « refuge » dans le secteur de la navigation intérieure.
C'est pourquoi au point 6 des considérations générales
(dixième ligne du deuxième alinéa), le terme « transporteurs » doit être remplacé par « propriétaires ».
2.3.
Dans ce même point 6, il est dit que la pénétration des bateaux des pays d'Europe de l'Est sur les voies
navigables de la Communauté est négligeable. Ceci est
vrai pour l'année 1988 et pour quelques années encore
jusqu'à l'achèvement de la liaison Rhin-Main-Danube.
Même si ensuite, du fait du deuxième Protocole additionnel de la convention de Mannheim, la navigation
des bateaux du bloc de l'Est est restreinte, la Commission doit veiller avec soin à ce que les accords bilatéraux
entre un État membre et un état du bloc de l'Est ne
viennent pas annihiler les effets d'une réglementation
de déchirage en Europe de l'Ouest.
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supprimer. Il n'existe pas de marchés nationaux fermés,
à moins qu'on ne fasse allusion aux lacs de montagne
avec des bateaux de passagers qui arrivent ou partent
par la route. L'Europe occidentale est un marché de
voies navigables qui communiquent.
2.6.
Point 8 b) : Ajouter: «soit exporter son bateau
dans un pays non européen (par exemple, en Afrique
ou en Asie) ».

3. Observations particulières
3.1. Article 2
3.1.1.

Paragraphe 2 :

a) Ajouter : « Ce paragraphe ne concerne pas les
cinq Etats membres mentionnés au premier considérant»;
b) Inchangé;
c) « Les bateaux d'une capacité de cale inférieure à
450 t. »
3.2. Article 4
3.2.1.
Au paragraphe 2 (troisième ligne), après
« ... est versée ... », ajouter «par le propriétaire».
3.2.2.
Au paragraphe 3, dernier alinéa, modifier la
phrase comme suit:
« ... appartenant au même propriétaire, pour autant
qu'ils soient en sa possession depuis plus d'un an.»
3.3. Article 9

2.4.
Au point 6 des considérations générales, il est
question de bateaux porteurs et pousseurs. Ces termes
n'indiquent pas de quels bateaux il s'agit. Il faudrait
écrire: chalands, barges, automoteurs, remorqueurs et
pousseurs.

Les mesures à prendre dans le domaine social et financier en cas de déchirage doivent être formulées par la
Commission de manière plus concrète. La Commission
doit veiller à ce que ces mesures soient uniformes dans
toutes les régions concernées, afin d'éviter la réapparition de distorsions de concurrence.

2.5.
Toujours au point 6, la dernière phrase, qui
comme par «Il apparaît cependant indiqué ...» est à

Il convient également d'examiner si des moyens du
fonds social des CE peuvent être libérés à cet effet.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1988.
Le Président
du Comité économique
Alfons MARGOT

et social

FONDATION EUROPÉENNE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE
TRAVAIL
LES NOUVELLES T E C H N O L O G I E S DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
La présente brochure d'information se fonde sur vingt-six études de cas commanditées par la
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et menées en
Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Ces
études se sont concentrées sur les domaines suivants:
— stade de l'évolution technologique des machines à CNC, des systèmes de CFAO et degré
d'intégration de la conception, de la planification et de la fabrication
— degré d'introduction de systèmes intégrés de CFAO
— répercussions économiques et organisationnelles possibles sur l'industrie manufacturière
— répercussions sur l'interaction entre l'homme, la machine et l'organisation du travail
— développement par l'entreprise d'une stratégie du personnel dynamique et lien avec la
formation, les qualifications et l'évolution professionnelle
— répercussions sur les «utilisateurs» du système et interaction entre ces «utilisateurs»
— répercussions sur l'emploi dans l'industrie manufacturière.

56 pages
Langues de parution: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.
N° de catalogue: SY-50-87-291-FR-C

ISBN: 92-825-7805-4

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue:
Écus 4,60
;***
*^**

FB 200

FF 32

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

88-39

