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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89/336/CEE du Conseil
du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
comptabilité électromagnétique (*)
(91/C 339/01)
Le Conseil a décidé le 26 juin 1991 de consulter, conformément aux dispositions de l'article 100 A du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social 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 10 juillet 1991 au rapport de M. Noordwal.
Le Comité économique et social, au cours de sa 289e session plénière, séance du 25 septembre
1991, a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Introduction
1.1. La directive du Conseil 89/366/CEE concernant
le rapprochement des législations des États membres
relatives à la comptabilité électromagnétique prévoyait
une période transitoire jusqu'au 31 décembre 1992 pendant laquelle les appareils concernés pouvaient continuer d'être soumis aux régimes nationaux en vigueur,
pour autant que des normes harmonisées ne seraient
pas disponibles.
1.2.
Cette période transitoire est maintenant considérée insuffisante par la Commission: d'une part parce
que les normes harmonisées nécessaires ne seront pas
disponibles à temps; et d'autre part parce que l'écoulement des stocks de certains appareils fabriqués suivant
les réglementations nationales existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la directive n'a pas été prévu.
Par conséquent, la Commission propose l'introduction
(>) JO n° 162 du 21. 6. 1991, p. 7.

d'une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre
1995.
2. Observations générales
Le Comité réitère l'importance qu'il attache à l'existence de normes européennes dans la perspective du
marché unique et souligne la nécessité d'accélérer les
travaux du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) dans ce domaine.
3. Observation spécifique
Etant donné l'effet négatif sur la concurrence que peut
représenter l'inexistence de normes harmonisées et
considérant la nécessité de permettre l'écoulement des
stocks d'appareils fabriqués suivant les réglementations
nationales, en même temps que l'adaptation progressive
des entreprises aux dispositions de la directive, le
Comité appuie la présente proposition.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN
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Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89/299/CEE concernant
les fonds propres des établissements de crédit (*)
(91/C 339/02)
Le Conseil a décidé le 9 juillet 1991 de consulter, conformément aux dispositions de l'article 57,
paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social 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 4 septembre 1991 (rapporteur: M. Pardon).
Le Comité économique et social, au cours de sa 289e session plénière, séance du 25 septembre
1991, a adopté à la grande majorité moins 1 abstention l'avis suivant.

I. Objets de la directive
1.

La proposition de directive a deux objets distincts :

— permettre au Danemark d'autoriser ses établissements de crédit hypothécaire constitués sous la
forme de société coopérative ou de fonds (c'est-àdire de « fondations » possédant leur propre personnalité juridique) qui se transforment en sociétés
anonymes, à continuer à inclure, dans leurs fonds
propres, d'une manière limitée, dégressive et temporaire, les engagements solidaires de leurs emprunteurs,
— modifier la procédure de «comitologie» mise en
œuvre par l'article 8 de la directive 89/299/CEE.
Compte tenu de leur différence, ces deux objets sont
traités séparément.

II. Établissements de crédit hypothécaire danois
2. Il existe six établissements de crédit fonciers dont
un est organisé sur une base coopérative, comme groupement d'emprunteurs, et deux le sont sous la forme
de «fonds», c'est-à-dire de fondations possédant leur
propre personnalité juridique.
L'activité principale de ces établissements constitue à
émettre des obligations et, à partir des fonds récoltés,
d'accorder des prêts garantis par des gages immobiliers.
3.
La directive du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit
(89/299/CEE) permet aux établissements de crédit
constitués sous la forme de société coopérative ou de
fonds d'inclure les engagements solidaires de leurs emprunteurs dans leurs fonds propres (articles 2,
paragraphe 1.7) et 4, paragraphe 1 er , de la directive
89/299/CEE).

(') JO n° C 172 du 3. 7.1991, p. 3; JO n° C 186 du 18. 7. 1991,
p. 14 et JO n° C 239 du 14. 9. 1991, p. 5.

Ces éléments ne peuvent dépasser un maximum à 50 %
du capital et des réserves (article 6, paragraphe 1 er , b),
de la directive 89/299/CEE).

Le gouvernement danois souhaite que ces établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme
de société coopérative ou de fonds soient transformés
en société anonyme. Ces établissements de crédit, ainsi
transformés, perdraient dès lors la possibilité de compter les engagements solidaires de leurs emprunteurs
comme fonds propres. La transformation envisagée
serait, par conséquent, impossible.

4. La Commission permet que ces éléments des fonds
propres puissent entrer en ligne de compte sur une
base dégressive, à partir du 1 er janvier 1991 jusqu'au
31 décembre 2000.

La base de calcul de la part des engagements solidaires
est celle de Particle 6, paragraphe 1 er , b), de la
directive 89/299/CEE : les éléments 1 (le capital dans la
mesure où il a été versé) et 2 (les réserves), sous déduction des éléments 9 (actions propres détenues par l'établissement de crédit), 10 (actifs incorporels) et 11 (résultats négatifs).

La base de calcul est déterminée à la date du 1 er janvier
1991 ou en cas de transformation ultérieure à la date
de la transformation. Cette base de calcul est une « base
de calcul maximale ». La « base de calcul » ne doit jamais
être supérieure à la «base de calcul maximale».

De plus, à compter du 1 er janvier 1997, la «base de
calcul maximale» est réduite de la moitié du produit
des émissions de nouveau capital, dans la mesure où il
est versé.

5.
Compte tenu du caractère limité, dégressif et temporaire de la mesure, le Comité approuve la proposition
de directive.
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III. Modifications de la procédure de « comitologie »
instituée par l'article 8 de la directive 89/299/CEE
6. Par l'article 8 de la directive 89/299/CEE, le
Conseil s'est réservé l'exercice de certaines compétences
d'exécution en ce qui concerne certaines adaptations
techniques à apporter à la directive.
Ces adaptations techniques sont cependant limitées :
— clarifier les définitions en vue d'assurer une application uniforme de cette directive dans la Communauté,
— clarifier les définitions en vue de tenir compte, dans
l'application de cette directive, du développement
des marchés financiers,
— aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les
établissements de crédit et les matières connexes.
7. En vertu de l'article 1 er de la décision du Conseil
du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission
(87/773/CEE), le Conseil confère en principe (c'est-àdire à l'exception des cas spécifiques où il se réserve
d'exercer directement des compétences d'exécution) à
la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit.
Il s'agit bien, à l'article 8 de la directive 89/299/CEE de
compétences d'exécution, strictement limitées quant à
leur objet.
Ces compétences peuvent aisément être dévolues à la
Commission, conformément à la décision du Conseil
du 13 juillet 1987, 87/373/CEE, et cela d'autant plus
que celle-ci est assistée d'un comité consultatif bancaire
représentant les autorités nationales de contrôle de chacun des États membres.
Lors de l'adoption de la deuxième directive de coordination bancaire (89/646/CEE) et de la directive relative à
un ratio de solvabilité (89/647/CEE), le Conseil a retenu
la procédure de «comitologie» prévue au Ill.b) de
l'article 2 de la décision du Conseil 87/373/CEE.
Les adaptations techniques visées respectivement à
l'article 22 et à l'article 9 des deux directives précitées
sont prises de la manière suivante :
a) La Commission est assistée par un comité composé
des représentants des États membres et présidée par
le représentant de la Commission.
b) Le représentant de la Commission soumet au
Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité
émet son avis sur ce projet, à la majorité prévue à
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l'article 148, paragraphe 2, du Traité, pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission, les voix des
représentants des États membres étant affectées de
la pondération définie à cet article. Le Président ne
prend pas part au vote.

c) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.

d) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la
Commission soumet au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à
la majorité qualifiée.

e) Si à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter
de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les
mesures proposées sont arrêtées par la Commission,
sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la
majorité simple contre lesdites mesures.

8. Pour l'application de la directive 89/299/CEE
concernant les fonds propres des établissements de crédit, la Commission, tenant compte des spécificités du
secteur bancaire, prévoit l'application de la
procédure III. Variante a) prévue à l'article 2 de la décision du Conseil du 13 juillet 1987, 87/373/CEE, à
savoir: si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué,
les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

9. Le Comité comprend le souci de la Commission de
renforcer son pouvoir réglementaire, en s'affranchissant
des contraintes qu'elle rencontre pour l'élaboration
d'une réglementation européenne.

Il n'en reste pas moins que la procédure proposée se
heurte à des objections sérieuses.

En effet, dans des domaines, certes techniques, mais
d'une importance pouvant être considérable, la Commission entend s'affranchir de l'opposition à ses propositions du Comité consultatif bancaire représentant les
autorités nationales compétentes, voire même de l'avis
du Conseil.

On peut regretter que le Conseil ne soit pas à même
de statuer sur toutes les questions que lui soumet la
Commission dans un délai de trois mois, mais il serait
tout à fait regrettable que la Commission profite de
l'encombrement des ordres du jour du Conseil pour
s'octroyer des pouvoirs que le Traité ne lui a pas donnés.
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En conséquence, le Comité ne voit pas de raison de
déroger à la procédure déjà adoptée par le Conseil dans
la deuxième directive de coordination bancaire (89/646/
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CEE) et dans la directive relative à un ratio de solvabilité
(89/647/CEE).

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux unités de mesure (*)
(91/C 339/03)
Le Conseil a décidé le 23 juillet 1991 de consulter, conformément aux dispositions de l'article
100 A du Traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité économique
et social 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 4 septembre 1991 au rapport de M. Proumens.
Le Comité économique et social, au cours de sa 289e session plénière, séance du 25 septembre
1991, a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Le Comité approuve sans réserve la présente proposition de directive du Conseil.

1.3.
Le texte qui nous est soumis se borne à regrouper
les textes en question sans en modifier la substance
mais permet une vision immédiate des textes.

1.1. En effet, il s'agit, en l'occurrence, de la codification des textes d'une directive initiale 80/181/CEE du
20 décembre 1979 relative aux unités de mesure.
Cette directive abrogeait d'ailleurs la directive 71/354/
CEE.
1.2.
Entre-temps, deux modifications ont été apportées par les directives 85/1/CEE et 89/617/CEE parues
respectivement aux journaux officiels x\° L 2 du 3 janvier 1985 et n° L 357 du 7 décembre 1989.
(J) JO n° C 185 du 17. 7. 1991, p. 13.

1.4.
Les États membres devaient transposer ces trois
textes dans leur législation nationale au plus tard pour
le 1 er juillet 1981 (directive 80/181/CEE), le 1 er juillet
1985 (directive 85/1/CEE) et le 30 novembre 1991 (directive 89/617/CEE).

1.5.
Toutefois, pour la directive 89/617/CEE, la date
limite étant le 30 novembre 1991, il appartiendra à la
Commission de veiller à ce que les États membres aient
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fait le nécessaire à cette date limite pour atteindre
l'objectif de l'harmonisation, facilitée par cette codification, basée sur l'article 100 A du Traité.

N° C 339/5

1.6.
Les textes ainsi codifiés reprennent à l'annexe I
le détail des unités de mesure en cause ainsi que leurs
définitions et leurs symboles.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route et de transporteur de voyageurs par route dans le domaine
des transports nationaux et internationaux (l)
(91/C 339/04)
Le 9 juillet 1991, le Conseil a décidé conformément à l'article 75 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 des transports et communications, chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 3 septembre 1991 (rapporteur: M. Bleser).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 289e session plénière
(séance du 25 septembre 1991) à l'unanimité.

1. Observations générales
1.1. Les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route et de transporteur
de voyageurs par route dans le domaine des transports
nationaux et internationaux sont régies par les directives 74/561/CEE et 74/562/CEE. Ces deux directives
bien distinctes ont été modifiées quant au fond le 21 juin
1989.
1.2.
Du fait du parallélisme de leurs dispositions, la
Commission a bien fait de présenter un texte coordonné
qui reprend les modifications apportées aux textes
depuis 1974 tout en les rassemblant dans un seul texte
de directive.
(*) JO n° C 286 du 14. 11. 1990, p. 4.

1.3.
Le Conseil demande un examen du texte codifié,
sans remettre en cause les solutions concernant le fond
prévues dans les textes. Le Comité peut se rallier à cette
approche.
1.4.
Avec satisfaction, le Comité constate néanmoins, que les observations qu'il a formulées dans son
avis(2) sur les modifications proposées au Conseil en
1988 ont été retenues en grande partie.
2. Observations particulières
2.1. Article 8, paragraphe 2
2.1.1.
Le Comité ne voit pas de raison pour
faire encore référence à des textes de directives
(2) JO n° C 318 du 12. 12. 1988, p. 11.

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 339/6

de 1974 abrogés par l'article 10 du texte coordonné.
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Le paragraphe 4 de l'article 3 du texte coordonné
devrait suffire pour autant.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

Avis sur « Les régions dans les années 90 — Quatrième rapport périodique sur la situation
et l'évolution socio-économique des régions de la Communauté »
(91/C 339/05)
Le 29 janvier 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 198 du Traité instituant
la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une
demande d'avis sur « Les régions dans les années 90 — Quatrième rapport périodique sur la
situation et l'évolution socio-économiques des régions de la Communauté ».
La section du développement régional, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 19 juillet 1991
(rapporteur: M. Frerichs).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 289e session plénière
des 25 et 26 septembre 1991 (séance du 25 septembre) à l'unanimité.

Le CES a émis un avis sur chacun des trois rapports
périodiques antérieurs (1981, 1984 et 1987) et y a souligné l'importance exceptionnelle de ces documents pour
la compréhension et le développement ultérieur de la
politique régionale. En l'état actuel des efforts vers la
cohésion économique et sociale de la Communauté,
telle qu'elle est préconisée dans la partie 5 de l'Acte
unique, le rapport à l'examen a une valeur inestimable.
Dans le droit fil de ses avis antérieurs, le CES approuve
le 4e rapport périodique sous réserve des observations
suivantes.
1. Introduction
1.1. Le 4 e rapport sur la situation et l'évolution socioéconomiques des régions de la Communauté ne se limite
pas comme dans les rapports précédents à étudier les
tendances régionales et les différences entre les régions
mais présente également de nouvelles données et analyses sur les problèmes qui se posent aux régions et les
questions politiques qui s'y rapportent.

1.2.
Le 4 e rapport périodique se distingue nettement
des trois précédents. Ceux-ci ont également pris en
considération un certain nombre de problèmes spécifiques, tels que les problèmes de la périphérie, les différences de dotation en infrastructures, les typologies
régionales, les différences en matière de disparités entre
les États-Unis et la Communauté, etc. L'incidence régionale de ces problèmes n'en continue pas moins, même
si le présent rapport ne les examine pas de nouveau.
1.3.
À la différence des précédents, le rapport à l'examen étudie la réponse fournie par la politique communautaire aux problèmes des régions, notamment en
relation avec la réforme des trois Fonds structurels en
1988.
1.4.
Le rapport passe également en revue un certain
nombre de faits plus généraux qui, au cours de la
décennie à venir, auront d'importantes conséquences
pour les régions, à savoir les changements démographiques, les transformations politiques et économiques en
cours dans l'Europe centrale et orientale, y compris

ôi.L^r
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^CôB^BB

l'unification allemande, et les effets de la politique
communautaire visantàaccroitre l'intégration.

— la recherche et le développement et l'introduction
de l'innovation dans les régions,

Lô.
Le rapportàl'examen attire l'attention sur le
fait qu'un certain nombre d'incertitudes caractérisant
les prix de l'énergie et l'approvisionnement dans ce
secteur, la réductiondesbudgetsdeladéfense,etc,
façonneront également, au cours des prochaines années,
l'environnement économique des régions, bien qu'il ne
soit pas possible d'évalueràce stade leurs effets proba
blés au niveau régional.

— les implicationsdel'achèvementdu marché intérieur
pour les régions,

1.^. C^omme le rapport précédent, le document à
l'examen commence par un résumé et des conclusions
donnantune vue d'ensemble des problèmesetapportant
de nombreuses suggestions en matière de politique
régionale de la communauté.

^. Observations générales

1.^. La partie principale du rapport ainsi que l'anD
nexe statistique — toutes deux élargies et complétées
par rapportaux versionsprécédentes — offrent une
visionprécisedelasituationgénéraledelapolitique
régionale de la Communautéàl'aide de graphiques et
de tableaux et constituent une bonne source d'idées
pour les travaux ultérieurs.

^. ^ucturedu^appo^t
^.L
Le ^ rapport est divisé en trois parties. La
première décrit les grandes tendances économiques et
les différences régionales dans la Communauté et
expose certains des facteurs les expliquant.
La deuxième partie est concentrée sur les politiques
mises en route par l'Acte unique européen en i ^ e n
vue de renforcer la cohésion économique et sociale dans
la Communauté et notammentlaréforme descends
structurels.
La troisième partie du rapport revêt un caractère plus
prévisionnel,puisqu'elleanalvse les conséquences qui
peuvent découler pour les régions de la Communauté
delaprogressionversune plus grande intégrationet
donne un premier aperçu des changements profonds en
cours dans les économies des pavsd'Lurope centrale et
orientale.
^.
Les analyses du rapport se réfèrent aux résultats
d'un certain nombre de nouvelles études concernante
— les tendances démographiquesàlong terme et les
besoins d'emploisàmoven terme dans les régions,
— les facteurs déterminant lacompétitivité régionale
sur la base d'une enquête portant sur
^^entreprises,
— les différences régionales en matière de svstème
d'éducation et de formation dans la Communauté,

— la situation des économies et des régions de l'Europe
centrale etorientaleainsiquedel'ancienneRJÛA
par rapportàla Communautés.

^.L
Le Comité se réjouit que l e ^ r a p p o r t étudie en
détail la réponse fournie par la politique communaux
taire aux problèmes des régions, notamment en rapport
avec la réforme des trois ^onds structurels importants
qui est intervenue en r ^ ^ , même s'iln'est pas possible
d'évaluer de manière définitive les effets de cette
réforme en si peu de temps.
^L
La conviction deprmcipe,longtempsentretenue,
selon laquelle la politique régionale n'est efficaceque
si l'économie est en croissance, ne correspond pas aux
faits. Le rapport révèle qu'en dépit de la reprise éconoD
mique de ces dernières années,lapolitiquerégionale
n'apasréussiàréduire les principales disparités entre
les régions et que l'écart entre les régions développées
et les régions en retard s'est encore creusé.
Ô.Ô. ^neutre, il ressort clairement d u ^ r a p p o r t que
même avec l'apport massif d'aides communautaires,
une régionen retard ne sauraitatteindrelestauxde
croissance absolus du revenu par habitant d'une région
développée.
ô.^.
Cela vaut en particulier pour les régions rurales
et n'est pas uniquement lié à la politique agricole,
mais égalementàla politique économique ainsi qu'àla
politique de l'emploi. 11 conviendrait d'inciter ces
régionsàaccroitre leurs efforts en matière de marchés
publics,àparticiper également aux appels d'offres de
laCommunautéetàceuvrer tant pour l'implantation
de petites et movennes entreprises ^P^E^ que pour la
promotion du tourisme.
^.ÔE Tôé^lors,le Comité constateunefois déplus
— comme dans son avis sur le^rapport de la Commise
s i o n ^ d o c . C C O A ^ ^ ^ Û finale— que les politiques
régionalesde la Communautéet des ^tats membres
n'ont pas fourni les résultats escomptés.
ô.^. Le Comité estime que cette carence ne dépend
pas uniquement des movens financiers limitésàdisposiD
tion, mais est liée à des obstacles administratifs et
procéduraux difficilement surmontables.
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3.7.
Comme par le passé, l'insuffisance des moyens
financiers et des possibilités administratives ne permettent pas aux régions peu développées et aux États
membres moins riches d'assurer le succès de leur politique régionale, raison pour laquelle ils ne peuvent pas
— ou peu — utiliser les aides communautaires.
3.8.
On observe en outre dans certains États membres la tendance à recourir aux aides communautaires
pour des mesures et des investissements qu'il aurait
fallu de toute façon mettre en œuvre; il n'y a donc pas
en l'occurrence, mise à disposition de crédits supplémentaires.
3.9.
D'une manière générale, il convient de remarquer dans le 4 e rapport une interaction permanente des
niveaux descriptif et prescriptif. Il aurait été souhaitable
d'adopter une approche méthodologique séparant ces
deux aspects. En matière de politique régionale, diagnostic et thérapie sont deux choses différentes. Le
succès d'une thérapie est en effet conditionné par la
justesse du diagnostic.
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aux recommandations de la Communauté, ces données
n'offrent pas une image exacte de la réalité.

4.4.
Le Comité constate avec regret que le 4 e rapport
ne fait pas usage de l'indice synthétique employé dans
le 3 e rapport pour évaluer la situation des diverses
régions. Étant donné qu'il se fondait uniquement sur
deux indicateurs ordinaires (le PIB et le taux de chômage), il ne pouvait dresser qu'une carte très approximative de la situation économique des régions de la
Communauté. L'indice synthétique ne comprenait par
exemple aucun indicateur relatif à la structure de la
productivité des régions et à leur équipement en infrastructures notamment.

Les seuls critères de PIB par habitant ou par travailleur
ne sauraient donner une image réelle des disparités
régionales et peuvent être mal interprétés. Ainsi, les
mouvements migratoires (exode rural et immigration)
influencent-ils très fortement ces indicateurs que sont
le PIB et le taux de chômage. Tous deux peuvent varier
sans que la productivité de l'économie en soit affectée
en réalité.

4. Observations particulières
4.1.
L'analyse des disparités régionales en termes de
revenus et de productivité [produit intérieur brut (PIB)
par habitant et par travailleur] fait à nouveau ressortir
des différences importantes et durables entre les régions
de la Communauté. Ainsi, le revenu moyen par habitant
dans les dix régions les plus faibles économiquement,
principalement au Portugal et en Grèce, est inférieur au
tiers de celui des dix régions les plus riches.

4.2.
Des changements plus profonds ont eu lieu en
ce qui concerne le niveau de l'emploi dans les diverses
régions de la Communauté, ce qui affecte l'évolution
des disparités régionales en termes de taux de chômage.
La hausse de l'emploi suivie d'une baisse du taux de
chômage dans la Communauté a tout d'abord stabilisé
l'écart entre les régions, mais un renversement de tendance est intervenu depuis lors.
Le rapport fait observer qu'il existe encore des disparités régionales considérables. Ainsi, en 1990, le taux de
chômage moyen était juste de 2,5 % dans les dix régions
les moins touchées alors qu'il atteignait 22 % dans les
dix régions qui en souffrent le plus (en Espagne et dans
le sud de l'Italie notamment).
4.3.
Le Comité attire à nouveau l'attention sur certaines carences des bases statistiques et sur le faible degré
de fiabilité des enquêtes statistiques relatives à l'emploi.
Les taux de chômage et d'emploi fournis par le rapport
reposent sur des données statistiques communautaires.
Cependant, comme elles reposent à leur tour sur des
informations recueillies et traitées par les États membres
selon des procédés différents et pas toujours conformes

Cela vaut dans une certaine mesure pour le sondage
effectué auprès des chefs d'entreprise dont l'importance
est expressément soulignée par le rapport. Dans la
plupart des cas, les chefs d'entreprise qui réussissent
sont rares dans les régions défavorisées et leur opinion
n'est pas déterminante lorsqu'il s'agit de dresser le
tableau de la situation économique d'une telle région.

Dans son avis sur le 3 e rapport, le Comité avait déjà
souligné l'importance du calcul de l'indice synthétique
ainsi que la nécessité de disposer d'un grand nombre
de variables afin de mieux prendre en compte la typologie des régions. Cette recommandation de poids était
d'ailleurs conforme à celle qui figurait dans l'avis du
Comité sur la politique régionale. L'abandon de l'indice
synthétique complique l'évaluation des mesures prises
au titre de la politique régionale.

4.5. Le Comité a pris connaissance avec un grand
intérêt de l'exposé du rapport sur l'évolution démographique de la Communauté et l'impact de la hausse du
taux de natalité sur l'accélération de l'augmentation du
nombre des personnes actives et sur la hausse du taux
de chômage dans les régions peu développées ainsi que
sur les mouvements migratoires qui y sont liés. Le sousemploi, des taux de chômage élevés, des possibilités de
formation et de reconversion insuffisantes, des infrastructures déficientes ainsi que de mauvaises perspectives de développement peuvent, de l'avis du Comité,
avoir des conséquences dramatiques et ce, surtout si les
tendances à la récession — affectant en premier lieu les
régions à problèmes — s'aggravent.
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Co^n constate déjà un afflux de jeunes demandeurs d'emploi vers les grandes agglomérations et les centres
urbains avec toutes les conséquences négatives que cela
peut avoirpour les régions structurellement faibles ainsi
que pour les centres urbains ^voir notamment l'Ecosse
et Londres^ l'Italie du ^ud-^icile et R.ome-^aples^. Le
comité estime que l'on pourraits'attendreàuneévolution encore beaucoup plus néfaste au cas où la réorientation en cours de la politique agricole commune ^PAC^
devrait avoir un impact négatif sur les disparités région
nales^
Le comité économique et social estime qu'il conviendrait de prévoir des mesures d'aides supplémentaires^
telles qu'elles sont décrites au paragraphes.^ pour les
régions aujourd'hui fortement agricoles.
4.6. L'examen des différences régionales en matière
d'évolution démographique et d'offre d'emplois ne
fournit pas d'indications concrètes quantàl'immigrationàpartir de pavs tiers etàlanécessité d'une politique
commune de l'immigration. Ce thème revêtira dans
les prochaines années une importance capitale pour la
communauté.
4.B. Lesrégionsàproblèmes^objectifs i ^ e t ^
avant des frontières communes avec des pavs tiers sont^
tant en général qu'en particuliers exposéesàdes problèmes spécifiques d'immigration qui aggravent encore
laprécaritédeleurs^tuationpériphérique et rendent
nécessaire l'élaboration de nouvelles stratégies visantà
améliorer leur situation socio-économique. Le rapport
aborde cet aspect au chapitre^en se fondant sur les
résultats d'une étude financée par la communauté sans
pour autant avancer de propositions concrètes.
4.^.
Le 4^ rapport n'aborde pas la question des
régions frontalières et périphériques — ce qui aurait été
nécessaire — et ne fournit pas de données statistiques
vafférentes.Cela constitue une lacune des plus graves
à laquelle il s'imposede remédier dans le prochain
rapport, ^n effets en particulier dans le cas des zones
frontalières^ la politique régionale doit reposer sur des
bases solides et ses succès — ou ses échecs — doivent
être rendus publics.
4.^.
^'agissant des déterminants de la compétitivité
examinés en détailauchapitre^du rapports il serait
souhaitable d'enrichir les informations relativesàchaque Ftat membre etàses régions d'indications quantitatives et qualitatives complémentaires. Ainsi^ il serait
utiles dans le domaine de renseignement et de la
formations dedisposerd'informationssur lespoints
suivants afindemieuxdéfinirlesmesures et lesprogrammes de politique régionales
— C^ombienva-t-il d'universités dans les ^tats membres et quelles disciplines proposentelles^
— C^ombienvatil de centres de formation professionnelles de quel tvpe sont-ils etàquis'adressent-ils^

I^CÔB^

Cruelles sont les qualifications ^quelle est la qualités
des divers centres de formation et de perfectionnement et quels en sont lesresponsables^svndicats^
organisationsd'emploveurs^églises^entités indépendantes^
Combienva-t-il de centres d'entreprises et d'innovation et de parcs technologiques^
Tôansquellesrégions ces établissements etcentres
sont-ils implantés et quels contacts internationaux
existe-til^
4.^.
Une analvse nettement plus poussée serait également utile au chapitre ^innovation et rechercher.
Les questions centrales ne concernent pas seulement le
nombres l'orientation et le tvpe^public^ privée publicà
butlucratif^ desinstituts derecherche^des établissements destinés au transfert de technologies ou à la
formation dans le domainede l'innovation et leurrépartition régionale dans un ^tat membre donnée elles sont
également soulevées par les compétences constitutionnelles en matière de politique de la rechercher du développement et de l'industrie dans les ^tats membres.
Cruelles sont les compétences etàquels domaines s'appliquent-elles— v compris la responsabilité financière
— en ce qui concerne les mesures pratiques^
Cette question viseàaméliorer l'articulation des mesures communautaires^nationalesetrégionalesdansle
cadre de leur élaboration et de leur mise en œuvre tout
en préservant dans son intégralité le principe de la
subsidiarité.
Une plus grande transparence profiterait en outreàla
politique de la concurrence.
4.rL
L'innovationnedoitpass'appliqueruniquementàla recherche et aux nouvelles technologies^ mais
s'étendre également aux secteurs traditionnels ainsi
qu'aux services économiques^ sociaux et culturels. La
transposition de l'innovation dans une réalité économique axée sur la rentabilité nécessite entre autres l'étude
des marchés^ la mise en place de réseaux de distribution
efficaces^ des activités d'exportation et la préservation
des parts de marché. La notion de transfert de technologies vertical et horizontal est étroitement liéeàl'innovation.Une plus grande transparence permettrait égalementàcet égard de disposer de meilleures informations
àla base de mesures de coordination nécessaires.
4BLL L^ans l'intérêt d'une meilleure connaissance des
réalités régionales de chaque ^tat membres des études
financéespar la Communautépourraientdévelopper
les questions relativesàl'éducation é t a l a formation
professionnelle^àl'innovationetàla recherche ainsi
qu'au transfert de technologies^ ce qui permettrait de
consolider les bases d'une politique régionale fruc
tueuses et ce notamment dans la perspective du marché
intérieur de r ^ ^ . Il serait judicieux d'ajouter en annexe
des futurs rapports périodiques une liste des études
financées parlaC^ommissionetde leur thème. Cette
bibliographie devrait également comprendre un bref
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rappel du contenu essentiel et des résultats de ces études
d'une part, ainsi que des moyens financiers engagés,
d'autre part.

4.13. Le Comité a pris acte avec une grande satisfaction des mesures spécifiques exposées en détail dans la
partie B intitulée « Assistance communautaire pour les
régions à problème » ainsi que de l'ensemble des aides
accordées au titre des différents budgets, attendu que
cela répond à une suggestion qu'il avait formulée dans
le passé. L'étude de l'évolution des mesures et des
dépenses nationales et communautaires de politique
régionale confirme les craintes du Comité que, si elle a
permis de gagner en efficacité, l'évolution des politiques
régionales nationales a aussi eu pour effet global, en
réduisant les dépenses, d'amoindrir la contribution
apportée à la résolution des problèmes régionaux.

Il est regrettable que cette régression des dépenses de
la Communauté au titre de l'aide aux investissements
des entreprises ait été largement conditionnée par une
tendance similaire des mesures nationales de politique
régionale soutenues et cofinancées par la Communauté.
Cette situation est en outre aggravée par le fait que la
plus grande partie des dépenses consacrées à l'aide
aux entreprises reviennent aux mesures sectorielles et
horizontales qui, de l'avis de la Commission, n'atténueront guère les inégalités existantes, mais creuseront
encore davantage les écarts entre les régions.

4.14. À cet égard, la question se pose de savoir si la
multitude des initiatives communautaires, qui sont le
fruit de la réforme des Fonds structurels, n'a pas pour
conséquence dans une certaine mesure de diluer et
d'affaiblir la politique régionale de la Commission. Qui
vérifie si les moyens alloues ne se chevauchent pas et
qui contrôle leur efficacité réelle dans l'optique d'un
meilleur développement des régions concernées ?

4.15. La participation directe des partenaires sociaux
des régions concernées est et reste un critère important
de l'efficacité de la politique régionale. Le rapport ne
dit rien à ce sujet en raison, semble-t-il, de l'absence
d'une vue d'ensemble de la participation des partenaires
sociaux dans le cadre de la coopération avec les autorités régionales compétentes. Il est probable que la participation des partenaires sociaux générera un emploi et
un contrôle plus concrets des crédits engagés et des
informations plus réalistes sur les résultats des interventions. Une telle action communautaire éveillerait —
durablement — sur place, dans les régions, l'intérêt des
médias et du grand public pour les tâches et les activités
d'une politique régionale entreprenante.

4.16. Les États membres pourraient être invités à
désigner des «observateurs régionaux» chargés d'étu-
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dier, dans un esprit tant constructif que critique, la mise
en œuvre des mesures de politique régionale et de
présenter un raport dans un délai qu'il conviendrait de
fixer. Un échange d'expérience aux niveaux national
et européen devrait permettre à ces observateurs de
communiquer leurs conclusions aux États membres et
à la Commission. Cette expérience recueillie sur le
terrain grâce à une observation permanente, pourrait
imprimer à la politique régionale les implusions nécessaires à une œuvre de longue haleine.
4.17. Le Comité regrette que le rapport ne puisse
fournir aucune information sur les autorités régionales
compétentes des États membres. Il manque une description des différentes structures administratives, des mouvements de crédits au niveau communal et — ce qui
est particulièrement important — de la coordination
nécessaire des différentes politiques. À cet égard, l'attention est attirée en particulier sur le lien étroit entre
la politique régionale et l'aménagement du territoire.
4.18. Le Comité observe avec une grande inquiétude
l'aggravation des disparités entre d'une part, les régions
en retard (objectif 1), les zones industrielles en déclin
(objectif 2), les zones rurales (objectif 3) et d'autre part,
les régions économiquement bien développées ainsi que
ce qu'il convient d'appeler les centres urbains. La poursuite du processus d'émigration, en premier lieu des
jeunes travailleurs, devrait entraîner un appauvrissement de la population et avoir des conséquences négatives pour les régions à problème.
4.19. Le Comité prend acte de ce que les régions les
plus en retard ont connu des évolutions différentes en
termes de PIB par habitant et d'emploi.
4.20 Le CES accueille favorablement l'exposé sur
les développements et les changements que connaît
l'Europe centrale et orientale, y compris l'ancienne
RDA. Il suggère la présentation, d'ici la fin de 1991,
d'un rapport spécifique détaillé décrivant de manière
précise et sur la base de données actualisées les aspects
économiques et sociaux des États et des régions d'Europe centrale et orientale. Actuellement, cette partie du
monde est en pleine mutation, ce qui vaut notamment
pour l'URSS et ses républiques aspirant à l'indépendance et à la liberté, telles que la Lituanie, la Lettonie
et l'Estonie.
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur de possibles
mesures de transition en vue du passage d'une économie
centrale planifiée vers une économie de marché dans
les pays d'Europe centrale et orientale et sur leurs
conséquences pour la Communauté européenne et sa
politique régionale.
Le Comité exprime sa profonde inquiétude quant à un
échec des mesures à mettre en œuvre qui entraînerait
— probablement — un afflux important d'immigrants
vers les pays de la Communauté, afflux dont les graves
conséquences, qui ne sauraient encore être évaluées avec
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précisions ne devraient pas se raire sentir dans le seul
domaine financier. Pour cette raisons le Comité estime
qu'il s'impose d'observer et de présenter très en détail
cette évolutionet son déroulement. Le C ^ partdu
principeque la présentation d'un rapport de la CAommisD
sion sur l'Europe de l'Lst sera possible d'ici la h n i ^ i .

5.3. Le Comité réitère sa suggestion consistant à
développer unprogramme d'action destinéàintégrer
dans toute politique communautaire des méthodes^ des
actions et des programmes ayant la cohésion pour
objectif cont^ormémentàl'article 130 A.

^ L
Lesanalysescontenuesdansle^rapportpério
dique ont été faites avant l'unincation allemande ache
véele^octobrel^O.

5.^.
11 s'impose de développer des méthodes et des
procédures permettant de s'assurer que l'objectif de la
cohérence de toutes les politiques au niveau européens
y compris de la politique économiques soit pris en
considération. Pour que la politiquerégionalepuisse
jouer un rôlemoteurdéterminant^ la consultationet
laparticipationdes partenairessociau^ au processus
décisionnelcommunautaire^à l'évaluationetaucon
trôle desrésultats des actions doiventétre organisées
de manière plus et^icace.

Le C^^ part du principe que les cinq nouveaux L^r^^r
de la République fédérale allemande avec leurs quelque
i^millionsd'habitants feront l'objet d'analysescomplè^
tes dans le^rapportpériodique.Al'heure actuelles la
mutation est générale dans le domaine économique et
social. La privatisation des anciens C o ^ ^ ^ ^ o ^ ^ D
^ ^ ^ ^ r r ^ ^ ne progresse que lentement. Cette
période transitoire connaît une augmentation rapide du
sousemploietduchômage. lôanslesanciensbassins
industriels^ des secteurs entiers disparaissent tandis que
les nouvelles structures deproduction n'apparaissent
que lentement. Lecommercedegrosetdedétail^ anciens
nement contrôlé par l'État se trouve actuellement dans
une phase de reconstruction rapide, ^'agissant des
régions peu peuplées^ il s'impose de développer une
nouvelle structure agraire qui devra au demeurant être
intégrée dans la Communauté européenne.
La totalité du secteur des services est sousDdéveloppée
par rapport au niveau occidental et les infrastructures
sont vétustés et en mauvais état. La république fédérale
d'Allemagneat^ait connaître son intention de fonder la
reconstructiondesnouveau^L^^^surles principes
de l'économiedemarchéet de t^aireentrer leur économie
dans le processus d'intégration européenne. Le Comité
espère que cette partie de l'Allemagne sera incluse dans
les mesures communautaires de politique régionale sans
queles crédits destinés au^ autres^tatsmembresen
soient pour autant réduits.

5. Conclusions
5.1.
Le^rapport^aitclairementressortirqueles
déséquilibres importantsentre les régions sesont encore
aggravés et qu'aucune des mesures de soutiens notamD
ment t^inancier^n'apu réduire le t^ossé qui sépare les
régions développées des régions en retard. Cela montre
aussi que la politique régionale poursuivie jusqu'après
sent par la communauté et par les ^tats membres n'a
pas encore trouvé une ^orme appropriée. Ann d'éviter
l'existence d'une^^urope^deu^vitesses^il s'impose
de mettre en ceuvre des réformes profondes portant non
seulement sur les aides rinancières^ mais également sur
la coopération entre les administrations européennes et
nationales.
5.^.
C^ela implique un renforcement et une meilleure
coordination des et^orts de laCommunauté et de ses
^tats membres toutensurmontantlesdih^icultésd'ordre
administratif et procédural.

5.5.
Il conviendrait d'accorder une attention particuD
lièreàl'améliorationetàl'harmonisationdesinstru^
ments statistiques.

5.^. L'indice synthétique doit être réintroduitdans
un cadre amélioré.

5.B. Les futurs rapports pourraient Claire une distinct
tion plus nette entre les niveaux descriptifs et prescrip^
ti^sann d'être mieu^ compris.

5.^.
La Commission est invitéeà^ournir des analyses
plus détaillées des causes des divergences d'évolution
des régions d'objectif 1.

5.^.
11 est suggéré d'ajouter un chapitre consacré au
problème des immigrants originaires de pays tiers.

5.10. Le rapport devrait notamment se pencher sur
lesrégionsrrontalièresdepaystiers^zonespériphérP
ques^.

5.11.
L'inclusion d'informations relativesàlastruc^
ture é t a l a qualité de l'éducation et de la formation
professionnelle est souhaitable et nécessaire.

5.1^.
11 conviendrait d'aborder les domaines de l'in^
novation et de la recherche en les séparant clairement.

5.13. A^in d'approfondir la connaissance des régions
de laC^ommunauté^ mais surtout d'en avoir une vue
générale comparables il est demandé d'avoir recoursà
des observateurs régionaux dont les tâches seraient les
mêmes dans chaque ^tat membre et de mettre en ceuvre
au niveau communautaire une coordination permettant
d'assurer un échange d'informations régulier. 11
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conviendrait à cet égard de s'appuyer sur des structures
existantes et d'avoir recours à des procédures administratives flexibles.

que communautaire, sont, de l'avis du Comité, propres
à améliorer l'efficacité et l'utilité de la politique régionale.

5.14.
La coopération dans les régions, la définition
de compétences plus précises, la participation de tous
les milieux socio-économiques dans le cadre de la
coopération avec les autorités ainsi qu'un échange d'information bien géré et régulier, tant au niveau national

5.15. Le Comité espère que la Commission suit attentivement l'évolution des pays et des régions d'Europe
centrale et orientale et qu'elle exposera en détail ses
conséquences sur les régions de la Communauté dans
le 5 e rapport périodique.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant des mesures
communautaires de lutte contre certaines maladies animales (*)
(91/C 339/06)
Le 5 juin 1991, 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 de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière a
adopté son avis le 5 septembre 1991 (rapporteur: M. Scully).
Au cours de sa 289e session plénière (séance du 25 septembre 1991), le Comité économique
et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Le Comité accueille favorablement la proposition
et approuve l'introduction de la politique d'abattage
systématique d'urgence, assortie de restrictions très
sévères concernant le recours à la vaccination.
2.
Le Comité note que l'annexe I se réfère à 9 maladies exotiques et se réjouit de constater que la liste peut
être complétée si la nécessité s'en fait sentir.
2.1.
Ces maladies d'origine virale sont très contagieuses et peuvent dans certaines circonstances contaminer l'homme. C'est notamment le cas de la fièvre de
la vallée du Rift. Elles pourraient porter préjudice à
l'économie si elles étaient introduites dans la population
animale de la Communauté.
(') JO n° C 148 du 7. 6. 1991, p. 12.

2.2.
Certaines des législations antérieures (Règlement CEE n° 72/462, par exemple) comportaient une
disposition autorisant l'importation en petites quantités
de denrées alimentaires destinées à la consommation
personnelle dans les bagages des voyageurs en provenance de pays tiers. Il conviendrait de revoir cette
disposition. Le Comité reconnaît qu'il est quasi impossible d'empêcher totalement cette pratique, mais suggère
néanmoins que ces denrées soient dûment certifiées.
2.3.
L'élimination des déchets alimentaires provenant des moyens de transports internationaux doit être
sévèrement contrôlée.
3.
La proposition visant à mettre en place des unités
épidémiologiques spécialisées dans chaque État membre
avec le concours de la Commission est accueillie favora-
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blement. Il en va de même du «plan d'intervention»
que chaque État membre est tenu de soumettre.

N° C 339/13

b) Enfouissement
b.l Risque de contamination des eaux souterraines.

4.
Il est pris note de l'intention d'étendre cette législation ultérieurement à l'ensemble des 17 maladies du
groupe I, y compris celles qui sont couvertes actuellement par la législation, entre autres, la fièvre aphteuse,
la peste porcine africaine, la peste porcine classique.
5.
Les exigences requises sont les exigences minimales que chaque État membre doit observer. Chaque pays
reste libre d'adopter des dispositions plus sévères s'il le
souhaite. Ce complément de réglementation pourrait
être utilisé abusivement à des fins protectionnistes. Les
diverses zones sont inégalement exposées aux différentes maladies.
6.
L'indemnité accordée à l'agriculture doit couvrir
au moins l'intégralité de la valeur marchande et être
versée immédiatement, ce qui garantira une notification
dans les meilleurs délais de l'apparition de la maladie
et devrait permettre d'éviter sa propagation.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter la
propagation de la maladie.
7. Article 4, paragraphe 1 er
II convient de préconiser le recensement de l'ensemble
des animaux et pas seulement de l'ensemble des espèces
sensibles.
8. Article 5
L'élimination d'un nombre important de grandes carcasses d'animaux est une opération difficile. La Commission devrait examiner la question de manière approfondie et publier ses conclusions avant que la nécessité
ne s'en fasse sentir.
a) Incinération
Coûteuse, longue, dégagement d'une fumée polluant
l'atmosphère.

b.2 II est difficile dans les zones rocheuses de creuser
suffisamment profond.
c) Equarrissage
Risque d'introduire des produits dans la chaîne alimentaire animale.
9. Il y a lieu d'être très attentifs à la faune sauvage,
ce qui pourrait s'avérer difficile mais il importe qu'un
réservoir d'animaux sauvages ne subsiste pas après
l'abattage des animaux domestiques touchés.
10. Article 10
Il est pris note des règles relatives aux zones de protection et de surveillance. Certaines préoccupations ont
été exprimées quant à la brièveté excessive de la quarantaine, notamment en ce qui concerne les maladies transmises par un vecteur, la fièvre de la vallée du Rift et la
fièvre catarrhale du mouton.
11. Article 11
Il serait utile de publier une liste des désinfectants et
des insecticides et de la mettre à jour en tant que de
besoin.
12. Article 13
Le mouvement des animaux vaccinés, ou de leurs produits, qui devraient pouvoir être identifiés, n'est pas
autorisé à partir des zones de vaccination vers l'extérieur.
Cette disposition sera revue dans le cadre des dispositions de l'article 17, à la lumière des développements
futurs.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

N° C 339/14
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Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant des mesures
communautaires de lutte contre la maladie de Newcasde (l)
(91/C 339/07)
Le 30 mai 1991, le Conseil a décidé, conformément à l'article 198 du Traité CEE, de saisir le
Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 5 septembre 1991 (rapporteur: M. Georges Proumens).
Au cours de sa 289e session plénière (séance du 25 septembre 1991), le Comité économique
et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

Le Comité a pris connaissance de la présente proposition de règlement mais s'il considère favorablement
que des mesures communautaires soient prises en vue
d'enrayer, voire d'éradiquer, la maladie de Newcastle,
par contre il estime que les dispositions de la présente
proposition sont insuffisantes sinon même inadéquates.

1. Observations générales
1.1. La maladie de Newcastle qui frappe les oiseaux,
et dans le cas présent, les volailles d'élevage (poules,
poulets, dindes, oies, etc.) est extrêmement contagieuse
et est due à un virus.
1.2.
En plus des volailles visées dans le présent règlement, les oiseaux sauvages, sur lesquels on n'a évidemment aucun contrôle, constituent le vecteur principal
de la diffusion de ce virus de telle sorte que le virus
peut se propager en particulier dans les régions où
l'élevage se fait en plein air et ce, nonobstant les dispositions prévues pour l'établissement de zones de protection ou de surveillance.
1.3.
Dans dix des États membres, la vaccination a
été considérée comme le meilleur moyen d'enrayer toute
diffusion de cette maladie.
1.4.
Par contre, il importe de noter que deux États
membres, le Danemark et l'Irlande, ainsi que l'Irlande
du Nord ne pratiquent pas la vaccination à l'exception
des pigeons voyageurs.
1.4.1. Les mesures proposées par la Commission
constituent dans ce cas un autre moyen de contenir la
propagation de la maladie.
1.5.
Mais, par ailleurs, le Comité a appris que ces
deux États membres n'acceptent pas l'importation de
volailles vaccinées en provenance des autres États membres.
1.5.1.
Cette distorsion aux règles du Traité se justifierait par la crainte d'une diffusion possible de la
maladie à cause des vaccins vivants utilisés pour la
vaccination dans les dix autres États membres.

(!) JO n° C 146 du 5. 6. 1991, p. 12.

1.6.
Il faut noter que deux sortes de vaccins peuvent
être utilisés : les vaccins vivants, d'une part, et, d'autre
part, les vaccins inactivés qui ne présentent pas l'inconvénient potentiel cité sous 1.5.
1.7.
C'est d'ailleurs le vaccin inactivé qui est utilisé
pour les pigeons voyageurs. Mais il faut souligner que
le vaccin vivant revient à environ 1/100 d'ECU alors
que le vaccin inactivé coûte 0,34 ECU.
1.8.
Vu cette différence très importante de coût entre
les deux vaccins et qui peut se justifier dans le cas des
pigeons voyageurs par la valeur élevée de ces oiseaux
de concours, on peut difficilement imaginer qu'une
vaccination systématique des autres volailles avec le
vaccin inactivé soit pratiquée.
1.9.
Comme il est exclu que les dix autres États
membres puissent établir des mesures de rétorsion visà-vis des Etats membres refusant la vaccination classique, il importerait de voir si les volailles destinées à
l'exportation à destination du Danemark, de l'Irlande
et de l'Irlande du Nord seraient autorisées sur leur
marché si elles étaient vaccinées avec le vaccin inactivé,
quitte à trouver des mesures financières d'accompagnement pour couvrir les frais supplémentaires dus aux
vaccins utilisés.
1.10.
Pour sa part, le Comité est persuadé que cette
politique divergente en matière de vaccination est à la
base de la présente proposition qui, si elle a un but
sanitaire pour les volailles, a essentiellement une portée
économique.

2. Considérations particulières
2.1.
Les dispositions de la présente proposition de
règlement préconisent toutes les mesures autres que la
vaccination qui vont jusqu'à la destruction de toutes les
volailles lorsque la maladie se déclare dans un élevage.
2.2.
L'établissement de mesures complémentaires
dans les zones de protection et dans les zones de surveillance, si elles s'expliquent vu l'activité du virus de
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la maladie, entraîneront des interventions des autorités
nationales très contraignantes, donc des coûts élevés
pour les budgets des États membres.

3. Remarques particulières

2.3.
Dès qu'il y a suspicion, il faut la notifier à
l'autorité compétente. Cela suppose la parfaite prise de
conscience de l'éleveur qui sera confronté à ces mesures
et subira l'abattage total de son élevage.

3.2. Il faut noter d'abord que la maladie de Newcastle n'est pas transmissible à l'homme.

2.4.
À ce sujet, les textes ne prévoient pas de procédure d'indemnisation. Ceci n'exclut pas l'intervention
spontanée d'un État membre vis-à-vis de ses ressortissants, avec l'appui financier de la Commission (voir
document du 18 juillet 1991) (1).
2.5.
Cette indemnisation, a priori légitime et encore
une fois à la charge des États membres, pourrait
d'ailleurs être une mesure de sanction pour l'éleveur
défaillant ne signalant pas l'apparition de la maladie.
2.6. D'autre part, les textes devraient prévoir les
sanctions pour tous les opérateurs économiques qui
mettraient sciemment et frauduleusement sur le marché
communautaire, des volailles infectées. Il devrait en être
de même pour les exportations éventuelles vers les pays
tiers de volailles infectées sous forme de viande fraîche,
congelée ou surgelée.
2.7. Le cas d'un abattoir situé dans une zone de
protection ou de surveillance a aussi été évoqué. Dans
cette hypothèse, l'abattoir en question doit arrêter ses
activités mais rien n'est prévu pour indemniser ses
propriétaires et son personnel pour cet arrêt de travail
forcé. Encore une fois, ces indemnisations seront à la
charge des États membres.

(M JO n° L 231 du 20. 8. 1991, p. 91.

3.1.
Le Comité s'est préoccupé de l'incidence que
pourrait avoir sur les consommateurs l'utilisation de
volailles contaminées.

3.2.1. Toutefois, la consommation de volailles fortement atteintes pourrait créer de sérieux embarras de
santé et il est donc fortement déconseillé de les utiliser.
3.3. Il est prévu à l'article 4, point 2c), que les œufs
provenant d'exploitations sous surveillance puissent
être consommés après une désinfection suivant une
méthode agréée et le Comité suggère que, dans ces
cas, les œufs fassent l'objet d'un marquage afin que le
consommateur les achète en parfaite connaissance de
cause.
3.4.
Le Comité estime que dans la définition de la
maladie de Newcastle, l'indice de pathogénie intracérébrale soit supérieur à 13 (au lieu de 0,7).
3.5.
Il est également souhaité que lors de la destruction totale d'un élevage tel que prévu à l'article 5, il
soit permis, dans des conditions particulières de précaution, de conserver vivants des sujets non atteints, souches de races exceptionnelles qui, dans le cas contraire,
pourraient totalement disparaître.
3.6.
Le Comité ne comprend pas pourquoi la liste,
même non exhaustive, des désinfectants visés à l'article 11, n'est pas annexée à la présente proposition.
3.7.
Les dispositions de l'article 19 relatives aux eaux
grasses destinées à l'alimentation des volailles entraînent de nombreux contrôles.
3.8. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le
Comité se préoccupe de savoir dans quelle mesure les
États membres pourront réellement et efficacement les
réaliser car cela implique l'utilisation d'un personnel
important et, par le fait même, des charges financières
fort lourdes.
3.9.
Il est évident que la date de mise en application,
soit le 1 er juillet 1991, est déjà dépassée et devra être
reprécisée.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

N° C 339/16
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Avis sur l'achèvement du Marché intérieur et la protection des consommateurs
(91/C 339/08)
Le Comité économique et social a décidé le 29 janvier 1991, conformément à l'article 20,
alinéa 4, de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la réalisation du Marché intérieur
et la protection des consommateurs.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de
préparer les travaux en la matière, a adopté son avis le 6 septembre 1991 au rapport de
M. Ataïde-Ferreira (corapporteur : M. Proumens).
Le Comité économique et social, au cours de sa 289e session plénière, séance du 26 septembre
1991, a, par 44 voix pour, 2 voix contre et 10 abstentions, adopté l'avis suivant.

1. Introduction
1.1. L'objectif de cet avis d'initiative est d'analyser
dans quelle mesure l'achèvement du Marché intérieur
peut effectivement contribuer à une meilleure promotion des intérêts des consommateurs.
1.2.
La spécificité des problèmes rencontrés par les
consommateurs sur le marché a été reconnue depuis
plusieurs années, tant par les Institutions communautaires (*) que par d'autres organisations internationales,
telles que le Conseil de l'Europe, l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
et l'Organisation des Nations Unies (ONU) (2), et par
les États nationaux. Les consommateurs se sont ainsi
vu reconnaître des droits fondamentaux qui ont été
regroupés en cinq catégories :
— le droit à l'information et à l'éducation,
— le droit à la protection de la santé et de la sécurité,
— le droit à la protection des intérêts économiques,

bien les problèmes que rencontre le consommateur face
au secteur privé que ceux qu'il rencontre face au secteur
public, même si traditionnellement, les problèmes identifiés se rapportent majoritairement aux entreprises du
secteur privé.
1.2.2. En effet, seulement plus récemment, les difficultés rencontrées par les consommateurs dans le
domaine des services publics ont obtenu l'attention
qu'elles méritent.
1.2.2.1.
Or, d'une manière générale, dans l'Europe
communautaire, les consommateurs rencontrent un certain nombre de difficultés par rapport aux prestations
relevant du secteur public. Ainsi, on identifie, parmi les
problèmes les plus importants dans ce secteur, celui du
caractère d'adhésion, quasi réglementaire, des contrats
conclus entre les usagers et les entreprises de service
public, dans le cadre desquels les usagers, s'ils veulent
avoir accès à certains biens ou services, parfois essentiels, n'ont d'autre choix que d'accepter telles quelles
les clauses qui leur sont unilatéralement imposées par
les services publics, qu'il s'agisse de prestations directes
ou de prestations obtenues par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou de concessionnaires (3).

— le droit à la protection des intérêts juridiques et,
— le droit à la représentation et à la participation.
1.2.1. Les consommateurs doivent pouvoir faire
valoir les droits ainsi reconnus face à tous les secteurs
d'activité. C'est pourquoi le présent avis concerne aussi

(!) Voir notamment la première reconnaissance officielle de ces
droits par la résolution du Conseil de ministres du 14 avril
1975 pour une politique de protection et d'information des
consommateurs.
(2) Voir les activités du Comité de la politique à l'égard des
consommateurs de l'OCDE, créé en 1969, et les nombreuses
recommandations qu'il a adoptées, la Recommandation 705
(1973) du Conseil de l'Europe relative à la protection des
consommateurs; le rapport sur la protection des intérêts économiques et sociaux des consommateurs du Conseil de l'Europe (doc. CES 4920 du 3 juin 1982); les principes directeurs
pour la protection du consommateur, adoptés par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 9 avril 1985 (résolution 39/248).

1.2.2.2. La plupart du temps, ces services publics
(électricité, gaz, eau, transports en commun, etc.) sont
soit étatiques, soit concédés d'une manière généralement monopolistique au niveau national, régional ou
local, à des entreprises mixtes ou privées mais où la
concurrence n'a pas la possibilité de jouer pour des
problèmes notamment d'infrastructures. Dispensées des
pressions que peut exercer un environnement concurrentiel, les entreprises concernées doivent moins tenir
compte des attentes et exigences des usagers que ne le
doivent les entreprises du secteur privé.

(3) La Commission a soumis une proposition de directive relative
aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs [doc. COM(90) 322final]qui s'appliquerait
également aux entreprises publiques. Toutefois, il ressort des
négociations que plusieurs Etats membres s'opposent à un
champ d'application aussi large.
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1.2.2.3.
Les entreprises du secteur public ne sont que
rarement visées par les textes communautaires pris en
faveur des consommateurs; c'est pourquoi le Comité,
conscient des inégalités auxquelles peut donner lieu le
statut particulier dont bénéficient les entreprises du
secteur public, demande à la Commission d'engager
immédiatement les travaux et recherches identifiant
les besoins de protection des consommateurs dans ce
domaine ainsi que les actions à entreprendre à l'échelle
communautaire pour y répondre adéquatement. Il s'agit
de vérifier si et dans quelle mesure il existe une représentation effective des usagers au sein des organes de
contrôle ou de supervision des entreprises relevant du
secteur public et la manière dont cette représentation
devrait être élargie. À cet égard, le Comité fournira des
indications et apportera des propositions spécifiques.
1.2.2.4.
Le consommateur souhaite avoir accès à des
services publics efficaces avec des prix transparents. Le
Comité considère que les États membres doivent de leur
côté appliquer, au niveau national, régional ou local,
les mêmes règles de protection des consommateurs que
celles qui s'appliquent aux opérateurs privés, qu'il s'agisse de prestations directes ou par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou de concessionnaires.
1.2.3.
Indépendamment de cette question, il s'agit
également de relever les difficultés que peut rencontrer
le consommateur face au secteur des professions libérales, et particulièrement celles relatives à l'accès à l'information, la responsabilité du fait du service preste et la
reconnaissance de compétences dans le domaine du
règlement des litiges.

2. La prise en considération d'une politique des
consommateurs par les Institutions communautaires — Bilan et perspectives

2.1. Avant l'entrée en vigueur de l'Acte

unique

2.1.1.
Malgré l'absence d'une disposition explicite
intégrant la protection et la promotion des intérêts des
consommateurs aux objectifs du Traité, les Institutions
communautaires ont adopté, à partir des années 70,
timidement, quelques initiatives tendant à faire
reconnaître la dimension communautaire d'une politique de consommation. Tant le Conseil, qui dans plusieurs résolutions i}) a jeté les jalons pour une politique

(*) Le programme préliminaire pour une politique de protection
et d'information des consommateurs, du 14 avril 1975, le
second programme pour une politique de protection et d'information des consommateurs, du 19 mai 1981, la communication de la Commission au Conseil, du 23 juillet 1985, sur
une nouvelle impulsion pour la politique de protection des
consommateurs; la résolution du Conseil sur la furure orientadon d'une politique communautaire de protection et d'information des consommateurs, du 23 juin 1986; la résolution du
Conseil sur l'intégration de la politique de protection et
d'information des consommateurs dans les autres politiques
communes de la Communauté, du 15 décembre 1986.

N ° C 339/17

communautaire de protection des consommateurs que
le Parlement européen (2) et le Comité économique et
social ( 3 ), qui ont adopté des résolutions et avis d'initiative démontrant clairement leur sensibilité aux problèmes que rencontrent les consommateurs, ont invité
la Commission à poursuivre une politique tendant à
promouvoir les intérêts de ces derniers.
2.1.2.
Comme dans d'autres secteurs d'intervention
communautaire, les initiatives ainsi énumérées n'ont
donné lieu qu'à quelques textes législatifs, qui à plusieurs reprises, se situent en deçà des attentes des représentants des consommateurs (4), en raison notamment
de la règle de l'unanimité et aussi de l'absence de base
juridique (5) justifiant une action communautaire dans
ce domaine. Or, pour une Europe, qui, au-delà des
prétentions et des illusions, se veut intégrée et qui est
consciente que les décisions ne peuvent plus se prendre
au niveau national, l'absence de compétence explicite
dans le domaine de la consommation constitue une
lacune importante, non seulement dans le cadre du
marché unique — où l'Europe risque de se voir limitée
à une politique économique orientée par le côté de

(2) Voir par exemple la résolution sur la politique de protection
des consommateurs dans la Communauté européenne, JO
n° C 10 de 1984; la résolution sur l'accès des consommateurs
à la justice, JO n° C 99 de 1987.
(3) Étude sur l'harmonisation des moyens judiciaires de protection des consommateurs, doc. CES 93/79; avis d'initiative
sur le dialogue producteurs-consommateurs, J O n° C 206 de
1984; avis d'initiative sur l'obligation générale de sécurité en
matière de produits, JO n° C 175 de 1988; avis d'initiative
sur l'information et le conseil aux consommateurs dans la
perspective de l'achèvement du marché intérieur, JO n° C 298
de 1989; avis sur les droits sociaux fondamentaux communautaires, JO n° C 126 de 1989.
(4) Voir directives relatives aux textiles (directive concernant les
dénominations textiles, 71/307/CEE; modifiée par les directives 75/36/CEE, 83/623/CEE et 87/140/CEE; directive concernant les méthodes d'analyse textiles, 72/276/CEE, modifiée
par les directives 79/76/CEE, 81/75/CEE et 87/184/CEE,
directive concernant l'analyse quantitative des fibres textiles,
73/44/CEE), directives relatives aux produits cosmétiques
(directive 76/768/CEE, modifiée par les directives 79/661/
CEE, 82/368/CEE, 83/754/CEE, 88/667/CEE, 88/679/CEE),
directive 79/112/CEE relative à l'étiquetage et à la publicité
des denrées alimentaires, modifiée par les directives 86/197/
CEE et 89/395/CEE, directives relatives à l'indication des prix
des denrées alimentaires et des produits non alimentaires (79/
581/CEE, mod. 88/315/CEE; 88/314/CEE), directive 84/450/
CEE relative à la publicité trompeuse, directive 85/374/CEE
concernant la responsabilité du fait des produits, directive
85/577/CEE concernant les contrats négociés hors des établissements commerciaux, directive 87/102/CEE relative au crédit
à la consommation, mod. directive 90/88/CEE, directive 87/
357/CEE relative aux produits n'ayant pas l'apparence de ce
qu'ils sont et constituent un danger pour la santé et la sécurité
des consommateurs, directive 88/378/CEE relative à la sécurité des jouets, directive 87/344/CEE relative à l'assurance
protection juridique.
(5) Voir les discussions ayant entouré l'adoption de la directive
concernant la responsabilité du fait des produits, qui ont
duré 13 ans, ou encore la longue histoire qu'a connue la
proposition de directive relative aux clauses abusives, qui est
en chantier depuis 15 ans.
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l'offre —, mais aussi dans le cadre de l'Europe des
citoyens, où toute politique de la consommation à
caractère social trouverait à s'intégrer, au même titre
que la politique de protection des travailleurs et que la
politique de l'environnement.
2.1.3.
Il est illusoire de vouloir construire un marché
intérieur, et au-delà, un espace social européen sans se
doter d'une politique spécifique qui permette de tenucompte des attentes légitimes d'un des partenaires
nécessaires à sa réussite : le consommateur. Par ailleurs,
dans le contexte d'une Communauté européenne soucieuse d'établir la cohésion économique et sociale en
son sein, il est important de doter les institutions des
compétences juridiques suffisantes pour créer des
opportunités égales pour tous et rétablir les équilibres
par des mesures de protection des partenaires les plus
faibles. Il est difficilement compréhensible que la protection dont jouissent les consommateurs de par la
législation nationale de certains Etats membres ne leur
est pas reconnue à l'échelle communautaire.
2.1.4.
On doit constater qu'au niveau national, les
dispositions du Traité de Rome, et plus spécifiquement
les articles 30 et 36, dans l'interprétation qui en a été
fournie par la Cour de justice des Communautés européennes, si elles ont contribué, dans une certaine mesure
à un démantèlement de mesures protectionnistes établies par les États membres en leur interdisant de limiter
le choix des consommateurs en produits importés sur
base d'arguments faussement fondés sur la protection
des consommateurs (*), ont également eu pour conséquence d'empêcher les États membres d'adopter ou
maintenir certaines dispositions prises dans le but de
protéger les consommateurs, à moins qu'elles ne puissent être justifiées par des critères objectifs. Il en est
résulté une « intégration négative» ( 2 ).

(*) Voir notamment les arrêts «Dassonville», du 11 juillet 1974,
aff. 8/74 et «Cassis de Dijon» du 20 février 1979, aff. 120/
78, qui constituent la base d'une abondante jurisprudence en
la matière, et notamment l'arrêt du 24 novembre 1982, Buy
Irish, aff. 249/81, l'arrêt du 12 juin 1986, Schloh, aff. 50/85,
l'arrêt du 12 mars 1987, Reinheitsgebot, aff. 178/84.
(2) Principe selon lequel, s'agissant des mesures faisant obstacle
au libre échange, les États membres sont tenus de démontrer
objectivement que ces mesures sont nécessaires pour protéger
les consommateurs et ne peuvent être mises en œuvre par des
mesures d'effet équivalent: les exemples peuvent surtout être
trouvés dans le domaine de l'information des consommateurs
et de la composition des produits: la Cour semble penser,
d'une manière générale, que les règles relatives à la composition des produits peuvent être facilement remplacées par des
règles relatives à l'information et notamment à l'étiquetage.
Voir aussi l'arrêt GB-Inno-BM, arrêt du 7 mars 1990,
aff. C-362/88; aff. Bière allemande, arrêt du 12 mars 1987, aff.
179/84 (Commission contre l'Allemagne). Toutefois, lorsqu'il
existe des préoccupations effectives en matière de santé publique, la Cour a décidé que les barrières nationales peuvent
être maintenues, par exemple, aff. Nisin, arrêt du 5 février
1981, aff. 53/80 et aff. Kampfmeyer, arrêt du 6 mai 1986,
aff. 304/84.

31. 12. 91

2.2. Les changements introduits par l'entrée en vigueur
de l'Acte unique
2.2.1.
Les modifications introduites dans le Traité
de Rome par l'Acte unique européen — et plus spécifiquement l'article 100 A — semblent ouvrir la voie vers
une politique communautaire de la consommation plus
dynamique, notamment par le biais de l'abandon de la
règle de l'unanimité. On dénombre en effet, une plus
grande fréquence d'initiatives concernant les consommateurs dans le cadre de 1992 (3). Par ailleurs, il est vrai
ue plusieurs initiatives communautaires ont forcé les
tats membres, même parfois ceux qui ont réalisé le
plus de progrès en se dotant d'une législation dans le
domaine de la protection des consommateurs, à adopter
des dispositions protectrices pour les consommateurs
qu'ils n'auraient sinon pas envisagé d'entreprendre (4).
Effectivement, dans le cadre de la construction européenne, la libre circulation des biens et services ne
peut constituer une fin en soi, mais ne doit être qu'un
instrument en vue de la promotion de l'augmentation
du niveau de vie, cette dernière figurant parmi les
objectifs du Traité énumérés à l'article 2.
2.2.2.
Toutefois, un examen plus approfondi de la
portée de l'article 100 A montre que la protection des
consommateurs n'est envisagée que dans le cadre de
l'achèvement du Marché intérieur: celui-ci doit avoir
pour base un niveau élevé de protection des consommateurs. Cela signifie que les Institutions communautaires
ne peuvent intervenir en faveur des consommateurs que
s'il existe un lien avec la nécessité de l'achèvement
du Marché intérieur: la politique de consommation
demeure une politique subsidiaire, secondaire et indirecte. Les limites inhérentes à l'approche prévue dans
le contexte de l'article 100 A sont multiples et certaines
sont mêmes fondamentales.

2.2.2.1.
La condition de «degré élevé de protection
des consommateurs» ne s'applique, textuellement
qu'aux propositions soumises par la Commission, et ne
lie explicitement, ni le Conseil ( 5 ), ni la Cour de justice,
ni les États membres. Par ailleurs, le critère ainsi défini

(3) Voyez à titre d'exemple les directives et propositions de
directives présentées depuis 1990: directive 90/314/CEE sur
les voyages à forfait, proposition de directives sur les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
proposition de directive concernant la responsabilité des prestataires de services, les travaux de la Commission concernant
la protection des consommateurs dans le domaine des ventes
à distance.
(4) Par exemple dans le domaine de la responsabilité du fait des
produits, plusieurs États membres n'auraient pas envisagé de
prendre une réglementation spécifique en la matière à défaut
d'initiative européenne.
(5) Voir le plus récemment, la directive voyage à forfait, où le
Conseil a diminué dans plusieurs dispositions la protection
accordée au consommateur par la proposition réexaminée de
la Commission (révision des prix, voies de recours et règlement des litiges, fonds de garantie); voir aussi les travaux
relatifs à la sécurité générale des produits, où le Conseil
entend réduire le champ d'application de la directive aux
produits de consommation, ouvrant par là la voie à de nombreuses hypothèses frontières.
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signifierait que dans certains États membres où le degré
de protection se situe au-delà de celui défini par l'initiative communautaire, la protection des consommateurs
se verrait affaiblie (*)•
2.2.2.2.
Certaines initiatives prises en faveur des
consommateurs et qui ne sont pas liées à l'achèvement
du Marché intérieur, ne peuvent trouver de base juridique dans l'article 100 A, et notamment les initiatives
liées à la problématique de l'accès aux biens et services,
l'accès à la justice, certains aspects liés aux services
publics, certains aspects de la politique nutritionnelle
et alimentaire, le logement, ainsi que certains aspects
d'une politique de la santé. Plus généralement, la politique de Marché intérieur est une politique économique
et ne permet pas de prendre suffisamment en considération les aspects sociaux de la politique de consommation.
2.2.2.3.
Au-delà de l'harmonisation qu'engendre l'intégration européenne, il ne faut pas perdre de vue qu'un
des mécanismes d'intégration prévu par le Traité de
Rome est celui de la reconnaissance mutuelle : à défaut
d'harmonisation communautaire, un produit ou un service légalement commercialisé dans un État membre
doit en principe, et sauf les exceptions prévues par le
droit communautaire, pouvoir être commercialisé dans
les autres États membres. Si juridiquement, rien n'empêche un État membre de pratiquer la discrimination à
rebours (2), économiquement, à long terme, une telle
politique ne peut être justifiée face aux pressions
qu'exerceraient les entreprises concernées par ces
mesures.

2.3. Vers un chapitre «consommateur» dans le Traité
2.3.1.
Il ressort de ces considérations qu'il n'existe
pas, au niveau communautaire, de base juridique adéquate pour asseoir une véritable politique de la consommation. Or, l'expérience a révélé que cette absence de
base juridique constitue le prétexte idéal pour certains
États membres et groupes de pression pour critiquer
systématiquement les initiatives communautaires relatives à la protection des consommateurs. De nombreuses
initiatives ont été éliminées, affaiblies ou retardées, non
pas en vertu de leur contenu, mais sur base de l'absence

(*) En effet, le critère le plus favorable au consommateur serait
celui du degré de protection le plus élevé, permettant ainsi à
- la Commission de prendre comme point de départ la législation de l'État membre qui a réalisé le plus de progrès en se
dotant d'une législation en faveur des consommateurs dans
un domaine spécifique.
(2) La discrimination à rebours consiste à appliquer aux produits
et services nationaux des règles plus strictes qu'aux produits
importés.
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de compétences dans le chef des Institutions communautaires^).
2.3.2. La question de la reconnaissance explicite de
compétences communautaires dans le domaine de la
protection et de la promotion des intérêts des consommateurs est d'actualité, dans le cadre des discussions et
négociations concernant l'Union politique européenne
et qui tendent à rapprocher encore plus fortement les
politiques nationales des États membres.
2.3.3. En raison des limites actuelles et souvent critiquées dans l'intervention communautaire en faveur des
consommateurs, plusieurs voix se sont élevées afin de
militer pour une compétence expresse des Communautés dans le domaine de la protection des consommateurs (4). Pareillement, à l'occasion de la révision des
Traités entreprise par la conférence intergouvernementale sur l'union politique, certaines délégations nationales ont soumis une proposition, soutenue par la majorité
des États membres, tendant à mentionner explicitement
la protection des consommateurs parmi les objectifs de
l'Union (5). Il s'agit de doter les Institutions des moyens
nécessaires pour mener une politique de protection des
consommateurs spécifique et active, mais aussi pour
tenir compte des intérêts des consommateurs dans le
cadre de la mise en œuvre d'autres politiques, qui les
concernent. Le Comité regrette que la Commission n'ait
pas pris d'initiatives spécifiques en la matière (6), mais
se réjouit qu'elle s'oriente à l'heure actuelle vers une
acceptation du principe d'une disposition spécifiquement consacrée à la protection des consommateurs.
2.3.4.
Dans le contexte de l'Union politique, il est
important de promouvoir une politique de la consommation dynamique et progressiste. C'est pourquoi il
est primordial que la disposition pertinente du Traité
prévoie une procédure d'adoption des initiatives à la
majorité qualifiée, et permette aux États membres

(3) Voir par exemple la directive relative aux contrats conclus en
dehors des établissements commerciaux, dont la proposition a
été soumise en 1977, n'a été adoptée qu'en 1985; voir par
exemple la proposition de directive relative aux clauses abusives, annoncée depuis 1977 et toujours pas adoptée, voir la
proposition relative à la sécurité générale des produits; voir
aussi les travaux concernant l'harmonisation dans le domaine
des contrats d'assurance, unanimement demandée par le mouvement consommateurs, et remplacée dans les directives communautaires, par des dispositions complexes concernant le
droit applicable au contrat d'assurance.
(4) Voir les communiqués de presse de plusieurs organisations
représentatives des consommateurs, voir la résolution du
Conseil consultatif des consommateurs, adoptée lors de la
séance du 12 mars 1991.
(5) Voir aussi l'avis adopté par le Conseil consultatif des consommateurs dans sa réunion du 12 mars 1991, qui demande
avec insistance que le nouveau traité sur l'union politique
contienne également une disposition
spécifiquement
consacrée aux compétences communautaires en matière de
protection et de promotion des intérêts des consommateurs.
(6) Voir les lacunes du document de discussion contenant ses
premières contributions à la conférence intergouvernementale
concernant l'union politique (doc. CES 500/91).
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d'aller au-delà des dispositions communautaires pour
mieux protéger les consommateurs (principe d'harmonisation minimale). Par ailleurs, la reconnaissance de
la nécessité de donner une dimension communautaire
à la politique de protection et de promotion des intérêts
des consommateurs permettrait de compléter utilement
la portée des articles 30 et 36 du Triaté, sur base
desquels les États membres peuvent maintenir, pour des
raisons liées notamment à la protection des consommateurs, des entraves à la libre circulation des marchandises, ce qui en fin de compte va à l'encontre de la
construction européenne.
2.3.5.
Le Comité souscrit complètement à une
intégration explicite de la protection et de la promotion
des intérêts des consommateurs parmi les objectifs du
Traité. Il demande également que soient cités dans le
Traité les droits reconnus aux consommateurs dans les
instruments internationaux (J) : la reconnaissance par le
nouveau Traité de compétences de la Communauté
dans le domaine de la protection des consommateurs
constitue en effet le seul moyen efficace et à long terme
pour la Communauté de se doter d'une politique globale
et spécifique de la consommation.
2.3.6.
Dans ce contexte, le Comité estime également,
au vu de sa composition et du rôle de représentation
des consommateurs qu'il assume au sein de la Communauté, dans le cadre de ces nouvelles compétences, que
les propositions de la Commission lui devront être
obligatoirement soumises pour avis.

3. La représentation des consommateurs en Europe
3.1. La prise en considération des intérêts des consommateurs par les structures communautaires
3.1.1. La

Commission

3.1.1.1. Le service «Politique des consommateurs» de
la Commission
3.1.1.1.1.
La dimension consommateur de l'Europe
est intégrée dans la structure publique des Institutions
communautaires. Seule la Commission est cependant
parvenue, récemment, à créer une instance spécifiquement orientée vers la prise en considération des intérêts
des consommateurs : le service « Politique des consommateurs». Même si l'on peut regretter que la Commission n'ait pas cru utile de créer une direction générale
indépendante chargée des problèmes de consommation^2), il s'agit là d'un important progrès, permettant
une analyse spécifique des problèmes rencontrés par les
consommateurs qu'il y a lieu de soutenir entièrement (3).
{}) Voir supra, les notes 1 et 2, p. 16.
(2) Il y a lieu de remarquer toutefois que le service est dirigé par
un directeur général, qui, hiérarchiquement, se trouve être un
interlocuteur à pied d'égalité avec les responsables des autres
directions générales.
(3) À cela il faut ajouter que d'autres directions générales s'occupent, fréquemment, de dossiers intéressant la protection et la
promotion des intérêts des consommateurs, tels que le dossier
indemnités pour refus d'embarquement, géré par la direction
générale transports.
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3.1.1.1.2.
Toutefois, les ressources humaines (4) et
financières de cette nouvelle entité au sein de la Commission sont insuffisantes par rapport au travail qui
doit être accompli, soit d'initiative, soit en réponse
aux interrogations et consultations émanant des autres
services. Il faut regretter que la Commission ne se donne
pas les moyens pour mener à bien la politique qu'elle
s'est définie. Une illustration flagrante du manque de
ressources consacrées à la politique communautaire à
l'égard des consommateurs — qui sont au nombre de
340 millions en Europe — peut être donnée par le
budget alloué à cette question en 1991: 7 690 000 ECU,
soit 0,018 % du budget total (5). Pire encore, la décision
du Conseil approuvant le projet de budget pour 1992
réduit le budget alloué aux consommateurs à 4,3 millions d'ECU, ce qui représenterait, sous réserve de l'approbation du Parlement, 0,007% du budget communautaire. Les réductions opérées mettent en péril l'existence du Conseil consultatif des consommateurs (CCC)
{cf. ci-dessous), ainsi que le développement du mouvement consommateur dans le sud de l'Europe et en
Irlande. C'est pourquoi le Comité recommande à la
Commission, dans ses propositions budgétaires, et au
Parlement européen, dans ses compétences d'approbation du budget, de tenir compte des impératifs d'efficacité du fonctionnement du service «Politique des
consommateurs ».
3.1.1.2. Le Conseil consultatif des consommateurs
3.1.1.2.1.
La Commission s'est également dotée d'un
Conseil consultatif des consommateurs, regroupant des
représentants des quatre grandes organisations européennes — le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), le Comité des organisations familiales
auprès des Communautés européennes (COFACE), la
Confédération européenne des syndicats/European
Trade Union Confédération (CES/ETUC), la Communauté européenne des coopératives de consommation
(Euro-Coop) —, qui s'occupent des problèmes de
consommation, ainsi que des représentants d'organisations nationales de consommateurs. Il s'agit là d'une
instance fort utile pour la Commission, puisqu'elle peut
s'y référer pour connaître les positions des consommateurs sur les travaux qu'elle a entrepris ou qu'elle se
propose d'entreprendre. En outre, l'extension de la
composition du CCC aux organisations nationales des
consommateurs permet d'appréhender la diversité culturelle des processus de consommation, ainsi que les
profondes différences culturelles qui caractérisent les
systèmes de protection des consommateurs en Europe,
et qui constitueront nécessairement le point de départ
des travaux communautaires en la matière.
3.1.1.2.2.
Quelques critiques doivent être adressées
à la Commission au sujet du CCC : la Commission ne

(4) En effet, même si le personnel a été augmenté ces dernières
années, une importante partie de celui-ci n'est pas statutaire,
et relève d'emplois temporaires, intérimaires ou de détachements de fonctionnaires nationaux.
(5) À titre de comparaison, les subventions pour la culture du
tabac en Europe s'élèvent à 2,5 % du budget total.
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consulte pas systématiquement le CCC(1) au sujet de
certaines de ses initiatives, ou le consulte seulement
lorsque la Commission a déjà adopté la proposition:
en effet, si le service «Politique des consommateurs»
renvoie — parfois tardivement mais le plus souvent au
stade du document de discussion — un dossier pour avis
au CCC, tel n'est pas le cas pour les autres directions
générales de la Commission, dont certaines ignorent
jusqu'à l'existence de cet organe de consultation. Le
Comité recommande à la Commission de consulter
le CCC au plus tard au stade de Pavant-projet de
proposition, même quand il s'agit d'initiatives qui
n'émanent pas du service «Politique des consommateurs » et de transmettre l'avis du CCC, ensemble avec
le texte de la proposition, aux autres organes et institutions communautaires, afin d'éclairer ceux-ci dans la
préparation de leurs avis et décisions.
3.1.1.2.3. D'autre part, le fonctionnement du CCC
est perturbé en pratique par le manque de moyens et
de logistique mis à sa disposition: c'est pourquoi le
Comité recommande à la Commission, et plus particulièrement au service «Politique des consommateurs»,
de mettre tous les moyens en œuvre pour permettre
au CCC et à ses membres d'exercer effectivement et
efficacement les fonctions qui lui reviennent.
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3.1.2.3.
La Commission de l'environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs
du Parlement européen s'occupe des questions intéressant plus particulièrement les consommateurs. Le
Comité se réjouit des efforts déployés par cette Commission afin d'examiner également les multiples questions
qui ne sont pas fondamentalement des problèmes de
consommation mais qui n'en offrent pas moins un
intérêt évident pour les consommateurs. Parmi ces questions figurent la politique agricole et la politique de
concurrence.
3.1.2.4.
L'expérience acquise montre que les efforts
administratifs consacrés à l'examen des problèmes des
consommateurs et les procédures mises en place à cet
effet sont souvent sans commune mesure avec les résultats obtenus et qu'à l'avenir une approche moins formelle pourrait être adoptée, le cas échéant.
3.1.2.5. Le Comité estime qu'il y aurait lieu de poursuivre les échanges de vues entre le CES et le Parlement
européen dans tous les domaines importants touchant
les consommateurs, notamment lorsque la commission
du Parlement européen concernée nécessite des informations correspondantes.
3.1.3. Le C o m i t é é c o n o m i q u e et s o c i a l

3.1.1.2.4.
En outre, en vue de promouvoir le rôle du
consommateur en tant qu'agent économique à part
entière, il serait souhaitable que la Commission organise
des réunions de liaison entre le CCC et d'autres organes
consultatifs, et particulièrement le Comité du commerce
et de la distribution (CCD), et les instances correspondantes des CE pour l'industrie et les services. Le secrétariat de ces réunions devrait être assuré par le service
«Politique des consommateurs». Cela devrait contribuer à promouvoir un dialogue entre les consommateurs et les autres groupes d'intérêts économiques à
l'intérieur de la société, dialogue que le Comité recommande vivement.

3.1.2. Le P a r l e m e n t e u r o p é e n
3.1.2.1.
On doit accueillir favorablement l'initiative
du Parlement européen, qui a organisé, en dehors de
ses structures officielles, la mise en place, en 1990, d'un
intergroupe parlementaire spécifiquement consacré aux
problèmes rencontrés par les consommateurs.
3.1.2.2.
Par ailleurs, le Parlement européen organise
des auditions publiques consacrées, en tout ou en partie,
aux problèmes rencontrés par les consommateurs en
Europe (2).

(*) P. ex. le CCC n'a pas été consulté pour le plan triennal
d'action en faveur des consommateurs.
(2) Voir par exemple l'audition publique organisée les 7 et 8 novembre 1990 sur 1992 et les consommateurs, par la section
environnement, santé publique et protection des consommateurs.

3.1.3.1. À l'intérieur du Comité économique et
social, la section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation est chargée des problèmes
de la consommation. Elle est devenue progressivement
une instance où se tiennent régulièrement des discussions entre les représentants des consommateurs et ceux
des entreprises. Bien que les représentants des consommateurs soient en minorité, tant au sein du Comité
qu'au sein de la section, le dialogue s'est révélé utile et
des résultats ont été obtenus dans un certain nombre de
domaines relevant de la politique des consommateurs.
3.1.3.2.
Au sein des groupes organisés dans le cadre
de la composition du Comité, on distingue un sousgroupe consommateur, constituant la preuve de la
reconnaissance, par cet organe de la Communauté, de
la spécificité de cette catégorie d'agents économiques.
D'ailleurs, le Comité a adopté plusieurs avis d'initiative
consacrés à la problématique de la protection et de la
promotion des intérêts des consommateurs, au sujet
desquels on ne peut que regretter que la Commission,
et les autres institutions communautaires ont jusqu'à
présent négligé la prise en considération (3).
3.1.3.3. D'autre part, il faut regretter que les associations de consommateurs de certains États membres ne
comprennent pas l'importance du Comité économique
et social. Certains États membres n'ont même pas désigné pour siéger au Comité des personnes dont les activités professionnelles sont consacrées à la défense des
intérêts des consommateurs; ce qui est le cas aussi
pour d'autres groupes d'intérêts. Le Comité demande
instamment aux États membres qui ont négligé jusqu'à
l'heure actuelle de désigner de telles personnes pour

(3) Voir note 3, p. 17.
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siéger au Comité, de le faire, dans la mesure du possible,
dès le prochain renouvellement du Comité (1).
3.1.4. Le C o n s e i l d e s m i n i s t r e s
3.1.4.1.
Le Comité soutient totalement la pratique
de certaines présidences à tenir des réunions spécifiquement consacrées aux dossiers concernant les consommateurs. Mais souvent, les questions intéressant les
consommateurs sont débattues, au niveau du Conseil
des ministres, à l'occasion des réunions «Marché intérieur» ou encore «Affaires économiques et financières ». Il arrive donc que des dossiers soient débattus par
des responsables politiques qui, au niveau national,
n'ont pas ces mêmes dossiers dans leurs attributions (2).
Le Comité en appelle au Conseil pour que celui-ci
continue effectivement à tenir des réunions spécifiquement consacrées aux intérêts des consommateurs.
3.2. Les organisations de consommateurs en Europe
3.2.1.
En plus des structures officielles de représentation, la Commission et les autres institutions communautaires doivent continuer à reconnaître l'importance
du rôle d'interlocuteur des organisations de consommateurs en Europe, qu'il s'agisse des organisations européennes ou des organisations nationales, comme partenaires dans le cadre dt dialogue qui doit se nouer au
sujet des différentes politiques menées au sein de la
Communauté. Plus particulièrement le CCC ne peut
se voir reconnaître l'exclusivité de la représentation,
d'autant plus que sa composition ne permet pas d'assurer la représentativité exacte et la diversité qui caractérisent le mouvement consommateur.
3.2.2.
Plus fondamentalement même, en raison du
processus de déréglementation qui accompagne la politique d'intégration européenne, notamment dans le
cadre de la normalisation, les consommateurs ont un
droit à participer à l'élaboration des normes de sécurité
et de qualité des produ ts et services de consommation.
Ils doivent pouvoir êire en mesure de désigner des
experts qui puissent ef rectivement les représenter dans
les structures de détermination des normes applicables
aux produits. La Communauté doit doter les représentants des consommateurs des moyens nécessaires pour
faire face à ces responsabilités nouvelles découlant de
la privatisation des procédures de normalisation. Le
Comité a déjà indiqué, dans son avis d'initiative sur la
dimension sociale du Marché intérieur que « le droit des
consommateurs et usagers à participer dans la définition

(*) Voir aussi les recommandations émises par le CCC dans son
avis du 9 décembre 1986 sur l'intégration dans les autres
politiques communes de la politique à l'égard des consommateurs.
(2) D'ailleurs, lorsqu'une réunion du Conseil des ministres est
consacrée, exceptionnellement, à la protection des consommateurs, il faut bien st résoudre à y voir siéger, en majorité,
des responsables politiques relevant de départements non
spécifiquement consacrés aux affaires de consommation
(affaires économiques, affaires sociales, santé publique, ...),
en fonction de la structure de chaque gouvernement.

31. 12. 91

des normes de sécurité et de qualité des produits » (3)
doit être reconnue d'une façon définitive et claire, ce
qui signifie que des experts puissent être désignés par
les organisations qui ont comme objectif spécifique la
protection des consommateurs, soit de manière exclusive, soit en lien avec d'autres objectifs connexes. Pour
ce faire, les organisations doivent bien entendu être en
mesure de démontrer qu'elles représentent effectivement les consommateurs.
3.2.3.
Pareillement, dans le contexte du marché européen unique, une des conditions essentielles du succès
de ce dernier dépend pour une grande part de l'information des consommateurs afin que ceux-ci puissent effectuer les choix en connaissance de cause dans un contexte
supranational. Le rôle des organisations de consommateurs dans la mise à disposition de cette information
est primordial. Là également, il est essentiel, surtout
dans les États membres où le mouvement consommateur en est encore à ses débuts, de mettre les moyens à
la disposition des organisations afin que ces dernières
puissent assumer leurs responsabilités accrues de
manière efficace. Le Comité demande donc à la Commission de continuer à doter les organisations de
consommateurs des moyens nécessaires pour informer
les consommateurs afin de mettre ces derniers en mesure
de jouer leur rôle sur le grand marché européen et
effectivement d'en retirer des bénéfices.
3.2.4.
Le mouvement consommateur en Europe se
caractérise par une extrême diversité. Alors que les
organisations du nord existent depuis plusieurs décennies et sont financièrement à même de pouvoir à leurs
responsabilités de représentation, d'information et de
défense, les organisations du sud sont jeunes et ne
disposent que de maigres moyens financiers. Or, les
intérêts des consommateurs doivent pouvoir être représentés et défendus avec la même intensité dans toutes
les régions d'Europe. Le Comité demande donc à la
Commission de continuer à accorder une importance
particulière au soutien de l'émergence du mouvement
consommateur dans les pays du sud et en Irlande. C'est
pourquoi il insiste également auprès des gouvernements
des États membres afin qu'ils reconsidèrent la décision
relative aux réductions budgétaires, qui compromettent
fondamentalement le développement de ce mouvement.
3.2.5. L'un des principaux objectifs des organisations
de consommateurs est d'informer le consommateur.
Toutefois, l'efficacité de l'information fournie au
consommateur suppose l'éducation de celui-ci, grâce
notamment aux structures pédagogiques existantes, à
savoir l'enseignement primaire et secondaire. Les autorités compétentes des Etats membres devraient accorder

(3) Voir avis CES sur « la politique de l'environnement : facteur
fondamental du développement économique et social»; JO
n° C 56 du 7. 3. 1990 et l'avis du Comité sur le « Livre vert
de la Commission concernant le développement de la normalisation européenne: action pour une intégration technologique
plus rapide en Europe» (rapporteur: M. de Knegt, JO
n° C 120 du 6. 5. 1991).
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une attention suffisante aux programmes d'éducation
des consommateurs.
33.
En conclusion, le Comité souligne qu'il convient
d'améliorer l'efficacité de la politique européenne des
consommateurs à tous les niveaux et dans toutes les
institutions et de lui apporter un soutien accru, notamment sur le plan financier.
4. Intégration de la politique de la consommation dans
les autres politiques communautaires
4.1.
Au-delà des initiatives tendant spécifiquement à
promouvoir les intérêts des consommateurs au niveau
communautaire, il est essentiel, comme l'a d'ailleurs
reconnu le Conseil dans sa résolution du 15 décembre
1986 (1), que la mise en œuvre des autres politiques
communautaires tienne effectivement compte de la
dimension «consommateur» de chaque initiative. La
prise en considération des intérêts des consommateurs
doit relever d'une approche globale et horizontale et
ressort des obligations de tous les services de la Commission dans le cadre des initiatives que ceux-ci prennent. Les consommateurs sont directement ou indirectement concernés par toutes les politiques communautaires, et notamment par la politique de concurrence, la
politique agricole commune, la politique des transports,
etc. Une attention toute particulière doit être consacrée
aux interfaces existant entre politique de consommation
et, respectivement, politique de normalisation (2), politique de l'environnement (3) et politique de relations extérieures (4).
4.2.
Or, l'on constate à l'heure actuelle que la Commission adopte une approche morcelée des intérêts des
consommateurs, dont l'intensité de prise en considération dépend, pour les initiatives individuelles, en large
mesure de la direction générale qui constitue le chef de
file. Il faut également noter que la logique de la répartition des dossiers entre les divers services de la Commission échappe parfois aux personnes externes à la Commission.
(') Résolution concernant l'intégration, dans les autres politiques
communes, de la politique à l'égard des consommateurs, JO
n° C 3 de 1987.
(2) À l'heure actuelle, le transfert de compétences opéré par la
politique de nouvelle approche, à travers laquelle le législateur
européen délègue au secteur privé la possibilité d'établir les
normes techniques qui lui seront applicables, constitue un
enjeu de taille pour le mouvement consommateur, qui réclame
la reconnaissance, de la part des responsables politiques et
techniques, d'un droit de participation aux procédures de
normalisation, droit qui doit s'accompagner d'une mise à
disposition des ressources nécessaires pour faire face à ces
nouvelles responsabilités.
(3) La politique de l'environnement peut avoir des influences
importantes sur les intérêts des consommateurs (prix, taxes,
diversité du choix, santé et sécurité); d'autre part, la politique
de consommation peut également, de par les choix qu'elle
opère, avoir une influence plus ou moins négative sur l'environnement. Face à cette prise de conscience, il est inévitable
d'adopter une approche intégrée entre ces deux politiques.
(4) Toute politique de subventionnement de l'industrie européenne, qu'il s'agisse de mesures anti-dumping ou d'aides
directes à la production, sera, en fin de compte, prise en
charge par les consommateurs d'Europe. C'est pourquoi ces
derniers exigent de participer aux négociations qui portent
sur ces questions. Il en va de même de la politique agricole.
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4.3.
Il faut remarquer toutefois que les modifications
dans l'organigramme de la Commission qui ont abouti
à la création du service « Politique des consommateurs »
ont amené un droit de regard de celui-ci dans les différentes propositions émanant des autres services de la
Commission, amélioration qu'il faut relativiser au
regard des limites inhérentes aux possibilités du service (5). Le Comité, informé de ce que la Commission
prépare une communication au Conseil sur la politique
de l'intégration de la politique de protection des
consommateurs dans les autres politiques communautaires, attend avec impatience la publication de cette
communication.
4.4. Plus généralement d'ailleurs, si la mise en place
de la politique de Marché intérieur a été précédée par
des études dont la plus connue est le rapport Cecchini
sur le coût de la non-Europe, il faut constater qu'aucune
étude spécifique n'a été consacrée à l'impact possible
sur le consommateur des changements attendus pour
1993. En effet, les conséquences pour les consommateurs ont été déduites automatiquement des conséquences qui découlaient pour l'économie et les États de
l'ouverture des frontières. Or, les premières tendances
semblent indiquer que cette automaticité ne correspond
pas nécessairement à la réalité.
4.5.
En vertu de ces observations, il existe une nécessité de mettre en œuvre une véritable politique horizontale de la consommation, grâce à laquelle la dimension
consommateur de chaque initiative communautaire est
effectivement prise en considération. Afin d'illustrer
une telle approche horizontale, le Comité suggère à la
Commission de soumettre, parallèlement à ses propositions, une fiche d'impact sur les consommateurs, dans
les domaines où elle entend prendre des initiatives législatives^).
4.6. Recherche en matière de consommation
4.6.1.
Le Comité reconnaît la nécessité impérieuse de
promouvoir la recherche sur les questions de consommation. Bien que de telles recherches soient déjà effectuées dans une certaine mesure par les organisations
existantes des États membres et par les Institutions
communautaires elles-mêmes, le Comité estime qu'une
approche plus spécialisée est nécessaire au niveau communautaire.
5. Politique de Marché intérieur et protection des
consommateurs en Europe
5.1. Limites de la procédure d'harmonisation dans une
perspective de protection des consommateurs
5.1.1. L'harmonisation des conditions de commercialisation des biens et des services constitue le principal
(5) En effet, si le service «Politique des consommateurs» est
effectivement consulté, parfois tardivement, par les autres
services, il n'est pas toujours en mesure de fournir une
réponse, en raison du manque de personnel spécialisé, voir
pour plus de détails, point 3.1.1.1, supra.
(6) Voir aussi les recommandations adoptées par le CCC dans
son avis du 9 décembre 1986 sur l'intégration dans les autres
politiques communes de la politique à l'égard des consommateurs.
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objectif de la politique de Marché intérieur menée par
la Communauté. Or, l'harmonisation législative telle
qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle connaît plusieurs
limites importantes.
5.1.2.
Les consommateurs attendent du Marché intérieur qu'il ne diminue pas la protection à laquelle ils
ont droit en vertu des législations nationales dont ils
relèvent. Ceci a été bien compris par les responsables
politiques communautaires, qui ont, à plusieurs reprises, appliqué le principe de l'« harmonisation minimale», qui signifie, dans le jargon communautaire,
qu'un texte communautaire permet à un État membre
d'y déroger s'il veut adopter ou maintenir des règles de
protection plus strictes pour les consommateurs (*),
dans les limites prévues par le droit communautaire.
5.1.3. Au-delà des limites imposées par le principe de
l'harmonisation minimale, souhaité par le mouvement
consommateur, l'harmonisation des textes législatifs
connaît des restrictions inhérentes au système de fonctionnement communautaire et dont les critiques pourraient s'adresser, de manière plus générale, à tous les
secteurs traités par les Communautés européennes.
5.1.3.1. L'harmonisation des textes ne signifie en rien
que les conditions de commercialisation seront effectivement harmonisée (2), surtout dans les domaines non
techniques. En effet, à partir d'un même texte, l'interprétation qui en est donnée peut varier, et varie, d'un
système juridique à un autre, en fonction des traditions
juridiques et culturelles. Une réponse partielle peut être
fournie à ce problème: le Comité suggère aux autres
Institutions communautaires, dans le but de contribuer
à un niveau d'harmonisation acceptable des initiatives
communautaires, de réaliser des efforts en vue de la
définition de droits et obligations claires, le recours à
des notions précises et une vérification détaillée de la
concordance effective des versions linguistiques.
5.1.3.2.
Un important facteur de dysfonctionnement
dans la mise en œuvre de la législation européenne est
représenté par les retards dans la transposition des
textes communautaires par les États membres. On doit
d'ailleurs regretter que les États membres qui sont de
véritables promoteurs de textes au niveau communautaire se trouvent parmi les dernier à les transposer.
Plusieurs textes importants pour les consommateurs ne
font pas encore l'objet d'une transposition par tous les
États membres, alors que les délais sont écoulés depuis
longtemps, et que, par ailleurs, dans certaines hypothè-

(*) Voir par exemple les directives relatives à la publicité trompeuse et aux voyages à forfait.
(2) Voir aussi le principe de l'harmonisation optionnelle, permettant aux États membres de choisir entre plusieurs options
laissées par la directive, et qui contient également en elle la
reconnaissance d'une diversité des conditions de commercialisation, voir par exemple, la directive du 25 juillet 1985 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux, qui, en
réalité, peut donner lieu à 8 combinaisons différentes.
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ses, les États membres concernés ont été condamnés par
la Cour de justice des Communautés européennes (3).
Il est tout aussi regrettable qu'à l'égard de certains
manquements étatiques, la Commission adopte une
attitude tolérante et traîne à porter un recours devant
la Cour de justice. Le Comité en appelle aux États
membres pour que ceux-ci respectent les engagements
qu'ils ont pris au niveau du Conseil des ministres. Il
recommande aux responsables politiques de la Communauté de définir des sanctions effectivement applicables
aux États membres convaincus de manquement à une
obligation qui découle pour eux du Traité de Rome. Il
suggère, par ailleurs, que les Institutions communautaires reconnaissent dans la mesure du possible l'effet
direct des instruments de la politique communautaire
de consommation, dès lors que ceux-ci contiennent des
droits et obligations précis et détaillés.
5.1.3.3. L'harmonisation législative suppose, pour
aboutir effectivement à une égalisation des conditions
de mise sur le marché, surtout dans le domaine technique, une application coordonnée de ses dispositions par
les administrations chargées de sa mise en œuvre. Or,
l'on constate que les pratiques de contrôle et de sanction
sont très différentes dans les États membres, sur base de
mentalités nationales qui ne peuvent être harmonisées.
C'est pourquoi, le Comité suggère à la Commission de
poursuivre, à la suite de ses travaux sur le contrôle
officiel des denrées alimentaires, ses efforts en vue d'une
meilleure coordination et coopération en matière d'application des textes communautaires.
5.1.4.
Plus fondamentalement, sur base des principes
«nouvelle approche», une base importante du droit
communautaire — notamment dans les domaines où il
n'y a pas d'harmonisation communautaire — est celle
de la reconnaissance mutuelle des réglementations
nationales: un produit ou un service doit en principe
être autorisé sur le territoire dans l'État membre d'importation s'il est légalement commercialisé dans un
autre État membre. Un tel processus d'intégration négative est susceptible de poser de nombreux problèmes
dans une perspective de protection des consommateurs.
Par exemple, dans le domaine des assurances, le principe
de reconnaissance mutuelle, concrétisé par un système
de licence unique et de contrôle des entreprises d'assurances par le biais de l'autorité de contrôle de leur pays
d'origine, tel qu'il sera mis en place une fois que les
propositions de troisième directive dans le domaine
de l'assurance-vie et de l'assurance non-vie auront été
adoptées, signifie que les entreprises d'assurance seront
soumises à des intensités et à des principes de contrôle
qui divergeront selon l'autorité de contrôle de laquelle
ils relèveront. Cela implique, notamment pour les
consommateurs, qu'en pratique, leur protection dépendra du pouvoir d'intervention réel de l'autorité de contrôle de l'État d'origine — qui est très varié, à l'heure

(3) Voir par exemple le cas de la directive 84/450/CEE relative à
la publicité trompeuse, ou encore le cas de la directive 85/
577/CEE relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux.
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actuelle, dans les divers États membres — et ne répondra aucunement à des critères harmonisés C1). Plus
grave, en vertu de ce principe de reconnaissance
mutuelle des agréments, il existe un danger de voir
certaines entreprises d'assurance choisir leur siège social
en fonction de la liberté qui leur est laissée, en pratique
par l'autorité de contrôle de l'Etat concerné, et de
diffuser leurs services à partir de cet État membre
(control authority shopping).
5.2. Apports de la politique de Marché intérieur à la
protection des consommateurs par les Institutions
communautaires
5.2.1.
La mise en œuvre de la politique de Marché
intérieur a donné lieu à plusieurs initiatives législatives
spécifiquement orientées vers une meilleure protection
des intérêts des consommateurs, dont plusieurs ont déjà
été adoptées définitivement par le Conseil des ministres :
la directive relative aux voyages à forfait (2), la directive
sur l'étiquetage nutritionnel(3).
5.2.2.
Par ailleurs, la Commission a, sur base d'une
résolution du Conseil du 9 novembre 1989 définissant
les priorités futures pour la relance de la politique
de protection des consommateurs (4), défini son plan
d'action triennal pour la politique de protection des
consommateurs dans la CEE (1990-1992) (5). Au-delà
de ce programme, elle poursuit ses travaux concernant
l'intégration de la politique de protection et de promotion des intérêts des consommateurs dans les autres
politiques communes.
5.2.2.1.
Ce plan d'action contient des mesures importantes, dans le domaine de la sécurité des consommateurs^), de leur information, de leur représentation,
et des transactions qui les concernent. Une attention
particulière y est réservée à la pertinence et à la nécessité
d'un dialogue entre les producteurs, les prestataires de
services, les intermédiaires et les consommateurs que
soutient activement le Comité et qui est particulièrement important pour les consommateurs dans une
période de libéralisation et de déréglementation (7). À
cet égard, il y a lieu de reconnaître l'efficacité des
instruments de dialogue mis en œuvre au sein du Royaume-Uni. D'emblée toutefois, on se doit d'attirer l'attention sur les limites pratiques et théoriques d'un processus de dialogue qui constitue certes un outil important
pour mettre en œuvre de manière détaillée les principes

(') En effet, l'autorité de contrôle de l'État de résidence du
consommateur ne pourra intervenir que dans des hypothèses
très limitées, et en coopération avec l'autorité de contrôle du
pays d'origine.
(2) Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990. JO n° L 158 de 1990.
(3) Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990. JO n° L 276 de
1990.
(4) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(5) Doc. COM(90) 98 déf. du 3 mai 1990.
(6) Voir notamment l'attention accordée par le programme triennal à la problématique de la responsabilité des prestataires
de services.
(7) Voir les propositions contenues dans l'avis d'initiative du
Comité concernant le dialogue producteurs-consommateurs,
du 24 mai 1984, publié au JO n° C 206 du 6. 8. 1984.
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contenus dans un instrument législatif, mais qui d'aucune manière ne peut dispenser les institutions communautaires de prendre les mesures législatives dans les
domaines où elles s'imposent.

5.2.2.2.
Le plan reconnaît également l'importance,
dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur,
d'une information du consommateur, notamment dans
le contexte de l'offre transfrontalière. À cet égard, il
met l'accent sur l'importance de la coordination des
tests comparatifs pratiqués par les organisations de
consommateurs. Il y a lieu toutefois de reconnaître
le travail de coordination déjà accompli au sein du
European Testing Group (devenu récemment International Testing), organe de coordination mis en place
par des organisations de consommateurs. Par ailleurs,
pour que l'offre transfrontalière puisse effectivement
bénéficier au consommateur, une politique efficace d'information doit être mise en œuvre: notamment, une
plus grande diversité de l'offre peut comporter une
diminution de la transparence de celle-ci et, en fin de
compte, s'avérer désavantageuse pour le consommateur. Le Comité invite, comme il l'a déjà fait dans son
avis d'initiative du 12 septembre 1989 (8), ardemment la
Commission à mettre au point une politique active
d'information des consommateurs sur les avantages
qui découlent pour eux de l'achèvement du Marché
intérieur, ainsi que sur ses inconvénients, politique qui
à l'heure actuelle n'est menée que de manière tout à
fait ponctuelle. Ainsi par exemple, si l'on accueille
favorablement les initiatives prises par la Commission,
dans le cadre d'expériences-pilotes, en vue de la création
d'« Agences européennes d'information des consommateurs», on doit regretter leur mise en place tardive, et
leur couverture régionale restreinte. Le Comité recommande à la Commission de se donner les moyens d'une
politique d'information ciblée et détaillée du consommateur sur les possibilités et risques que comporte pour
lui le marché intérieur, afin de transposer le principe
de la transparence à tous les biens et les services.

5.2.2.3.
Deux critiques générales doivent être adressées au plan triennal de la Commission: tout d'abord
aucun organe extérieur n'a été consulté, qu'il s'agisse
du Comité économique et social ou du Parlement européen; ensuite, toute la philosophie sous-jacente se fonde
sur le fait que l'objectif final est l'achèvement du marché
intérieur: les initiatives présentées par la Commission
sont donc justifiées par leur contribution à cet achèvement. En quelque sorte, la politique de consommation
est considérée comme un moyen d'aboutir au Marché
intérieur, alors qu'en réalité, le contraire serait plus
justifié. Les mesures de promotion des consommateurs
qui ne peuvent entrer dans ce contexte ne sont pas
incluses dans le plan d'action; parallèlement, on ne
trouve pas de référence au besoin d'intégration de la

(8) Voir rapport Hilkens, avis sur l'information et le conseil aux
consommateurs. JO n° C 298 du 27. 11. 1989.
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politique de consommation dans les autres politiques
communautaires : ainsi, les transactions de consommation ne sont prises en considération que dans la mesure
où elles sont transfrontières, alors que dans une perspective de protection des consommateurs toute transaction
de consommation doit pouvoir bénéficier d'une bonne
protection.
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rendre plus difficile l'accès au marché de produits
en provenance de pays tiers, et d'ainsi limiter le
choix du consommateur, tout en maintenant les prix
à un niveau artificiellement élevé (voir l'évolution de
la politique anti-dumping ou de la politique agricole
commune).
Le Comité estime que les Institutions communautaires
peuvent prendre en temps utile les mesures nécessaires
pour écarter ces risques.

5.3. Les avantages et les risques que comporte le Marché intérieur pour les consommateurs
5.3.1. L'abolition des barrières à la libre circulation
des personnes, des biens et des capitaux et la création
d'un grand marché portent en elles de nombreux avantages pour les consommateurs: ceux-ci pourront de
manière générale et en principe bénéficier d'une plus
grande concurrence résultant d'une plus grande présence sur le marché de produits en provenance de tous
les coins de l'Europe, avec les diminutions de prix
qu'une telle concurrence implique.
5.3.2.
Parallèlement, en vue de protéger les avantages
possibles pour les consommateurs qui découleraient
de l'Europe sans frontières, il est important que les
institutions communautaires soient particulièrement
attentives aux risques de détournement auxquels peut
donner lieu l'ouverture des marchés : ainsi, il ne sert à
rien d'abolir les obstacles réglementaires si des politiques commerciales menées par les entreprises s'y substituent: d'une part, les concentrations, d'autre part, les
ententes pourront, à long terme, éliminer les petites et
moyennes entreprises ainsi que la production locale et
partant, réduire les possibilités de choix du consommateur. D'autre part, il ne sert à rien, pour les États
membres, de proclamer l'union européenne, si leurs
autorités publiques continuent à appliquer des règles
relevant du protectionnisme national.
5.3.3. Par ailleurs, l'achèvement du marché intérieur
comporte, réellement ou potentiellement, des risques
pour la sauvegarde des intérêts des consommateurs,
dans la mesure où :
— le contrôle national de conformité et de qualité de
certains produits deviendra plus difficile en raison
de l'élimination des possibilités de contrôle aux
frontières,
— si l'harmonisation de la fiscalité indirecte bénéficiera
aux consommateurs de certains États membres en
raison de la diminution de la TVA sur certains
biens et services, elle impliquera, pour d'autres, une
hausse du coût des biens de consommation,
— le processus de concentration qu'est susceptible
d'engendrer le marché intérieur pourrait signifier
une diminution du choix du consommateur, notamment par une disparition des produits régionaux et
locaux,
— la politique extérieure menée à l'heure actuelle par
les institutions communautaires est susceptible de

5.3.4.
Le Marché intérieur ne peut fonctionner effectivement que dans la mesure où le consommateur a
confiance en la sécurité des produits qu'on lui offre. À
cette fin, il est important de mener une politique cohérente de sécurité des produits, dont un des aspects relève
de la responsabilité pour produits défectueux. À ce titre,
le Comité invite la Commission à entamer des travaux
en vue d'étendre le champ d'application de la directive
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, dans le but d'y inclure les produits agro-alimentaires et les risques de développement. En outre, le
principe de la libre circulation des produits exige que
soit mis en place un fonds européen d'indemnisation
des victimes de produits défectueux.
5.4. Lacunes de la politique du Marché intérieur au
regard de la promotion des intérêts des consommateurs
5.4.1.
On peut dénombrer certaines incohérences où
la réalité vécue par les consommateurs ne correspond
pas au discours officiel : ainsi, l'idée d'un espace européen où les frontières seront abolies va difficilement
de pair avec le principe de l'existence de franchises
d'importation pour les voyageurs, les quotas nationaux
sur certains produits tels que les voitures, les obstacles
liés à la mise en œuvre de service après-vente et de
garanties dans les achats transfrontières, ou encore
les difficultés rencontrées par les consommateurs qui
souhaitent procéder à des opérations bancaires transfrontières.
5.4.2.
Plus fondamentalement, les problèmes d'accès
à la justice que comporte la création d'un espace européen ne sont aucunement résolus. En cas de litige, le
Marché unique s'effondre pour donner lieu à douze —
ou même plus — systèmes judiciaires jaloux de leur
indépendance et souveraineté. Or, la résolution des
litiges transfrontières constitue une problématique que
doivent considérer les responsables politiques européens sous peine de ne produire qu'un système économique imparfait et incohérent. Le Comité demande à la
Commission de procéder d'urgence aux travaux nécessaires en vue de l'identification des possibilités d'action
dans le domaine du règlement des litiges transfrontières.
Dans un premier temps, le Comité suggère instamment
à la Commission et aux États membres d'exercer une
certaine pression pour que les Conventions de Rome et
de Bruxelles, qui constituent du moins un début de
réponse appropriée à cette problématique soient applicables dans tous les États membres de la Communauté.
Dans le même sens, il est primordial en vue d'une
protection judiciaire efficace des consommateurs, que
soient reconnus les pouvoirs de représentation des orga-

ÔN.L^l
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nisations de consommateurs dans les litiges^ tant nation
naux que transfrontières.
^.^.
Plus particulièrement on doit regretter que les
expériences pilotes lancées par laCommissionenvue
de stimuler la mise en place de procédures simplifiées
pour lerèglementde litigesdeconsommation ou de
procédures d'arbitrage n'aient pas été exploitées de la
manièrequ'ellesméritaient. ^.neffet^cesexpériences
ont toutes donné lieuàdes résultats prometteurs. C'est
pourquoi^ le Comité demandeàlaCommissiond'ex^
ploiter les résultats des expériences pilotes menées sous
son contrôler d'en assurer le suivie et le cas échéant de
prendre les mesures qui contribuerontàleur généralisas
tion.

^. Conclusions
^.1.
Le Comités au regard de l'achèvement du ^iar^
ché intérieur et de la conférence intergouvernementale
sur l'union politiques énonce les recommandations suP
vantes^
^.1.1.
Le Comité demande aux gouvernements des
États membresréunisdans lecadredelaconférence
intergouvernementale concernant l'Union politiques
— de prévoir dans le traité concernant l'Union politP
queunedispositionconsacréespécifiquementàla
politique communautaireàl'égard des consommas
teursetd'vfairefigurer lesdroitsfondamentaux
des consommateurs^
— de prévoir que le Comités au vu de sa compositions
et du rôle de représentation des consommateurs
qu'il assume au sein de la Communauté sera
consulté obligatoirement sur les propositions de la
Commission concernant la protection et la promoD
tion des intérêts des consommateurs.
^.1.^.

Le Comité demande au Conseil de ministres^

— de tenir régulièrement des réunions consacrées spéD
cifiquementauxdossiersconcernantlaprotection
et la promotion des intérêts des consommateurs^

l^CôBl^B

autres movensmisàla disposition de laCommission
en vue du soutien d'une politiqueefficace d'information
et de protection des intérêts des consommateurs.
^.Léô.

Le Comité demandeàla Commissions

d'engager immédiatement les travaux et recherches
identifiant les besoins de protection des consommas
teurs dans le domaine des services publics^ ainsi que
lesactionsàentreprendreàl'échelle communautaire
pour v répondre adéquatement, l^otamment^ il
s'agit d'engager une réflexion approfondie sur la
possibilité de représentation systématique des usaD
gers au sein des organes de contrôle et de supervP
sion^ entreprises relevant du secteur publics
deprévoir^ danssespropositionsbudgétaires^ les
movens nécessaires au fonctionnement efficace du
service^Politiquedesconsommateurs^àlaparticP
pation des consommateurs au processus de normalP
sation^ au soutien des organisations de consommas
teurs des pavs du sud et de l'Irlande^
de consulter systématiquement le CCC pour les
dossiers intéressant directement ou indirectement les
consommateurs et de procéderàcetteconsultationà
un stade précoce de la préparation d'une proposP
tion^
de transmettre l'avis du CCC pour information au
Parlement européen et au Comitééconomiqueet
sociale
de doter le CCC des movens nécessaires pour assu^
mer efficacement et en temps utile ses responsabP
lités^
d'organiser^ en vue d'une meilleure intégration des
politiques^ des réunions conjointes entre le CCC et
le CCL^ ainsi que d'autres instances représentatives
de l'industrie et des services^

— d'adopter un budget communautaire de la consomD
mationtenant effectivement compte des exigences
budgétaires d'une politique valabledeprotection
des consommateurs au niveau des CF.

de présenter les résultats de ses travaux concernant
l'intégration^ dans les autres politiques communes^
de la politiqueàl'égard des consommateurs^

^.1.^.
Le Comité demandeàla Commissions au Par^
lementetauConseih

défaire accompagner toutes ses propositions par
des fiches d'impacts sur les consommateurs^

— de s'attacher respectivementàinitier^àpréparer et
à adopter des textes législatifs qui prévoient des
droits et obligations clairs^ envue de faciliter une
interprétation harmonisée de ces textes et de proD
mouvoir l'applicabilité directe de la législation com^
munautaire.

de poursuivre ses travaux tendantàmettre en place
des systèmes d'application harmonisés et coordon^
nés des textes communautaires^

^.i.^.
Le Comitédemandeau Parlement européen
de prendre en considérations lors de ses travaux sur le
budget de laCommunauté^ les besoins budgétaires du
service politique des consommateurs^ ainsi que les

d'intensifier ses initiatives tendantàprotéger plus
efficacement lesconsommateurs en cas de litiges
transfrontières^ ainsi que de stimuler la signature et
la ratificationdesconventions deBruxelles e t d e
^ome par les États membres qui ne l'ont pas encore
fai4
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dans la poursuite de leur politique nationale de
protection et de promotion des intérêts des consommateurs, d'appliquer des règles de protection des
consommateurs et des usagers aux produits et services relevant du secteur public de manière identique
à ceux relevant du secteur privé,

d'étudier les possibilités d'introduction, à l'échelle
communautaire, du pouvoir de représentation des
organisations de consommateurs dans les litiges de
consommation,
d'exploiter les résultats obtenus par le biais d'expériences-pilotes d'accès à la justice qu'elle a financées,
d'engager les travaux tendant à protéger les consommateurs dans le domaine des garanties et des services après-vente, dans le cadre de l'ouverture des
frontières européennes et de l'internationalisation
des contrats de consommation,

de désigner, dans la mesure du possible, une ou
plusieurs personnes dont les activités professionnelles sont orientées vers la protection et la promotion
des intérêts des consommateurs, à siéger au Comité
économique et social, au moment du prochain
renouvellement de celui-ci,

d'entamer les travaux en vue d'étendre le champ
d'application de la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et d'étudier la
possibilité de mettre en place un fonds européen
d'indemnisation des victimes de produits défectueux.

de mettre en œuvre les textes législatifs et les initiatives communautaires dans les délais impartis par
ceux-ci et conformément aux principes et aux dispositions qui y sont contenus, notamment à la résolution concernant l'éducation du consommateur dans
l'enseignement primaire et secondaire C1).

6.1.6.

Le Comité demande aux États membres:

(!) JO n° C 184 du 23. 7. 1986.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
L'amendement suivant, qui a recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des
débats :
Paragraphe 5.3.4
Supprimer dans sa totalité le passage du paragraphe qui commence par les mots « À ce titre, le Comité invite
la Commission ... », jusqu'à la (in du paragraphe (« ...produits défectueux»).
Exposé des motifs
La directive sur la responsabilité des produits n'est entrée en vigueur que dans un certain nombre d'États
membres. L'on ne peut dès lors parler de quelque expérience que ce soit dans le domaine de l'application de
cette directive. L'extension du champ d'application de la directive ne peut donc en aucune manière être
justifiée, certainement pas par rapport aux risques de développement, ce qui constituerait un frein aux
développements à caractère innovant. De plus, l'idée d'un fonds européen d'indemnisation des victimes n'est
pas réalisable et l'on ne saurait proposer en une seule phrase, sans l'étayer plus avant, un concept d'une telle
complexité. Le Comité donnerait alors l'image d'une institution bien peu au fait de la réalité !
Résultat du vote
Voix pour : 20, voix contre : 27, abstentions : 10.
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Avis sur la proposinon de re^ement (CEE) du Conseil concemantunsystémecommunautaire
d'attribuûon de label écolo^ue(^)
(91BC339B09)
Le 22 février 1991, le Conseiladécidé, conformément aux dispositions de l'article 130^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 la
préparation des travauxen la matière,aémis son avis le^septembre!991 (rapporteurs
^vLBoisserée^
Lors de sa 2 ^ session plénière (séancedu2^ septembre 1991), le Comitéa adopté à
l'unanimité l'avis suivant.

1. Contenu essentiel de la proposition de la Commise
sion

^neutre, lapréservationdesressourcesnaturelleset
une technologie^propre^doiventêtr^ garanties lors de
la fabrication du produit.

1.1. La Commission propose un règlement du
C^onseilrelatif àl'introductiond'unlabelécologique
communautaire ayant pour objectifs^

1.^. La procédure prévue pour l'attribution du label
comporta plusieurs étapes^

— d'informer le consommateur sur les produits écolo
giques,

— définition de catégories de produits pour lesquelles
l'attribution du label peut être envisagée,

— de promouvoir, par des moyens appropriés au mar
ché, des systèmes de production et des gammes de
produits moins nocifs pour l'environnement, fabricants^t commerçants ayant lapossibilité de faire
de la publicité grâce au label écologique,
— de favoriser au sein de lapopulation la prisede
conscience del'importanccdel'environnement, et
dccontribueràla solution des problèmesenvironnementaux (réduction et élimination des déchets).
1.2.
La propositions'appuiesurdesexpériences positives réalisées dans certains pays, notamment la ^.épu^
blique fédérale d'Allemagne, avec l'octroi de labels écologiques.lôans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, la Commission propose l'introduction
d'un tel label au niveau communautaire, d'autant que
d'autres États membres que l'Allemagne se préparentà
introduire un lab^l écologique.
1.3.
L^ans la proposition de la Commission, le label
écologique est prévu sur une base^volontaire^, c'està-dire que le producteur ou l'importateur ne sera pas
tenu de demander un label écologique et, bien entendu,
que l'autorisation de fabrication ou de mise sur le
marché du produit ne dépend pas de l'attribution du
label.
1mA Le critère déterminant pour l'attribution du
label écologique doit être un caractère relativement
écologique(^d^s produits plus écologiques proposés en
remplacement^,^articlcl^ de la proposition),c'està-dire que le produit concernédoit, au cours de sa
fabrication, de son utilisation, de sa consommation
etdesonélimination,avoir sur l'environnement une
incidence moindre que d'autres produits comparables.
d^o^er^^^.it^LD^.

— définition de critères pour l'évaluation des catégories de produits,
— attribution du label par un jury (représentants des
États membres et représentants des groupes d'intérêts économiques et sociaux) sur demande du fabricant ou de l'importateur,
— conclusion d'un contrat sur les conditions d'utilisation du label, qui doit ètr^ protégé par la loi.
1.^.

Participent aux différentes étapes^

— les administrations nationales,
— la Commission,
— un Comitéconsultatif composédes représentants
des États membres,
— le jury mentionné ci-dessus,
— l'Agence européenne de l'environnement.
l.m
Le champ d'application ^st dans un premier
temps limité aux produits fabriqués en série. La proposition de laCommission ne fait pas apparaître clairement si le règlement doit s'appliquer uniquementàla
consommation privée ou égalementàla consommation
des collectivités publiques et des entreprises commerciales et industrielles.
1.^. Leslabelsécolog^quesnationauxetautres étiquetages obligatoires des produits ne doivent pas pour
l'instant être remis en questionparle nouveau règlement.
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2. Evaluation générale
2.1.
Le Comité approuve sans réserve la proposition
relative à l'introduction d'un label écologique communautaire. Un tel label dote la politique de l'environnement d'un instrument d'économie de marché et est de
nature à accroître la sensibilisation aux problèmes de
l'environnement dans une grande partie de l'opinion
publique [cf. avis d'initiative du CES sur « La politique
de l'environnement et le Marché intérieur européen » (*)]. Le label écologique est un complément utile
aux instruments existants de la politique de l'environnement. Le label écologique ne doit en aucun cas conduire
à renoncer à l'adoption des mesures législatives ou
réglementaires nécessaires. L'attribution du label écologique vise tout au plus à compléter et non à remplacer
de telles mesures.
2.1.1.
Les expériences réalisées dans différents pays,
notamment en République fédérale d'Allemagne, font
apparaître que l'attribution de labels écologiques
recueillant l'accord unanime des différents groupes d'intérêts peut stimuler les motivations écologiques de l'ensemble des opérateurs économiques, c'est-à-dire des
fabricants, des commerçants et surtout des consommateurs, et contribuer ainsi de manière sensible à la réduction de la pollution.
2.1.2. Le Comité estime néanmoins que pour atteindre véritablement son objectif, la proposition de la
Commission doit être améliorée.
2.2.
Les expériences réalisées dans les États membres
montrent qu'il faut du temps avant que de nouveaux
systèmes de labels ne s'établissent sur le marché. Aussi
le Comité soutient-il la proposition de la Commission
de laisser subsister pour l'instant les labels nationaux
existants.
2.3.
Le label écologique communautaire a pour but
de réduire les atteintes à l'environnement dans les
domaines suivants : air, eau, sol, bruit, déchets, énergie
et ressources naturelles. Cette limitation des nuisances
peut être obtenue non seulement à travers la mise au
point de produits respectueux de l'environnement à
l'intention des utilisateurs privés, mais également au
moyen de produits essentiellement destinés à l'usage
public ou industriel (tels que matériaux de construction
en matières recyclables, engins de travaux publics à
faible niveau sonore). Un label écologique communautaire peut également contribuer à la diminution des
nuisances dans le secteur des services — s'agissant
par exemple, des transports, par le développement des
transports en commun, et dans le domaine des déchets,
par des stratégies de prévention et des projets de
recyclage. Si le label écologique communautaire est
destiné en priorité aux produits fabriqués en série en
vue de l'utilisation et de la consommation privée, ce
système devrait également pouvoir s'appliquer aux produits à usage public et industriel ainsi qu'aux services.
C'est précisément dans ce secteur que des expériences
positives ont été réalisées dans les États membres où
existent déjà des labels écologiques.

0) JO n° C 332 du 31. 12. 1990.
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2.4. Le Comité est favorable à l'approche suivie par
la Commission, selon laquelle les emballages qui constituent une partie intégrante du produit n'entrent pas en
ligne de compte en tant que tels pour l'attribution du
label écologique; dès lors, l'évaluation de tels produits
doit tenir compte de l'impact du matériau d'emballage
et de sa qualité écologique. Étant donné en particulier
les énormes quantités de déchets auxquelles doivent
faire face les États membres, et attendu que les emballages représentent une part importante de ces déchets, il
est essentiel que l'emballage entre en ligne de compte
dans l'évaluation du caractère écologique du produit.
Le label écologique pourrait ainsi inciter les producteurs
à mettre sur le marché des produits dont l'emballage
serait réduit, ce qui contribuerait à diminuer les quantités de déchets.

2.5.
Il y a lieu de veiller, lors de la définition des
catégories de produits, à ce que soient pris en compte
tous les produits équivalents se prêtant à l'usage considéré. Doivent également pouvoir bénéficier du label
écologique communautaire les produits ne couvrant
qu'une faible partie du marché mais présentant des
avantages écologiques certains par rapport aux produits
traditionnels concurrents et prédominants sur le
marché.
2.6.
S'agissant de la crédibilité et de l'acceptation
du label écologique communautaire, il est essentiel de
garantir que la définition des critères concrets appliqués
aux différentes catégories de produits s'effectuera selon
des conditions rigoureuses et exactement définies.
D'une part, ces critères doivent être suffisamment précis
pour que tous les fabricants des États membres ainsi
que des pays extracommunautaires sollicitant l'obtention du label écologique communautaire et apportant la
preuve que leurs produits répondent bien à ces critères,
puissent être sûrs que l'attribution de ce label s'effectue
uniquement en fonction desdits critères ainsi que du
principe de l'égalité de traitement de tous les demandeurs. D'autre part, il faut que ces critères soient si
rigoureux que les consommateurs puissent être certains
de la qualité écologique des produits symbolisée par ce
label.

2.7.
Le Comité ne comprend pas pourquoi la Commission ne prévoit pas dans sa proposition de règlement
la participation des groupes d'intérêts économiques et
sociaux au choix des produits et à la définition des
critères spécifiques. Une telle participation est déjà
effective dans les pays enregistrant des expériences très
positives avec le label écologique.
2.7.1.
L'acceptation du label écologique communautaire comme d'un instrument auquel les fabricants ou
les importateurs intéressés doivent avoir volontairement
recours afin d'attester la qualité écologique de leurs
produits, dépend de manière décisive de la participation
des différents groupes d'intérêts concernés à un stade
précoce du processus de décision. C'est pourquoi le
Comité préconise une procédure à laquelle ces groupes
d'intérêts seraient associés de manière déterminante dès
le stade de la sélection des catégories de produits puis
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surtout lors de la définition des critères auxquels ces
derniers doivent satisfaire pour bénéficier du label. Le
caractère facultatif de celui-ci, dont l'attribution n'est
pas obligatoire pour l'autorisation de fabrication et de
mise sur le marché des produits, joue également en
faveur d'une privatisation aussi large que possible de
cette procédure.

2.7.2.
Les modalités d'attribution d'un label écologique communautaire devraient donc être aussi transparentes et aussi peu bureaucratiques que possible. Dans
cet esprit, le Comité propose la procédure suivante :

— Un Comité représentatif des différents groupes d'intérêts décide conjointement avec la Commission, du
choix des catégories de produits sur la base de
propositions émanant de la Commission des gouvernements nationaux, des associations européennes
de fabricants, de commerçants et de consommateurs, ainsi que des organisations écologiques.
L'Agence européenne de l'environnement doit également être associée à ces décisions.

— Ce Comité définit de manière détaillée et concrète,
conjointement avec la Commission et, avec l'appui
éclairé de l'Agence européenne de l'environnement,
ou, tant que cette Agence n'est pas fonctionnelle,
d'un organisme scientifique équivalent au niveau
communautaire, les critères auxquels doivent satisfaire les produits au sein d'une catégorie pour obtenir le label communautaire, le respect des dispositions légales constituant à cet égard une condition
nécessaire, mais non suffisante.

— L'attribution du label à des produits et à des services
individuels, et notamment la conclusion de contrats
relatifs à son utilisation, est fondée exclusivement
sur le respect de ces critères. Afin de garantir une
procédure d'attribution uniforme, la participation
de la Commission devrait être assurée à ce stade.
L'attribution du label constitue aux yeux du Comité
une tâche d'ordre purement technique qui revient
à s'assurer que les différents produits et services
répondent bien aux critères fixés pour les catégories
correspondantes en vue de l'attribution de ce label.
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3. Observations concernant les différentes dispositions
du règlement
3.1. Article premier
3.1.1.
Il ne ressort pas clairement de la proposition
de la Commission si le label communautaire ne doit
être attribué qu'aux produits destinés à la consommation privée ou si les produits à usage public et industriel
sont également concernés. Le Comité estime que les
produits fabriqués en série et principalement utilisés
par les services publics ou les industriels devraient eux
aussi pouvoir bénéficier du label.
3.1.2. Même si dans la pratique le label écologique
communautaire doit bien entendu être destiné en priorité aux produits de consommation fabriqués en série,
les prestataires assurant des services particulièrement
«propres» ne devraient néanmoins pas faire l'objet
d'une exclusion générale du bénéfice du label écologique. Cette décision devrait être prise dès maintenant. Il
n'y a aucune raison de ne l'appliquer qu'ultérieurement
et de manière progressive.
3.1.3. Le Comité juge nécessaire que les produits et
services qui bénéficieront du label écologique communautaire répondent à des exigences élevées non seulement en ce qui concerne leurs performances écologiques
mais également les autres critères de qualité, notamment
la sécurité. En aucun cas il n'est suffisant que les produits bénéficiant du label écologique garantissent uniquement « la sécurité des produits ou des travailleurs »
(paragraphe 2). Il faut au contraire garantir, outre la
sécurité (technique) des produits, la protection de la
santé des consommateurs et des travailleurs.
Le Comité part de l'hypothèse que l'évaluation de la
sécurité et de la santé se fonde sur le respect des instructions d'utilisation et que l'aptitude à l'emploi du produit
considéré ne peut être remise en question.

3.2. Article 2
3.2.1.
L'article 2 devrait tout d'abord fournir une
définition positive du champ d'application du règlement
(produits et services).

3.3. Article 3
2.8.
Le Comité estime que l'article 130 S du Traité
CEE sur lequel s'appuie la proposition constitue bien
la base juridique appropriée.

Le choix de la forme juridique du règlement est jugé
adéquat par le Comité, notamment parce qu'il donne
la possibilité d'interdire une utilisation illicite ou abusive du label. Pour pouvoir soutenir un examen juridique approfondi, ce texte doit non seulement être concrétisé quant au fond mais doit également être précisé dans
sa formulation.

En ce qui concerne le point d), le Comité considère
que l'impact écologique des matières premières et des
produits de base doit être pris en compte dans l'évaluation de la production (fabrication).

3.4. Article 4
Il conviendrait de spécifier que le règlement sur le
label écologique communautaire n'affecte pas les autres
dispositions communautaires, en la matière.
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3.5. Articles
La définition des catégories de produits constitue la
première décision importante dans l'ensemble du processus d'attribution d'un label écologique communautaire. La définition d'une catégorie de produits revêt
donc une importance considérable. Devraient être
regroupés au sein d'une catégorie de produits, l'ensemble des produits et des services de nature à satisfaire un
besoin particulier. Le Comité juge la définition contenue
à l'article 3 c) plus appropriée que celle proposée à
l'article 5. Ne serait-ce que pour des raisons de clarté
juridique, la même terminologie devrait être utilisée
dans ces deux articles (*).
3.5.1. La décision relative au choix et à la délimitation des catégories de produits devrait être prise, sur
proposition de l'autorité compétente des États membres
ou sur proposition de la Commission, par un Comité
représentatif des différents groupes d'intérêts (cf. paragraphes 2.7.2 et 3.9.2). C'est en tout état de cause à
la Commission de procéder à l'examen préalable des
propositions avec la participation de l'Agence européenne de l'environnement.
3.6. Article 6
3.6.1. Le Comité interprète la disposition visée à
l'article 6, paragraphe 3, en ce sens que les produits ou
le processus de production ne risquent pas normalement
de nuire de façon significative à l'homme et/ou à l'environnement, indépendamment de l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses.
3.6.2.
Par ailleurs, le texte de l'article devrait être
entièrement revu et clarifié.
3.7. Article 7
Les critères écologiques spécifiques propres à une catégorie de produits ou de services doivent être définis
avec précision et répondre à des exigences élevées. Lors
de la définition de ces critères, tous les aspects mentionnés dans la matrice d'évaluation présentée à l'annexe I
doivent être pris en compte, afin d'une part de se
conformer à l'approche globale et d'autre part de tenir
compte comme demandé de tous les aspects de la protection de l'environnement.
S'agissant de l'utilisation de la matrice d'évaluation
(annexe I), il convient de préciser et de concrétiser la
définition des «critères écologiques spécifiques»
concernant les différentes catégories de produits et de
services. Les critères fixés ne devraient pas être basés
« le cas échéant » seulement mais de manière systématique sur l'utilisation de technologies propres.
3.8, Article 8
La décision relative aux critères écologiques spécifiques
applicables aux différentes catégories de produits et de
(*) C'est déjà le cas dans certaines versions linguistiques.
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services devrait relever de la compétence du Comité
représentatif des différents groupes d'intérêts (cf. paragraphes 2.7.2 et 3.9.2).

3.9. Article 9

3.9.1.
Selon la procédure proposée par le CES (paragraphes 2.7.2 et 3.9.2), il n'y a pas lieu de faire appel
au Comité consultatif. L'examen préalable des propositions revient en tout état de cause à la Commission (cf.
paragraphe 3.5.1).
3.9.2.
Conformément au caractère facultatif du label
écologique communautaire, les décisions essentielles en
la matière devraient être placées sous la responsabilité
des groupes d'intérêt concernés (cf. également paragraphe 2.7.2). Le CES propose la création d'un Comité au
sein duquel chacun des groupes d'intérêts suivants
aurait trois représentants : industrie, commerce, organisations de consommateurs, organisations écologiques,
syndicats. Dans la composition du jury prévu par la
proposition de la Commission et qui s'apparente au
Comité par la participation des différents groupes d'intérêts, figurent également les médias. Le CES émet des
réserves quant à la participation des médias, en raison
du caractère purement technique de ce Comité. Le
président du Comité devrait être désigné par les membres eux-mêmes et non par la Commission. Les décisions du Comité devraient être prises à la majorité
simple. La Commission européenne s'assurerait de leur
compatibilité avec le règlement à l'examen. Si la Commission constate une irrégularité dans la décision du
Comité, ce dernier se réunit de nouveau. Si après nouvelle saisine du Comité, les doutes de la Commission
subsistent, elle soumet au Conseil une proposition
concernant les mesures à prendre. Le Conseil statue
alors à la majorité qualifiée [article 148(2) Traité CEE].

Le CES pourrait envisager que les représentants des
groupements et organisations siégeant au sein de ce
Comité soient désignés par ses soins.

3.10. Article 10

3.10.1. Tous les produits et services satisfaisant aux
critères écologiques spécifiques fixés pour chaque catégorie de produits et de services doivent pouvoir bénéficier du label (cf. paragraphe 2.6). Le Comité est donc
en désaccord avec l'approche de la Commission, selon
laquelle une sorte de « compétition » entre les produits
proposés doit permettre de déterminer ceux qui se prêtent le mieux à l'obtention du label communautaire.
3.10.2.
Le Comité propose en ce qui concerne la
conception graphique du label écologique communau-

ôuEL^l
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taire d'ouvrir un concours afin de garantir une identifia
cation optimale du consommateur ^acheteur^ donneur
d'ordres avec l'objectif poursuive par le label commua
nautaire. Le Comité doute que cela so^t possible avec
le label proposé par la Commission.
3.10.3. 11 est important que les motifs d'attribution
du label apparaissent clairement sur le label luiméme
oudanssonvoisinageimmédiat.Le Comité n'ignore
Toas les difficultés que pose^ en raison du multilinguisme
communautaires l'intégration d'un message verbal dans
le label écologique.
En tout état de causer leprmcipe du code proposé
par la Commission n'est pas d^ nature à assurer la
transparence d^s critères d'attribution. Le comité
estime qu'il serait plus approprié d'utiliser des picD
togrammes dont le modèle reste il est vraiàconcevoir
ou qui pourront être obtenus grâce au concours proposé
cidessus^ label communautaire et pictogramme pour^
raient éventuellement être combinés.
3.10.^.
Lesdispositionsproposéesparla Commise
sion au^ paragraphes êô et ^ devraient de l'avis du
comité être insérées dans l'article 1^.

L'article 13 omet de prévoir un droit de recours en cas
de décision négative pour le demandeur. Il faudrait au
moins renvoyer iciàla législation nationale. Le Comité
estime en outre qu'il conviendrait d'envisager d'accorder au^ milieux concernés un droit de contrôle sur la
décisions pour les cas où il apparaîtrait qu^ les conditions d'attribution du label n'ont pas été remplies ou
que le label est utilisé de manière abusive.

3.13.

A ^ ^ ^

A ^ e ^

3.11.1.
11 faudrait spécifier que par^critères spécifia
quesdeperformance^il faut entendre lescritèresécolo^
giques spécifiques visésàl'article Bu
3.11.^.
Le Comité necomprend pas pourquoi la pro^
position d e l à Commissionprévoitqu'une entreprise
n'utilisant pas le label communautaire qui l u i a é t é
attribuée doit en informer au préalable l'autoritécompé^
tente.

3.1^.

Ar^l^

Le Comitése félicite qu'il soitprévu d'associer la future
Agence européenne de l'environnement au^ travaux
préparatoires à la défimtiondescritèresécologiques
spécifiques. A^ais il n'apparait pas clairement quels
doivent être les organismes appropriés et spécialisés en
matière sciennfique et technique avec lesquels l'Agence
doit entrer en consultation ni comment cette consultation doit être garantie. Le Comité se déclare à cet
égard préoccupé du retard pris dans la création de cette
Agence.

3.1^.
3.11.

I^C33^B33

Ar^l3

3.1^.1. L'attribution du label au^produitset services
individuelsdoitrépondreau^o critères écologiquesspécifiquesfi^és pour les différentes catégories de produits
et de s^rvices.L'organisme compétent ne disposeàcet
égard d'aucune marge d'appréciation. Une corrélation
devrait être instituée entre ces décisions et les compé^
tences en matière de conclusion de contrats d'utilisation. Afin degarantirune procédure uniformes les organismes compétents ^art. 11 de la proposition de la
commissions devraient faire appel à la commission
avant la conclusion de ces contrats. Un droit de révocation pourrait êtr^accordéàla Commission.

3.1^.1. Le Comité propose d'insérer dans l'article 1^
les paragraphes^et^de l'article lu^ de sorte que cet
article devrait s'intitulera ^Utilisationet exploitation
publicitaire du labels.

3.1^.
Le Comité souligne que le règlementàl'e^amen ne peut s'appliquer qu'àla publicité liée au label
écologique communautaire et nonpas àlapublicité
fondée sur d'autres symbolesécologiques utilisés au
niveau nationaloupardesorganismesprivés. Ilest
donc important d'exclure les labels susceptibles d'être
confondus avec le label écologique communautaire.

3.1^.3. Afm d'exclure lesétiquetages pouvant donner
lieuàune confusion avec le label écologiques le règlement doit prévoir des sanctions pour les cas où cette
interdiction esttransgresséeou obliger expressément les
^tatsmembresàadopterdesréglementationsencesens.
Le Comité recommande de prévoir dans le règlement
l'obligation ou tout au moins la possibilité quedes
interdictionspuissentêtrearrêtéesdanslecadredes
dispositions nationales.

3.1Ô. A r r ^ ^ l
3.1^.
L^ Comité se déclara opposéàla disposition
de l'articlcl3 de la proposition de la Commission en
vertu de laquelle seuls les produits répondant ^le
m i c u ^ au^ c^igencesdéfiniespeuvent béuéficier du
label. Le label devrait être attribuéàtous les produits
qui remplissent ces conditions.

Le Comité approuve le caractère facultatifs nettement
affirmé ici^ du label écologiquecommunautaire^ qui
non seulement justice mais nécessite une modification
de l'approche suivie lors des propositions antérieures.
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3.16. Article 22
3.16.1. Il est évident que la Commission peut envisager et éventuellement proposer à tout moment — et non
seulement au terme de cinq ans — des modifications du
règlement. Des dispositions telles que celles prévues aux
alinéas 1 et 2 de cet article sont donc superflues; une
indication correspondante pourrait à la rigueur figurer
dans une résolution du Conseil formulée à l'occasion
de l'adoption du règlement.
II serait également tout à fait contre-indiqué de mettre
l'accent sur l'un des motifs possibles de modification
du règlement, à savoir la coexistence des systèmes nationaux et communautaire; une telle indication pourrait
être comprise comme l'annonce de la disparition des
labels nationaux et affaiblir l'intérêt à l'égard de l'attribution de ces labels avant que le label européen ne se
soit vraiment imposé. De l'avis du Comité, cela ne
contribuerait pas à favoriser un comportement écologique. Enfin, il y a lieu de se demander s'il serait juridiquement possible d'interdire des labels privés — non officiels — fondés sur des critères écologiques. La seule
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interdiction des labels nationaux officiels ne permettrait
donc pas d'atteindre l'objectif d'un étiquetage unique
en matière de performance écologique.
3.16.2.
Un transfert de compétence à l'Agence européenne de l'environnement en ce qui concerne la définition des critères écologiques, conformément à l'article 22, alinéa 3, irait à l'encontre de l'approche préconisée par le Comité. Si la définition des critères est confiée
à un Comité composé des groupes d'intérêts concernés
(cf. paragraphe 3.9.2), les tâches de l'Agence porteront
essentiellement sur l'examen technique des demandes
introduites.
3.17. Annexe 1
L'évaluation doit être étendue à un aspect supplémentaire, celui de la protection de la santé; on se référera
par ailleurs au paragrapge 3.7 du présent avis.
3.18. Annexe II
On se référera au paragraphe 3.10.2 du présent avis.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN
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Avis sur la proposition de directive du Conseil sur la surveillance et le contrôle des grands
risques des établissements de crédit (])
(91/C 339/10)
Le 13 mai 1991, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 57, paragraphe 2, 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 élaboré son avis le 10 juillet 1991 au rapport de M. Pelletier.
Lors de sa 289e session plénière (séance du 25 septembre 1991), le Comité économique et
social a adopté à la majorité avec 2 voix contre et 4 abstentions l'avis suivant.

La communauté bancaire internationale traverse depuis
plusieurs années une ^one de turbulance dont les origi
nés sont multiples^ crise defendettement des pavs en
voiede développement (PVL^), coût élevé pour les bilans
des établissements de crédit des solutions adoptées dans
le cadre des recommandations du r^onds monétaire
international (l^^il), crise du svstème bancaire améri^
cain et du svstème financier japonais, etc. La C ^ ,
restée relativementàfabri des grands sinistres, connait
aujourd^huife^et de défaillance d^établissements sous
contrôle de navstiers,mais avant des activités et des
engagements largement répartis sur son territoire.
llest, dans ces conditions, compréhensible que les auto
rites de contrôle des établissements de crédit cherchent
àren^orcer de t^açon drastique les mécanismes de sur^
veillance, voire d^alerte, permettant deprévenir les sinis
très.

Le Comité comprend et approuve que laCommission
s^associeàce renforcement des règles prudentielles en
proposant une directive tendantàprévenir les risques
que tont courir au^ établissements de crédit les en^a^e
ments correspondant à unepart importante de leurs
tonds propres. 11 rend hommage à la qualité de la
rétle^ion menée par laCommission dans un domaine
réglementaire complexe.
La comple^itéde la matière, les difficultés de saisir
fensemble des implications économiques et nnancières
d^unedémarche obli^atoirementplus ré^lementariste
qu^économique, obligent toutefois le Comitéàtormuler
des observations qui, bien que le plus souvent technP
ques, lui apparaissent néanmoins indispensables.
Larétle^ionduComitéseveutconstructive,maisilne
peut oublier qu^elledoitaussiretléter les préoccupations
des milieuxéconomiquesetsociau^taceàdes règlement

rations quipeuvent avoir des e^ets importants surle
dvnamismedePensemble communautaire.
1. Présentation de la directive
1.1.

L^o^er^e^^r^r^

La présente proposition de directive sur la surveillance
et le contrôle des grands risques des établissements de
créditapour but de compléter les dispositions prudent
tielles communautaires déjà proposées ou adoptées^
ratiodesolvabilité,^onds propres, adéquation descends
propres, consolidation.
L^estinéeàsesubstitueràla recommandation du 22 dé^
cembre 198^ surle même objets,lanécessité dame
harmonisation de cette rè^le de rénartition des risques
avait été citée expressément dansleLivreblanc delà
Commission surfachèvement du marché intérieurr^our
cannée 199^.
La proposition qui est présentée a donc un double
objectas
— compléter le disposititprudentiel de la libre presta^
tion de services en surveillant et limitant les grands
risques pour favoriser la répartition des risques, car
une trop torte concentration de ceu^ci sur une
même contrepartie pourrait, en cas de défaillance,
at^ecterla solvabilité d^un établissement de crédit
et parfois même causer sa perte,
— éviter des distorsions de concurrence entre les étaD
blissements en créant un avantage concurrentiel en
faveur de ceu^ qui seraient soumis à des règles
moins contraignantes.
1.2. L e ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ o ^ ^ e ^ ^ o ^ ^ ^ é ^
Lapropositionde directive viseles établissements de
crédit.

(J)

JO n° C 123 du 9. 5. 1991, p. 18.

(2) JO n° C 33 du 4. 2. 1987, p. 10.
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1.3. Les normes proposées
La proposition de directive vise à empêcher la concentration excessive des risques d'un établissement sur un
seul client ou un seul «groupe de clients liés» afin
d'éviter que la défaillance d'une seule contrepartie
puisse entraîner celle de l'établissement.
À cette fin, elle impose une notification aux autorités
compétentes de tous les risques qui atteignent ou dépassent 10% des fonds propres de l'établissement et fixe
une double limite aux grands risques ainsi définis :
— une limite individuelle : un établissement de crédit
ne peut assumer à l'égard d'un même client ou d'un
même groupe de clients liés, des risques dont la
valeur totale dépasse 25 % de ses fonds propres,
— une limite globale: un établissement de crédit ne
peut assumer des grands risques dont la valeur
cumulée dépasse 800 % de ses fonds propres.
Des mesures temporaires sont prévues qui permettent
aux autorités d'accorder aux établissements de crédit
une période maximale de 5 ans pour ramener les risques
existants à l'intérieur des limites prévues. Par ailleurs,
les crédits dont l'échéance serait plus longue et dont
l'établissement prêteur est tenu de respecter les termes
contractuels pourront être poursuivis jusqu'à leur
échéance. En outre, une dérogation supplémentaire jusqu'à l'an 2000 est accordée aux établissements ayant
un capital inférieur à 5 millions d'ECU.

2. Observations générales

En liaison avec les objectifs définis par la proposition
de directive, le Comité considère les points suivants
comme essentiels.

2.1.
Un texte a été élaboré par le Comité de Bâle sur
ce sujet. Ce texte est un code de bonnes pratiques,
contrairement au texte sur le ratio Cooke. II n'est
donc pas impératif qu'il soit appliqué par tous les pays
membres du Comité de Bâle; de plus, ses modalités
comportent de larges marges d'appréciation.
De ce fait, en fixant des normes précises et impératives,
la Commission ferait peser des contraintes supplémentaires sur les établissements de crédit de la Communauté
européenne.
Le Comité se doit donc d'attirer l'attention de la Commission sur les risques de distorsion de concurrence
engendrés entre établissements de crédit communautaires et non communautaires par l'adoption de la
directive.
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De plus, le projet de directive de la Commission est
inspiré du Comité de Bâle. Or, le texte de celui-ci
s'adresse, sans le dire explicitement, aux établissements
de crédit de taille importante et ayant une activité
internationale. En revanche, le projet de directive
concerne tous les établissements de crédit de la Communauté européenne quelle que soit leur taille. De ce fait,
ce projet ne prend pas en compte la spécificité des
établissements à vocation régionale ou de dimension
limitée, mais qui jouent néanmoins un rôle essentiel
dans le financement de leur environnement économique
et, notamment des petites et moyennes entreprises
(PME), en prenant des risques importants par référence
à leurs fonds propres. L'application de la directive
poserait à cette catégorie d'établissements des problèmes d'adaptation pouvant aller jusqu'à remettre en
cause leur existence, si les autorités de surveillance n'ont
pas la possibilité d'accorder des dérogations et des
délais d'adaptation supplémentaires.

2.2. La proposition de directive sur la surveillance et
le contrôle des grands risques s'inscrit dans la logique
des autres directives (ratio de solvabilité, définition des
fonds propres, adéquation des fonds propres, consolidation).
Or, notamment les pondérations de risques du ratio de
solvabilité ne sont pas reprises dans la proposition de
directive sur la surveillance et les contrôles des grands
risques.
Une cohérence entre ces différents textes doit être
recherchée :
— d'une part, pour sauvegarder la rationalité méthodologique des règles prudentielles qui sont proposées,
— d'autre part, pour permettre aux établissements et
aux autorités de mettre en place des instruments
homogènes et cohérents de surveillance.
2.3.
Le projet de directive ne concerne que les établissements de crédit, alors qu'une partie des activités listées
dans la deuxième directive bancaire peut également être
exercée par les sociétés d'investissement. Il nous semble
indispensable que des normes prudentielles identiques
et des définitions de fonds propres équivalentes s'appliquent à l'ensemble des établissements qui peuvent
exercer les mêmes activités pour éviter toute distorsion
de concurrence. Ces règles devraient donc figurer dans
la directive «adéquation des fonds propres» pour les
sociétés d'investissement.
2.4. La proposition de directive souligne clairement
que l'abaissement assez significatif du plafond, par rapport à celui de la recommandation, peut poser des
problèmes non négligeables d'adaptation pour certains
établissements de crédit ou de façon plus structurelle,
pour certains systèmes bancaires ou parties de système
bancaire.
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Dans ce contexte, la directive devrait maintenir le pourcentage de 40 % fixé aux termes de la recommandation
du 22 décembre 1986, pour les risques tant externes que
du groupe.
Le plafond laisserait aux autorités une plus grande
marge d'appréciation leur permettant de tenir compte
des structures propres à chacun des pays membres.
2.5.
En ce qui concerne les risques pris sur un client
ou un groupe de clients liés qui est l'entreprise mère de
l'établissement de crédit, et/ou une ou plusieurs filiales
de cette entreprise mère (art. 4, paragraphe 2, de la
proposition de directive), il n'y a pas lieu de réduire le
pourcentage prévu au paragraphe premier de l'article 4,
mais au contraire de retenir un seuil unique pour les
deux types de risque.

3. Observations particulières
Le Comité souhaite attirer l'attention de la Commission
sur un certain nombre de points qu'il conviendrait de
clarifier, voire d'amender.
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de regroupement de risques figurant dans la définition sont des présomptions relatives susceptibles
d'être renversées par la preuve du contraire.
Lorsque la limite des grands risques était de 40 %,
cette définition, bien que très extensive, était tolérable. Le projet de directive de la Commission prévoit
de ramener cette limite à 25 %. Le Comité propose
. soit de revenir à la limite de 40%, soit, si le seuil
de 25% est maintenu, de laisser à l'établissement
de crédit déclarant le soin de déterminer, en fonction
des informations en sa possession les contreparties
considérées comme « un groupe de clients liés », cette
liberté d'appréciation étant toutefois soumise au
contrôle des autorités compétentes.
b) La notion
«d'interdépendance commerciale
directe » qui ne pourrait pas être remplacée à court
terme : cette rédaction couvre des catégories de relations économiques beaucoup trop larges. Si la Commission ne vise, dans cette définition, que le cas
d'un fournisseur livrant un produit très spécifique
ne pouvant être utilisé par aucun autre producteur,
il convient de reformuler cet alinéa « ii » du paragraphe pour éviter toute interprétation abusive.

3.1. Définition (art. 1)
3.2. Notification des grands risques (art. 3)
3.1.1. E n g a g e m e n t de p r i s e f e r m e d ' u n e
é m i s s i o n de v a l e u r s m o b i l i è r e s ( a r t .
1, p a r a g r a p h e 4)
Le risque majeur de tout engagement de prise ferme
d'une émission de valeurs mobilières est un risque de
marché pris sur une courte période plus qu'un risque
de contrepartie.
Cette activité devrait donc être traitée dans la seule
directive «adéquation des fonds propres» qui traite
spécifiquement du risque de marché. De plus, il faut
noter que l'engagement de prise ferme d'une émission
de valeurs mobilières est explicitement mentionnée et
traitée dans la directive «Adéquation des fonds propres ».
Ainsi, tout engagement de prise ferme d'une émission
de valeurs mobilières devrait pouvoir être exempté de
la directive, jusqu'à la date de son inscription totale
ou partielle au bilan. Si cette exemption n'était pas
accordée, le marché des prises fermes risquerait d'être
mis en péril. Cette exemption est d'autant plus justifiée
que, manifestement, les engagements de prise ferme ne
représentent que des risques provisoires.
3.1.2. D é f i n i t i o n de la n o t i o n de « c l i e n t s
liés »
a) La définition du « groupe de clients liés » se réfère à
la fois à un critère juridique, existence d'un pouvoir
de contrôle et à un critère économique, interdépendance de fait résultant de certains liens économiques. Le texte précise toutefois que les prescriptions

Le Comité considère que les deux possibilités proposées
par la directive entraînent des coûts financiers pour les
établissements de crédit.
En ce qui concerne la première possibilité, il paraît
indispensable de préciser que, seules, les augmentations
— et uniquement celles d'une certaine importance —
doivent être notifiées.
Le Comité estime toutefois que la meilleure solution
consisterait à laisser la périodicité des notifications à la
discrétion des États membres.

3.3. Limites applicables aux grands risques (art. 4)

Plusieurs questions d'interprétation doivent être précisées dans la directive :
— En pratique, il est souhaitable que les risques puissent être pris pour leur valeur comptable qui n'est
pas forcément la valeur nominale. Ceci est particulièrement vrai pour les titres qui sont pris par les
établissements pour leur valeur nette (valeur d'achat
diminuée des provisions).
— Les risques devront être pris en durée résiduelle.
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3.3.1. Pour les instruments de hors-bilan, les lignes
de crédit ou lignes stand-by négociées entre établissements de crédit devraient être prises pour la partie
qui pourrait être utilisée immédiatement et non leur
montant total, ce qui revient à prendre en considération
leur plafond d'utilisation. Ainsi, si une ligne de crédit
a un plafond semestriel, elle sera considérée comme de
l'interbancaire à moins d'un an.
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d'un grand risque pour l'établissement prêteur, composé de plusieurs logements familiaux types valant en
moyenne 420 000 DM et donnant lieu à un crédit de
300 000 DM, l'effet direct de la directive sur l'emprunteur serait de renchérir ses remboursements de 500 à
750 DM par an, soit environ 40 à 60 DM par mois.

3.4. Prise en compte de l'interbancaire
Quant aux lignes de crédit de durée supérieure à un an,
la proposition de directive sur la surveillance et le
contrôle des grands risques devrait reprendre la pondération de 50 % du ratio de solvabilité afin de respecter
une homogénéité de traitement d'un même risque entre
deux directives.
3.3.2. Pour les swaps de taux et/ou de change, les
capsi}) et les floorsfy, il convient de tenir compte
de l'existence d'un contrat cadre bilatéral entre un
établissement de crédit et sa contrepartie, contrat
reconnu par les autorités nationales de surveillance.
C'est le montant net des opérations conclues à l'intérieur de ce contrat qui devrait être retenu pour le calcul
car c'est ce montant qui reflète réellement le risque
potentiel de ces opérations.
3.3.3. Les pensions livrées et les prêts de titres adossés doivent être calculés par rapport aux risques du
sous-jacent en retenant, pour ces titres, les pondérations
de la directive « adéquation des fonds propres ».
3.3.4.
Les garanties hypothécaires devraient être traitées comme le prévoit la directive sur le ratio de solvabilité; celle-ci tenait compte du niveau de sécurité particulièrement élevé du crédit hypothécaire en Europe. Selon
cette directive, les prêts intégralement garantis à la
satisfaction des autorités compétentes concernées par
des hypothèques sur un logement — qui est ou sera
occupé ou donné en location par l'emprunteur — reçoivent une pondération de 50%. Cette pondération de
50% devrait également être appliquée au crédit-bail
immobilier pour les mêmes raisons que celles décrites
ci-dessus pour les crédits hypothécaires.
Le Comité tient à souligner l'effet potentiel sur les
emprunteurs de l'application de la directive. À titre
d'exemple, les indications chiffrées fournies par la Fédération des banques hypothécaires allemandes montrent
que pour le financement d'un complexe, ayant la nature

(') Contrat par lequel une banque garantit — moyennant la
perception d'une prime — un taux maximum convenu d'un
emprunt pour une période future et pour un montant déterminé. Cette garantie est obtenue par le paiement éventuel du
différentiel d'intérêt si celui observé au début de la période
future s'avère supérieur à celui garanti.
(2) Contrat par lequel une banque garantit — moyennant la
perception d'une prime — un taux minimum convenu d'un,
dépôt pour une période future et pour un montant déterminé.
Cette garantie est obtenue par le paiement éventuel du différentiel d'intérêt, si celui observé au début de la période future
s'avère inférieur à celui garanti.

La Commission autorise une exemption partielle ou
totale de l'application des limites pour les créances
interbancaires à moins d'un an. Les créances à plus
d'un an restent pondérées à 100 %.
La Commission a ainsi considéré que les risques pris par
les établissements de crédit sur le marché interbancaire
présentaient des spécificités en matière de risque :
— existence d'un marché exclusivement composé d'intervenants professionnels et faisant l'objet d'une
surveillance particulière des autorités de contrôle,
— exigence d'un traitement différencié des catégories
de créances sur la base de la durée.
Il conviendrait d'approfondir ces deux critères au
regard des grands risques, sur les deux plans suivants :
— traitement prudentiel des créances interbancaires,
— définition des créances interbancaires.

3.4.1. T r a i t e m e n t
prudentiel
créances interbancaires

des

Il convient d'appliquer la pondération des créances
retenue par la proposition de directive (0%) pour les
créances définies ci-dessous et laisser aux autorités le
soin de mettre en œuvre un système de surveillance
renforcée, les autres créances relevant de la pondération
du ratio de solvabilité (20%).

3.4.2. D é f i n i t i o n
caires

des

créances

interban-

Il convient donc de considérer comme créances interbancaires pour l'application de la pondération (0%)
retenue par la proposition de directive sur la surveillance et le contrôle des grands risques :
— les créances à moins d'un an sur les établissements
de crédit,
— les créances à plus d'un an sur les établissements
de crédit représentés par des titres émis par un
établissement de crédit et effectivement négociables
sur un marché par une autorité nationale.
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3.5. Application des dispositions transitoires aux instruments de hors-bilan (art. 6)
Le projet de directive sur les grands risques autorise
un établissement de crédit à poursuivre jusqu'à leur
échéance contractuelle les crédits à échéance longue
conclus avant la date de publication de la directive.
Cette disposition transitoire ne concerne donc pas les
instruments de hors-bilan avec des dates d'échéances
fixées contractuellement.
Or, il n'y a aucune raison de faire une distinction entre
les éléments de bilan et ceux de hors-bilan et d'ailleurs
le projet de directive ne justifie pas cette différence.

3.6. Date d'application
3.6.1.
La date d'entrée en vigueur de la directive sur
la surveillance et le contrôle des grands risques est fixée
au 1 er janvier 1993. Toutefois, dès la date de publication
de cette directive, les établissements de crédit devront
ramener, dans un délai maximal de cinq ans après
cette date les risques excédant les normes fixées par la
directive, sauf existence de crédits à échéance plus longue dont l'établissement prêteur est tenu de respecter
les termes. De plus, passé la date de publication de la
directive, l'établissement de crédit perd le bénéfice du
délai accordé pour ramener tout accroissement des risques concernés aux normes réglementaires.
3.6.2.
Or, on observera que les modalités, et notamment l'ancrage du dispositif sur la date de publication
de la directive qui n'est pas connue à l'avance par les
établissements de crédit :
— est de nature à affecter gravement leurs relations
commerciales avec la clientèle. En effet, du fait de
la sanction qu'elle comporte — perte du bénéfice
du délai de retour aux normes — les établissements
hésiteront à négocier de nouvelles opérations ayant
pour effet d'accroître leurs risques au-delà de la
norme de 25 % et dont le dénouement pourrait
intervenir après la date de publication,
— conduira, de fait, à une application anticipée des
normes pour la grande majorité des risques individuels,
— pénalisera plus particulièrement les établissements
consentant des volumes importants de crédits à
court terme, renouvelables annuellement pour les
clients ayant des besoins financiers cycliques (financement de stocks dans Pagro-alimentaire notamment etc.) pour les deux raisons suivantes :
(i) soit qu'à la date de publication de la directive,
les risques pris sur un certain nombre de clients
importants seront à un bas niveau conjoncturel;
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(ii) soit parce qu'à compter de la date du 1 er janvier
1993, leurs crédits renouvelables ne pourront
pas, en tout état de cause excéder la norme de
25%. On imagine les problèmes qu'un calendrier aussi serré poserait, d'une part, aux établissements de crédits concernés, en termes de
redéploiement d'activités et, d'autre part à leurs
clients, en termes de diversification de financements,
— il en serait de même des établissements consentant
des crédits à long terme qui devront geler complètement leurs relations avec les clients sur lesquels ils
auraient des risques supérieurs à 25 % à la date de
la publication de la directive.
3.6.3. Pour ces raisons, dans l'hypothèse où la norme
de 25% serait maintenue, en dépit de la proposition
formelle au paragraphe 2.4 de cet avis, il conviendrait
d'abandonner toute référence à la date de publication
de la directive et de fixer un délai général de cinq ans
à compter du 1 er janvier 1993 aux établissements pour
respecter cette norme, assortie de la dérogation pour
les crédits excédant ce terme.
3.6.4.
Les établissements seraient tenus de réduire
progressivement, sous contrôle des autorités de tutelle
— leurs risques excédentaires sans l'application du
« cliquet » (date de publication) envisagé, afin de préserver la nécessaire souplesse à leurs relations commerciales.

4. Conclusion
4.1.
L'expérience de ces dernières années à montré
que les établissements de crédit du monde occidental
pouvaient se révéler plus vulnérables que l'on ne l'imagine. Les difficultés graves de réseaux entiers aux ÉtatsUnis ont amené les autorités de surveillance bancaires
à définir un cadre harmonisé de règles prudentielles
nouvelles.
Le Comité ne souhaite pas critiquer une démarche
inspirée par le souci de sauvegarder la solidité et la
stabilité bancaire de la Communauté et, du même coup,
les avoirs des déposants.
4.2. Il est cependant difficile de sous-estimer sur un
plan purement économique le frein ainsi apporté à
l'initiative, voire au dynamisme d'une profession dont
la vocation est de financer le développement économique et l'investissement des entreprises en prenant par
définition des risques.
Une crainte existe de voir le secteur bancaire soumis à
des contraintes telles que son dynamisme au niveau
européen en soit gravement affecté. Les secteurs qui
jouent un rôle décisif dans le progrès de notre société
présentent souvent des risques. Ce sont cependant ces
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secteursvitau^quipourraientneplustrouverleffnance^
ment dont ils ont besoin.
La d a t i o n de normesri^ides^applicablesàtous les
établissements de crédit peut déboucheràla^ois sur
une réduction de leur prise de responsabilité et sur un
rreinàla concurrence, ^ i s e bout àbout^l^accumula^
tion des règles prudentielles peut prendre l^allured^une
cartellisation occulte du secteur bancaire.
C^n peuté^alement s^interro^er sur la validitédela
démarche^^rands risques^,car Inexpérience— notam^
ment américaine — montre que les vrais grands risques
sont ceu^ pris sur un secteur entier d^activité trappe
par la crise—tellepare^emple la construction immobi^
lière— et non pas sur tel ou tel en^a^ement massif sur
un ou quelques emprunteurs.
Ades contraintes réglementaires pourraient être substi^
tuéesdesobli^ations strictesd^in^ormation ayant le
mêm^ effet protecteur de l^épar^ne, mais laissant au^

ôEPr^r

établissements de crédit une plus grande liberté de ^estion.
En tout état decause, les considérations antérieures
justifient pleinement notre demande relative au maintien du plafond de ^ û ^ .
^.
Le Comité souhaite qu^une concertation sanstaureaveclesdirectionsdes affaires économiqueset
nnancières de la Commission, en particulier avec la
direction ^énéraleR^lôC 11^,chargée de dévaluation
économique des politiques communautaires,ann que
des simulations soient effectuéesàpartird^un échantillon d^établissement de crédit de la Communauté pour
mesurer les conséquences en termes d^activités bancaires de ^ensemble des directivesprudentielles,quilui
ont été soumises, y compris bien évidemment celle
soumise au présent avis.
^i la Commission n^estimait pas possible d^effectuer
cett^ étude avec les moyensàsa disposition, le Comité
su^ère que cette mission soit conffée à un cabinet
indépendant auquel seraient donnés les moyens de
mener les investigations nécessaires.

^aitàBru^elles,le^septembrei^L

L^Pré^^r
^Co^^^o^o^^^^^o^^
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Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant des règles communes en ce qui
concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communautés
(91BC^9B11)
Le 11 février 1991,le Conseiladécidé,conformémentàl'article 84, paragraphe 2, duTraité
instituant 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 du Comité en
la matière,aélaboré son avis le^septembre 1991 (rapporteurs ^i.Tuloker).
Le Comité économique et socialaadopté l'avis suivant au cours de sa 289^ session plénière
(séance du 2e^ septembre 1991^ p a r ^ v o i x pour, 14 voix contre et 24 abstentions.

1. Observations générales
1.1. La proposition de la commission concernant
l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de
la communauté donne lieu aux observations suivantes.
1.1.1.
Contrairement à c e q u i e s t suggérédans la
proposition, le nombre des aéroports qui sont confron
tés à des problèmes de congestion est encore faible,
mêmes'il s'agit d'aéroports importants.
Les règles et directives propres aux compagnies aériens
nés ^ ^ ^ r r v ^ ^ ^ ^ apportent une réponse satis^
faisante aux problèmes résultant des déficits de capacité
dans les aéroports concernés, ce que reconnait la C^om
mission dans sa proposition.
Bien qu'ellesn'aient pas un statut juridique, ces g^e^D
^ ^ sont considérées comme étant satisfaisantes tant par
lescompagnies aériennesquepar lesgouvemements.
1.2.
La question se pose dès lors de savoir pourquoi
laC^ommissionprésentelapropositionàl'examen.ll
ne fait pas de doute que les compagnies aériennes
plaideront en faveur d'un débat de fond sur les motifs
de la propositions cela d'autant plus que la commission
adéjà pu constater au cours de contacts avec les usagers
et les associations de consommateurs que ses interlocuD
teurs sont en général satisfaits du svstème actuel. Les
questions lesplus importantesqui méritent réflexion
sont les suivantes^
— C^uel est le véritable déficit de capacité et quelle est
son incidence sur la concurrencer

2. C^uel est le véritable déficit de capacité et quelle est
son incidence sur la concurrencer
2.1.
Al'heure actuelle, les aéroports congestionnés
sont ceux de Londres (r^eathrov^ et Catwick), Munich,
L^ùsseldorf, Francfort et ^iilan (LinatePLaCommu^
nautéad'ailleurs établi dans diverses dispositions que
les États membres sont libres d'attribuer le trafic à
l'intérieurd'unsvstème aéroportuaire, ^ur la base de
cette politique communautaire les aéroports de
LondresBl^eathrow,LondresBCatwicxetABlilanBLinate
nedevraient plusentrer en ligne de compte en tant
qu'aéroports congestionnés, attendu que ^tansted et
^alpensa^Bergame ont des capacités suffisantes. L^ùsD
seldorfn'apas encore épuisé ses capacités techniques
et pourrait encore être agrandi de sorte que seuls r^rancD
fort et Munich pourraient poser un vrai problème pour
le moment(le second aéroport munichois est presque
terminép Un certain nombre d'autres aéroports peuvent
encore accroitre leur capacité.Toutefois, la situationà
Londres^eathrow est particulièrement critique, étant
donnéqu'en raison des connexions interlignes nettes
ment meilleures qu'il offre, la plupart des compagnies
aériennes préfèrent utiliser cet aéroport plutôt que
Londres^atwic^ouLondresB^tansted.
fOans certains cas,lalimitationde capacité e s t d u e à
des causes autres que purement techniques, notamment
aux interdictions de vols de nuit et aux restrictions liées
àla pollution acoustique.
Le point de vue de la commission selon lequel la
situation actuelle dans les grands aéroports entraine
une paralvsie du svstèmen'est, de l'avis du Comité, pas
corroboré par les faits.

— Cruels critères adopter pour évaluer la concurrencer
— Estil judicieux d'associer à l'attribution des créD
neaux horaires des parties autres que celles qui ont
un intérêt immédiatàune attribution neutre de ces
créneaux^

^lO^C^^t^^m^^D.^

ô. Cruels critères adopter pour évaluer la concurrencer
^.1.
^ ^ ^ proposition, la commission part —
pour plus de commodité — du principe que la concurD
rence est favorisée lorsqu'un nouveau transporteur fait
son apparition sur une route exploitée par deux compa
gniesoumoins.Une compagnie disposant de plus de
six créneaux horaires dans un aéroport devra éventueL
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lement en céder certains afin de permettre à une nouvelle compagnie d'accéder au marché. Il est peut-être
intéressant dans ce contexte de savoir qu'aux ÉtatsUnis, une compagnie aérienne ne disposant que de six
créneaux horaires peut faire valoir ses droits au statut
de «nouvel arrivant». Le critère de deux compagnies
ou moins est peu réaliste étant donné que beaucoup
d'autres facteurs peuvent déterminer la concurrence sur
une route, notamment les solutions de rechange par des
routes indirectes pour les vols long courrier, les autres
possibilités de transport sur vols courts, le nombre de
vols charters et la nature du trafic. (S'agit-il principalement de trafic interligne, de vols d'affaires sur de courtes
distances ou de trafic touristique ?) Dans certaines circonstances, la Commission reconnaît elle-même qu'une
compagnie aérienne commençant à exploiter une route
peu fréquentée peut jouir d'une protection pendant
quelques années; comment cette politique peut-elle être
compatible avec le code de bonne conduite ?
3.2.
La Commission omet complètement d'évoquer
la situation d'une compagnie dont l'aéroport d'attache
est congestionné. En effet, le contexte particulier d'une
telle compagnie doit être examiné en détail lors de la
définition ou de la redistribution des créneaux.
3.3.
De l'avis du Comité, l'approche par la concurrence de la Commission est très simpliste. Il ne s'agit
pas uniquement de la concurrence sur une route, mais
surtout de la concurrence entre les réseaux de différentes
compagnies et de la concurrence par le biais des aéroports. Les compagnies existantes également contribuent
à la concurrence de manière substantielle, notamment
grâce à la poursuite de la libéralisation.
3.4.
Un autre problème, sur lequel l'attention est
attirée, tient à ce que British Airways, après la suppression de sa desserte de Dublin, a conservé les 19 créneaux
de ce service à l'aéroport de Heathrow, de sorte que la
compagnie Aer Lingus, par exemple, mais aussi d'autres
transporteurs, ne peuvent développer leurs services
entre cet aéroport et Dublin. Cela est dû au fait que les
créneaux ne sont pas liés à des lignes particulières et
qu'ils peuvent cependant être utilisés par les compagnies
concernées pour d'autres vols sur leur réseau.
3.5.
Le Comité ne saurait en aucun cas être d'accord
sur la vente ou toute autre forme de commerce des
créneaux libérés ou cédés par une compagnie aérienne.
Les créneaux qui ne sont plus utilisés doivent revenir
au « pool » géré par le coordinateur de l'aéroport.
3.6.
Au cours des années à venir, les résultats financiers des transporteurs européens seront médiocres et
il ne serait pas justifié de toucher aux réseaux des
compagnies aériennes sans raisons valables. La structure des réseaux doit être déterminée par les compagnies
aériennes elles-mêmes.
3.7. À la lumière de ce qui précède, le Comité se
demande s'il est bien opportun que la Commission
présente une proposition sur le problème de l'attribu-
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tion des créneaux horaires. En effet, dans la pratique,
plusieurs aspects ont été réglés de manière satisfaisante
par les instances concernées. Ne faudrait-il pas, dans
ces conditions, appliquer le principe de la subsidiarité ?

3.8. Attribution neutre des créneaux
La Commission propose que les coordinateurs des aéroports soient nommés par les gouvernements vis-à-vis
desquels ils seraient exclusivement responsables.
Compte tenu du principe de subsidiarité, le Comité
préférerait que les nominations soient le fait de l'ensemble des compagnies aériennes concernées par l'utilisation de l'aéroport, après une consultation approfondie
des autorités aéroportuaires, des autres usagers et des
gouvernements, et avec leur accord. Les coordinateurs
devraient être responsables de l'application des critères
d'attribution fixés dans le règlement et son annexe.

4. Observations particulières

4.1. Redistribution de créneaux
4.1.1.
S'il reconnaît que des dispositions s'imposent
pour permettre aux nouvelles compagnies d'avoir accès
aux créneaux intéressants sur une base non discriminatoire, le Comité émet cependant certaines réserves quant
à la méthode de redistribution obligatoire préconisée
qui pourrait être utilisée de manière arbitraire. Il suggère en outre que tout soit fait pour accroître la fourniture de créneaux par :
— l'ajout d'autres créneaux dans le pool en augmentant la capacité des aéroports,
— l'amélioration
aérienne,

du

contrôle

de la

circulation

— l'amélioration des infrastructures d'accès aux nouveaux aéroports afin que ceux-ci deviennent une
alternative intéressante.
4.1.2. Dans certains cas particuliers, les autorités
aéroportuaires devraient être en mesure de mettre plus
de 50 % des créneaux attribuables à la disposition d'une
nouvelle compagnie (pensons par exemple aux récents
développements qui ont eu lieu sur la ligne Londres/
Dublin évoqués au paragraphe 3.4 plus haut).
4.1.3. Le Comité estime que les principes fondamentaux suivants devraient être à la base du code de
conduite en matière d'attribution de créneaux horaires
et suggère de les inclure dans l'annexe du règlement :
— la politique d'attribution des créneaux horaires
devrait favoriser l'utilisation efficace des aéroports,
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— le postulat implicite selon lequel un créneau existant
peut être gardé indéfiniment devrait être exclu. Pour
garder un créneau — même à court terme — les
compagnies doivent prouver qu'elles s'en servent
réellement.
4.2.
Dans sa proposition, la Commission cite toujours les gouvernements des États membres ou les États
membres eux-mêmes alors que la plupart des aéroports
sont sous forme juridique privée. Il serait plus judicieux
de remplacer «les États membres» par «les autorités
aéroportuaires » ou « les États membres et/ou les autorités aéroportuaires».
4.3.
La politique devrait également tenir compte des
intérêts de l'ensemble des transporteurs aériens.
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Dernière phrase: si des créneaux sont réclamés aux
transporteurs qui exploitent des services à l'aide d'aéronefs d'une capacité inférieure à 200 sièges, comment la
Commission entend-elle maintenir les services régionaux ainsi que les services « feeder », dont l'importance
est reconnue, à destination des aéroports principaux?
Article 9, paragraphe 7
Le Comité se demande si la période de trois heures
n'est pas trop longue, vu l'importance qu'accordent les
voyageurs aux heures de départ au début et à la fin de
la journée de travail. Ceci est également valable pour
l'article 10, paragraphe 1 er .
Article 9, paragraphe 10

5. Observations spécifiques

Modifier la dernière phrase comme suit: «Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente. »

Article 2 (c)

Article 10, paragraphe 1er

Ajouter «, dans des conditions normales, » après « ne
permet pas».

Pourquoi cet article ne s'applique-t-il qu'aux transporteurs aériens de la Communauté et non à tous les
transporteurs aériens ?

Article 4, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 7

Ajouter «, dans des conditions normales,» après «de
l'aéroport».

À la dernière phrase, supprimer «dans un délai d'un
mois».
Article 11

Article 6, paragraphe 1er
Ajouter «au transporteur national et» après «sera
ouverte au moins ».

Pourquoi les États membres de la Communauté pourraient-ils avoir des pratiques discriminatoires et les pays
tiers pas ?
Article 11, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1er
La question suivante doit être posée: un transporteur
qui cesse ses services vers ou à partir d'un aéroport
donné est-il tenu d'abandonner ses créneaux ou peut-il
les conserver sans les utiliser? À cet égard la réponse
de la Commission est « non ».

Supprimer «dans un délai d'un mois».
Annexe, paragraphe 1er
Le Comité est d'avis que l'attribution des créneaux
horaires est d'une importance particulière non seulement pour les compagnies aériennes, mais aussi pour
les voyageurs.

Article 9, paragraphe 2
6. Conclusion
Si une compagnie aérienne utilise moins de 65% des
créneaux attribués, le pourcentage retiré sera-t-il de
100% ou seulement de 35 % ?

Article 9, paragraphe 4a)
Qu'en est-il de l'attribution de créneaux dans d'autres
aéroports faisant partie d'un système aéroportuaire ?

La question reste posée de savoir si la Commission a
raison de remplacer par un règlement un système qui
fonctionne bien. Au cas où elle persisterait et où le
Parlement européen et le Conseil approuveraient ce
règlement, la Commission est invitée à faire en sorte
qu'aucune discrimination ne soit opérée à l'égard des
pays tiers. Les transporteurs aériens de la Communauté
n'ont rien à gagner par des mesures entraînant un effet
de boomerang dans d'autres parties du monde.
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En outre, le Comité juge inutile que les coordonnateurs des horaires dans les aéroports soient désignés
directement par les États membres et qu'ils soient
exclusivement responsables envers ceux-ci. Cependant,
le Comité est favorable au principe de la neutralité
et de la transparence de l'attribution des créneaux
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horaires et estime que les États membres devraient
être tenus de veiller à la désignation de coordonnateurs
neutres.
Compétence et neutralité sont de la plus haute importance pour de telles fonctions.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

Avis sur les relations de la Communauté avec les pays d'Europe centrale et orientale
(91/C 339/12)
Le 24 avril 1990, le Comité économique et social a décidé conformément à l'article 20,
paragraphe 3, de son Règlement intérieur d'élaborer un supplément d'avis sur les relations
économiques entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale et orientale.
Les observations du Comité sur les négociations d'association actuellement menées par la
Communauté européenne avec la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Hongrie s'arrêtent pour
l'essentiel à la situation des négociations à la mi-juin 1991. Le Comité se réserve le droit
d'élaborer un nouveau document sur les développements les plus récents dans les pays voisins
d'Europe de l'Est — plus particulièrement dans les Pays baltes et en Union soviétique — et,
si besoin est, d'apporter certaines modifications au présent avis.
La section des relations extérieures, de la politique commerciale et du développement chargée
de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 12 septembre 1991
(rapporteur: M. Petersen).
Lors de sa 289e session plénière (séance du 26 septembre 1991), le Comité économique et
social a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

PRÉAMBULE
Étant donné la longueur de l'avis, le Comité estime
opportun de présenter un résumé préalable de ses estimations et de ses demandes les plus importantes.

Le Comité estime que les accords commerciaux et de
coopération signés jusqu'à présent peuvent renforcer le
dialogue international; ils sont aptes à étayer les processus de réformes politiques engagés dans les États d'Europe de l'Est.

Le Comité est d'avis qu'il s'agit aujourd'hui de saisir la
chance historique qui nous est donnée de lier des relations plus étroites et plus stables avec les États d'Europe
centrale et orientale et de jeter les bases d'une Maison
commune européenne qui accueillera tous les États
d'Europe.

Le Comité se réjouit du projet d'association qui constitue la prochaine étape, attendu qu'il est, dans son
principe, apte à assurer et à promouvoir le développement ultérieur des relations politiques, économiques et
sociales entre la Communauté et ses États voisins de
l'Est.

Le Comité estime urgent d'agir afin d'éliminer les disparités économiques et sociales entre l'Europe occidentale
et orientale.

Dans le même temps, les accords d'association (Accords
européens) constituent le cadre institutionnel d'un dialogue politique qui peut également faire office de plate-
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forme pour l'échange de points de vue concernant des
problèmes bilatéraux et multilatéraux urgents.
Le Comité estime qu'il devrait être possible dans les
années à venir de conclure une série d'Accords européens. À cet égard, il considère qu'il est urgent d'engager
des négociations concrètes avec les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie en vue de la conclusion
d'Accords européens. Toutefois, il part du principe
qu'à l'avenir la Commission examinera avec soin les
réformes entreprises aux niveaux politique et économique par chacun de ces pays, et évaluera leurs chances
de succès sans idée préconçue. Ce n'est qu'ensuite que
les négociations d'association pourront être engagées
de manière ciblée. En effet, il serait fatal que la consolidation intracommunautaire — à savoir le Marché intérieur, l'union économique et monétaire et l'union politique — soit retardée, voire affaible par une préparation
insuffisante des diverses étapes de l'intégration européenne globale.
Le Comité apporte son soutien aux négociations d'association avec la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Hongrie. Il approuve également, dans son principe, la teneur
des projets d'accords négociés jusqu'à présent, à condition que les observations critiques et les suggestions
formulées par la section aient été suffisamment prises
en compte.
Le Comité invite les parties contractantes à évoquer
également dans les considérants la dimension sociale
du processus d'intégration européenne et à mentionner
la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée — quoique sans unanimité — par les chefs d'Etat et de gouvernement de
la Communauté européenne en septembre 1989. Le
resserrement des liens avec nos voisins de l'Est et les
mesures d'aide de la Communauté ne doivent pas se
limiter aux domaines économiques, technique et financiers, mais doivent également tenir dûment compte des
multiples aspects sociaux.
Pour des raisons liées à l'instauration nécessaire d'un
climat de confiance, le Comité soutient cependant la
requête des parties contractantes européennes visant à
évoquer leur souhait d'une adhésion dans les considérants sans évoquer toutefois un délai pour la demande
d'adhésion à la Communauté.
Par ailleurs, le Comité suggère de prescrire dans les
considérants l'assurance par les parties contractantes
est-européennes qu'elles accepteront sans réserve l'acquis communautaire et qu'elles s'aligneront le plus possible sur le niveau d'intégration de la Communauté
dans le cadre des deux périodes de cinq ans prévues à
cet effet.
Le Comité se félicite de la volonté des parties contractantes de respecter le principe du libre-échange ainsi
que les dispositions de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT).
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Il invite les partenaires des accords à intégrer les milieux
économiques et sociaux dans le cadre institutionnel des
organes d'associations. Dès lors, il suggère de prévoir
la mise en place d'un comité consultatif dans le cadre
institutionnel des organes d'associations, composé de
membres du Comité économique et social et de membres d'une organisation correspondante des États associés.
S'agissant des dispositions relatives à la libre circulation
des marchandises prévues dans les accords européens,
le Comité insiste notamment sur les points suivants.
Il regrette qu'il ait été décidé dans le cadre des négociations de ne pas appliquer le principe des deux phases
(d'une durée de cinq ans chacune) à la libre circulation
des marchandises. Cette approche par phase aurait fait
la preuve de sa valeur intrinsèque et de son importance
décisive précisément en ce qui concerne le commerce
extérieur.
Le Comité souscrit sans réverve à l'approche communautaire asymétrique concernant la création d'une zone
de libre-échange mais se demande toutefois si 5 ans
sont nécessaires pour ouvrir complètement les marchés
de la Communauté aux produits industriels de nos
partenaires d'Europe de l'Est. Eu égard aux difficultés
de transformation de ces États, la Communauté devrait
envisager l'ouverture nécessaire des marchés de manière
plus convaincante avant l'entrée en vigueur des
Accords.
S'agissant des secteurs sensibles — textiles, produits de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA) et produits agrioles — il est renvoyé aux dispositions pertinentes du GATT conformément auxquelles
aucun domaine ne pourra être exclu à long terme des
mesures d'ouverture des marchés.
En ce qui concerne le commerce de produits textiles, le
Comité se demande si une ouverture des marchés plus
rapide que celle prévue jusqu'à présent ne présenterait
pas des avantages. Le calendrier de la libéralisation
pourrait notamment être amélioré pour ce qui est du
régime de perfectionnement passif.
Le Comité estime impératif que la Commission élabore
bientôt avec les partenaires associés un cadre global
pertinent et clairement délimité dans le temps pour
la restructuration de l'industrie sidérurgique des pays
d'Europe centrale et orientale et élabore une politique
correspondante de libéralisation graduelle des marchés
sidérurgiques. Ce concept ne devrait pas être uniquement compatible avec les entreprises sidérurgiques des
deux parties mais, conformément aux dispositions du
GATT, s'intégrer aussi dans les accords relatifs à la
zone de libre-échange.
S'agissant des accords sur la fourniture d'acier, le
Comité est d'avis qu'il conviendrait de renoncer aux
accords d'autolimitation avec ces trois pays de l'Est
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après une phase transitoire, qui tienne suffisamment
compte de l'adaptation structurelle et de l'assainissement économique de la sidérurgie en Europe de l'Est.
Les partenaires d'Europe de l'Est devraient dans le
même temps s'engager contractuellement à mettre un
terme à toutes les pratiques commerciales contraires
aux règles du GATT vis-à-vis des membres de la Communauté européenne, notamment par l'adoption des
réglementations de la CECA en matière d'aides.

Dans le secteur du charbon, le Comité comprend la
recherche d'un compromis quant à l'élimination des
taxes à l'importation pendant la première phase de cinq
ans des accords européens. Au cours de la deuxième
phase de cinq ans, les restrictions quantitatives et les
mesures ayant un effet similaire devraient être assouplies tout en respectant les obligations inhérentes aux
accords, et avoir entièrement disparu à la fin de la
période transitoire de dix ans.

Attendu que les produits agricoles occupent une place
centrale dans les échanges extérieures de ces trois États
d'Europe de l'Est, le Comité considère comme la Commission que la Communauté et les trois États associés
doivent s'accorder des concessions mutuelles en ce qui
concerne les produits de l'organisation des marchés
agricoles. Ces concessions doivent être fonction de la
sensibilité des produits, de la politique agricole commune et des résultats de l'Uruguay-Round du GATT.
À cet égard, la Commission doit veiller à ce que les
problèmes — délicats de toute façon — de la politique
agricole commune ne s'aggravent pas davantage.

L'ensemble de mesures d'accompagnement préconisé
pour la création d'une zone de libre-échange est accueilli
favorablement. Le Comité part du principe que les
codes du GATT — Antidumping/subventions seront
respectés sans réserve. Le Comité est d'avis que les
partenaires d'Europe de l'Est devraient dès le départ
aligner dans la mesure du possible leur législation nationale en matière de concurrence sur les règles communautaires correspondantes. En outre, le Comité soutient
la demande de nos voisins de l'Europe de l'Est en faveur
de règles d'origine cumulatives.

S'agissant de la libre circulation des personnes et des
capitaux ainsi que de la libre prestation des services, le
Comité soutient l'intégration de ces aspects politiques
dans les Accords européens mais, dans le même temps,
attire l'attention sur le haut degré d'abstraction de
certains passages de ces accords dans la recherche d'un
compromis.

Ainsi le Comité regrette-t-il l'absence, en ce qui
concerne la circulation des personnes, d'arrangements
relatifs aux travailleurs de ces trois pays et travaillant
de manière illégale dans la Communauté. Pour les travailleurs ayant immigré vers la Communauté de
manière légale et pour leurs familles,, le Comité
demande l'application des droits et des devoirs commu-

31. 12. 91

nautaires qui touchent au séjour, à l'emploi et à la
mobilité.
Le Comité est d'avis que la facilitation de l'immigration
de travailleurs sous certaines conditions à partir de la
deuxième phase de la période de transition de dix ans
nécessite une clarification en ce qui concerne la marge
de manœuvre limitée, et ce également à moyen terme,
de la Communauté quant à la liberté de circulation.
Compte tenu des dérogations dues à la politique de
réforme des États d'Europe de l'Est, l'aide de l'Europe
de l'Ouest ne saurait se limiter à des aspects financiers et
techniques. Des mesures visant à améliorer de manière
durable la qualification des travailleurs sont également
demandées.
S'il souscrit aux arrangements relatifs à la liberté d'établissement dans leur principe, le Comité estime cependant que de graves pertes de parts de marchés domestiques des partenaires est-européens des accords ne justifient guère une protection de l'économie nationale.
En ce qui concerne la libre prestation des services, le
Comité accueille favorablement les mesures de libéralisation visées mais part toutefois du principe que le
Conseil d'association devra juguler de manière conséquente le risque de dumping social.
S'agissant de la libre circulation des capitaux, le Comité
regrette que les signataires des accords n'aient pas
convenu d'un rythme de libéralisation qui permettrait
de définir de manière fiable le transfert temporaire de
différentes catégories de transactions financières vers
un «système de libéralisation inconditionnel».
Quant au rapprochement des dispositions légales, le
Comité déplore l'absence, dans les projets d'accords,
d'une échelle des priorités notamment en ce qui
concerne les législations relatives à l'environnement, à
la concurrence et aux subventions, d'une part et à
la protection des travailleurs et des consommateurs,
d'autre part. Par ailleurs, il se serait félicité de l'adoption de l'approche en deux phases dans les passages
pertinents des accords.
En matière de coopération économique, le Comité se
félicite de l'assurance donnée par les parties contractantes que les aspects environnementaux seront pris en
compte dès le départ dans le cadre des mesures d'ordre
économique. La politique de l'environnement est un
aspect européen qui doit être intégré dans d'autres
domaines politiques. Il émet cependant des doutes fondés quant à savoir s'il sera en tout état de cause possible
de mettre en œuvre des actions communes dans tous
les domaines cités (environ 150 domaines économiques)
au cours des années 90. Dès lors, le comité se prononce
en faveur d'un concept d'action rigoureux reposant
sur des objectifs prioritaires réalisables. Ces priorités
devraient avoir trait en premier lieu aux infrastructures,
à l'énergie nucléaire ou à l'éducation et à la formation.
S'agissant de la coopération financière, le Comité estime
qu'il conviendrait d'établir également avec les partenaires des Accords des priorités nettes qui pourraient aider
à la prise de décisions quant à l'élaboration d'un cadre
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financier pluriannuel. Il suggère en outre la création au
niveau communautaire d'une Task force chargée de
suivre en permanence l'ensemble des prestations financières (y compris les prestations bilatérales) d'autres
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de les coordonner et
d'en contrôler l'efficacité conjointement avec les partenaires des Accords. Il conviendrait de rendre compte
régulièrement des résultats de ces travaux au Conseil
d'association.

1. Introduction
1.1. À une époque où l'Europe centrale et orientale
connaît un processus de réforme et de renouveau d'une
ampleur considérable visant à introduire une organisation et une société fondées sur des principes de démocratie et d'économie de marché — dans le cadre duquel
les pays d'Europe de l'Est accomplissent de sérieux
efforts de libéralisation de leur commerce extérieur tout
en émettant le souhait justifié d'une participation plus
étroite à la division internationale du travail —, le
Comité estime qu'il s'impose d'exploiter cette occasion
historique. En effet, il s'agit d'établir des liens plus
étroits et plus fiables avec les États concernés et de jeter
les bases d'une Europe — d'une maison commune
européenne — ouverte à tous les pays d'Europe et n'en
excluant aucun.
1.2.
Dans plusieurs avis, le Comité économique et
social a analysé les changements profonds et multiples
intervenus dans les pays d'Europe centrale et orientale.
La finalité de ces avis était la suivante :
— se faire une image des conséquences économiques
et sociales théoriques du processus de réformes
politiques engagé dans les pays d'Europe de l'Est,
— évaluer les mesures communautaires visant à atténuer les difficultés résultant de ce processus et à
créer une nouvelle base pour les relations avec ces
États,
— présenter des propositions de stratégies économiques et sociales destinées à être mises en œuvre
immédiatement ou, tout au moins, à moyen terme
dans les pays d'Europe centrale et orientale C1).
Au milieu de l'année dernière la section des relations
extérieures, de la politique commerciale et du développement a élaboré un rapport d'information complémentaire sur la situation économique et sociale actuelle de
huit pays d'Europe centrale et orientale (2). En novembre 1990, le Comité a émis un avis sur la Communication de la Commission concernant «La Communauté

(!) JO n° C 175 du 4. 7. 1988 et JO n° C 124 du 21. 5. 1990.
(2) Doc. CES 492/90.
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et l'unification allemande (3)». Il y souligne également
son attitude favorable vis-à-vis du processus de réforme
entrepris en Europe centrale et orientale.
1.3.
Le développement et le renforcement de
structures démocratiques ainsi que l'ouverture des frontières constituent autant de points de repère importants
dans l'optique d'une intensification de la coopération
politique, économique et sociale avec nos voisins de
l'Est. Seule la coopération engendre la confiance et
grâce à elle seule cette confiance peut être affirmée et
renforcée. À cet égard, les perspectives de coopération
dépassent largement ce qui avait été jugé possible
jusqu'à présent.
1.4.
Le Comité estime urgent d'agir au sens large
du terme afin d'éliminer les disparités économiques et
sociales entre l'Europe occidentale et orientale. Cette
tâche doit être considérée, après les chocs pétroliers des
années 70 et la crise de l'endettement des années 80,
comme le troisième grand défi de cette deuxième moitié
de siècle. Le Comité estime qu'il est possible de trouver
des solutions prometteuses en persévérant et sur la base
d'intérêts communs exposés de manière convaincante.
Il est vrai cependant que les années 90 ne constitueront
pas un délai suffisant pour relever ces défis.
1.5.
Il est absolument absurde que des hommes faisant preuve des mêmes capacités, de la même intelligence et de la même application aient produit ici un
niveau de bien-être et une qualité de la vie élevée tandis
qu'à l'Est, pénurie et pauvreté constituent souvent la
règle. L'exemple le plus marquant à cet égard est celui
de la République fédérale d'Allemagne et de l'ancienne
République démocratique allemande (RDA). Ces deux
États partagent la même histoire, la même langue, les
mêmes traditions, mais ont connu pendant plus de
quarante ans des systèmes économiques et politiques
différents. Il est clair que les résultats fortement divergents ne sauraient être imputés aux hommes, mais
doivent être mis en relation avec le degré d'efficacité
très différent des deux systèmes en cause.
1.6.
Si l'on tient compte des interdépendances croissantes au niveau de l'économie mondiale, des dépendances mutuelles ainsi que des imbrications étroites entre
les domaines politiques, économiques et sociaux, une
transformation systématique est d'autant plus nécessaire dans les pays d'Europe centrale et orientale après
une transition vers des économies libérales et sociales.
Il s'impose de mettre en œuvre des politiques de réforme
courageuses qui ne se limitent pas à des mesures de
petite envergure. En effet, la transition d'une économie
dirigiste vers une économie sociale de marché est difficile et pleine d'obstacles. Les nombreuses conséquences négatives des objectifs économiques quantitatifs,
des critères de planification émanant de l'État et de
l'utilisation de l'argent uniquement en tant qu'unité de
compte — comme cela a été d'usage pendant des années
dans le cadre du commerce entre les pays du Conseil
d'assistance économique mutuelle (CAEM) — ne sauraient être éliminées du jour au lendemain.

(3) J O n ° C 4 1 d u l 8 . 2. 1991.
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1.7.
En outre, la Communauté européenne ne devrait
pas oublier que si elle repose sur des principes solidement établis, l'économie sociale de marché est dotée de
méthodes flexibles. Cette dernière est une condition
nécessaire mais non suffisante pour l'instauration d'une
démocratie pluraliste, du respect des droits de l'homme
et de la liberté d'opinion. Il convient également de
tenir compte du fait que, malgré de nombreux points
communs, chacun des États concernés est géré en fonction de conditions et de traditions différentes. La diversité du continent européen est une réalité, elle est le
résultat de décisions politiques et de processus
historiques différents. Dès lors, chacun des peuples
d'Europe choisira l'orientation qui lui convient et devra
trouver une réponse personnelle à ses problèmes de
transition.

2. Perspectives macroéconomiques en Europe centrale
et orientale
2.1.
Avec les réformes engagées en Europe centrale
et orientale dans le sens de la démocratie et de l'économie de marché, l'association économique des anciens
pays de l'Est, le CAEM, a perdu tout intérêt. Sa dissolution officielle — décidée à la fin de cette année lors
de sa 46e et dernière session plénière — fut la conclusion
d'un processus de dislocation qui s'était amorcé dès le
milieu des années 80. C'est à cette époque que les
échanges commerciaux à l'intérieur du CAEM ont commencé à diminuer. En 1990, deux principes fondamentaux du CAEM (la coopération multilatérale et la coordination des plans nationaux) ont été abandonnés. Avec
l'unification allemande, cette association a perdu l'un
de ses piliers. Enfin, la décision prise en janvier 1991
par les États membres du CAEM de ne plus effectuer
les échanges internes en roubles de transfert (la devise
commune de ces États) mais en dollars revenait pratiquement à dissoudre le CAEM.
Actuellement il reste à savoir si une nouvelle forme de
coopération économique (plus étroite) entre les États
d'Europe centrale et orientale sera définie. La diversité
des propositions est grande: certains responsables
politiques se prononcent en faveur d'une organisation
qui succéderait au CAEM et envisagent la création
d'une « Organisation pour la coopération économique
internationale». D'autres alignent leurs propositions
sur l'Union européenne des paiements (UEP) fondée
dans les années 50 qui, à l'époque, constituait pour les
États adhérents un mécanisme de clearing et de crédit.
Cependant, l'idée d'un simple forum consultatif offrant
un cadre de coopération entre les anciens États membres
européens du CAEM semble être pour l'instant une
alternative réaliste. La voie choisie début février 1991
à Visegrad (Hongrie) par les trois États engagés dans
des réformes — à savoir la Hongrie, la Pologne et la
Tchécoslovaquie — est déjà tracée. En effet, ces États
ont convenu d'une étroite coopération visant à adapter
leur niveau macroéconomique à celui de l'Europe
occidentale et à créer un contexte démocratique stable
suite à l'effondrement du système communiste. L'objectif commun est, pour le chef du gouvernement hongrois,
M. Jozsef Antall, l'intégration complète dans le système
politique, économique, juridique et de sécurité
européen.
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2.2. La démocratie et la dictature, l'économie sociale
de marché et l'économie dirigiste sont autant de contraires qui ne sauraient être éludés par une «troisième
voie». Certains États d'Europe centrale et orientale
l'ont compris et, très tôt, ont introduit de manière
résolue les réformes qui s'imposaient, tandis que d'autres n'ont pas encore trouvé d'approche convaincante.
Ils procèdent par tâtonnements laborieux et leurs
mesures politiques participent à la fois d'instruments
de planification et de dirigisme et de réformes timides.
Les problèmes économiques et sociaux ne sauraient être
résolus de la sorte. Au contraire, l'ajustement structurel
incontournable de leur économie ne peut qu'être
retardé, reporté à un avenir qui n'en sera probablement
pas moins difficile et ainsi rendu encore plus complexe.
Les faiblesses inhérentes au système économique esteuropéen — à savoir les carences technologiques, le
retard en termes de productivité, le manque de capitaux,
le gaspillage des ressources, la pollution, les difficultés
d'approvisionnement ainsi que les déficits d'ordre psychologique (autonomie, créativité) — sont évidents et
largement reconnus. L'expérience de l'ancienne RDA
montre en outre que le processus de transformation
vers l'économie sociale de marché est beaucoup plus
marqué qu'on ne l'aurait imaginé il y a encore quelques
mois. Malgré une assistance économique et financière
massive, la situation économique générale des nouveaux
Lànder reste caractérisée par une baisse de la production
et de l'emploi. Il n'est pas certain que le renversement
de tendance escompté se concrétise déjà à la fin de
l'année. Cela souligne d'autant la question de savoir
combien de temps il faudra aux autres États ayant
engagé des réformes pour passer d'une économie
dirigiste vers une économie sociale de marché. Une
étude du Conférence Board parle de vingt à trente
ans et le Centre for Economie Policy Research émet
l'hypothèse que dix ans seront au moins nécessaires
pour achever le processus de réforme en Europe de
l'Est, deux ou trois décennies étant probablement plus
réaliste (1).
Une étude menée par Prognos, décrivant des scénarii
de développement de huit pays est-européens, analysant
et évaluant de manière qualitative les différents facteurs
d'influence, s'avère quant à elle plus optimiste (2). Partant de l'hypothèse (concevable) d'une courbe en J de
l'évolution macro-économique ultérieure, cet institut
distingue trois phases: récession, orientation et croissance. L'intensité et la durée de chacune de ces phases
varient d'un pays à l'autre. Hormis l'ancienne RDA, la
Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie présentent
des conditions favorables pour un changement de
système réussi malgré les difficultés que cela soulève.

(*) The Impact ofEastern Europe monitoring European Intégration, Rapport annuel du Centre for Economie Policy
Research, Londres 1991.
2
( ) Entwicklungspotentiale im Osten — Standorte und Màrkte
(Potentiel de développement à l'Est — Sites et marchés),
Prognos AG — Europàisches Zentrum fur Angewandte Wirtschaftsforschung, Bâle 1991.
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Prognos estime que, dans ces trois pays, le processus
d'assainissement pourrait déjà produire des résultats
tangibles dans deux ou trois ans et même aboutir dans
la seconde moitié de l'actuelle décennie à des taux
de croissance économique remarquables (supérieurs à
4%).

Il est probable que ces deux pays engageront une course
contre le temps qui ne pourra être gagnée que si les
forces vives d'un nouvel ordre économique et social
sont libérées le plus rapidement possible et ce, à tous
les niveaux, par une politique convaincante.

S'agissant de l'Union soviétique, Prognos juge les conditions d'une stabilisation de l'économie « beaucoup plus
défavorables». Le processus de réformes est complexe
et n'a pas été rendu plus facile par le coup d'État
manqué. Nous sommes encore en pleine phase d'élaboration d'un « nouveau système de démocratie». L'union
économique visée par les républiques soviétiques n'en
est jusqu'à présent qu'à l'état d'ébauche. Il est certain
que, comme le préconise le programme de compromis
d'octobre 1990 intitulé «grandes orientations pour la
stabilisation de l'économie et pour la transition vers
l'économie de marché» chaque république souveraine
« élaborera et mettra en œuvre son propre programme
de transition vers l'économie de marché. Cela signifie
que les républiques procéderont à des rythmes différents »(*). Dans ce contexte, on ne saurait exclure
que, dans certaines républiques, des conditions-cadres
défavorables (notamment les conflits de nationalité et
la résistance des milieux conservateurs) rendent encore
plus difficile l'élaboration de structures d'organisation
fiables et orientées sur des principes d'économie de
marché. Dès lors, tout effort visant à définir avec une
relative précision l'échelle de temps nécessaire à la
stabilisation de l'économie et à l'application des principes de l'économie de marché est voué à l'échec. La
phrase prononcée par M. Mikhaïl Gorbatchev en février
1991 selon laquelle «il est impossible de passer sans
transition à l'économie de marché et cela serait une
aventure dangereuse. En effet, la société soviétique doit
y être préparée. C'est pourquoi une période transitoire
s'imposera et celle-ci ne sera pas de courte durée » garde
toute sa valeur.

Il est vrai que les impondérables de la politique et de
l'économie, les nombreuses carences tant en termes
de méthodes et de statistiques ainsi que le manque
d'information quant à la profondeur et à l'ampleur des
réformes engagées font de toute tentative visant à
définir l'échelle de temps probable du processus de
transformation en Europe de l'Est une entreprise risquée
du point de vue économique. La probabilité d'erreur
est certainement très supérieure aux marges d'erreur
des projections macroéconomiques à long terme de
type ordinaire qui, pour la plupart, reposent sur des
extrapolations à partir de (simples) tendances. Les considérations relatives à l'intensité et à la durée des processus de réforme ont cependant une certaine valeur indicative. Tout au moins, elles confirment et sous-tendent
également empiriquement la supposition selon laquelle,
pour certains pays est-européens, le changement de
système politique et économique ne saurait en aucun cas
être achevé au cours des années 90 mais se poursuivra au
contraire plus ou moins longtemps le siècle prochain.

Il reste encore deux anciens États membres européens
du CAEM (2) : la Bulgarie et la Roumanie. Le secteur
industriel de ces deux pays était étroitement intégré
dans la division du travail du CAEM. «Ils n'ont ni
les techniques ni les qualifications nécessaires pour se
greffer sur des structures d'avenir. » Prognos estime
qu'ils connaîtront une récession de plusieurs années
accompagnée d'une augmentation de la pauvreté et
n'exclut pas non plus certains problèmes politiques. Les
tendances à la stabilisation pourraient se manifester au
niveau macroéconomique dans la seconde moitié des
années 90, mais, selon cet institut, il ne faut pas escompter de taux de croissance élevés dans un premier temps.

2.3.
À plusieurs reprises, le Comité a été favorable à
ce que la Communauté européenne soutienne et encourage les processus de réforme de diverses manières, que
ce soit par la signature d'accords commerciaux et de
coopération ou par le biais du programme multilatéral
de soutien des «24», dont la charge a été confiée à
la Commission des CE à la mi-1989 lors du sommet
économique de Paris. Dans ce contexte, le Comité suggère de dresser le plus vite possible une liste exhaustive
de toutes les aides communautaires aux États d'Europe
orientale qui devrait également inclure les nombreuses
aides bilatérales. Il conviendrait, conjointement avec les
États membres de la Communauté, de réfléchir à la
manière dont ces mesures pourraient être regroupées et
gagner encore en efficacité. Les États d'Europe de l'Est
qui ne font qu'entamer le processus de réformes politiques, économiques et sociales devraient avoir un meilleur accès à ces mesures d'aide. Certes, les conditions
indispensables à toute aide économique et technique de
la Communauté — le Comité est unanime à cet égard
— sont le respect des droits de l'homme, de l'État de
droit et de la protection des minorités ethniques. De
nombreux indices révèlent que dans certains pays d'Europe centrale et orientale, les bouleversements politiques pourraient conduire à nouveau à une discrimination à l'égard des minorités ethniques.

(*) J. Joudanov, Die wirtschaftliche Umgestaltung in der Sowjetunion: Problème und Wege zur Lôsung (La réforme économique en Union soviétique: problèmes et solutions), in:
Beitràge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, 190, Institut der
3. De la déclaration commune à l'accord européen
deutschen Wirtschaft, Cologne 1991.
2
( ) En ce qui concerne les trois États baltes et leurs quelque
8 millions d'habitants, il n'existe pas pour le moment de
3.1.
Après des années d'efforts, la déclaration comprévisions macroéconomiques nationales. Dans l'étude Prognos de décembre 1990, ces pays figurent encore parmi les
mune entre la Communauté européenne et le CAEM a
15 républiques soviétiques.
pu être signée le 25 juin 1988. Bien que cette déclaration
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ne se limite en fin de compte qu'à des questions de
procédure, le Comité considère qu'elle constitue un
pas décisif dans le sens de la normalisation, depuis
longtemps nécessaire, des relations entre la Communauté européenne, d'une part, et les divers États membres du CAEM, d'autre part. La politique de l'approche
parallèle, menée par la Communauté, avait enfin atteint
son but: outre rétablissement de relations officielles
entre la Communauté et le CAEM, chaque État membre
de cette dernière organisation décide par lui-même de
l'établissement de relations diplomatiques et de pourparlers à caractère commercial avec la Communauté
européenne. Dans le même temps, la demande constamment réitérée par le CAEM visant l'instauration d'une
organisation chapeautant la CEE et le CAEM, était
définitivement réglée.
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— consolider les bases d'un nouvel ordre européen,
— améliorer durablement le climat des échanges commerciaux et des investissements,
— favoriser la transition vers des structures économiques concurrentielles et faciliter l'intégration dans
le processus mondial de division du travail,
— améliorer la transparence et la cohérence des prestations financières de la Communauté tout en les
rendant plus flexibles,
— intensifier l'échange mutuel d'informations ainsi
que la coopération culturelle.

3.2. L'établissement de relations diplomatiques et la
conclusion d'accords commerciaux et de coopération
avec la quasi-totalité des États d'Europe centrale et
orientale en l'espace d'à peine deux ans (de septembre
1988 à mai 1990) constituent des éléments essentiels
de la construction européenne. La libéralisation des
importations vers la Communauté européenne ainsi que
l'élimination progressive des restrictions quantitatives
d'ici 1995 sont des objectifs essentiels de cet accord. Le
Comité estime que les conventions peuvent renforcer le
dialogue entre les États et sont aptes à étayer du point
de vue économique les processus de réformes politiques
engagés dans les pays de l'Europe de l'Est. Lors de son
sommet de Dublin en juin 1990, le Conseil européen a
également « exprimé sa profonde satisfaction devant les
progrès déjà réalisés et à venir pour surmonter les
divisions de l'Europe et restaurer l'unité du continent,
dont les peuples partagent une culture et un patrimoine
communs».

3.3. Il ne fait aucun doute que les accords de la
première génération ont permis d'engager l'étape suivante du processus d'intégration européenne visant à
conférer un nouveau niveau de qualité à la coopération
avec les États d'Europe centrale et orientale. Comme
l'explique la Commission, ces pays ont reconnu les
développements prometteurs qui caractérisent les relations entre la Communauté et l'Association européenne
de libre-échange (AELE) et ont exprimé leur volonté de
participer plus étroitement à ce processus qui vise une
intégration toujours plus poussée des espaces économiques de la Communauté et de l'AELE.

3.4. Par solidarité avec les forces démocratiques des
pays d'Europe centrale et orientale ainsi que dans l'intérêt de la Communauté, la Commission a élaboré un
projet d'accords d'association qui a été adopté par le
Conseil européen extraordinaire à la fin avril 1990. Les
principaux objectifs de ces nouveaux accords avec les
pays d'Europe centrale et orientale sont les suivants :

— instaurer un climat de confiance et de stabilité favorable aux réformes politiques et économiques,

Le Comité se réjouit expressément du projet d'association, attendu qu'il est, dans son principe, effectivement
apte à assurer et à promouvoir le développement ultérieur des relations politiques, économiques et sociales
entre la Communauté européenne et ses États voisins
de l'Est.

3.5.
Dans le même temps, ces accords constituent le
cadre institutionnel d'un dialogue politique qui peut
également faire office de plate-forme pour l'échange de
points de vue concernant des problèmes bilatéraux et
multilatéraux urgents. Le Comité est d'avis qu'à une
époque où de nouvelles formes de coopération apparaissent en Europe et où l'on parle d'une « maison commune
européenne», un dialogue politique entre l'Est et
l'Ouest à la fois approfondi et fondé sur la confiance
revêt une importance capitale. Dès 1985, Mikhaïl Gorbatchev exprimait l'idée, en utilisant sa métaphore, que
nous vivons dans une maison commune, où les uns
entrent par une porte, les autres par une autre, qu'il
s'agit de coopérer et de faire en sorte que les hommes
qui vivent dans cette maison parlent les uns avec les
autres. Cette déclaration souligne l'intention de l'Union
soviétique — comme cela a été décidé lors du
27e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique
— de se tourner de plus en plus vers l'Europe. La
perestroïka a eu également une influence positive en
cela que, comme on le sait, son objectif consiste à rendre
plus vivant, ouvert, transparent, flexible et efficace le
système bureaucratique et dictatorial en vigueur dans
ce pays, et ce au moyen d'une série de réformes.

3.6. Les accords de la 2e génération, appelés (à juste
titre) Accords européens en raison de l'intégration du
dialogue politique, peuvent être en principe conclus
avec tous les États de l'Europe centrale et orientale pour
une période indéterminée. Certes, s'agissant de l'Union
soviétique en tant que puissance mondiale ayant une
responsabilité globale ou — après l'entrée en vigueur
du Traité d'union — de P« Union d'États démocratiques», il s'impose de trouver une approche spécifique
qui ne tienne pas uniquement compte des particularités
géographiques et économiques des républiques mais qui
prenne aussi suffisamment en considération les commu-
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nautésd'intérèt qui existent entre la CommunautéeuroD
péenne et l'Union économique visée.
^.
Le Comité est d'avis qu'il devrait être possible
dans les annéesàvenir de conclure une série d'accords
européens avec nos voisins de l'Est. A cet égard, le
Comité estime qu'il est urgent d'engager des négocias
tiens concrètes avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie
sur la conclusion d'Accords européens^
La Commission estime — ^n considération du contenu
et de l'importance politique des Accords européens
— quel'articlc^^duTraitéCEEconstituelabase
juridique appropriée. Cet articleouvre la possibilité
d'une^association caractérisée par des droits et obligaD
tiens réciproques, des actions ^n commun ^t des procès
dures particulières^. Attendu cependant que la notion
^association^ne se prête pasàune définition générales
mentvalablc, la Commissienadéjà défini plusconcrète
ment lateneur des accords européens en prévision de
négociations portant sur des accordsd'associationsbila^
téraux.Ccs accords ^préférentiels^réglementent d'une
manièregénéralelesobligationsréciproques, lepavs
associé prenantàson compte certaines dispositions et
pratiques en vigueur dans la communauté.
La condition ^ e ^ ^ ^o^ de la conclusion d^ t^ls
accords est que le processus de renouveau en matière
de politique, de société et d'économie se poursuive avec
succès dans les États associés cr que le^point de nonD
retour^de l'instauration de la démocratie et de l'écono
mie de marché soit déjà atteint. Le C^omitépart du
principe qu'àl'avenirlaCommissioncxaminera avec
soin les réformes entreprises au niveau politique et
économique par chacundccespavs et évaluera leurs
chances de succès sans idée préconçuc.Cen'est qu'en
suitequelcsnégociationsd'associationpourrontètr^
engagées de manière ciblée. En effet, il serait fatal que
la consolidation intracommunautaire — à savoir le
marché intérieur, l'union économique et monétaire et
l'union politique — soit retardée, voire affaiblie par des
étapes d'intégration curopéenneglobales mal préparées.
^.
Le cadre commun des Accords européens se
compose pour l'essentiel d^s éléments principaux suiD
vants^
— le dialogue politique,
— la libre circulation d^s marchandises,
— la libre circulationdesp^rsonnesetdescapitaux
ainsi qu^ la libre prestation des services,
— l'harmonisation des dispositions légales,
— la coopération économique,
— la coopération culturelle,
— la coopération financière,
— les organes d'associations.

l^CôB^or

Les avantages du cadre commun de la Commission sont
évidents. En effet, ils constituent la base cohérente sur
laquelle repose l'ensembledesAccordseuropéens,d'un^
part, et s'avèrent suffisamment flexibles pour pouvoir
tenir compte desparticularitésainsiquedes besoins
spécifiquesdesÉtats associés, d'autrepart.^ul^l'appli
cation flexible d^c^s accords peut donner la possibilité
d'adapter ces derniers aux différentes dynamiques du
processus de transformation économique engagé dans
les États d'Europe centrale et orientale et permettreà
leur rapprochement avec laCommunauté européenne
de s'effectuer^sur mesurer.Toutàfait dansent esprit,
nos voisins des pa^s de l'Est ont déjà exprimé le souhait
qu'après des décennies d'oppression, leur rattachement
à l'Europe se fasse en tenant dûment compte d^ la
situation particulière ainsi que des priorités de chaque
État. Cela signifie en définitive que les éléments princP
paux du cadre commun doivent certes être présents
dans tous les États européens, mais peuvent cependant
varier dans leurs caractéristiques concrètes.

^. Les Accords européens conclus avec ^aH^epub^que
fédé^ative tchèque et slovaque, ^a Pologne et la
^ong^ie
^.L
La République fédérativc tchèque et slovaque,
la Pologne et la Hongrie ont été les premièresàfaire
savoir qu'elles recherchaient une association avec la
Communautéeuropéenne et à souhaiter à plus long
term^ une adhésionàpart entière, fôès la fin du mois
d ' a o û t ! ^ , laCommissionasuggéré d'entamer d^s
négociations préparatoires attendu que ces États ont
enregistré les progrès les plus importants dans le procesD
sus politique de démocratisation. Entre temps, ces trois
États ont déclaréàl'intention de la Communauté que
les réformes politiques engagées étaient pour l'essentiel
terminées.
Le Comité apporte son soutien à l'établissement de
négociations d'association avec ces États. 11 approuve
également, dans son principe, la teneur des projets
d'accords négociés jusqu'à présent sitant est que ses
observationsentiquesetsessuggestions soient suffisant
ment prises en compte.
Co^^ér^^^
^.
Le Comité souligne la volonté des parties
contractantes, exprimée dans les considérants des
accords, d'établir des relations durables sur la base de
la réciprocité, de contribuer au renforcement de la
libéralisation politique et économique et de mener régu^
lièrement un dialogue politique sur les questions bilaté
raies et multilatérales. L^ Comité considère avant tout
comme un point positif la disposition des parties
contractantes à soutenir conjointement la transition
vers un nouvel ordr^ politique ^t économique dans les
jeunes démocraties d'Europe centrale et orientale. Les
principes d e l ' É t a t d e droit, du respect des droits de
l'homme, d^ la création d'un svstèm^ pluraliste, d^
l'organisationd'élections ^auscrutin secrets libreset
démocratiques ainsi que de la libéralisation de l'écono
mie conformément aux principes de l'économie de mar^
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ché et de la justice sociale constituent les axes essentiels
de ce nouvel ordre. Il convient d'approuver expressément le fait que les signataires des accords reconnaissent
les conclusions de la conférence d'Helsinki [Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)]
ainsi que des principes ancrés dans les documents finaux
des conférences ultérieures sur la sécurité et la coopération en Europe. Le Comité suggère que ces passages
jusqu'à présent très généraux qui figurent dans les considérants des Accords européens soient clarifiés et complétés notamment par des considérations tirées de la
CSCE qui s'est tenue à Bonn sur le thème de la coopération économique en Europe. La seule mention des
conclusions de cette conférence est trop vague et trop
peu contraignante et permet une grande variété d'interprétations.
4.3.
Le Comité invite les parties contractantes à évoquer également dans les considérants la dimension
sociale du processus d'intégration européenne et à mentionner la charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs, adoptée — quoique sans
unanimité — par les chefs d'États et de gouvernement
de la Communauté européenne en septembre 1989.
Comme le dit M. Jacques Delors, cette charte est un
pilier de la dimension sociale de l'œuvre que constitue
l'union européenne dans l'esprit du Traité de Rome tel
qu'il est complété par l'Acte unique européen (1). Le
resserrement des liens avec nos voisins de l'Est et les
mesures d'aide de la Communauté ne doivent pas se
limiter aux domaines économiques, techniques et financiers, mais doivent également tenir dûment compte des
multiples aspects sociaux.
Dans le contexte qui caractérise l'Europe en terme de
société et de culture, un espace économique qui ne serait
pas aussi un espace social est impensable. Cela devrait
donner à réfléchir aux responsables politiques qui, en
Europe centrale et orientale, pensent que l'on peut
mettre en place une économie de marché performante
sans la qualifier de sociale. Le Comité est convaincu
que l'économie sociale de marché ainsi que l'esprit des
citoyens d'Europe constituent deux éléments fondamentaux de tout progrès dans les domaines de la politique
et de la société, notamment dans le sens d'une union
européenne. Ces deux éléments doivent être compris
comme faisant partie intégrante de la politique communautaire et sont des facteurs décisifs de l'attraction
qu'exerce la Communauté européenne sur les jeunes
démocraties d'Europe de l'Est.
4.4. Pour des raisons liées à l'instauration nécessaire
d'un climat de confiance, le Comité soutient toutefois
la requête des parties contractantes européennes visant
à évoquer leur souhait d'une adhésion dans les considérants. Cela permettra dans le même temps de souligner
la ferme intention des deux parties de développer en
temps utile des relations encores plus étroites. Le
Comité ne peut souscrire à la suggestion du Parlement
européen d'évoquer également un délai pour la
demande d'adhésion à la Communauté dans les consi-

(!) ISBN 92-826-0973-1.
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dérants de chacun des Accords européens. Il n'est pas
encore possible pour l'instant de fournir une évaluation
suffisamment fiable de l'évolution ultérieure du processus de transformation économique dans chacun des
pays d'Europe centrale et orientale pour donner dès
maintenant des dates précises quant aux négociations
d'adhésion.
4.5. Par ailleurs, le Comité suggère de prescrire dans
les considérants l'assurance par les parties contractantes
est-européennes qu'elles accepteront sans réserve l'acquis communautaire et qu'elles s'aligneront le plus possible sur le niveau d'intégration de la Communauté
dans le cadre de la période de cinq ans prévue à cet
effet. Il reste à savoir comment procéder, pendant la
période de validité des accords européens, avec les
futurs progrès en matière d'intégration dans la Communauté et avec le développement du système juridique
communautaire. Conformément aux dispositions des
traités en vigueur, il est exclu que les États associés aient
un « statut d'adhésion inférieur » ou qu'ils participent
véritablement au processus décisionnel communautaire.
On ne saurait fractionner le processus communautaire
de formation de la volonté sans que cela ne remette en
cause la Communauté elle-même et son délicat équilibre
interne (2). Par ailleurs, certains domaines politiques
requièrent plus que jamais une approche globale de
l'Europe. En effet, la politique énergétique ainsi que
la politique des transports et des télécommunications
exigent que l'on établisse d'urgence des réseaux transeuropéens. Dans ce contexte, M. Frans Andriessen a
récemment suggéré que les pays candidats à l'adhésion
puissent devenir des États membres à part entière dans
certains domaines — dont les trois précités — lorsque
les droits et les obligations afférents à ce statut peuvent
être adoptés sans difficulté. Le Comité appuie cette
suggestion et invite la Commission à trouver une solution à ce dilemme et à proposer un compromis en
tenant compte des exigences de la politique économique
communautaire tout en restant conforme à la législation
communautaire.
4.6. Le Comité se félicite de la volonté des parties
contractantes de respecter le principe du libre-échange
ainsi que les dispositions du GATT. Il ne fait aucun
doute que les accords européens seront soumis par le
GATT à un examen approfondi visant à déterminer
leur degré de conformité avec ces dispositions. Étant
donné les difficultés qui sont clairement apparues dans
le cadre de l'Uruguay Round depuis 1987 et qui font
toujours l'objet de controverses, le Comité est conscient
de ce que les parties contractantes seront confrontées à
une tâche délicate. Sans entrer dans les détails, il s'agit
en premier lieu de deux ensembles qui requièrent une
attention toute particulière, à savoir: d'une part les
dispositions relatives aux conditions concrètes régissant
l'instauration de zones de libre-échange, thème qu'il
faudra aborder ultérieurement, d'autre part, l'extension
(2) P. Gilsdorf, Assoziierungsabkommen der Europàischen Wirtschaftsgemeinschaft: Entwicklung und Perspektiven (Les
accords d'association de la Communauté économique européenne: développement et perspectives). Conférence à l'Europa-Institut de l'Université de la Sarre (Vortràge, Reden und
Berichte aus dem Europa-lnstitut, n° 220), Sarrebruck,
6 juillet 1990.
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des associations entre régions. Ce dernier point n'est en
aucun cas limité à l'Europe et, en effet, dans d'autres
parties du monde des associations entre régions ont vu
le jour dans le but d'atteindre des objectifs économiques
communs ou similaires. Des communautés d'intégration régionale sont apparues en Amérique du Sud et en
Amérique centrale avec l'association latino-américaine
de libre-échange (ALALE), en Afrique avec la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) ainsi
qu'en Asie avec l'association des nations d'Asie du SudEst (ANASE). Il semblerait que les États-Unis soient
actuellement en passe de concrétiser l'intention exprimée lors de la conférence intermédiaire de l'Uruguay
Round du GATT à Montréal de créer une zone de
libre-échange nord-américaine (NAFTA) — «la zone
de libre-échange la plus grande et la plus riche du
monde » — constituant la contrepartie de l'Espace économique européen (EEE).
En d'autres termes, ce qui, lors de la création du GATT,
était censé rester une exception est entre-temps devenu
la règle. Ainsi, le principe d'organisation multilatérale
du commerce mondial fait de plus en plus figure de
farce. La division internationale du travail est de plus
en plus marquée par des grands espaces économiques,
à savoir la triade États-Unis, Europe et Japon. De ce
fait, la Communauté européenne a une responsabilité
toute particulière dans le cadre de l'économie mondiale.
L'article 110 du Traité instituant la Communauté oblige
expressément les États membres à s'engager en faveur
d'une politique commerciale libérale conformément à
l'intérêt commun. En tant qu'avocat d'un commerce
mondial libéral, la Communauté doit jouer un rôle plus
actif. Elle doit contribuer à ce que, à l'échelle mondiale,
les subventions qui sont la cause des distorsions de
concurrence soient réduites et que les stratégies entravant la concurrence — qui ont une réputation peu
glorieuse sous les appellations laser beaming et industrial targeting soient effectivement abandonnées. De
telles pratiques sont clairement en contradiction avec
les déclarations prolixes faites à maintes reprises dans
le cadre du GATT par l'OCDE ou au cours des divers
« sommets économiques ». La division internationale du
travail ne fournira les meilleurs résultats pour l'ensemble des parties concernées que lorsqu'elle sera acceptée
sans réserve dans le contexte de marchés libérés et d'une
concurrence loyale.

Dialogue politique
4.7.
Le dialogue politique engagé au sein du conseil
d'association a pour but de faciliter l'intégration des
pays associés dans la Communauté des États démocratiques, de promouvoir le rapprochement des partenaires
d'Europe de l'Est avec la Communauté européenne ainsi
que d'élargir et de consolider le consensus international.
D'autres instruments et mécanismes contribuent à
étayer le dialogue politique, que ce soit en exploitant
pleinement les canaux diplomatiques ou en intégrant
les États associés dans le groupe des pays régulièrement
informés sur les activités de coopération de politique
européenne.
Le Comité considère que le dialogue politique constitue
un élément pilote du processus global d'intégration
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européenne alors que l'économie et la société des pays
d'Europe de l'Est se trouvent dans une phase de renouveau profond, l'information et la consultation mutuelles
jouent un rôle décisif. La régularité avec laquelle le
conseil d'association se réunit oblige les responsables
politiques à motiver et à justifier les décisions et les
mesures qu'ils auront prises. Les anomalies peuvent être
examinées assez tôt tandis que le caractère contraignant
des dates de telles rencontres permet de mettre en œuvre
et d'appliquer des mesures qui, autrement, seraient
retardées ou rendues totalement inopérantes par des
intérêts politiques (internes) contraires. Il s'agit là d'un
problème auquel les jeunes démocraties d'Europe de
l'Est devraient être assez souvent confrontées.

4.8.
Le Comité approuve sans réserve la création
d'une commission parlementaire d'association. En tant
que forum de coopération entre les députés du Parlement européen et les parlementaires des États associés,
sa fonction première est d'intensifier l'échange d'information et de points de vue. Dans la phase actuelle de
développement de l'intégration européenne et de la
coopération multilatérale cette commission a pour le
dialogue politique une importance qu'il ne faut pas
sous-estimer, et ce d'autant plus qu'elle peut également
faire des recommandations à l'adresse du conseil d'association.

4.9.
Le Comité invite les parties contractantes à
intégrer les milieux économiques et sociaux dans le
cadre institutionnel des organes d'association. Entretemps, la Commission des CE devrait également avoir
conscience de ce que la création d'un Espace économique européen global excluant la participation des
milieux économiques et sociaux sera certainement
impossible. Ces groupements constituent des éléments
de structure indispensables d'une société pluraliste ainsi
que l'élément porteur de la culture sociale et politique
en Europe. Dès lors, le Comité suggère de prévoir en
outre la mise en place d'un comité consultatif dans le
cadre institutionnel, composé de membres du Comité
économique et social et de membres d'une organisation
correspondante des États associés. Ce comité devrait
être consulté sur les aspects économiques et sociaux
inhérents aux accords européens et présentant un intérêt
commun. Il conviendrait également d'accorder un droit
d'initiative à cet organe afin de permettre à ses membres
d'émettre de leur propre chef un avis sur des questions
urgentes liées au développement économique et social
du processus global d'intégration européenne et d'élaborer des propositions constructives.

Libre circulation des marchandises

4.10.
D'une manière générale, les Accords européens
prévoient une phase de transition d'une durée maximum de 10 ans, comprenant deux grandes phases de
5 ans chacune. Le Comité se réjouit de ce que le conseil
d'association ait l'intention de contrôler régulièrement
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le respect des accords et de suivre en permanence les
progrès des réformes économiques entreprises dans les
États associés, notamment dans les domaines de la
formation des prix, des subventions, de la politique
financière et du commerce extérieur. Dans le même
temps, le Comité regrette qu'il ait été décidé dans le
cadre des négociations de ne pas appliquer le principe
des deux phases à la libre circulation des marchandises.
Cette approche par phase aurait fait la preuve de sa
valeur intrinsèque et de son importance décisive précisément en ce qui concerne le commerce extérieur, en
permettant, à la fin de la première phase quinquennale,
de réfléchir à la suite du déroulement du processus
d'ouverture des marchés.

4.11.
L'objectif assigné à la politique commerciale,
à savoir la création d'une zone de libre-échange au
cours d'une période de 10 ans au maximum, doit être
atteint graduellement et de manière asymétrique. À cet
égard, la Communauté européenne souhaite avancer
plus rapidement et supprimer en 5 ans les droits de
douane et aux autres mesures commerciales restrictives
imposés aux partenaires associés, et ce tout en tenant
compte du degré de sensibilité des produits concernés.
Les textiles, les produits de la CECA ainsi que les
produits agricoles font l'objet de dispositions particulières. Le Comité souscrit sans réserve à l'approche communautaire asymétrique mais se demande toutefois si
5 ans sont nécessaires pour ouvrir complètement les
marchés de la Communauté aux produits industriels
de nos partenaires d'Europe de l'Est. Eu égard aux
difficultés de transformation de ces États, la Communauté devrait envisager l'ouverture nécessaire des marchés de manière plus convaincante avant l'entrée en
vigueur des Accords. La Communauté européenne ne
devrait pas oublier que, pour les États en transformation, la hausse du produit des exportations conditionne
de manière décisive la poursuite de la restructuration
de l'économie, le développement de la dynamique d'innovation et d'investissement nécessaire ainsi que le renforcement de la compétitivité.
Les États d'Europe centrale et orientale signataires des
Accords auront cependant besoin (selon toute vraisemblance) de la totalité de la période de 10 ans pour mettre
en œuvre leurs mesures de libéralisation. Le Comité
estime que l'adoption pure et simple de la nomenclature
combinée se justifie si l'on veut éviter dans la mesure
du possible que des difficultés n'affectent les échanges
commerciaux entre les signataires des Accords. On ne
pourrait qu'approuver la fixation, dans le cadre de
ces accords, d'un calendrier relatif à l'adoption de la
nomenclature combinée et la mise en œuvre rapide de
cette dernière dans les États associés, compte tenu de
la restructuration nécessaire des administrations douanières et du commerce extérieur.
Des dérogations sectorielles temporaires peuvent être
accordées par le conseil d'association à des nouvelles
industries ou à des secteurs confrontés à des problèmes
d'ajustement structurel particulièrement délicats et à
des problèmes sociaux considérables. Le Comité souscrit à ce régime de dérogation qui devrait cependant
rester limité aux 10 années de période transitoire.
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4.12. S'agissant des secteurs sensibles — textiles,
produits CECA et produits agricoles — des protocoles
additionnels contiennent certaines dispositions particulières tenant dûment compte des exigences sectorielles
spécifiques. Dans ce contexte, le Comité renvoie à nouveau aux dispositions pertinentes du GATT et aux
conditions préalables concrètes régissant l'établissement de zones de libre-échange. Il s'agit avant tout pour
le Comité de savoir dans quelles conditions il sera
possible, dans le cadre des échanges commerciaux bilatéraux (entre les parties contractantes), d'éliminer (dans
les deux sens) les droits de douane et autres dispositions
commerciales restrictives pour la quasi-totalité des
échanges (art. XXIV 8b du GATT). Par nécessité de
conformité avec le GATT, aucun secteur ne pourra être
exclu à long terme des mesures d'ouverture des marchés.
4.12.1. Après l'expiration de l'arrangement multifibre (AMF) à la mi-1991 et celle, à la fin de cette année,
des accords bilatéraux d'auto-limitation qui y sont liés,
il s'imposera de créer pour le commerce des produits
textiles relevant des Accords européens un nouveau
cadre permettant un meilleur accès au marché et tenant
dûment compte du développement des échanges commerciaux avec les associés (y compris des échanges
avec l'ancienne RDA). Un «régime transitoire» restera
probablement dans un premier temps en vigueur jusqu'aux négociations du GATT sur l'avenir de l'AMF
(notamment en ce qui concerne la période transitoire
couvrant l'expiration de l'AMF) et jusqu'à ce qu'une
décision soit prise quant à l'intégration du secteur du
textile et de l'habillement dans le GATT. Les premières
informations disponibles sur la teneur du protocole
additionnel laissent penser que les droits de douane
seront éliminés d'ici la fin d'une période transitoire
fixée à sept ans. Des négociations sont prévues en ce
qui concerne l'élimination des restrictions quantitatives
dès que les résultats de l'Uruguay Round pour le secteur
du textile seront connus. Là aussi, le Comité se demande
si une ouverture des marchés plus rapide que celle
prévue jusqu'ici ne présenterait pas des avantages. À
cet égard, les trois partenaires est-européens seraient
tenus — bien qu'avec un certain retard (raisonnable)
— d'ouvrir entièrement leur marché du textile et de
l'habillement aux produits de la Communauté et de
renoncer expressément à toute aide d'État.
S'agissant notamment du régime de perfectionnement
passif, le programme de libéralisation pourrait être
amélioré en instaurant une exonération des droits de
douane lors de l'entrée en vigueur des Accords. Il
conviendrait cependant de s'assurer que les principes
fondamentaux du règlement CEE « instituant un régime
de perfectionnement passif économique applicable à
certains produits textiles et d'habillement » (J) soient
respectés pendant la période transitoire.
4.12.2. S'agissant des produits de la CECA, les étapes
de la libéralisation sont régies par un deuxième protocole additionnel.

(!) JO n° L 76 du 2. 3. 1982.
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4.12.2.1.
Dans le domaine sidérurgique, celui-ci ne
se limite pas à l'abolition réciproque des droits de
douane et des taxes équivalentes, mais couvre également
l'élimination des contingents d'importation nationaux
de la Communauté et aborde l'avenir des accords de
livraison de produits sidérurgiques avec les partenaires
d'Europe orientale qui expirent à la fin de cette année.
Les partenaires associés demandent la complèteJibéralisation de leurs exportations de produits sidérurgiques
vers la Communauté européenne. Le Comité est d'avis
que, pris ensemble, les accords d'autolimitation des
exportations, les contingents nationaux ainsi que les
droits de douane constituent ensemble un filet aux
mailles serrées qu'il ne sera guère possible — si l'on y
ajoute les subventions courantes en Europe de l'Est —
de percer pour les besoins de la cause. Les problèmes
d'ajustement économique et social auxquels doivent de
toute façon faire face les partenaires d'Europe de l'Est
seraient considérablement aggravés au cas où l'industrie
sidérurgique communautaire se verrait contrainte par
l'élimination immédiate de toutes les restrictions à l'importation d'avoir recours conformément aux dispositions du GATT, à des plaintes défensives, couvrant de
larges zones géographiques, contre les importations en
provenance de l'Europe de l'Est faisant l'objet de dumping et de subventions. Dès lors, le Comité estime
impératif que la Commission élabore prochainement
avec les partenaires associés un cadre global pertinent
et clairement délimité dans le temps pour la restructuration de l'industrie sidérurgique des pays d'Europe centrale et orientale et élabore une politique correspondante de libéralisation graduelle des marchés sidérurgiques. Ce concept ne devrait pas être uniquement compatible avec les entreprises sidérurgiques des deux parties
mais, conformément aux dispositions du GATT, s'intégrer aussi dans les accords relatifs à la zone de libreéchange.
S'agissant de l'élimination des droits de douane et des
taxes — dont le déroulement n'est pas encore clairement
défini — il conviendrait de tenir compte du fait que les
droits extérieurs relevant du domaine de la CECA ont
déjà atteint aujourd'hui un niveau comparativement
faible par rapport à l'échelle mondiale. Selon des estimations dignes de foi, ceux-ci sont maintenant en
moyenne pondérés d'à peine 5%. Attendu que, dans
une large mesure, les taux des droits de douane des
États associés ne sont pas encore consolidés, le Comité
suggère, dans le cadre de la phase transitoire de 10 ans,
tout d'abord de mettre en œuvre les mesures d'harmonisation nécessaires dans le cadre du concept global et de
n'éliminer complètement les droits de douane selon le
principe de la réciprocité que dans une 2e étape, par
exemple après 5 ans.
Des contingents nationaux autonomes concernant les
importations de certains produits sidérurgiques en provenance d'Europe centrale et orientale sont appliqués
aujourd'hui encore en République fédérale d'Allemagne, en Italie et dans les pays de Bénélux. Leur effet,
joint à celui des accords communautaires relatifs à la
fourniture d'acier, est de fixer des quotas trop bas pour
des produits particulièrement sensibles dans le cadre du
plafond prévu par les accords de fourniture d'acier pour
l'ensemble des produits concernés. Ces contingents sont
supprimés du fait de l'élargissement — politiquement
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déjà décidé — aux produits CECA des accords de
commerce et de coopération déjà adoptés pour la CEE.
Étant donné que les accords d'associations entreront
probablement en vigueur après l'extension des accords
de commerce et de coopération aux produits CECA,
l'affirmation d'un engagement correspondant dans le
protocole additionnel relatif aux produits CECA ne
dépasse pas pour l'instant le stade d'une déclaration
d'intention.
Les décisions relatives à l'avenir des accords sur la
fourniture d'acier s'annoncent particulièrement difficiles. Ces accords sont tous valables pour un an et prévoient, parallèlement à des réglementations de prix, des
plafonds quantitatifs pour les exportations de l'État
tiers concerné dans les États membres de la Communauté. En contrepartie, la Communauté européenne
s'engage à ne pas mettre en œuvre à l'égard du pays
signataire de procédures antidumping ou de procédures
antisubventions. La Commission a répété à maintes
reprises que les accords actuels et futurs d'autolimitation conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ne sont pas affectés par les accords européens.
Le Comité ne partage pas cet avis: il considère que
les accords d'autolimitation souscrits entre les parties
contractantes d'une zone de libre-échange entrent dans
le cadre des «mesures de zone grise» du GATT qui
devraient être supprimées dans les meilleurs délais. La
seule solution possible selon le Comité est de renoncer
aux accords d'autolimitation avec ces trois pays de l'Est
après une phase transitoire, qui tienne suffisamment
compte de l'adaptation structurelle et de l'assainissement économique de la sidérurgie en Europe de l'Est.
Les partenaires d'Europe de l'Est devraient dans le
même temps s'engager contractuellement à mettre un
terme après la phase transitoire à toutes les pratiques
commerciales contraires aux règles du GATT vis-à-vis
des membres de la Communauté européenne, notamment par l'adoption des réglementations de la CECA
en matière d'aides.

4.12.2.2. Dans le domaine du charbon, les négociations sur une libéralisation des importations en provenance des États associés semblent être tout aussi difficiles que pour l'acier. Si les importations de charbon sont
libéralisées dans la plupart des États membres de la
Communauté, dans deux cependant — en RFA et en
Espagne — il existe une obligation générale d'autorisation d'importation liée à des contingents. L'importation
de houille dans l'ex-RDA, effectuée en franchise et
sans autorisation, constitue une exception. En GrandeBretagne, les importations sont également entravées
par l'existence de contrats de livraison fermes dans
le domaine de la production d'électricité à partir du
charbon.
Les partenaires d'Europe de l'Est réclament avant tout
l'élimination des restrictions à l'importation imposées
par l'Allemagne et l'Espagne ainsi que des mesures
ayant un effet similaire. Par «mesures ayant un effet
similaire » il faut entendre par exemple le Hiittenvertrag
(contrat d'usine sidérurgique) allemand et le «contrat
du siècle». Le Hiittenvertrag, qui engage l'industrie
sidérurgique à acheter sur le marché allemand quelque
25 millions de tonnes de charbon par an, a été reconduit
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en 1985 jusqu'à l'an 2000. Grâce au « contrat du siècle »,
lequel expire fin 1995, le secteur de l'électricité s'est
engagé à utiliser quelque 40 millions de tonnes de
charbon vapeur allemand par an.
Il ne fait aucun doute qu'un compromis s'impose également ici. Un compromis tenant compte tant du difficile
processus d'ajustement structurel des secteurs de la
houille et de la lignite que de la durée des contrats
conclus et des dispositions concrètes du GATT. Plusieurs propositions de compromis sont actuellement
examinées et le Comité comprend la recherche d'une
approche en deux phases s'inscrivant entièrement dans
le cadre des Accords européens et pouvant être aménagée en conformité avec le GATT. Cette approche préconise l'élimination des droits de douane pendant la première phase de cinq ans des Accords européens. Au
cours de la deuxième phase de cinq ans, les restrictions
quantitatives et les mesures ayant un effet similaire
devraient être assouplies tout en respectant les obligations inhérentes aux accords et avoir entièrement disparu à la fin de la période transitoire de dix ans. La
proposition de compromis, qui tient compte des aspects
liés à la politique industrielle, sociale et de l'emploi,
devrait également constituer une solution acceptable
pour nos partenaires est-européens. Quoi qu'il en soit,
les besoins énergétiques des Etats associés connaîtront
un accroissement du fait du processus d'assainissement
économique. En outre, les relations entre les anciens
pays du CAEM continueront à se dégrader au niveau
des livraisons d'énergie de sorte que l'on peut à juste
titre se poser la question de savoir si, en tout état de
cause, les pays associés pourront augmenter de manière
substantielle leurs exportations de charbon vers la Communauté dans un avenir plus ou moins rapproché.

4.12.3. En ce qui concerne les produits agricoles
transformés qui ne figurent pas à l'annexe II du Traité
CEE, des accords particuliers sont prévus par un troisième protocole additionnel. Ces réglementations —
encore insuffisamment connues aujourd'hui — contiennent des dispositions concernant le démantèlement des
droits de douane et des taxes équivalentes, ainsi vraisemblablement que des accords sur l'élimination des
restrictions quantitatives. S'agissant des échanges de
produits agricoles, des concessions sont également
escomptées sur la base de l'équilibre et de la réciprocité.
Dans le secteur de la pêche, la Convention conclue avec
la Pologne prévoit de traiter globalement le commerce,
les droits de pêche et la coopération future. Les préférences doivent également être orientées en fonction de
l'accord CEE-Pologne sur la pêche.

Le Comité est conscient du fait que les produits agricoles occupent une place centrale dans les échanges extérieurs de ces trois États d'Europe de l'Est. Pour ces pays
— notamment pour la Pologne et la Hongrie — il est
essentiel d'exporter vers la Communauté en échange
de devises fortes des produits soumis à l'organisation
communautaire des marchés agricoles. Le Comité
considère comme la Commission que la Communauté
et les trois États associés doivent s'accorder des concessions mutuelles en ce qui concerne les produits de
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l'organisation des marchés agricoles. Ces concessions
doivent être fonction de la sensibilité des produits,
de la politique agricole commune et des résultats de
l'Uruguay Round du GATT. À cet égard, la Commission doit veiller à ce que les problèmes — délicats de
toute façon — de la politique agricole commune ne
s'aggravent pas davantage.

Il convient de ne pas aggraver encore par des importations de produits particulièrement sensibles en provenances des pays d'Europe de l'Est les difficultés majeures auxquelles doit faire face le marché agricole communautaire, confronté depuis das années à des excédents
structurels. La politique agricole commune traverse
actuellement une phase de reconversion et il est hors
de question de compromettre la poursuite des réformes
de la politique agricole commune. Le Conseil Agriculture a donc devant lui une tâche difficile puisqu'il
doit insérer dans les accords européens un compromis
politiquement raisonnable qui tienne à la fois compte
des perspectives à long terme de la politique agricole
commune et des dispositions du GATT en la matière.
Attendu que les Accords européens doivent être compris
comme une réorientation des liens économiques entre
l'Europe orientale et occidentale, ce compromis revêt
également une importance fondamentale. Il serait
déconseillé de recourir à une politique tendant à régler
les problèmes par le soutien des prix intérieurs —
comme dans le cas du traité d'association avec Chypre.
Les trois partenaires de la Communauté sont de trop
gros producteurs agricoles pour cela.

Depuis que le Congrès américain a opté à une large
majorité pour une prolongation de deux ans du mandat
de négociation pour l'Uruguay Round du GATT, les
chances d'aboutir à des résultats satisfaisants également
dans le domaine agricole se sont accrues. Certes, les
négociations du GATT sont encore loin d'atteindre leur
objectif initial, qui était d'imposer une discipline plus
rigoureuse dans l'utilisation des subventions et des
autres mesures exerçant une influence directe ou indirecte sur le marché agricole. Mais plus de 40 ans après
l'introduction du GATT, les pays traditionnellement
orientés vers les exportations agricoles ont tout de
même droit à des règles commerciales internationales
fiables que tous les États seraient tenus de respecter.
Ces règles devraient empêcher de nouvelles perturbations des marchés agricoles internationaux et permettre
à chaque pays d'accéder équitablement au marché.

Le Comité suggère par ailleurs que les États associés
exportent une grande partie de leurs excédents agricoles
dans les États voisins de l'Europe de l'Est. L'Union
soviétique ainsi que les autres pays de l'ancien CAEM
auront à terme d'importants besoins quant à l'importation de produits agricoles. La Communauté devrait
spécifiquement mettre à disposition des moyens financiers afin de permettre l'exportation directe de produits
agricoles de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie
dans ces pays en échange de devises fortes. Cette aide
devrait être accordée pendant plusieurs années; elle
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contribuerait également de manière positive au dévelopD
oementéconomiquedel^Eurooedel^st. Le comité
orooose également— comme il l^adéjà fait dans son
avis sur^La communauté et ^unification allemandes
— de réfléchir avec les oartenaires de P ^ s t à u n o r o
gramme de gel des terres et d^extensification soutenu
oarlaCommunauté — dansle cadre des possibilités
financières — en vue de stabiliser la oroduction agricole
et d^améliorerfenvironnement dans les ^ones rurales.

^.LL
Afin de faciliter la mise en place dame zone de
libreéchange^ les accords européens prévoient difreren^
tes mesures d^accompagnement. Elles concernent les
accords de ^ ^ ^ ^ ^ les consultations en cas de dum
oing^ les accords relatifsàdes clauses de sauvegarder
les règles régissant la concurrence et les aides publiques^
les entreprises publiques^ le règlementdes différends
et un svstème efficace de protection de la propriété
intellectuelle. Les règles d^origine^ qui seront de nature
préférentielles sont réglementées dans un protocole
additionnel^un autre protocole renvoieàdesdisposi
tiens transitoires spécifiques contenues dansfacted^ad
hésion de fEspagne et du Portugalàla communauté.
Le comité se félicite de cet ensemble de mesures^ car
ellescontribuerontpour fessentiel— principalement
durant la phase d^adaptation de dix ans— àidentifier
etàéliminer en temps utile les perturbations affectant
les flux commerciaux. Les références répétées aux dis
positions spécifiques du CIATTsont approuvées par le
C^omité^quisupposequelesprogrèsréaliséslorsdes
négociations del^actuel Round du C^ATTseront auto
manquement repris dans les accords.

^Biô.1. Le comitéattachedefimportanceauxprocé
dures de concertation prévues dans tous les cas de
dumping. Le comité part de l^hvpothèse que les codes
du C^ATT^antidumping^subventions^ seront intégrale
ment pris en comnte. 11 faudrait également que les
partenaires associés s^engagent clairement dans les
accordsàrespecter sans réserve les règlescommunautaP
res en matière de subventions. Dans le secteur commua
nautairedutextileetdefhabillements^exprimedéjà
une préoccupation de plus en plus grande et des clauses
de prix garantissant une protection contre les subvenu
tions sont réclamées avec de plus en plus dansistance.
Resteàsavoir si lors de la constatation de la^valeur
normale de la marchandise^!^ États associés doivent
être traités comme des pavs sans économie de marché
^commelesancienspavsàcommerced^État^ ous^ils
doivent être rangés dèsfentrée en vigueur des accords
dans le groupe des États pratiquant avec succès recono
mie de marché. Le comité regrettefabsenced^explica
tionàce propos.

^.1^.
Le comité souscrit sans réserve aux disposa
tions pertinentes prévues par les accords en ce qui
concerne la concurrenceet les aides publiques, ^ont
interdits tous les accords et procédures concertées qui
empêchent ou restreignent le libre exercice de la concur
rence ou encore entraînent des distorsions de concurD
rence. Lanalisation abusive damepositiondominante

I^C^ÔB^A^

est également interdite. Les aides publiques qui faussent
ou risquent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ^u la oroduction de certains proD
duits sont également contraires aux accords. Des règles
de la concurrence efficaces sont l a c o n d i t i o n ^ ^ ^ ^
^o^dàmeéconomiedemarchéperformante.LaconcurD
rence est la clé de voûte du marché commune sans
laquelle les avantages du Aiarché intérieur ne peuvent
être garantis. Dèslors^le comité considèrelui aussi
que les partenaires d^Eurooe de fEst devraient dès le
départ aligner dans la mesure du nossible leur législa^
tion nationale en matière de concurrence sur les règles
communautaires correspondantes.
^BlôeB^. Une condition essentielle pour pouvoir béné^
ficier du svstème de libre^échange est de faire la preuve
concrète deforigine de la marchandise ^document justP
ficatif de la préférences Les conditions qui régissent la
notion d^origine^ sont définies dans un protocole
additionnel. Lors des négociations conduites en vue des
accords dissociations les partenaires d^Europe de fEst
ont exigé la cumulation multilatérale et ont insisté
pour que^ lors de la fabrication dame marchandises les
composants originaires d^unpavstiers^ ^àsavoirlam
des trois partenaires de l^Est ou un État del^AELE^ ne
puissent affecter l^origine de la marchandise. Le comité
soutient la demande de nos voisins de fEurope de PEst
en faveur de règles d^origine cumulatives mais demande
àlaC^ommission de préciser si les règles d^origine de
tous les États participantàla cumulation doivent être
parfaitement identiques. Lesavantagesde la cumulation
multilatérale sont incontestables^ils ne renforcent nas
seulement la coopération instaurée entre laTchécoslo^
vaquiez la Pologne et la r^ongrie^àlami^févrierl^^
mais ils favorisent également le nécessaire processus de
rapprochement entre les partenaires de fEurope de PEst
etlesÉtatsdel^AELE— une condition nécessaire dans
leprocessusd^intégration paneuropéenne. Le comité
rappelle par ailleurs la convention de Lomé ratifiée
entre la communauté et les États AC^P^ainsiquePac
cord conclu avec les États du ^iaghreb^ dans le cadre
desquels la communauté eurooéenne a également
approuvé des règles d^origine cumulatives.

^^^o^^^r^^^
^.1^.
COutre la libre circulation des marchandises^
les libertés fondamentales prévues par l^œuvred^union
européenne comprennent essentiellement la libre circu
lation des travailleurs^ la liberté d^établissement et la
libre circulation des services et des capitaux, piaillons
clefs de la création d^un^véritable^marché intérieure
ellesrevétentuneimportanceéconomiquecapitaleet
une haute valeur symbolique. Le comité se réjouit que
ces domaines de la politique soient également intégrés
dans les accords européens. ABlais^ dans le même temps^
il désapprouve le degré distraction trop élevé r^dûà
une volonté de compromise de certains passages.
^.1^.1.
La libre circulation des personnes représenter
en tout premier lieu^ Pintégration des travailleursen
situation légaledemploi dans la communautés ainsi
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que des membres de leur famille résidant légalement
sur le territoire des États membres. Au cours des cinq
premières années suivant l'entrée en vigueur des
Accords, il est prévu de passer en revue tous les moyens
pour améliorer la situation de ces groupes de personnes.
Le Comité soutient ce projet sans réserve mais regrette
cependant l'absence d'arrangements concernant les ressortissants de ces trois pays travaillant de manière illégale dans la Communauté. Selon des sources fiables,
leur nombre s'élèverait à des centaines de milliers.
Dans plusieurs avis déjà, le Comité économique et social
s'est intéressé aux immigrations en provenance de pays
tiers (*) et a estimé nécessaire la participation à P« Europe des citoyens » des immigrés légaux résidant dans
la Communauté. Il faudrait à cet égard garantir que
les droits et les devoirs communautaires concernant le
séjour, l'emploi et la mobilité s'appliquent également
sans restriction à ces personnes.
Dans son dernier avis sur le statut des travailleurs
migrants en provenance de pays tiers (^), le Comité
analyse une fois encore les aspects «internes» d'une
politique communautaire de l'immigration, et invite les
États membres et la Commission des CE, à harmoniser
dans la Communauté sans plus tarder les réglementations, ainsi que les instruments et les mesures d'intégration sociale des immigrés. En outre, il faudrait (enfin !)
établir les conditions régissant l'accès des immigrés en
provenance de pays tiers au droit à la libre circulation,
sur un pied d'égalité avec les citoyens de la Communauté. C'est seulement ainsi, estime le Comité, que l'on
pourra venir à bout des discriminations, faciliter le
fonctionnement du Marché intérieur et atteindre l'objectif de la création d'un grand Marché unique du
travail. Dans le cas contraire, les travailleurs en provenance de pays tiers seraient confrontés à des marchés
du travail nationaux aux réglementations et conditions
sociales différentes, ce qui constituerait une alternative
regrettable.
Lors de la deuxième période de la phase de transition,
le conseil d'association prévoit d'examiner tous les
moyens pour faciliter l'immigration des travailleurs.
Condition préalable : la situation économique et sociale
des États associés doit s'être rapprochée dans une large
mesure de celle de la Communauté. Le Comité regrette
l'absence de référence explicite aux marges de manœuvre limitées même à moyen terme en matière de libre
circulation, ce qui suscite des espoirs qui pourraient
être suivis dans quelques années d'amères déceptions.
D'une part, certains accords existants (avec la Turquie,
par exemple) prévoient des concessions qui limitent
(aujourd'hui déjà) les possibilités d'immigration pour
les demandeurs d'emploi en provenance d'autres Etats,
d'autre part, on n'enregistrera bientôt plus sur le marché du travail communautaire de besoin notable en
main-d'œuvre supplémentaire «pays tiers». D'après les
projections les plus récentes, le taux communautaire de
chômage ne devrait pas, dans un premier temps, se
poursuivre. Cette situation est aggravée par les suppres-

(!) JO n° C 343 du 24. 12. 1984 et JO n° C 188 du 29. 7. 1985.
(2) JO n° C 159 du 17. 6. 1991.
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sions d'emploi sur le territoire de l'ex-RDA, qui ne sont
pas prises en compte pour l'instant dans les statistiques
de la Commission des CE. Ce processus étant loin
d'être terminé dans les nouveaux Lander, il est plus que
probable que l'on enregistrera d'autres pertes d'emploi.
Cette estimation est confirmée par le rapport McKinsey,
établi à la demande du gouvernement fédéral allemand :
« Il faut s'attendre dans les nouveaux Lander à un recul
du nombre des travailleurs actifs de près de
9,25 millions (fin 1989) à environ 5 millions, c'est désormais une certitude... Le passage brusque de la mauvaise
gestion à une économie de marché qui fonctionne provoque, au sein d'un système économique, des blessures
plus profondes que toute autre modification structurelle
déjà connue. »

Sur la base de cette observation empirique du marché
du travail communautaire, et en tenant compte des
pertes d'emploi dues aux réformes entreprises dans les
États Voisins d'Europe de l'Est, il faut concevoir l'aide
occidentale — en tant que thérapie à spectre large —
comme une aide à grande échelle, cohérente dans tous
ses éléments. L'assistance financière et technique ne
suffit pas, elle doit s'accompagner d'une amélioration
durable des qualifications requises chez les travailleurs.
Elle doit à la fois être conçue comme un investissement
dans l'avenir et tenir compte à tous les niveaux des
exigences nouvelles et plus élevées dictées par l'évolution technique. À cet égard, le Comité soutient également les propositions spécifiques que le Comité économique et social a présentées au Comité consultatif des
États membres de l'AELE à la mi-mai 1991 (3) :

— transfert du know-how permettant l'établissement
de relations et de principes justes entre patrons et
travailleurs,

— organisation de programmes de formation pour les
chefs d'entreprises et les syndicalistes d'Europe de
l'Est,

— examen de la possibilité d'emplois à durée déterminée pour les travailleurs en provenance d'Europe de
l'Est (par exemple dans le cadre de contrats de
formation),

— accords bilatéraux d'une durée de 12 à 18 mois
visant à accroître les connaissances professionnelles
des travailleurs (4),

(3) EFTA/CSC/ES 1/91 du 13 mai 1991.
(4) Des accords de ce type existent déjà entre la République
fédérale d'Allemagne et la Hongrie depuis décembre 1989 et
avec la Pologne depuis juin 1990.
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— accords sur les contrats de travail ou de prestation
de services avec des sociétés d'Europe de l'Est (*),
— intensification de la coopération entre les autorités
nationales responsables du marché du travail.
Dans le même temps, le Comité attire l'attention sur les
initiatives sectorielles dont il estime que les possibilités
n'ont, à ce jour, pas encore été pleinement exploitées.
L'industrie sidérurgique communautaire qui, grâce à
une série d'incitations, veut intensifier le transfert de
connaissances nécessaire d'Ouest en Est offre un exemple frappant. Les spécialistes d'Europe de l'Est devraient
ainsi être présents dans des organes nationaux et internationaux sectoriels permettant l'échange d'expérience
au niveau industriel. Il est suggéré de prévoir une participation aux activités des commissions techniques ainsi
que des organes des secteurs des transports, de l'énergie,
de l'environnement etc. Les usines sidérurgiques occidentales pourraient assurer la formation non seulement
des cadres supérieurs, mais également des ouvriers des
États associés. Elles pourraient en outre déléguer des
spécialistes sur place qui seraient autant de conseillers
pour la restructuration des anciennes installations.
Le Comité suggère d'examiner minutieusement ces propositions et de les insérer de façon appropriée dans les
Accords européens. Dans le même temps et sur le
modèle des initiatives de l'industrie sidérurgique communautaire, la Commission devrait également s'engager
de manière plus marquée en faveur d'activités aussi
étendues dans d'autres secteurs économiques.
4.14.2. S'agissant de liberté d'établissement, les États
membres de la Communauté ont l'intention, dès l'entrée
en vigueur des Accords européens, de proposer aux
entreprises et aux ressortissants des États associés le
même cadre juridique qu'à leurs propres entreprises et
citoyens. Les partenaires d'Europe de l'Est profiteront
pleinement de cette mesure dans le cours de la période
de transition de dix ans. En cas de problèmes d'ajustement structurel ou de graves difficultés (notamment
d'ordre social) dans d'autres secteurs, les États associés
peuvent adopter des dispositions dérogatoires. Ces dernières doivent être limitées dans le temps (d'une durée
maximum de trois ans) et expirer au plus tard deux ans
après la fin de la période transitoire des Accords. Des
mesures de protection sont également prévues pour les
cas où les entreprises ou les secteurs de l'économie
des partenaires est-européens devraient faire face à de
graves pertes sur leurs marchés domestiques.
Le Comité est fondamentalement d'accord sur ces
arrangements. La liberté d'établissement facilitera la
transition vers une économie de marché et contribuera
à l'apparition d'une économie moderne et compétitive
dans les États associés. Le Comité conçoit la nécessité
d'adopter des mesures de protection limitées dans le
temps pour certaines situations exceptionnelles. II n'est
cependant guère possible de motiver de manière
convaincante le fait que de graves pertes de parts de
(*) Actuellement, 35 000 travailleurs d'Europe de l'Est sont
employés en République fédérale d'Allemagne dans le cadre
de ces contrats spéciaux.
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marché domestique des pays de l'Est signataires justifient une protection de l'économie nationale. Le Comité
suggère de revoir ces passages en détail et de les formuler plus clairement et, en particulier, de définir les
variables du marché « pertinentes » avec précision.
4.14.3. S'agissant de la prestation de services transfrontaliers, le Comité est favorable à la libéralisation
(graduelle et réciproque) visée. Eu égard à l'importance
croissante des marchés des services au niveau mondial,
on ne saurait attacher trop de poids aux mesures de
libéralisation dans ce domaine. Le Conseil d'association
examinera les diverses mesures de libéralisation et prendra des dispositions adéquates dans le but de faire
avancer le processus de libéralisation. Les prestations
de services transfrontaliers font l'objet de dispositions
particulières : dans le domaine des transports maritimes,
il est prévu d'éliminer toutes les entraves administratives, techniques et autres susceptibles de limiter la prestation de services ou d'opérer des discriminations. En
matière de transports aériens et terrestres, les arrangements s'aligneront sur la politique communautaire des
transports bien qu'il s'impose dans le même temps
d'assurer un développement des transports coordonné.
Pendant la période transitoire des Accords européens,
les États associés ont l'intention d'adapter leurs dispositions légales pertinentes à celles de la Communauté et
ce, tout au moins dans la mesure où elles facilitent
l'accès réciproque aux marchés des transports et facilitent la circulation des personnes et des marchandises.

Il convient de souligner et de se féliciter du fait que les
signataires des Accords ont la volonté commune de
s'efforcer, dans le cadre de l'Uruguay Round du GATT
qui vise l'élaboration de règles et de principes multilatéraux régissant les prestations de services, d'obtenir des
résultats satisfaisants et, en temps voulu, d'intégrer
l'arrangement intervenu dans les Accords européens.

Le Comité part en outre du principe que le Conseil
d'association examinera en détail les conséquences économiques et sociales des mesures de libéralisation pour
les régions frontalières de la Communauté et jugulera
de manière conséquente le risque de dumping social. Il
serait fatal d'alourdir et de retarder encore le processus
d'assainissement déjà complexe de l'ancienne RDA
(notamment dans les zones frontalières) par des pratiques de dumping social.

4.14.4. Les avantages en termes de situation et de
spécialisation découlant de la libéralisation des prestations de services ne peuvent être exploités que si la libre
circulation des capitaux est également assurée. Celle-ci
crée en effet des conditions favorables pour la coopération monétaire et soutient les États associés dans leurs
efforts de stabilisation politique. Le Comité souscrit à
tous les arrangements visant à étendre la libre circulation des capitaux entre la Communauté et les États
associés d'Europe de l'Est. Il faut avant tout se réjouir
de ce que les signataires s'engagent, avec l'entrée en
vigueur des Accords, à garantir la libre transaction des
paiements pour les marchandises (apparemment pas
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pour les services). Il est également prévu de libéraliser
les mouvements de capitaux opérés par les investisseurs
de la Communauté. En outre, les conditions préalables
à l'application progressive des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des capitaux seront
créées au cours de la première phase de cinq ans des
Accords européens. Pendant la deuxième phase de la
période transitoire de dix ans, le Conseil d'association
étudiera les moyens de réaliser l'adoption pure et simple
des dispositions communautaires pertinentes. Le
Comité regrette que les signataires ne soient pas convenus d'un rythme de libéralisation dont on déduirait
avec certitude le transfert — déterminé dans le temps
— de différentes catégories de transactions financières
vers un «système de libéralisation inconditionnelle».

Rapprochement des dispositions légales
4.15.
Une condition importante de l'intégration économique et sociale des États associés dans la Communauté européenne est le rapprochement de leurs dispositions légales par rapport à la législation communautaire. Les entreprises de la Communauté — mais également celles de nos voisins de l'Est — sont confrontées
au problème que pose l'existence de trois systèmes
juridiques quant à la coopération transfrontalière, à
savoir leur propre législation (nationale), la législation
communautaire — qui gagne également en importance
pour nos partenaires d'Europe de l'Est — et la législation de l'État destinataire des exportations ou des investissements. Des situations identiques sont souvent évaluées différemment et donnent lieu à des réglementations contradictoires. Les petites et moyennes entreprises (PME) qui, pour la plupart, ne peuvent se permettre
d'avoir recours à des juristes hautement spécialisés, sont
alors les premières à souffrir de cet état de fait. Ainsi,
plus l'adaptation du cadre juridique des États associés
à celui de la Communauté sera rapide, plus l'« environnement» de la coopération entre les entreprises d'Europe orientale et occidentale sera favorable et plus
grandes seront les perspectives d'intensification de la
circulation des personnes et des capitaux ainsi que de la
prestation des services dans un contexte international.
Certes, l'harmonisation juridique est une tâche colossale et un grand nombre de dispositions ne peuvent être
harmonisées que progressivement. C'est le cas pour
la législation douanière, le droit communautaire, la
comptabilité et la taxation des entreprises, la protection
des travailleurs sur le lieu de travail, les prestations de
services financiers, les règles de concurrence, la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, les impôts indirects, les dispositions et les normes
techniques, les transports, la propriété industrielle et les
droits d'auteur. Les États associés ont pris les premières
mesures permettant d'introduire l'harmonisation juridique nécessaire. Toutefois, le Comité regrette que les
projets d'accords n'établissent pas de priorités. Pour
des raisons liées à la politique de l'environnement et de
la concurrence, il estime par exemple qu'il est urgent
que les États associés adoptent la législation communautaire en matière de protection de l'environnement,
de concurrence et d'aides. De même, les dispositions de
sécurité de la Communauté européenne de l'énergie ato-
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mique (CEEA) devraient être introduites dès que possible; Une action est indispensable en ce qui concerne la
protection des travailleurs sur le lieu de travail et certaines directives sur la protection des consommateurs
(notamment dans le domaine de la responsabilité du
fait des produits).
Il est regrettable qu'aucun échéancier n'ait été prévu
pour les mesures d'harmonisation juridique. Le Comité
se serait réjoui de ce que — à l'instar d'autres aspects
politiques — l'approche en deux phases de la période
transitoire ait été également adoptée dans les passages
des Accords consacrés au rapprochement des dispositions légales. Étant donné que les considérants des
Accords européens mentionnent désormais le souhait
exprès des États associés d'adhérer à la Communauté
européenne en tant que membres à part entière, il
devrait être dans l'intérêt personnel de nos voisins d'Europe de l'Est de transposer de manière ciblée le cadre
juridique communautaire dans leur contexte national
respectif. La Communauté s'est engagée dans les
Accords à apporter son aide technique, ce qui devrait
considérablement faciliter cette tâche.

Coopération économique
4.16. La Communauté européenne et les États associés ont l'intention d'approfondir leur coopération dans
le domaine économique et de l'étendre bien au-delà du
cadre déjà défini par les accords commerciaux et de
coopération. Les activités communes visent à soutenir
le processus de transformation et de développement
économique et social des partenaires est-européens et à
faciliter leur intégration dans la division internationale
du travail. Outre la coopération industrielle, l'aide à
l'investissement et la protection des investissements,
il s'agit de domaines tels les normes industrielles, la
coopération scientifique et technique, l'éducation et
la formation, l'agriculture et l'industrie alimentaire,
l'énergie, l'environnement, les transports, les télécommunications, les services financiers, le développement
régional, la coopération dans le domaine social, le tourisme, les PME, les douanes, les statistiques, les sciences
économiques et la lutte contre la drogue. Tous ces
domaines de coopération sont en outre ventilés en
champs d'action concrets (environ 150).
Il convient de souligner le fait que les partenaires des
Accords se sont expressément engagés à tenir compte
dès le début des aspects environnementaux des mesures
économiques. Le Comité ajoute que la politique de
l'environnement constitue une politique paneuropéenne
qui doit être pleinement intégrée dans d'autres domaines politiques. Elle ne doit pas s'aligner sur le plus
petit dénominateur commun mais imposer les mesures
nécessaires aux niveaux écologique et économique. À
cet effet il faut également que les deux parties s'entendent pour contrôler conjointement la mise en œuvre
des mesures arrêtées.
Les champs d'action définis sont aussi nombreux qu'intéressants et méritent d'être soutenus dans leur principe.
Le Comité émet cependant des doutes fondés quant à
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savoir s'il sera en tout état de cause possible, au cours
des années 90, d'effectuer des actions communes dans
tous ces domaines,et ce même en collaboration avec
des entreorises de la Communauté. En effet, ni la dotation enpersonnel des Institutions communautaires ni
les ressources financières ne devraient suffireàcouvrir
de manière plus ou moins satisfaisante toute la ^amme
des actions pendant la période transitoire des Accords
européens. 11 conviendrait également de ne pas né^li^er
le faitqu'il ne s'a^itlàque de trois Edats associés et
que — dans la perspective de la Commission— d'autres
pavs voisins suivront pendant l'actuelledécennie. Le
Comité estime qu'il serait judicieux de développer dans
un premier temps un concept d'action ^ri^oureux^
— en tenant compte de conditions accessoires limitativeset réalistes — etdedéfinir des thèmescentraux
clairs^échelonnésdansletemps^danslecadredece
concept. Ces thèmes devraient, de l'avis des partenaires
des Accords, signaliser l'ur^enced'une action. Acet
é^ard,leComité insiste moins sur les activitésdeconsulration impératives des Institutions communautaires ou
des entreprises et des milieux sociaux que sur la défini
tion d'actions prioritaires transfrontalières ^à coûts
élevés^ pour lesquelles les impulsions doivent émaner
de laC^ommunauté et de ses voisins orientaux ou des
entreprises des États membres de la CE. Le Comité
pense ici avant toutàdes domaines politiques tels que
les infrastructures, l'énergie nucléaire ou l'éducation et
la formation.
^'a^issant des infrastructures publiques de base, le
Comité est convaincu que le développement et l'aménagement d'infrastructures répondant aux besoins consti
tuent une condition importante pour le succès des processus d'ajustement structurel en Europe de l'Est. 11
s'impose de définir une li^ne d'investissement conforme
d'une part auxexi^ences qualitatives de plus enplus
rigoureuses et, d'autre part, aux exigences d'une économie compétitiveet axée sur le marché. Cela signifie
qu'il est nécessairede placer et d'évaluer dès maintenant
les infrastuctures des États d'Europe de l'Est dans une
dimension européenne.Lavoie vers une planification
commune et paneuropéenne des infrastructures est ainsi
tracée tout en se précisant. L^ans ce contexte, le Comité
économique et socialaexpressément approuvé la propositiondelaCommissionvisantàcréer des réseaux
transeuropéens — notammentdans lesdomainesdes
transports, des télécommunications, de l'énergie et de la
formation professionnelles. L^ans son avis, le Comité
nlaideen faveur d'une approche globale, inté^réeet
multimodale permettant de définir des cadres de référence,dediminuerlesrisquesenmatière de finance
ment, d'accroitre l'efficacité des interventions communautaires,nationales et régionales et de tenircompte
des besoinsàlon^ t e r m e s .
L^e l'avis du comité, la coopération économique dans
la perspective de la diminution des déficits des centrales

l^CôB]^r

nucléaires en termes de sécurité en Europe centrale et
orientale constitue un deuxième thème-clé. Le défi posé
parTchernobvletconsistantà^arantirtantàl'COuest
qu'àl'Est des normes de sécurité nucléaire comparables
n'apas encore été relevé.Certes, les accords relatifsà
l'amélioration des échanges d'informations etàl'assis
tance mutuelle en cas d'accident sont les premiers progrès enregistrés dans le cadre de l'organisation internationale de l'énergie atomique ^lEACO^, mais il n'existe
encore aucun arrangement mondial contraignant en ce
qui concerne les normes minimales de sécurité.
Le Comité invite la Communautéàfournir, parallèlement aux programmes d'aide de l'IEACO et de l'Association mondialedesexploitantsde centrales nucléaires
^Al^CO^,uneassistancerapideetori^inalevisantà
apporter des améliorations techniques aux centrales
nucléaires en exploitation dans les pavs d'Europe centrale et orientale.il estime que la récente décision de la
Commission d'octrover des fondsàdes actions dans le
cadre dupro^ramme^^r^constitueunpremier pas
dans ce sens dont il faut se féliciter. Les anciens États
membres duC^AE^iavaientdéjàadopté en 19^9 un
programme de modernisation des réacteursàeau sous
pression vieillisantsdutvpeVVER.^O^i^el, mais
celui-ci n'a^uère été mis en oeuvre. Al'inadéquation
des movens financiers nécessaires s'ajoutait le fait que
les centrales nucléaires étaient indispensables en raison
de l'insuffisancedescapacitésderéserve. Lapart de
l'énergie nucléaire dans la production d'électricité
atteint presque ^ 0 ^ enrlon^rieet un bonquarten
Tchécoslovaquie. L^ans ce contexte, on n'appréciera
jamais asseoie projet de^Charte européenne de l'éner^ie^lancépar^Bl.Lubbers, Premier ministre néerlandais, et présenté par la Commissions. Le comité
économique et socialaqualifié cette Charte d'action
avant une portée politique exceptionnelle^tandis que
la commission estime que la Charte de l'énergie apporterait aux pavs d'Europe centrale et orientale^l'assistance nécessaire au redressement de leur économie età
son approvisionnement en énergie, dans des conditions
permettant une amélioration de leur environnement, un
meilleur équilibre entre différentes sources d'énergie et
une utilisation plus efficace de l'éner^ie^.
Le troisième thème prioritaire des activités communes
des partenaires des Accords devrait relever du domaine
de l'éducation et de la formation. En effet, la qualification des travailleurs joue un rôle décisif dans le procèssusderéformeet de réorientation de l'économie. Certes,
les travailleurs des États associés ont une éducation
scolaire solide et, pour la plupart, également de bonnes
qualifications professionnelles.Toutefois,leprofilde
qualification d'une ^ancienne^ économie socialiste
— l'expérience des nouveaux L ^ ^ allemands en
apporte suffisamment la preuve — s'écarte considérablement des exigences d'une économie de marché axée
sur la concurrence.On constate en premier lieu l'absence— ou tout au moins l'insuffisance — de connais-

(3) Communication de la Commission concernant une Charte
européenne de l'énergie [doc. COM{91) 36 fin].
(4) JO n° C 269 du 14. 10. 1991.
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sances et d'expérience en ce qui concerne le fonctionnement des structures d'économie de marché, ce qui vaut
également pour les techniques modernes de production,
d'information et de communication. Des déficits existent aussi dans les domaines non techniques: l'esprit
d'indépendance, d'initiative et la créativité n'ont pas
leur place dans une économie dirigiste centralisée. La
rentabilité et l'autonomie dans un environnement d'économie de marché en constante mutation sont des
notions nouvelles, qu'il convient d'acquérir par l'expérience.

des aides communautaires ainsi que des prêts de la
Banque européenne d'investissement (BEI) sur une base
pluriannuelle et dans le cadre de l'opération Phare ou
d'un nouvel instrument de financement. À la demande
des partenaires associés, la Communauté a en outre
l'intention d'étudier les moyens permettant, dans le
cadre de la coopération financière, de faciliter la transition vers la convertibilité des monnaies et d'assurer
cette dernière.

La reconversion et la formation continue s'imposent
d'urgence dans tous les domaines. Si l'on peut se réjouir
des propositions contenues dans les Accords européens,
celles-ci ne suffisent pas. Il faut engager une offensive
de grande envergure en matière de qualification. Dès
lors, le Comité appelle les États membres de la Communauté à prendre des initiatives en vue de soutenir et
accélérer le processus de rattrapage nécessaire de nos
partenaires est-européens s'agissant des qualifications.
Les entreprises de la Communauté sont en outre sollicitées; elles devraient — en coopération avec leurs associations professionnelles (tant au niveau national qu'européen) — transmettre les connaissances spécifiques
en matière de gestion et le savoir-faire technique aux
entreprises et aux travailleurs de leurs secteurs respectifs
dans les États associés. L'exemple de l'industrie sidérurgique communautaire — aspect auquel le Comité a fait
référence plus haut — devrait faire école dans d'autres
secteurs de l'économie européenne.

Le Comité souscrit à l'approche de la Communauté et
estime également que l'aide communautaire ne peut
être envisagée de manière judicieuse que sur la base
d'un programme pluriannuel. Ce calendrier devrait
— tout au moins dans la phase initiale — se limiter à
trois à cinq ans et s'insérer progressivement dans la
première phase de la période transitoire des Accords
européens. Le volume total du cadre financier n'est pas
encore précisé (officiellement du moins ); toutefois, le
Comité part du principe que les valeurs de référence
s'aligneront largement sur les ressources financières
disponibles de la Communauté et sur leur développement ultérieur. S'agissant des prêts de la BEI, la capacité
des États associés à rembourser dans les délais impartis
joue un rôle tout aussi important. Les moyens communautaires définitifs devraient alors être alloués en tenant
compte de la capacité d'absorption des pays de l'Est et
conformément au nouvel accord relatif à la discipline
budgétaire qui remplacera l'accord interinstitutionnel
actuel.

Coopération financière

A.Y7. Il est indiscutable que les difficultés d'ajustement structurel de nos voisins de l'Est et le développement d'une économie compétitive ne sauraient être
maîtrisés sans une aide effective de l'Ouest. Tous les
États d'Europe centrale et orientale ont besoin de financements en monnaie forte, et la nécessité d'une aide
financière n'a cessé d'augmenter depuis que le processus
de transformation économique est lancé. Entre 1986 et
1990, la dette extérieure de nos trois voisins de l'Est est
passée de 57 milliards de dollars US à 77 milliards.
D'après des estimations de l'OCDE, le rapport service
de la dette/exportations s'est élevé en 1990 à plus de
70 % pour la Pologne, 65 % pour la Hongrie et 25 %
pour la Tchécoslovaquie. Pendant ce temps, plusieurs
institutions reconnues ont tenté d'estimer, à l'aide
d'évaluations-types, quels devraient être à moyen terme
les besoins financiers des États d'Europe orientale pour
restructurer leur économie. Les résultats des estimations
diffèrent considérablement selon la méthode utilisée:
pour les seuls États de Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie et Yougoslavie, ils varient de
14 milliards de dollars US par an à plus de 420.

Il ressort des projets d'Accords que le programme Phare
sera poursuivi jusqu'à la fin 1992 dans le cadre de la
coopération financière. Il est ensuite prévu d'octroyer

Il ressort des directives de négociations du Conseil de
décembre 1990 pour les Accords d'association que les
enseignements tirés à ce jour du programme Phare
doivent permettre de définir les besoins prioritaires et
d'évaluer le potentiel matériel des États associés. Le
Comité ne partage pas entièrement ce point de vue; au
contraire, il réitère sa demande pressante concernant
l'établissement de priorités nettes — avec les partenaires
des Accords — dans le cadre des vastes possibilités de
coopération économique. Ces priorités peuvent alors
faciliter la prise de décisions quant à l'élaboration du
cadre financier pluriannuel et permettraient dans le
même temps de répartir les dépenses de manière optimale sur chaque année, et ce en fonction des objectifs
visés.

Le Comité approuve expressément le principe d'une
coordination des crédits communautaires — y compris
des prestations bilatérales — et des aides financières
accordées par d'autres États membres de l'OCDE ou
par des institutions financières internationales (Fonds
monétaire international, Banque mondiale et Banque
européenne pour la reconstruction et le développement)
à nos partenaires est-européens. Le Comité suggère en
outre de créer au niveau communautaire une Task
force chargée de suivre en permanence l'ensemble des
prestations financières et l'utilisation des fonds, de les
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coordonner au sein du comité d'association et d'en
contrôler l'efficacité conjointement avec les partenaires
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des Accords. Le Conseil d'association devrait être
informé régulièrement des résultats de ces activités.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

ANNEXE
Récents développements dans les relations entre la Communauté européenne et l'Europe centrale et orientale
Juin 1988 : Une délégation d'États membres du CAEM signe à Luxembourg la déclaration commune avec la
CE établissant la reconnaissance réciproque des deux organisations.
Septembre 1988 : Signature d'un accord de coopération entre la CE et la Hongrie.
Décembre 1988 : Conclusion d'un accord commercial avec la Tchécoslovaquie.
Juillet 1989 : Lors du sommet du G7 à Paris, la Communauté européenne se voit confier la tâche de coordonner
l'aide occidentale à la Pologne et à la Hongrie. Le Groupe des 24 est créé.
Septembre 1989 : La CE signe un accord commercial et de coopération avec la Pologne.
Novembre 1989: Les chefs d'État de la Communauté se réunissent en Sommet extraordinaire à Paris pour
examiner les mesures d'aide à l'Europe de l'Est. La veille de ce Sommet, les ministres des affaires étrangères
de la Communauté conviennent d'une stratégie commune d'allégement des restrictions imposées aux États
membres du CAEM pour l'exportation de produits de haute technologie vers l'Europe de l'Est.
Décembre 1989: Le Sommet communautaire de Strasbourg permet de trouver un accord sur la création de la
Banque européenne de reconstruction et de développement en tant qu'instrument de crédit pour les pays de
l'Est. Cette banque (BERD) est créée le 25 mai 1990 à Paris par 42 États. Son siège est situé à Londres et elle
démarre ses activités le 15 avril 1991.
Décembre 1989 : Le Groupe des 24 se réunit à Bruxelles afin de définir son programme d'aide à la Pologne et
à la Hongrie et fait part de sa volonté d'apporter son aide à d'autres pays d'Europe de l'Est «dès que les
réformes politiques et économiques nécessaires » auront été mises en œuvre.
Décembre 1989 : La CE et l'Union soviétique signent un accord commercial et de coopération.
Avril 1990: Lors de leur Sommet, les États membres de la Communauté conviennent de mesures visant à
intégrer la RDA dans le Communauté. Les principaux représentants de la Communauté décident en outre de
proposer un nouveau type d'accords d'associations aux divers pays d'Europe de l'Est.
Mai 1990: La RDA et la Bulgarie signent un accord commercial avec la Communauté. L'accord de 1988 avec
la Tchécoslovaquie, dont la portée était limitée, est actualisé.
Mai 1990: Le Groupe des 24 convient d'étendre le programme Phare à d'autres pays d'Europe centrale et
orientale.
Juillet 1990: La RDA adhère à l'union monétaire et sociale avec la République fédérale d'Allemagne. La
RDA devient ainsi de facto membre de l'union douanière de la CE.
Octobre 1990 : Le Traité d'État {Staatsverdrag) entre la RDA et la RFA entre en vigueur. Dès lors, les deux
Allemagne sont réunies dans la République fédérale et le territoire de l'ex-RDA fait partie intégrante de la
Communauté européenne.
Octobre 1990: La Roumanie et la Communauté européenne signent un accord commercial et de coopération.
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Novembre 1990: Le Parlement européen adopte le train de mesures visant l'intégration des cinq nouveaux
Ldnder dans la Communauté.
Décembre 1990: Le Conseil adopte également ce train de mesures transitoires relatives à l'intégration des
nouveaux Lànder dans la Communauté.
Décembre 1990 : Le Conseil européen de Rome décide l'octroi d'une aide alimentaire de 750 millions d'ECUS
à l'Union soviétique. Les aides déjà attribuées aux pays d'Europe centrale et orientale doivent être intensifiées.
Décembre 1990 : Le Conseil donne mandat à la Commission pour la signature d'accords d'associations avec
la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Les premières négociations commencent en février 1991.
Janvier 1991 : La Commission informe que la Roumanie peut désormais bénéficier des programmes d'aide
des 24 destinés aux États d'Europe de l'Est qui se sont engagés sur la voie des réformes.
Mars 1991 : La Commission adopte un cadre communautaire d'appui pour les nouveaux Lànder qui recevront
entre 1991 et 1993 une aide totale de six milliards de DM du budget communautaire.
Juin 1991 : Dissolution du Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM).
Août 1991 : Coup d'État manqué en Union soviétique, entraînant une évolution accélérée de l'URSS vers une
fédération d'États démocratiques.

Avis sur la situation économique de et dans la Communauté à la mi-1991
(91/C 339/13)
Le 26 février 1991, le Comité économique et social, conformément à l'article 20, alinéa 4, de
son Règlement intérieur a décidé d'émettre un avis sur la situation économique de et dans la
Communauté à la mi-1991.
La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 10 septembre 1991 (rapporteur: M. Pompen).
Le Comité économique et social a adopté son avis au cours de sa 289e session plénière (séance
du 26 septembre 1991), à la majorité, 6 voix contre et 15 abstentions.

1. Introduction
1.1. Tendances générales
Au moyen de quelques indicateurs, ce paragraphe donne
une image du développement économique sur six
années, de 1989 à 1994 (voir tableau 1) (*).
l1) Les nouvelles données économiques de la Communauté et de
l'Allemagne ne prennent pas en compte l'ancienne République
démocratique allemande du fait de la complexité des problèmes statistiques.

Les projections concernant les années 1991 et 1992
ont été effectuées par la Commission. Elles ont été
complétées par des projections pour 1993-1994 réalisées
par le Bureau central du plan néerlandais, afin d'élargir
la base de réflexions sur la politique à mener. Il est
évident que ces projections ne vont pas sans grandes
incertitudes. Certaines de ces dernières sont examinées
plus en détail au paragraphe 1.4.
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Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques internationaux 1989-1994
1991

1991

1992

1992

(*>

(b)

(a)

(b)

1,0
5,6
2,7

0,3
4,2
2,2

0,1
3,8
1,4

1,0
4,1
2,5

1,6
4,1
2,3

3,75
4,25
3,25

2,2
5,7
3,7

0,5
5,8
2,8

-0,1

-0,5

4,2
2,3

4,1
1,4

0,7
4,3
3,0

1,4
4,6
2,7

3,25
4,25

3,8
1,5
5,1

4,1
1,9
5,6

5,5
2,1
5,5

4,0
2,3
5,5

5,7
2,0
4,8

4,7
2,0
4,8

3,75
2,25
4,25

5,3
2,3
8,9

5,4
2,1
8,2

6,1
2,2
8,8

6,6
2,2
8,7

6,7
2,3
8,8

6,6
2,2
9,2

5,75
2,25
8,75

-1,7
1,8
-3,0

-2,4
2,2
-4,1

-2,3

-1,8

-1,9

-2,4

-1,75
3,25
-3,5

1989

1990

2,8
4,9
3,3

1993/1994

Volume PIB
(variations en % )
États-Unis
Japon
CE
Volume demande intérieure
(variations en % )
États-Unis
Japon
CE

3,0

Inflation
(variations en % du PIB)
États-Unis

Japon
CE
Chômage
(niveau en % )
États-Unis

Japon
CE
Solde budgétaire (d) des adm.
publiques
(niveau en % )
États-Unis
Japon
CE

(c)

(c)
2,5

1,7

2,2

2,0

-4,1

-4,6

-3,6

-4,4

Solde opérations courantes
(niveau en % )
États-Unis
Japon
CE

(c)
"1,9
2,1
-0,1

-1,8

-1,8

U

1,6

0,9

-0,2

-0,8

-0,6

-0,3

-1,4

"0,9

1,9

1,0

-0,7

-0,8

Intérêts à long terme
(niveau en %)
États-Unis
Japon
RFA
(a)
(b)
(c)
(d)

-0,5

1,0
-0,5

(c)
8,5
5,1
7,0

8,5
7,4
8,8

—
—

7,75
6,75
9,00

—
—
—

7,5
6,5
9,3

7,5
6,5
8,0

projection en novembre 1990.
projection en mai 1991.
niveau en 1994.
solde de créances.

Sources: — Années 1989-1992: Commission européenne.
— Années 1993/1994 et intérêts à long terme: Bureau central du plan néerlandais (mars 1991).

On a pu constater l'année dernière que la situation
économique et les prévisions en la matière pouvaient
changer de manière notable dans un laps de temps
relativement court. Le tableau 1 en est une illustration :
entre novembre 1990 et mai 1991, les projections
publiées par la Commission européenne pour les années
1991 et 1992 ont été largement modifiées sur un certain
nombre de points. Pour la CE, ces modifications vont,
à court terme, dans le sens de moins de croissance et
de plus de chômage. L'on estime toutefois qu'à moyen
terme, la croissance des valeurs devrait toutefois être
raisonnablement positive.

Ces modifications dans les projections sont dues notamment à un certain nombre de faits importants :
— les retards de croissance survenus en 1990 dans les
pays tiers et dans la Communauté ont eu un impact
plus fort que prévu,
— la crise du Golfe a entraîné une hausse temporaire
des prix du pétrole et alimenté les incertitudes sur
le plan économique; la confiance ne s'est rétablie
que peu à peu,
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— une évolution moins restrictive de la politique budgétaire américaine,
— une forte expansion du budget de la République
fédérale d'Allemagne (RFA) du fait de l'unification
allemande,
— le passage difficile à l'économie de marché, voire
la désintégration politique ainsi qu'économique et
sociale en Union soviétique et dans les pays d'Europe de l'Est.
1.2. Pays tiers
La Commission européenne s'attend à ce que la croissance économique dans la partie non CE de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) ne sera que de 1 % cette année. En 1992, à la
suite de la baisse des prix du pétrole et d'un certain
rétablissement de la confiance en l'avenir, le taux de
croissance pourrait passer à 2 ou 2,5 %. Pour 1993 et
1994, on s'attend à une nouvelle reprise de la croissance.
Les résultats sont évidemment déterminés dans une
large mesure par la situation aux États-Unis et au Japon.
Dans le rapport économique n° 49 de l'OCDE (juin
1991), les précisions pour la croissance [en volume du
produit intérieur brut (PIB)] sont meilleures pour les
États-Unis (3,1) et un peu moins forte pour le Japon
(3,5). L'inflation (en % du PIB) est estimée à 3,6 aux
États-Unis et à 1,9 au Japon pour l'année 1992. Un
aspect favorable de cette projection est que les différences dans les soldes des opérations courantes des
grands pays de l'OCDE se réduisent.
Aux États-Unis, on s'attend encore pour l'ensemble de
1991 à une baisse de la production, en raison notamment des grandes incertitudes de 1990. Un rétablissement est cependant possible dans le courant de 1991.
Des taux d'intérêt raisonnables et des prix pétroliers
relativement modérés sont autant de facteurs favorables
à cet égard. Une augmentation de la croissance des
exportations et de la consommation intérieure se dessine. L'on prévoit que le déficit budgétaire fédéral ne
sera réduit que progressivement et ne sera effacé au plus
tôt qu'en 1966. Le déficit de la balance des paiements en
1991 et dans les années suivantes sera inférieur à 1 %
du PIB.
Les taux d'intérêt sur les marchés des capitaux se situeront vraisemblablement à un niveau d'environ 8,5%.
Le cours du dollar aura tendance à se stabiliser du fait
de l'évolution positive de la balance des paiements.
En ce qui concerne le Japon, les prévisions économiques, quoique moins bonnes que les années précédentes,
sont néanmoins favorables pour la période 1992-1994.
La croissance du PIB est estimée à 4 %. L'excédent de
la balance des paiements se stabilisera autour de 1 %.
L'excédent budgétaire restera à un niveau d'environ
2% du PIB et l'inflation diminuera jusqu'à 2% tandis
que les taux d'intérêt sur les marchés des capitaux
continueront à tourner autour de 6y5 %.
1.3. Communauté européenne
Ce paragraphe commente et précise les projections de
la Commission relatives à la croissance économique, à
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l'inflation et aux coûts salariaux, au chômage, aux
soldes budgétaires et aux comptes courants pour les
années 1991 et 1992. Les prévisions pour 1993 et 1994
sont tirées d'une publication récente du Bureau central
du plan néerlandais.
L'évolution économique générale de la Communauté est
la résultante de développements en partie convergents et
en partie divergents dans les différents États membres.
Ce paragraphe ne traite pas uniquement de la moyenne
communautaire mais fait également état de déviations
non ambiguës par rapport à la moyenne. Si l'on veut
pouvoir apprécier correctement la situation, il convient
également de tenir compte des décalages existant entre
les États membres sur le plan économique ainsi que des
différences d'ordre structurel. Ce dernier aspect n'entre
toutefois pas dans le cadre de cet avis. Les caractéristiques particulières des économies des États membres
sont traitées dans les rapports individuels par pays.
Pour les avis accompagnant ces rapports nationaux, le
Comité a mis au point une procédure spéciale.
V o l u m e PIB
Pour 1991, l'on prévoit que la croissance du PIB de la
Communauté dans son ensemble ne dépassera pas
1,4%, en raison d'une croissance faible (0,8 %) au cours
du premier semestre. L'on constate essentiellement un
recul de la croissance réelle des investissements bruts:
6,7% en 1989, 4,3% en 1990 et 0,8% en 1991. Le
phénomène est particulièrement sensible en ce qui
concerne les investissements bruts au Royaume-Uni:
- 1,9% en 1990 contre - 1 0 , 4 % en 1991. La Commission estime par ailleurs que le contexte général, fondamentalement sain, est favorable à une croissance du PIB
dans la Communauté. L'on prévoit que le rythme de
croissance du PIB se rétablira au cours du deuxième
semestre de 1991 ainsi qu'en 1992 jusqu'à environ 2,3 %.
Cette croissance devrait se confirmer en 1993 et 1994
pour atteindre 3,25 %.
En 1991, c'est au Royaume-Uni que la récession est la
plus sévère ( — 2,2%), tandis qu'une croissance de plus
de 2,5 % du PIB est toujours prévue pour l'Allemagne,
l'Espagne, le Portugal, le Danemark et les pays du
Bénélux. En 1992, une nouvelle hausse de la croissance
est prévue pour l'ensemble des États membres, à l'exclusion de l'Allemagne et des Pays-Bas où la croissance
devrait ralentir.
I n f l a t i o n (PIB) et c o û t s s a l a r i a u x
L'on prévoit une baisse de l'inflation, encore que cette
baisse soit limitée — elle passera de 5,5% en 1990 à
4,8 % en 1992 — du fait d'un facteur externe, à savoir
la baisse des prix du pétrole. Les écarts entre les États
membres diminuent. Le rythme de l'inflation se stabilise
ou augmente légèrement dans les pays où l'inflation est
faible (2,5 à 4%), diminue quelque peu là où l'inflation
atteint actuellement 6 à 7 % et pourrait diminuer dans
les pays qui connaissent une inflation forte. La situation
de l'Allemagne est légèrement différente dans la mesure
où le taux d'inflation, faible jusqu'à présent, tend à
augmenter.
En moyenne, l'on constate pour 1990 et 1991 une certaine accélération de la norme salariale nominale, ce
qui explique une reprise de la hausse des coûts réels de
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la main-d'œuvre par unité produite après des années de
baisse continue ( 1 % en 1990-1991). L'évolution des
coûts salariaux diffère par ailleurs considérablement
d'un État membre à l'autre.
Chômage
La Commission prévoit que le chômage continuera à
augmenter dans la Communauté en 1992 pour atteindre
9,2 % de la population active. Cette nouvelle augmentation du chômage, après la baisse continue de ces dernières années, constitue un problème préoccupant.
C'est le Royaume-Uni qui sera le plus durement touché
par l'augmentation du chômage, qui passerait de 5,7%
en 1990 à 10,8 % en 1992. En Espagne et en Irlande, le
chômage demeure très élevé (15 à 16 %}. Dans les autres
pays, il est question d'une stabilisation ou d'une légère
augmentation.
S o l d e b u d g é t a i r e des p o u v o i r s p u b l i c s
L'Italie et la Grèce continuent d'enregistrer un déficit
budgétaire important : 10 % du PIB ou plus. En Allemagne, par suite du coût de l'unification, le déficit s'accroît
puisqu'il passe cette année à 5%. Au Royaume-Uni,
l'on enregistre également une dégradation du solde
budgétaire, de + 1 % du PIB en 1989 à - 2 % en 1991.
Comptes courants
Les comptes courants de la Communauté connaîtront
un solde légèrement négatif pour les années 1991 et
1992 (respectivement -0,5% et - 0 , 8 % du PIB de la
Communauté). La disparition du solde traditionnellement positif de l'Allemagne pèse à cet égard très lourd
dans la balance. En termes relatifs, les États membres
qui connaissent les meilleurs résultats dans ce domaine
sont le Luxembourg (25 % du PIB) et les Pays-Bas (4%
du PIB). Le déficit le plus important est enregistré par
la Grèce ( - 4 % du PIB).
1.4. Incertitudes
Des facteurs tels que le prix du pétrole, le cours du
dollar et le développement des échanges mondiaux doivent être examinés séparément compte tenu de l'importance des incidences de ces facteurs. On s'attend à ce
que les prix du pétrole se situent aux alentours des
20 dollars par baril. Il est cependant possible que du
fait des besoins en devises importants des pays du
Moyen-Orient et de la division sur la stratégie à suivre
dans les pays de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), l'offre de pétrole soit plus importante que prévue. Dans cette hypothèse, le prix du
pétrole aura tendance à baisser et pourrait descendre
jusqu'à 15 dollars par baril. Pour les pays importateurs,
cela signifie une amélioration des termes de l'échange,
une augmentation du pouvoir d'achat, une diminution
de l'inflation et une augmentation de la production.
Le cours du dollar constitue également un facteur
d'incertitude. Une hausse du dollar entraîne aux ÉtatsUnis une diminution de l'inflation, une diminution du
taux de croissance de la production et une augmentation
du chômage. Il en résultera alors une augmentation du
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déficit budgétaire et du déficit des opérations courantes,
le spectre du double déficit revenant ainsi à la surface
de manière aiguë.
La croissance des échanges mondiaux cette année
devrait diminuer jusqu'à 3,5 %. Le Bureau central du
plan néerlandais s'attend à ce qu'en 1993/1994 le taux
de croissance des échanges mondiaux puisse retrouver
son niveau de 1989 (7 %). Des développements conjoncturels inattendus dans les pays industrialisés ou un échec
de l'Uruguay Round pourraient toutefois conduire à
des résultats différents pour les échanges mondiaux, ce
qui par contrecoup aurait une influence importante sur
l'évolution économique dans la CE.

2. La Communauté européenne au seuil de 1993
2.1. Bref aperçu historique i1)
La Communauté se trouve au seuil d'une nouvelle phase
dans sa toujours jeune existence. Un bref retour en
arrière devrait permettre de situer cette nouvelle phase
dans une perspective historique et donc de mieux en
comprendre la signification.
Le Bénélux, qui a joué un rôle de précurseur de la
Communauté, a été créé en 1944 et englobait 20 millions
d'habitants dans trois pays différents.
La Communauté européenne a été créée en 1957. Elle
regroupait 6 pays (Bénélux, Allemagne, France, Italie),
et comptait 180 millions d'habitants.
En 1972, la Communauté européenne a été élargie à
quelques pays du Nord (Danemark, Irlande et Royaume-Uni) passant ainsi à 260 millions d'habitants.
En 1981, c'est la Grèce qui a adhéré, suivie en 1986 par
deux autres États du Sud, l'Espagne et le Portugal. Le
nombre d'habitants de la Communauté est ainsi passé
à 320 millions. Depuis l'unification allemande, en 1990
ce chiffre est passé à 336 millions.
Les objectifs de la Communauté sont tout autant importants. Dès le début, on était d'accord pour dire que la
collaboration économique devait aboutir à la réalisation
d'un marché commun. De nombreux instruments ont
d'ailleurs été créés à cet effet. Au fil du temps, s'est
profilé l'objectif d'une union économique et monétaire.
Parallèlement à cette évolution, des objectifs de nature
politique ont été fixés dans le Traité et semblent vouloir
tendre — depuis peu — vers une union politique. On
peut actuellement parler d'une certaine forme d'ordre
juridique européen doté d'objectifs propres, qui fonctionne avec ses compétences, ses processus de décision
et ses institutions de gestion, de contrôle et de justice
propres. La Communauté est fondée sur les droits de
l'homme, le pluralisme, la tenue d'élections régulières,
l'économie de marché en tant que forme principale
f1) Source: les informations reprises aux paragraphes 2.1 et 2.2
sont empruntées à l'ouvrage Economies ofEuropean Intégration: Theory, Practice and Policy de W.T.M. Molle (Darmouth, Aldershot UK) et aux Economisch Statistische Berichten (décembre 1989, pp. 1271-1273) du Nederlands Economisch lnstituut de Rotterdam.
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d'ordre économique et un partage des fonctions de la
Communauté selon le principe checks and balances
(contrôles et équilibres).
S'agissant de la délimitation des compétences entre la
Communauté et les États membres, le principe directeur
relevant des domaines qui ne sont pas de la compétence
exclusive de la Communauté, est celui de la subsidiarité.
Cette esquisse historique fait ressortir l'existence de
périodes régulières d'environ 14 ans (1944, 1958, 1972,
1986) après lesquelles un développement de la Communauté a chaque fois été envisagé. Selon l'article 237 du
Traité, tout État européen peut demander à devenir
membre de la Communauté. Il n'est pas impossible
que la prochaine décennie voie l'adhésion des pays de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) dont
la population totale se monte à 30 millions d'habitants.
À plus long terme, il est possible que des États d'Europe
centrale et orientale (120 millions d'habitants sans
l'Union soviétique), entrent dans la Communauté.
Toute discussion sur l'avenir de l'organisation interne
de la Communauté et de ses objectifs sur le partage de
ses compétences et la nature de ses institutions, doit
tenir compte de ces développements à long terme.
Après ce bref aperçu sur les évolutions internes et
externes de la Communauté européenne, quelques données d'une étude d'Eurodata Survey datant de mars
1991 pourraient peut-être nous intéresser. Il ressort de
cette étude que 68% des Européens (CE/AELE) sont
favorables à une plus grande intégration, 60% sont
favorables à une monnaie commune et à une politique
extérieure commune; 14% seulement sont opposés à
un élargissement aux pays d'Europe de l'Est.

2.2. Flux de libre circulation
Si conformément aux objectifs du Traité, la liberté de
circulation, des personnes, des biens, des services et des
capitaux, est réalisée au 1 er janvier 1993, il faut s'attendre à ce que cette libre circulation connaisse un essor
considérable au cours de la prochaine décennie.
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Le volume des investissements des États membres dans
d'autres États de la Communauté a jusqu'à présent été
assez restreint. Au cours de la période 1970-1985, les
investissements étrangers à l'intérieur de la Communauté représentaient environ 1% des investissements
totaux. Le revenu d'investissements dans d'autres États
membres de la Communauté s'est monté au cours des
dernières années à 2% du produit national brut. On
s'attend à ce que ces pourcentages soient multipliés au
cours de la prochaine décennie.
Pour que la libre circulation puisse continuer à se développer il faut cependant que les travaux préparatoires
soient terminés à temps. Concrètement, cela signifie
que les quelque 283 propositions du Livre blanc soient
transformées en règlements européens ou, par le biais
de directives, traduites dans la législation nationale
et trouvent leur application pratique dans les États
membres.
Des 283 propositions, 213 sont mises en œuvre au
niveau communautaire. Les 70 propositions restantes
attendent d'être examinées ou d'être adoptées par le
Conseil. Si l'on veut que 1993 marque véritablement le
début d'une nouvelle ère, il faut que l'ensemble du
processus de décision communautaire soit terminé en
1991.
Le Comité partage à cet égard pleinement les conclusions de la déclaration du Conseil européen lors de sa
réunion de Rome les 14 et 15 décembre 1990 selon
lesquelles toutes les mesures relatives au Marché intérieur doivent être adoptées de manière à être effectives
au 1 er janvier 1993.
Le Comité est particulièrement préoccupé par l'avancement des travaux en ce qui concerne :
— l'harmonisation de la fiscalité indirecte, après l'accord de principe du Conseil ECOFIN du 24 juin
1991,
— la libre circulation des personnes,
— les transports,
— les mesures vétérinaires et phytosanitaires.

C'est ainsi que l'on prévoit que les échanges intracommunautaires de biens, qui s'élevaient à 8% du PIB
en 1970, devraient en représenter 20% en l'an 2000.
S'agissant des échanges intracommunautaires de services, l'évolution devrait être de 4% du PIB (1970) à 20%
en l'an 2000.

Si des obstacles subsistent dans un seul de ces domaines
pour lesquels un contrôle aux frontières est nécessaire,
l'on ne pourra parler d'un marché intérieur libre.

Rien n'indique clairement que le nombre de ressortissants communautaires s'établissant définitivement dans
un autre État membre devrait augmenter de manière
considérable. Le nombre de travailleurs étrangers d'origine communautaire travaillant dans d'autres États
membres se situe depuis 30 ans aux alentours de 2 %.

2.3.1. É q u i l i b r e e n t r e s t a t u t
et p o l i t i q u e

Il est certes important de constater que l'immigration
en provenance de pays tiers vers la Communauté pourrait se développer. Ce sujet sera traité dans un avis
séparé.

2.3. Union politique européenne
économique

L'union politique européenne revêt une grande importance pour la manière dont la Communauté intervient
en tant qu'entité indépendante vis-à-vis des pays tiers.
L'importance économique croissante de la Communauté dans les relations et les organisations internationales [Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT), Fonds monétaire international
(FMI), Organisation internationale du Travail (OIT)]
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3LL^1

s^accompagned^un accroissement de son poids politiD
que Pendant la crise du Colfe et lors des discussions
internespour arriver a u n e positioncommune sur la
politique agricole en cours des négociations de l^Uru^
guav^ound ainsi quelorsdesévénements récents surve
nusen^ougoslavie^s^est fait jour lanécessitéd^une
améliorationdnprocessus décisionnel de laCommu^
nauté. Un équilibre entre l^unité économique et l^unité
politique de la Communauté constitue dès lors une
exigence absolue.
Cet équilibre est doutant plus difficile que des muta
tiens profondes se produisent actuellement dans les
systèmes politiques et économiques dans le contexte
européen élargi. Une Communauté européenne
reconnaissableet dont les objectifs sont identifiables
est nécessaire pour contribuer à orienter clairement
et sciemment dévolution future dans cette partie du
monde.

^ . ^ . P l a c e du
social

Comité

économique

^CÔB^B^

Dans ce contexte, le Comité observe que la structure
consultativedela Communautécomportedenombreux
éléments ^CP^, comités consultatifs, comités paritaires,
comité permanent, consultation directe d^organisations
européennes patronales et syndicales représentatives
par laCommissionlCettesituationapour corollaire
un certain nombre de problèmes^manque de cohésion,
désaveu mutuel, opacitédelaprocédure. Le Comité
souhaite lancer un avertissement face auxdangers de
prolifération incontrôlée dans ce domaine et exprime
son inquiétude face aux risques de double emploi et de
marginalisation des organes de consultation économP
ques du fait de ce manque de cohésion et de cette
opacité.

^.^.

U^o^^o^o^^^^r^o^^^

^.1.

O b j e c t i f s p r i n c i p a u x de la
q u e é c o n o m i q u e et s o c i a l e

politiD

et

Le Comitééconomiqueet social attache une importance
particulièreàla forme et au contenu que prendral^orga
nisation démocratique des compétences et des responsa
bilitesauseindelaCommunaute.il attache également
defimportanceàl^efficacitéetà latransparencedu
processus décisionnel, particulièrement s^agissant du
Conseil. Les milieuxéconomiquesetsociauxdoivent
savoir à quelles règles ils sont tenus de se plier et
comment ces règles sont élaborées.
Le Comité exerce actuellement une fonction consultas
tive. 11 ne cherchepas à félargir d a n s l e s e n s d e l a
codécision.11 estime que le rôle d^organe de codécision
revient au Parlement européen, conformément aux tra
ditions historiques des démocraties parlementaires dans
les ^tats membres.
Certes, le Comité estime quai existe des raisons valables
d^accorderàcette fonction consultative une place indé^
pendanteetapartentiere.il se fonde pour cela sur les
considérations suivantes^
— la fonction consultativeapour effet dissocier au
stade deladéfinitiondespolitiquesles catégories
sociales particulièrement intéressées à la mise en
œuvre de ces politiques,
— la fonction consultative permet de valoriser les
connaissances et les opinions des catégories intéresD
sées sur les sujets en discussion,
— la fonction consultative crée un forum européen
dans lequel les représentants des différentes catégo
ries sociales procèdent périodiquement et svstématiD
quement à un échange de vues sur les questions
socio-économiques importantes,
L^exercice de ces fonctions accroitl^efficience des politi
ques, en élargit la portée européenne et améliore la
compréhension mutuelle etl^entente entre les catégories
socio-économiques.

Danssesavisdu^octobrei^^^doc.C^il^B^et
d u ^ f é v r i e r 1^1 ^ d o c . C E ^ ^ ^ B ^ , le Comité s^est
prononcé en détailsurfUnionéconomique et moné^
taire. LeComitéest d^avisque fensembledesÉtats
membres devraientétre associés au svstème européen
de banques centrales responsables du contrôle de la
masse monétaire en ÉCU^ et de la politique monétaire
commune ainsi qu^à la coordination de la politique
économiqueetbudgétaire. Demèmequec^estlecas
depuis r ^ ^ dans le cadre du mécanisme de change, les
États membres n^avant pas encore atteint le niveau de
convergence requispourraient toutefois bénéficier au
d é b u t d e l a ^ é t a p e de régimes dérogatoires tels que
leurs monnaies pourraient encore fluctuer par rapport
àTPCU.
Le Comité continue de considérerl^achèvement du mar^
ché intérieur et le fonctionnement intégral de l^Union
économique et monétaire comme les deux côtés d^une
médaille et comme des conditions auxquelles la Com^
munauté est tenue de répondre.
Le Comité entend néanmoins examiner plus en détail
unélémenttrèsimportantdelaHnionéconomiqueet
monétaire, à savoir la ^convergences des politiques
économiques et sociales des États membres.
La Commission, dans son rapport économique annuel
i ^ û B Î ^ , rapporte que la convergence dans le
domaineéconomique, qui avaitconnu une amélioration
sensible depuis le début des années D^,s^est dégradée
au coursde la période l ^ ^ i ^ O . En revanche, toujours
selon la Commission, les exigences en matière de
convergence sont appeléesàs^accentuer dans le cadre
du contrôle multilatéral.
Le Comité est pleinement conscient des difficultés liées
àl^approche de la convergence des politiques économie
ques des douze Étatsmembres,eu égard aucontexte
historique propre et aux spécificités de la situation
actuellede chacun d^entreeux.Acet égard, la nécessaire
convergence peut être obtenue plus aisément au fur et
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à mesure de l'augmentation du rythme d'une croissance
économique durable dans le cadre du maintien de la
stabilité des prix à l'intérieur de la Communauté.
Les progrès insuffisants accomplis sur la voie de la
convergence peuvent avoir pour effet de ralentir la mise
en place de l'Union économique et monétaire ou les
différentes étapes envisagées pour sa mise en place
progressive.
Le Comité entend apporter sa contribution à la réalisation ou au maintien de la convergence des politiques
économiques et sociales des États membres.
Pour ce faire, le Comité porte son attention sur les
principaux objectifs de la politique économique et
sociale et se penche sur la fonction possible du Comité
économique et social dans le cadre de la mise en œuvre
de cette politique.
Dans son avis du 27 février 1991, il a évoqué au paragraphe 4 nombre d'aspects qui se rapportent à la convergence des politiques économiques et sociales. Il fait
valoir essentiellement la nécessité de dégager, dans les
différents États membres, un consensus sur les principaux objectifs de la politique économique et sociale. Le
Comité recommande dès lors qu'au niveau européen,
les objectifs généraux de la politique économique et
sociale à mener soient clairement formulés avec leurs
interactions. Ces objectifs peuvent servir de cadre
d'orientation communautaire. De plus, les orientations
pluriannuelles à fixer périodiquement par le Conseil des
ministres de l'Économie et des Finances peuvent être
contrôlées au regard de ces objectifs.
Dans le Traité CEE, ces objectifs principaux sont
énoncés en ordre dispersé dans plusieurs articles. Ainsi
l'article 2 mentionne une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue et un relèvement accéléré du
niveau de vie. L'article 104 fait état de l'équilibre de la
balance globale des paiements, d'un haut degré d'emploi et de la stabilité du niveau des prix. Les articles
130 A et 130 B traitent de la cohésion économique et
sociale, tandis que l'article 130 R a pour objet de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement.
Si l'on parvient à regrouper et ordonner clairement ces
objectifs énoncés actuellement en ordre dispersé et à les
porter à la connaissance du citoyen européen ou, en
tout cas, des organisations socio-économiques qui le
représentent, les objectifs principaux assignés à l'Europe seront diffusés plus largement au-delà des instances responsables directement intéressées. L'acceptation sociale de l'Europe par le citoyen s'en trouvera elle
aussi accrue.
Le consensus sur ces objectifs revêt également une
grande importance pour les discussions sur les questions
de politique économique, l'accent pouvant se déplacer
de la lutte sur des antagonismes idéologiques insurmontables vers un contrôle concret de mesures possibles.
À cet effet, le Comité énonce brièvement les objectifs
principaux dans le présent avis.
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Le Comité assigne comme objectifs principaux à la
politique économique et sociale :
a) Une croissance économique durable et équilibrée, à
savoir une croissance économique garantissant le
maintien de la viabilité et de la capacité productive
de la planète.
b) Le plein emploi, c'est-à-dire un travail pour tous
ceux qui sont aptes et disposés à travailler. Cet
objectif doit non seulement promouvoir la possibilité pour chacun d'apporter sa contribution quantitative à la production mais également viser à accroître les possibilités d'épanouissement qualitatif de
l'individu.
c) La stabilité du niveau des prix. Le maintien de
cet objectif constitue la tâche première du système
européen de banques centrales (SEBC) dans le cadre
de l'Union économique et monétaire. Dans l'avis du
27 février 1991, le Comité a précisé l'objectif en
faisant état de la stabilité du niveau des prix ou de
la stabilité monétaire.
d) L'équilibre de la balance des paiements. Pour la
Communauté dans son ensemble, cette exigence de
l'équilibre s'applique à sa position vis-à-vis des pays
tiers.
e) La cohésion économique et sociale. L'idée de base
de cet objectif consiste à donner un contenu concret
à une citoyenneté européenne au sens socio-économique. L'évolution des conceptions sur ce sujet
prend en compte notamment les éléments suivants :
— l'extension de la prospérité : les articles 130 A à
130 E du Traité ont concrétisé cette préoccupation au niveau communautaire en mettant
notamment l'accent sur le développement des
régions attardées,
— l'intégration de la dimension sociale dans le
Marché intérieur du fait de l'acceptation par 11
des 12 États membres de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de sa mise en œuvre sous forme de
programme d'action,
— le développement du dialogue social dans le
cadre duquel les organisations d'employeurs et
de travailleurs peuvent apporter à la Communauté une contribution correspondant à l'importance de leur place dans la société.
La question de la cohésion économique et sociale a
été traitée en détail par le Comité dans son avis sur
« l'évolution sociale de la Communauté en 1990 » datant
de mai 1991 (!).
2.4.2. F o n c t i o n du CES d a n s le p r o c e s s u s
de c o n v e r g e n c e
Ainsi que cela a été souligné au paragraphe 2.4.1, la
convergence des politiques socio-économiques au sein
(!) JO n° C 191 du 22. 7. 1991, p. 10.
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de la Communauté est un processus des plus délicats.
À cet égard, il convient de partir des différences existant
entre les États membres par suite de leur héritage socioéconomique et de leur situation réelle. En outre, il
sera nécessaire d'envisager une nouvelle répartition des
compétences entre la Communauté et les États membres
dans le domaine monétaire et économique; les États
membres devront quant à eux renoncer à un instrument
important, à savoir la manipulation des taux de change.

Le Comité estime avoir un rôle à jouer pour promouvoir
la coordination des politiques économiques et sociales.

Comme chacun le sait, le Comité est constitué d'une
multitude d'interrelations sociales et économiques dans
la Communauté. D'une part, le Comité dispose par le
biais de ces relations de nombreux contacts d'ordre
fonctionnel avec les États membres. D'autre part, le
Comité et ses membres disposent également de leur
action dans le contexte européen où sont évoqués nombre de problèmes économiques et sociaux, de connaissances sur les aspects communautaires de la politique
économique et sociale. En sa double qualité de représentant des catégories sociales des États membres et de
conseiller en matière de politique européenne, le Comité
peut jouer un rôle consultatif dans la coordination de
la politique économique et sociale.

Dans son avis sur l'union économique et monétaire, le
Comité s'est déjà prononcé sur cette participation à la
coordination des politiques économiques et sociales.
À cet égard, il a notamment appelé de ses vœux la
consultation du Comité sur les orientations pluriannuelles devant être arrêtées et sur les rapports par pays à
élaborer tous les deux ans. Il a également émis expressément ce vœu dans son avis sur le « Rapport économique
annuel 1990/1991 ». Le Comité insiste pour que cette
participation fonctionnelle soit également reconnue
officiellement par une décision du Conseil. Dans l'attente de cette dernière, le Comité s'attachera à apporter
une contribution concrète au suivi des rapports sur la
situation économique dans les États membres.

À cet égard, le Comité conçoit sa tâche de telle manière
qu'il examinera ces rapports individuels par pays avec
les catégories socio-économiques du pays faisant l'objet
du rapport.

Le Comité s'attend à ce que ces contacts périodiques
aient un impact positif sur les conceptions respectives
et espère par là même apporter une contribution à la
coordination des politiques économiques et sociales des
États membres.
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3. Questions économiques et sociales particulières
3.1. Unification allemande (l)
Dans son avis du 20 novembre 1990 (doc. CES 1378/
90), le Comité a examiné de manière approfondie les
aspects économiques et sociaux auxquels on s'attendait
à l'époque à être confronté lors de l'unification. Les
causes des problèmes qui surgissent actuellement sont
indiquées pour l'essentiel dans cet avis.
Dans l'ex-RDA, le parc industriel est vétusté et l'état
de l'environnement catastrophique; la perte de débouchés en Union soviétique et dans les pays de l'Europe
de l'Est est considérable; la population autochtone préfère les produits occidentaux; l'infrastructure reste nettement en deçà des besoins; la préparation au fonctionnement d'une économie sociale de marché est insuffisante dans les secteurs public et privé; le régime de
propriété demeure incertain à maints égards; la productivité du travail est basse.
Face à la hausse effrayante du chômage qui se rapproche
de 2 millions de sans-emploi, il convient toutefois de
relever également des évolutions positives.
C'est ainsi que l'on constate que de nombreux établissements industriels nouveaux sont créés chaque mois;
plus d'un million d'emplois ont été créés depuis le
1 er juillet 1990; les entreprises investiront en 1991 26
milliards de DM dans les Lànder concernés; les autorités
fédérales ont octroyé 50 milliards de DM en 1990 et
accorderont une aide de plus de 100 milliards en 1991
et, selon les informations disponibles actuellement, de
plus de 400 milliards de DM pour la période 1990-1994;
d'ici à 1994, 50 milliards seront investis dans le réseau
ferroviaire et un montant équivalent dans les télécommunications; des fonds ont été réservés pour la création
de 280 000 emplois dans les services sanitaires et sociaux
et un programme de reconversion a été mis en place
pour 550 000 personnes.
La poursuite de l'action dans les Lànder incombe au
premier chef à l'Allemagne. Le Comité est compétent
pour émettre un jugement dans le seul cadre des règles
de gestion de la Communauté (par exemple en matière
de fonds structurels). Il n'en demeure pas moins que les
effets de l'unification sur la politique à mener par le
gouvernement fédéral allemand se répercutent également sur la situation économique de la Communauté.
3.2. Espace économique européen (EEE)
L'instauration d'un espace économique européen peut
être considérée comme un objectif en soi mais également
comme une étape intermédiaire sur la voie de l'élargissement de la Communauté à l'ensemble des pays de l'AELE
ou à un certain nombre d'entre eux (l'Autriche et la Suède
ont d'ores et déjà formulé leur demande d'adhésion).
Dans les deux cas, l'EEE mérite d'être soutenu. Les pays
de l'AELE et la Communauté partagent les mêmes
options politiques et socio-économiques. En tant que
partenaire commercial de la Communauté, l'AELE est
aussi importante que le Japon et les États-Unis réunis.

(*) Les renseignements contenus dans ce paragraphe sont
empruntés à une conférence de presse donnée le 4 juin 1991
par M. A. Pfeifer, secrétaire d'État parlementaire auprès du
chancelier fédéral.
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Le Comité est conscient que certaines questions doivent
encore être résolues. Il songe entre autres à des aspects
de la politique de concurrence et de la politique agricole,
à la protection des lieux de pêche, au trafic de transit,
à l'aide aux régions défavorisées et à l'influence sur le
processus de décision à l'intérieur de la Communauté.
Le Comité escompte que, eu égard à l'histoire et aux
intérêts communs, un accord se dégagera à ce sujet.
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— l'engagement à concurrence d'un montant global
(en mars 1991) de 27,5 milliards d'ECU, dont
5,7 milliards de subventions, 9 milliards de prêts,
8 milliards de dotation en capital de la Banque
européenne d'investissement, de la Banque mondiale et de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier,
— le lancement de l'idée d'une Charte paneuropéenne
de l'énergie.

3.3. Europe centrale et orientale (*)
Les rêves et les idéaux de la révolution survenue en
1989 en Europe centrale et orientale ont laissé la place
à la dure réalité et à la désillusion. La transition vers
une économie de marché va provisoirement de pair
avec une croissance négative de l'économie. La crise
économique et financière en Union soviétique contraint
les pays d'Europe centrale et orientale à trouver — plus
tôt qu'ils ne l'avaient prévu — de nouveaux marchés
pour leurs exportations. En outre, il s'avère difficile de
transformer les entreprises d'État en entreprises orientées vers l'économie de marché. Le chômage augmente
fortement, le commerce extérieur diminue, l'inflation
est en hausse et les dettes croissent. La productivité
baisse, la technologie est vétusté, l'infrastructure est
négligée et l'environnement pollué. Le maintien de la
stabilité de la société dans ces pays donne lieu à de
graves inquiétudes.
Les pays s'orientent dans leur processus de transformation vers l'Europe occidentale et notamment vers la
Communauté européenne. Ils attendent une réaction
positive et une contribution constructive de sa part.
Le Comité apprécie les multiples initiatives et mesures
adoptées rapidement par la Communauté en réponse
aux événements d'Europe centrale et orientale. Le
Comité songe notamment aux aspects suivants :
— la fonction coordinatrice de la Commission dans la
mise sur pied et la mise en œuvre du programme
d'aide du Groupe des 24,
— la création en mai 1990 de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement des pays
d'Europe centrale et orientale, dotée d'un capital
initial de 10 milliards d'ECU,
— la mise en place d'un plan d'action d'un montant
de 500 millions d'ECU en 1990,900 millions d'ECU
en 1991 et de plus de 1 milliard d'ECU en 1992,
— la création d'une Fondation européenne pour la
formation,
— la conclusion rapide d'accords de commerce et de
coopération et l'application de la clause de la nation
la plus favorisée aux pays concernés,

Le Comité estime que la Communauté doit continuer
d'oeuvrer dans le sens d'une réaction positive et d'une
contribution constructive en s'assignant comme ligne
directrice l'amélioration de l'accès des marchés occidentaux, le soutien au relèvement du niveau de formation
et d'éducation, à la protection de l'environnement, à
l'amélioration de l'infrastructure et à la réforme de
l'économie selon les principes de l'économie de marché.
Le Comité insiste sur la nécessité de soutenir et de
consolider l'évolution en cours en Europe centrale et
orientale.
Il convient néanmoins de mettre en avant l'idée que ces
pays doivent en fin de compte résoudre eux-mêmes
leurs problèmes, en s'assignant comme priorités la construction d'une bonne infrastructure et la création d'une
sécurité légale et d'une stabilité politique. Les entreprises occidentales envisageront alors elles aussi des possibilités d'investissement dans ces pays. Du point de vue
de la Communauté, les perspectives d'élargissement
sont subordonnées à la condition sine qua non du
respect des droits de l'homme, de la reconnaissance de
l'État de droit, du pluripartisme, de l'acceptation de
l'économie de marché, autrement dit des valeurs qui
appartiennent au patrimoine de la société démocratique. Le Comité prépare actuellement un avis séparé sur
les relations entre la Communauté et les pays d'Europe
centrale et orientale.
Les conséquences des événements survenus récemment
dans l'Union des républiques souveraines (URS) ne sont
pas analysées dans le cadre de cet avis. On peut tout
au plus, pour le moment, estimer que ces événements
vont davantage dans le sens d'un renforcement que
d'un affaiblissement du processus d'évolution vers la
démocratie et l'économie de marché et qu'il est à la fois
nécessaire et raisonnable que la Communauté consente
de nouveaux efforts afin de garantir la continuité de ce
processus.

3.4.

GATT

Les résultats du huitième cycle de négociations du
GATT revêtent une importance particulière pour les
perspectives à plus long terme de la Communauté.

— l'ouverture de discussions sur des « accords d'association »,

Le GATT vise à abaisser les tarifs douaniers et autres
entraves aux échanges et à supprimer les discriminations dans le commerce international.

(]) Les informations contenues dans le paragraphe 3.3 sont
empruntées à un discours prononcé le 21 mars 1991 à La Haye
par le vice-président de la Commission, M. F. Andriessen.

La Communauté est intéressée au plus haut point à la
liberté des échanges mondiaux. Elle doit continuer à
participer activement au commerce mondial tant en ce
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qui concerne les importations que les exportations.
La librecirculation des marchandises et des services
constitue également l'unde ses objectifsinternes.La
liberté des échan^esinternationau^serté^alement la
prospérité dans le monde et permet aussi au^pavs en
voie de développement de s'insérer dans un conteste de
développement international. Le comité estime dès lors
important que le huitième cvcle de négociations du
GATTaboutisseàdes résultats positifs.
Une série de sujets sont inscritsà l'ordre du jourdu
huitième cvcle de négociations du CATT.lndépendamment de la réalisation des objectifs ^énérau^ tels que la
réduction ou la suppressiondes mesurestarifaireset
non tarifaires ainsi que la poursuite de la libéralisation
ducommerce^ lesné^ociationsportenté^alementsur
l'assujettissement du textile et de l'habillement au^
règles du CAPT^la révision des règles de sauvegarder
l'amélioration du règlement des différends^ les aspects
commerciaux de la propriété intellectuelles l'extension
duCATTaucommerce des services etle démantèlement de toute forme d'aidesàl'a^riculture.
Ges discussions se sont heurtées jusqu'àprésentàl'incapacitéd'apporter des solutions communes au commerce
deproduits a^ricoles^ qui n'est soumis jusqu'icique
dans une mesure restreinte au^ règles du GATT.
Ainsiqu'il ressortdel'ordredu jour^une multitude
d'intérêts communautairessonten jeu dans dénombrent secteurs. L^anscet avis^lobal sur la situation
économiques Comité msiste particulièrement surle
fait que les conséquences sur la Communauté de la
réussite ou non des négociations doivent être appréciées
dans ce cadre élargi. La politique agricole en constitue
un volet important mais non déterminant.
Au demeurante le Comité émettra des avis distincts sur
l'état d'avancement du huitième cvcle de négociations
duGATTetsurlapolitiquea^ricoleàmenerparla
Communauté etàl'intérieur de celle-ci.

Laposition e^térieurede nombreu^pavsen voiede
développement ^importateurs de pétroles s'est considérablement détériorée en 1990 en raison d'une régression
de la demande de matières premières^ d'une détérioration des termes de l'échange résultant notamment de la
hausse des pri^ pétroliers^ et du niveau élevé des tau^
d'intérêt internationaux. C^ns'attendàce que les revenus réels de l'exportation de ces pavs n'augmentent
pour ainsi dire pas non plus cette année ainsi qu'à
un afflua de capitaux vers les pavs industrialisés en
provenancedesPVL^ dépassantlestransfertsen sens
contraire. Aussi^dansuncertain nombre de pavs^ le
montant très élevé de la dette extérieure représente-t-il
unfreinimportantaudéveloppement socio-économique. En Afrique^ en particuliers l'évolution est préoccupante.
11 semble de plus en plus nécessaire de faire de la
coopération et de l'aide au développement un enjeu de
la politique communautaireDLToù la nécessités

^ C ^ 9 ^

— de la reconnaissances dans leTraité^ delà coresponsabilité delà Communautéàl'é^ard de la coopération et de l'aide au développements
— de la coordination de cette politique dans les l^tats
membres^
— de la réductions voire de l'annulation de la dette des
pavsen voiede développementquisontdisposés
à procéder à des réformes économiques et à des
ajustements politiques^
— d'ouvrir largement au^ pavs en voie de développement l'accès au marché intérieur^râceàune réforme
du svstème de préférences généralisées ^PC^.

Près importantes pour l'évolution socio-économique de
l'Europe sont les tendances démo^raphiquespour les
prochaines vin^tàtrente années.
En valeur absolues la population mondiale continueà
croitre. Elle est passée de ^ m i l l i a r d s en 19^0 à
^milliards en 1990 et atteindra probablement
^milliards en ^0^0. En valeur relative toutefois^ malgré
un accroissement de la durée de vie movenne^ on peut
parler d'un ralentissement delà croissance^soit pour
100^del9éô0àl9^^^del9^à^0^0Geralentis
sèment résulte d'un changement démographique que
l'on retrouve presque dans le monde entier et qui
consiste en unediminutiondu nombre d'enfantspar
femme.Ce nombre est actuellement d'IB^en Europe^
d e ^ e n Asie orientales ^éô en Amérique l a t i n e ^ ^ en
Asie du ^ud.Cen'est qu'en Afrique que cette tendance
ne se vérifie pas encore et que le nombre d'enfants par
femme se situe au niveau de D.
La population de la Communautés des États-Unis et du
]apon^ qui r e p r é s e n t a i t ^ ^ d e la population mondiale
en 1 9 ^ n'en représentera plus que l ô ^ en ^010.
L'Afrique^ qui compte actuellement ^Omillions d'habitants^ en aura plus d e l ^ milliards soit autant que
la Chine.
Les principalesconséquencesdeceschan^ements fondamentaux somu
— des flu^ migratoires^ l'Europe étant essentiellement
concernée par les fluides pavs africains méditerranéens^
— la constitution de nouveaux centres de pouvoir
mondiaux tels que la Chiner l'Index l'Indonésien le
Brésil^ le ^Ble^ique^
— une menace pour l'environnement en raison de
l'augmentation des rejets de ^az carboniques du
déboisement et de la pollution de l'eau.
Un phénomènetrès importantdans la communauté
sera le vieillissement de la population qui se manifeste
dans presque tous les États membres^ quoiqu'avec des
décalages.
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Les conséquences de ce vieillissement se font notamment sentir sur :

4.2.
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Recommandations

Le Comité recommande :
— le marché du travail. La part de la population active
si elle ne diminue pas encore va cependant se réduire
à terme. L'âge moyen des travailleurs commence
déjà à augmenter. Cela met les pays dans la nécessité
de trouver de nouvelles formes d'organisation pour
exécuter certaines tâches, de maintenir les personnes
âgées plus longtemps dans le circuit du travail, de
rechercher d'autres sources de travail ou de remplacer le facteur travail par le capital,
— le financement des retraites. Non seulement le pourcentage des retraités doublera à terme, mais le nombre d'actifs, qui assurent l'assise financière de la
société, diminuera,
— l'apparition de nouveaux besoins de consommation.
La structure des besoins des personnes âgées deviendra de plus en plus déterminante. Ce sera essentiellement la demande de services de santé et de logement
adaptés qui augmentera.
Le phénomène du vieillissement à l'intérieur de la Communauté oblige les États membres à prendre un certain
nombre de mesures socio-économiques pour lesquelles
une coordination au niveau communautaire s'impose.

4.2.1. En ce q u i
nauté :

concerne

la

Commu-

a) de formuler les principaux objectifs de la politique
économique et sociale dans le contexte de leurs
interactions en tant que cadre d'orientation pour les
États membres dans leurs efforts pour parvenir à
la convergence prévue par l'Union économique et
monétaire;
b) associer le Comité à la formulation de cette convergence;
c) d'assigner comme priorité absolue à la politique de
la Communauté et des États membres la promotion
de l'emploi et la lutte contre le chômage;
d) de prêter attention à la lutte contre l'inflation et à
la maîtrise des coûts de production. La rentabilité
et la croissance des investissements, de même que
l'amélioration de la productivité, nécessitent une
attention constante;
e) de prendre en compte les conséquences de l'évolution démographique de la Communauté dans la
définition de la politique commune.

4. Conclusions et recommandations

4.2.2. En ce q u i c o n c e r n e les r e l a t i o n s
a v e c les p a y s t i e r s e u r o p é e n s :

4.1. Conclusions

f) de laisser en principe la porte de la Communauté
ouverte à l'adhésion de nouveaux membres. Il est
toutefois nécessaire d'élaborer au préalable au sein
de la Communauté une procédure décisionnelle
démocratique et efficace, conçue précisément dans
la perspective d'une Communauté plus large. En
outre, les pays candidats à l'adhésion doivent accepter les acquis du Marché intérieur et les résultats
des Conférences intergouvernementales en cours et
être à même de participer à leur réalisation;

Le Comité constate que :
a) selon l'analyse de la Commission, l'évolution économique de la Communauté qui accusait un retard
important au deuxième semestre 1990 et au premier
semestre 1991, est à nouveau orientée vers la croissance mais restera en deçà des performances américaines et japonaises;
b) les évolutions diffèrent grandement d'un pays à
l'autre. Les rapports sur la situation économique de
chaque pays demeurent très importants;
c) après avoir diminué pendant quelques années, le
chômage augmente à nouveau pour passer à 9,2%
en 1991/1992. Ce niveau de chômage est inacceptable en soi, mais également par comparaison aux
États-Unis (6,6%), au Japon (2,2%) et aux pays de
l'AELE (2,5%);
d) les coûts salariaux réels par unité produite ont augmenté au total de 1 % au cours de la période 1990/
1991 après avoir baissé au cours de la période 19821989;
e) la croissance des investissements a diminué: 6,7%
en 1989, 4,3 % en 1990 et 0,8 % en 1991.

g) de considérer l'espace économique européen comme
une forme de coopération tout en reconnaissant
qu'il s'agit d'une étape vers une Communauté économique à part entière dont la réalisation à court
terme mérite d'être soutenue;
h) de poursuivre — et de renforcer concrètement — la
politique d'ouverture à l'égard des pays de l'Europe
centrale et orientale. L'évolution historique de ces
dernières années doit être encouragée.
4.2.3. En ce q u i c o n c e r n e les p a y s t i e r s
en E u r o p e et a i l l e u r s d a n s
le
monde :
i) de mener une action vigoureuse afin que les négociations en cours dans le cadre du GATT débouchent
sur un nouvel accord. L'importance du GATT pour
la Communauté — première puissance commerciale
mondiale — est considérable;

Journal officiel des Communautés européennes

31. 12. 91

j) de reconnaître dans le Traité que la Communauté
est coresponsable de la coopération et de l'aide au
développement;
k) de prendre une initiative visant à procéder à une
analyse et éventuellement à une réforme du système
monétaire international actuel dans le cadre des
Institutions monétaires internationales (FMI,
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G7, etc.), ce système étant, de l'avis de nombreux
observateurs, en partie responsable des difficultés
actuelles de l'économie mondiale et plus particulièrement de l'économie de la Communauté;
1) de prêter attention aux flux migratoires prévisibles
en provenance notamment d'Europe centrale et
orientale ainsi que d'Afrique du Nord.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

Avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur la politique
commune de la pêche
(91 /C 339/14)
Le 11 janvier 1991, la Commission a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198
du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur la
politique commune de la pêche.
La section de l'agriculture et de la pêche chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 5 septembre 1991 (rapporteur: M. Silva).
Le Comité économique et social, au cours de sa 289e session plénière, a adopté sans vote
contre et 2 abstentions, l'avis suivant.

I. PRÉAMBULE
1. Accueil favorable à une politique globale

Conseil avant le 31 décembre 1991 et que la Commission
souhaite confronter au point de vue des administrations
des États membres et des professionnels au niveau
national et communautaire.

1.1. Adaptation
1.1.1. Le Comité accueille favorablement la communication à l'examen et se félicite de l'intention de la
Commission d'adapter la politique commune de la
pêche à la nouvelle conjoncture.
1.2.

Consultation

1.2.1. Le Comité relève qu'il s'agit d'une communication qui précède le rapport devant être présenté au

1.3. Politique globale

1.3.1. La pêche est dans son ensemble une activité
extrêmement complexe, raison pour laquelle le concept
de politique globale traitant de l'ensemble des aspects
(ressources, prix et marchés, structures, social) devrait
prévaloir.
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2. Nécessité d'une politique sociale
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II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

2.1. Lacune grave

1# Conservation et gestion des ressources

2.1.1. L'absence d'une composante sociale dans la
politique communautaire de la pêche a constitué jusqu'à
ce jour une grave lacune.

1.1. Assurer l'avenir

2.1.2.
Cependant, la Commission semble consciente
de la nécessité de tenir compte de la dimension sociale.

1.1.1. L'objectif des activités de pêche est de tirer
de manière durable le meilleur profit des ressources
renouvelables en préservant l'équilibre du milieu marin
en vue d'assurer l'avenir.

2.2. Avis du CES
2.2.1.
Le Comité n'a eu de cesse d'attirer l'attention
dans des avis antérieurs, notamment dans l'avis sur les
«aspects sociaux de la pêche maritime»C1), sur l'absence d'un vrai volet social dans la politique commune
de la pêche, qui tend à dévaloriser les actions positives
entreprises dans d'autres domaines.

1.2. Maintien de l'activité et amélioration des revenus
1.2.1. Une politique de conservation adaptée dans
le secteur de la pêche, s'appuyant sur l'évolution des
connaissances scientifiques et les progrès technologiques qui en résultent, peut permettre un renouvellement
régulier des ressources et rendre ainsi possible le maintien de cette activité économique essentielle ainsi que
l'amélioration des revenus de ses agents.

2.3. Intégration de la dimension sociale
2.3.1.
Le droit communautaire a largement eu
recours au concept d'intégration, aussi est-il difficilement concevable qu'il ne réussisse pas à intégrer la
dimension sociale dans les autres politiques de la Communauté.
3. Prévoir des mesures socio-économiques d'accompagnement
3.1.
Les conséquences socio-économiques de la politique structurelle (les POP) et de la politique de gestion
des ressources doivent être envisagées préalablement à
l'entrée en vigueur de ces politiques, et il y a lieu de
prévoir des mesures d'accompagnement.
4. L'adhésion des professionnels : un impératif
4.1.
Le succès d'une politique de la pêche passe par
l'adhésion des armateurs et des pêcheurs à ses objectifs.
Cette politique sera d'autant plus soutenue qu'elle
contribuera à une exploitation optimale des ressources
communautaires, à leur valorisation, à la viabilité des
entreprises, afin d'assurer des revenus équitables et des
conditions sociales modernes.

1.3. Protéger le milieu marin

1.3.1. P a r a m è t r e s

environnementaux

1.3.1.1.
Une telle politique de conservation et de
gestion des ressources halieutiques doit prendre en
considération la protection du milieu marin. En effet,
la pêche est tributaire d'une réalité biologique ellemême fortement influencée par des paramètres environnementaux, parmi lesquels on distingue la pollution.
Elle requiert des mesures environnementales globales,
qui ne sauraient relever de la seule politique communautaire de l'environnement mais doivent plutôt être partie
intégrante de la politique commune de la pêche. L'article 130 R du Traité fait justement valoir que « Les
exigences en matière de protection de l'environnement
sont une composante des autres politiques de la Communauté».
1.3.1.2. La connaissance et l'utilisation de paramètres environnementaux dans la détermination des biomasses de poissons devraient permettre d'apprécier
dans quelle mesure ces paramètres ont une incidence sur
la mortalité des espèces et éventuellement, de démontrer
que la dégradation des stocks n'est pas systématiquement imputable à la seule mortalité par pêche.
1.3.2. Q u a l i t é des e a u x

5. La Méditerranée
5.1.
Tout en tenant compte de la spécificité de la
région méditerranéenne, le Comité est d'avis que la
Communauté doit engager les efforts nécessaires sur le
plan politique, technique et réglementaire en vue de la
pleine inclusion de la région méditerranéenne dans la
politique commune de la pêche.

(') ]Q n° C 237 du 12. 9. 1988.

1.3.2.1.
Il est impératif de connaître l'évolution de
la qualité des eaux communautaires; les organisations
représentatives du secteur devraient être tenues
informées de la situation en la matière, des objectifs et
des actions de la CE ainsi que des résultats obtenus.
Aussi, la CE devrait, dans cette perspective, engager
une action énergique auprès des Etats membres et de
la communauté internationale. Elle devrait également
entreprendre une action éducative à l'intention des
citoyens comme des pêcheurs eux-mêmes.
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1.4.4. S u g g e s t i o n s

1.4. Total des captures permises (TAC) et quotas
1.4,1. M a i n t i e n du
l'améliorant

régime

existant

en

1.4.4.1.

Il semble également nécessaire de prévoir:

— une plus grande implication des professionnels,
1.4.1.1. Malgré les insuffisances du système de régulation de l'effort de pêche, l'expérience a démonté l'utilité du maintien du régime actuel des TAC et des quotas.
Susceptible d'être perfectionné, ce système, conjugué à
d'autres mesures d'ordre structurel, a permis « d'enrayer
les effets désastreux de la surexploitation de certains
stocks » (*) et d'assurer une répartition équilibrée des
possibilités de pêche entre les divers États membres. En
outre, il est répandu dans le secteur et les professionnels,
qui en connaissent déjà les mécanismes, y sont sensibilisés.
1.4.1.2. Toutefois, une utilisation exclusive de
méthodes analytiques, sans référence à d'autres paramètres {cf. 1.3), ne correspond pas toujours à la réalité
biologique. La mise au point et l'utilisation de modèles
multispécifiques permettraient d'appréhender plus
concrètement l'évolution des espèces au sein de l'écosystème.

1.4.2. R e p o r t

annuel

— des quotas couvrant plusieurs espèces présentant
des caractéristiques similaires ou pêchées conjointement et des quotas couvrant plusieurs zones, bien
qu'une telle solution ne soit pas tout à fait satisfaisante d'un point de vue scientifique,
— outre cette approche multispécifique, l'instauration
de by-catches (captures accessoires autorisées) pour
la pêche dont le produit est destiné à l'alimentation
humaine; lorsque la pêche est fermée pour une
espèce dans une zone de pêche, les pêcheurs pourraient garder à bord un pourcentage limité de captures accessoires effectuées immanquablement en
même temps que celles de l'espèce dont la pêche se
poursuit, plutôt que de pratiquer le rejet obligatoire
à la mer, celui-ci étant en général sans intérêt pour
la préservation du stock (les poissons étant morts)
et défavorable à l'activité (la vente de ces captures,
même limitée, améliorerait les résultats de la pêche
et partant, la rémunération des pêcheurs),

1.4.2.1. En ce qui concerne le régime des TAC et
quotas, peut-être serait-il opportun d'instituer pour
chaque Etat membre un système de report annuel, en
positif ou en négatif, pour remédier aux carences constatées.

— à titre complémentaire et lorsque la gravité de la
situation le justifie, un système de licence communautaire pour les zones sensibles, qui serait octroyée
aux États membres responsables de la tenue de la
liste des navires habilités, cette liste pouvant être
modifiée selon une périodicité à définir. Le nombre
total de licences délivrées doit correspondre à l'effort de pêche admissible.

1.4.3. E c h a n g e s de q u o t a s et
d'échanges

1.4.5. T A C

coefficients

préventif

1.4.3.1. En tout état de cause, un système analogue
existe déjà en cas de dépassement des quotas par un
État membre au détriment d'un autre État membre
[Règlement (CEE) n° 493/87 du 18 février 1987].

1.4.5.1. Par ailleurs, il semble raisonnable d'appliquer les TAC de manière souple, toutes les fois que l'on
ne connaît pas suffisamment bien l'état des stocks.

1.4.3.2. Dans une même optique, l'article 5 du règlement (CEE) n a 170/83 prévoit la possibilité d'adapter les
différentes pêches nationales aux mutations intervenues
dans cette activité: les échanges entre États membres
autorisés par cet article sont importants et utiles car,
dans le respect du principe de «stabilité relative», ils
permettent une certaine souplesse dans cette activité.
Peut-être conviendrait-il d'adapter les coefficients
d'échanges prévus en 1983 (tonnes d'équivalent cabillaud) dans la mesure où l'évolution des marchés et de
la pêche elle-même a certainement donné lieu à une
valorisation ou à des diminutions de prix pour des
espèces qui sont actuellement différemment appréciées
sur le marché.

1.4.6. M e s u r e s

simples

1.4.6.1.
Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de système
de gestion parfait. Pour être rationnelle, une gestion
doit être assortie de mesures qui évitent la technocratie.
Des mesures simples, susceptibles d'être perfectionnées,
sont préférables à un instrumentaire apparemment parfait mais impossible à mettre en pratique.

1.5. Mesures techniques
1.5.1. F a c i l i t é de

(]) «Orientations et impulsions pour le développement de la
politique commune de la pêche ». Communication de la Commission au Conseil du 12 juin 1986 [doc. COM(86) 302 fin.].

contrôle

1.5.1.1. Il n'est pas souhaitable d'adopter des mesures techniques dont la mise en œuvre ne puisse être
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contrôlée ou dont les modalités soient de nature à
entraîner des erreurs ou des divergences d'appréciation
selon les inspecteurs.
1.5.2. T e s t s

préalables

1.5.2.1. L'introduction de nouvelles dispositions
(mailles de filet carrées, augmentation du maillage,
etc.) doit être précédée de tests préalables réalisés en
collaboration avec les professionnels, afin d'en mesurer
l'impact et de prévoir des mesures d'accompagnement.
1.6. Pêche minotière
1.6.1. I n c i d e n c e s u r les s t o c k s
1.6.1.1. Il y a lieu d'évaluer de manière précise l'incidence sur les stocks de ce type de pêche, dont le produit
n'est pas destiné à la consommation humaine. On ne
saurait envisager de renforcer les mesures techniques
de gestion, de réduire les quotas et de restructurer les
flottes, quand l'impact de cette pêche, qui dépasse les
limites prévues, sur les stocks de poisson en général est
considérable.
1.6.1.2. En cas de maintien de la pêche minotière
pour certaines espèces qui ne peuvent être utilisées qu'à
des fins autres que la consommation humaine, l'exercice
de cette pêche ne devrait être autorisé que si elle n'a
aucune sorte d'incidence sur les stocks destinés à la
consommation humaine. Dans ces conditions, elle
devrait être dûment contrôlée.

1.6.2. R e c o n v e r s i o n
1.6.2.1. Il faut se fixer pour priorité la reconversion
de ce secteur et l'orienter vers la satisfaction des besoins
de la consommation humaine.

informatique

1.7.1.1.
Comme mentionné au paragraphe 2.2, dernier alinéa, du document de la Commission, le recours
à un réseau informatique intégré de localisation des
navires doit correspondre à une réelle volonté du secteur
et être précédé d'une étude préalable, permettant d'en
démontrer les possibilités réelles, d'en déterminer les
coûts et la faisabilité en ce qui concerne la flotte communautaire. La mise en place d'un tel réseau ne doit pas
donner lieu à des différences de traitement selon les
différents types de navigation et de navires. Ce réseau
ne saurait se substituer aux inspections effectuées en
mer et à terre qui permettent de contrôler les espèces,
les quantités et la taille des poissons capturés ou le type
de filet utilisé. Aussi ne doit-elle être envisagée qu'à
titre complémentaire.

renforcée

1.7.2.1. En tout état de cause, le Comité est d'avis
que seul un contrôle renforcé en mer et à terre est de
nature à permettre d'apprécier l'efficacité ou l'inefficacité des mesures techniques et de justifier la nécessité
de les modifier.
1.7.3. F o r m a t i o n , c o m p é t e n c e s ,
d'inspecteurs

effectifs

1.7.3.1. Le contrôle de l'application de la législation
communautaire dans le domaine de la pêche est assuré
par des inspecteurs nationaux désignés par les États
membres, qui peuvent néanmoins, aux termes du règlement (CEE) n° 4027/86, être assistés par des fonctionnaires mandatés par la Commission.
1.7.3.2. La cohérence de la politique commune de la
pêche et l'intérêt communautaire soulèvent la question
de la formation des inspecteurs nationaux selon des
modèles communautaires, du renforcement des compétences et de l'augmentation des effectifs du corps des
inspecteurs communautaires, tant en ce qui concerne
ceux qui opèrent en mer, qu'à terre.
1.7.4. A i d e

financière

1.7.4.1. Le Comité confirme la nécessité d'accorder
une aide financière plus importante aux États membres
en vue de renforcer le contrôle et de le rendre effectif.
Pour ce qui est de l'accroissement des moyens de contrôle en mer, les États membres devraient recevoir une
aide pour l'acquisition ou l'utilisation de navires de
pêche, qui auraient été éventuellement mis à l'arrêt en
vertu de la politique structurelle.

2. Structures
2.1.

1.7. Surveillance
1.7.1. R é s e a u

1.7.2. S u r v e i l l a n c e
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Adéquation

2.1.1.
La gestion des ressources halieutiques requiert
une adéquation entre la capacité de pêche et l'effort de
pêche admissible, ce qui n'est pas toujours le cas partout
actuellement. Cela implique un contrôle de la flotte de
pêche.

2.2.

Ajustements

2.2.1.
Une parfaite adéquation est impossible; des
ajustements temporaires sont nécessaires, ce qui pose
la question du type de gestion à mettre en pratique.
2.2.2.
C'est précisément à travers une combinaison
adéquate des mesures réglementant la gestion des ressources et des mesures structurelles visant à contrôler
la capacité de la flotte de pêche communautaire qu'il

est possible de parvenir à une grande stabilité des activités de pêche.
2.3. Répercussions sociales
2.3.1. M e s u r e s
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et d'évaluer les capacités de pêche respectives en fonction des quotas disponibles. C'est la seule manière de
transposer dans la pratique une éventuelle réduction
proposée par la Commission pour l'ensemble des pêcheries de la Communauté.

d'accompagnement
2.6. Pêche dans les eaux de pays tiers

2.3.1.1.
Il est impératif que l'ensemble du dispositif
soit assorti de mesures appropriées en matière de politique sociale. Il est à noter que cette dernière est la cible
principale des critiques des professionnels et un des
obstacles à la crédibilité des POP.
2.3.2. I m p a c t
taires

des

mesures

communau-

2.3.2.1.
Dans la perspective d'une meilleure définition des priorités futures de la politique commune de
la pêche, il importe d'avoir une idée de l'impact des
mesures communautaires, notamment sur le niveau de
l'emploi et l'évolution des revenus, principalement en
ce qui concerne les petites embarcations (bateaux de
moins de 12 mètres) qui fournissent la majorité des
emplois directs.
2.4. Mesurer l'effort de pêche
2.4.1. R e g i s t r e

2.6.1.
L'objectif présidant à la politique structurelle
est de garantir l'équilibre entre les ressources internes
et la capacité de pêche des flottes communautaires. En
ce sens, les activités de pêche utilisant uniquement les
ressources halieutiques des pays tiers doivent être soumises à des restrictions autres que celles imposées par
les POP.

2.7. Aides

2.7.1.

Innovation

2.7.1.1.
Les aides à la modernisation devraient être
octroyées en priorité aux projets novateurs et à ceux
qui visent l'amélioration des conditions de sécurité, de
vie et de travail.

communautaire
2.7.2. P r i o r i t é à la r e s t r u c t u r a t i o n

2.4.1.1.
Une politique structurelle adaptée suppose
l'existence d'un registre communautaire. Les efforts
entrepris en vue de parvenir à la meilleure connaissance
possible de la capacité de la flotte communautaire ainsi
que des spécificités des navires, notamment celles qui
permettent de mesurer l'effort de pêche, méritent d'être
soutenus.
2.4.2. I n d i c a t e u r s p e r m e t t a n t de m e s u r e r
l ' e f f o r t de p ê c h e

2.7.2.1.
Cependant, tant que le déséquilibre entre les
« ressources et l'effort de pêche » demeure important, il
convient de mettre davantage l'accent sur les projets de
restructuration des États membres, en vue de parvenir
à une adéquation entre la capacité de pêche et les
ressources disponibles.
2.7.3. E v i t e r
rence

les

distorsions

de c o n c u r -

2.4.2.1.
Le POP est d'ailleurs calculé sur la base de
la puissance motrice exprimée en kW et du tonnage de
jauge brute (TJB), et n'est pas en soi un indicateur
suffisant pour mesurer l'effort de pêche. D'autres facteurs tels que la longueur des filets, des lignes, le temps
effectif de pêche, etc. devraient intervenir.

2.7.3.1.
Par ailleurs, il y a lieu d'éviter que les
bateaux opérant dans une même zone de pêche bénéficient d'aides à la construction très différenciées, cellesci pouvant donner lieu à des distorsions de concurrence.

2.5. Modulation de l'effort de réduction

2.7.4. B u d g e t

2.5.1.
Quant à la restructuration nécessaire de la
flotte communautaire — réduction de sa capacité de
40% en moyenne proposée par les experts consultés
par la Commission —, il faut souligner qu'elle ne peut
être entreprise uniformément dans toute la Communauté. Elle doit faire l'objet d'un traitement suffisamment différencié selon les pays et le niveau d'adéquation
de leurs POP respectifs. En pratique, il est nécessaire
de réaliser une étude plus détaillée pour chaque flotte

2.7.4.1.
Il est également à noter, pour ce qui est du
financement de la politique structurelle, que les mesures
financières prévues dans l'enveloppe budgétaire proposée dans le règlement (CEE) n° 4028 (modifié) ont été
en deçà des ambitions déclarées et des attentes qu'a fait
naître la nouvelle politique structurelle annoncée. On
est en droit d'espérer que les dotations budgétaires
futures pourront remédier à cette situation.

insuffisant
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2.8. Aquaculture

3.2. Importations

2.8.1. C o m p l é m e n t a r i t é

3 21

2.8.1.1.
Aux termes du règlement (CEE) n° 4028, la
Commission a fixé le cadre des interventions communautaires d'ordre structurel pour la décennie, visant
notamment un développement renforcé de l'aquaculture qu'il faut néanmoins continuer à envisager comme
une activité complémentaire à celle de la pêche, qui est
traditionnelle et irremplaçable.
2.8.2. P r i o r i t é s et

31.12. 91

- - Approvisionner

le m a r c h é

3.2.1.1. La Communauté demeure très dépendante
des importations pour l'approvisionnement de son marché et notamment pour son industrie de transformation.
3.2.1.2.
Il faut néanmoins éviter que les importations
déstabilisent les productions communautaires, en procédant à une évaluation non seulement espèce par
espèce mais également en tenant compte de leurs interactions.

conditions

2.8.2.1.
Il serait souhaitable de réaliser une étude
approfondie du marché préalablement au développement d'une espèce déterminée dans l'aquaculture.
2.8.2.2. Les projets des professionnels exerçant déjà
une activité dans le secteur de la pêche et de la mariculture, notamment ceux qui induisent une reconversion,
devront être soutenus en priorité.

3.2.2. A p p l i q u e r
taires

les

dispositions

sani-

3.2.2.1. La concurrence entre les produits importés
et les produits communautaires ne doit pas être faussée
par une application moins rigoureuse des mesures sanitaires dans le cas des importations.

3.3. Restructuration ou limitation de l'activité
2.8.2.3.
Compte tenu des exigences de ce type d'activité, qui suppose une base financière solide, les associations de modèle coopératif peuvent constituer une
forme appropriée d'entreprise pour le secteur.
2.8.3. V a l o r i s a t i o n

accrue

2.8.3.1.
C'est au dernier maillon de la chaîne alimentaire, où les espèces ont le plus de valeur directe sur le
marché ou peuvent acquérir la plus forte valeur ajoutée,
que les perspectives pour l'aquaculture semblent les
plus prometteuses.
2.8.4. E n v e l o p p e

budgétaire

2.8.4.1.
Un soutien accru aux produits de l'aquaculture dans le cadre de l'Organisation commune des marchés serait souhaitable.
2.8.4.2.
Cela vient renforcer les observations formulées au paragraphe 2.7.4.

3.3.1. Pendant les périodes de restructuration de la
flotte en vue d'en réduire la capacité de pêche, ou de
limitation de l'activité de pêche, il conviendrait de mettre en œuvre des politiques d'accompagnement financier
en vue de compenser la réduction du volume de captures.

4. Relations avec les pays tiers
4.1. Principes en vigueur
4.1.1. A c c è s a u x
marchés

ressources,

accès

aux

4.1.1.1.
Sur la base des dispositions du nouveau
Droit de la Mer, et en particulier, de l'article 62 de la
Convention des Nations Unies, l'accès aux eaux et aux
ressources a été lié à la notion de contreparties exigées
par les pays tiers, ce qui a eu pour effet d'établir de
facto un rapport direct entre cet accès et le commerce.
Les accords de pêche ont ainsi fini par jouer le rôle
important qu'on leur connaît.

3. Organisation commune des marchés
4.1.2. Pas de d é r o g a t i o n à ce p r i n c i p e
3.1. Amélioration et simplification
3.1.1. Bien que l'Organisation commune des marchés
ait fait ses preuves depuis son introduction en 1970, il
conviendrait de l'adapter aux changements intervenus
depuis. La Commission devrait notamment réfléchir
aux possibilités d'amélioration et de simplification des
procédures existantes, par exemple, en ce qui concerne
les primes de report et de stockage.

4.1.2.1. Le principe de «l'accès aux ressources en
contrepartie de l'accès aux marchés» a été la pierre
angulaire de la politique de la Communauté. Cette
règle devrait être maintenue et appliquée dans tous les
accords à venir. Elle fait actuellement l'objet d'un certain nombre de dérogations auxquelles il est urgent de
remédier. L'accès aux marchés communautaires avec
des droits réduits ou nuls n'est pas assorti en contrepartie de l'accès aux eaux des pays concernés.
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4.2. Sociétés mixtes

4.2.1.
Certains aspects des accords de pêche dits de
« deuxième génération » (sociétés mixtes) peuvent dans
certains cas s'avérer inadaptés, dans le cas par exemple
des espèces migratrices telles que le thon.

5. Politique commerciale

5.1. Contreparties
5.1.1.
Les accords commerciaux ouvrent dans bien
des cas les frontières de la Communauté aux produits
de la mer car celle-ci souhaite accéder aux marchés
des pays tiers dans le domaine de l'aéronautique, de
l'automobile, des chemins de fer, de la construction,
etc. Or cet accès aux marchés communautaires n'est pas
assorti de contreparties adéquates en ce qui concerne le
secteur de la pêche.

N° C 339/81

5.2. Une monnaie d'échange
5.2.1.
La pêche ne peut continuer à être une monnaie
d'échange, notamment lorsque la survie de cette activité
est en cause.
5.3. Respect des principes
5.3.1.
La clarté et le respect de certains principes de
base précédemment invoqués (accès aux eaux, préférence communautaire, entre autres) devraient prévaloir.
La Communauté est le premier marché pour la consommation des produits de la mer, consommation qui tend
à s'accroître. Cette tendance à la hausse est un facteur
qui favorisera l'afflux de produits originaires des pays
en voie de développement mais également de ceux qui
n'appliquent pas la règle de la réciprocité en matière
d'échanges commerciaux.
5.3.2.
Dans certains cas, des pays tels que les ÉtatsUnis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Norvège, la
Nouvelle Zélande, l'Afrique du Sud, l'Islande, etc., dans
lesquels le niveau de vie est élevé et qui sont par conséquent des clients potentiels, sont devenus, à la faveur
de la politique commerciale pratiquée, de simples fournisseurs.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN
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Avis sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers
(91/C 339/15)
Lors de sa session plénière du 24 avril 1991, le Comité économique et social a adopté son
avis d'initiative sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers.
Le Bureau du Comité économique et social, se référant au troisième paragraphe de l'article 20
du Règlement intérieur, a proposé l'élaboration d'un supplément d'avis sur le statut des
travailleurs migrants en provenance des pays tiers.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 11 septembre 1991 (rapporteur:
M. Amato).
Au cours de sa 289e session plénière (séance du 26 septembre 1991), le Comité a adopté par
48 voix pour, 2 voix contre et 36 abstentions le supplément d'avis suivant.

1. Prémisse
1.1. Le 24 avril 1991, le Comité a adopté un avis
présentant les motivations, les orientations et les objectifs généraux d'une politique communautaire de l'immigration, et notamment d'un « statut des travailleurs
migrants en provenance des pays tiers».
1.2.
Par le présent supplément d'avis, le Comité se
propose de compléter l'avis précédent, en avançant
des propositions spécifiques en matière d'intégration
économique et sociale, de libre circulation, de retours
volontaires aux pays d'origine, d'information et de
coordination communautaire.

2. Intégration économique et sociale et libre circulation
2.1. Définitions
2.1.1. Par «politique d'intégration» (expression
désormais consacrée dans le langage communautaire)
on entend une politique visant l'insertion économique
et sociale des immigrés. La notion d'« intégration »
appréhendée sous cet angle ne met pas en cause l'identité culturelle des immigrés et ne doit pas, dès lors, être
confondue avec celle d'« assimilation ».
2.1.2. La politique communautaire de l'intégration
et de la libre circulation, objet du présent avis, s'adresse
aux immigrés extracommunautaires résidant légalement dans la Communauté. Pour ce qui est de la notion
d'«immigrés», il y a lieu de se reporter au paragraphe
2.3 de l'avis adopté par le Comité le 24 avril 1991.
2.1.3.
Conformément aux Conventions internationales, les marins en provenance des pays tiers et exerçant
leur activité sur les navires des États membres de la

Communauté ne sont pas considérés
« immigrés » aux termes du présent avis.

comme

2.2. Les principes
2.2.1. Le principe fondamental qui doit être à la base
d'une politique communautaire de l'intégration et de la
libre circulation est celui de l'égalité de droits et de
chances entre les travailleurs communautaires et les
travailleurs extracommunautaires résidant légalement
dans un État membre.
2.2.2. On ne pourrait ne pas se référer à cet égard
aux Conventions 97/49 et 143/75 de l'Organisation
internationale du travail (OIT), où ce même principe est
affirmé, ainsi qu'à la Recommandation 151/75 relative à
l'égalité des chances et de traitement sur le marché du
travail; la Convention sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et de leur famille, adoptée
en décembre 1990 par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), s'inscrit également
dans cette direction.
2.2.3. L'ensemble des États membres devraient
prendre l'engagement immédiat de ratifier ces Conventions, ce qui faciliterait la définition d'une politique
communautaire en la matière, en attendant que la Communauté en tant que telle procède à leur ratification.
2.2.4. Il est évident que la politique de l'intégration
doit par ailleurs être basée sur le principe de l'égalité
des devoirs et, partant, du plein respect de la part des
immigrés des lois et des normes en vigueur, à l'instar
des citoyens communautaires.
2.3. Un cadre juridique communautaire
2.3.1.
Sur la base des principes susmentionnés, il
conviendrait de définir un cadre juridique communautaire permettant :
a) d'établir les droits des immigrés en provenance des
pays tiers;
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b) de poursuivre, notamment sur la base des Conventions internationales, l'adaptation de la législation
communautaire et le rapprochement de celles des
États membres concernant les conditions de séjour,
de travail et de vie des immigrés;
c) de mettre en œuvre des dispositions efficaces contre
le travail illégal et le travail clandestin, le pourvoi
illicite de main-d'œuvre et le trafic de main-d'œuvre.
Le Comité réaffirme à ce propos la nécessité, déjà
soulignée dans des avis précédents, d'une directive
communautaire contenant des mesures préventives
et dissuasives à l'égard des personnes en situation
illégale, notamment sur la base de la Convention
143/75 de TOIT et de la Convention de l'ONU
évoquées précédemment;
d) de promouvoir la lutte contre le racisme et la xénophobie. Le Comité réaffirme la nécessité d'une politique communautaire efficace démontrant un engagement réel et fondée, par exemple, sur des codes
de conduite, sur une législation analogue à l'article 14 de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, etc.
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vigueur dans les États membres; dès lors, elle peut
être immédiatement appliquée à l'ensemble des
immigrés (par exemple, l'égalité de traitement au
niveau des salaires);
b) il existe certaines législations nationales qui limitent,
dans le contexte actuel, le plein exercice de la part
des immigrés de certains droits sociaux fondamentaux (par exemple, l'accès à l'emploi) : par conséquent, il conviendrait de formuler, au niveau communautaire, des conditions et des procédures communes permettant d'éviter les discriminations dans
l'exercice de ces droits;
c) pour certains des droits garantis par la Charte
sociale (par exemple, le droit à la libre circulation
des travailleurs), leur extension automatique à tous
les immigrés ne saurait être proposée; il conviendrait, en revanche, de prévoir un critère de progressivité, en garantissant l'exercice de ces droits aux
seuls résidents permanents;
d) par ailleurs, il existe certains droits dont les modalités d'exercice de la part des immigrés subissent
forcément des modifications de par l'existence de
certaines conditions déterminées (par exemple,
s'agissant de la sécurité sociale, l'existence ou l'absence d'accords bilatéraux avec les pays de provenance est déterminante).

2.4. Les droits des immigrés

2.4.1.
L'égalité des droits entre travailleurs communautaires et extracommunautaires devrait être affirmée
et poursuivie en tant que choix politique autonome de
la Communauté.

2.4.2. L'objectif premier devrait être de garantir le
principe de l'extension aux travailleurs immigrés et à
leur famille de la Charte sociale communautaire. Dans
la mesure, en effet, où les droits sociaux fondamentaux
des travailleurs consacrés par la Charte sociale communautaire ne représentent pas seulement les principes
fondateurs de la Communauté mais établissent, surtout
à l'heure actuelle, des seuils minimaux communautaires
quant aux conditions dont doivent bénéficier les travailleurs, de manière à éviter des distorsions de concurrence
entre les entreprises des différents États membres, force
est d'admettre que les bénéficiaires de ces droits sociaux
fondamentaux communautaires ne sont pas seulement
les citoyens de la Communauté, mais également les
travailleurs immigrés provenant des pays tiers.

2.4.3.
S'agissant de l'extension de la Charte sociale
communautaire aux travailleurs immigrés, il convient
de préciser les points suivants :

a) en ce qui concerne certains droits sociaux fondamentaux garantis par la Charte, leur extension aux
immigrés est implicite et, en règle générale, déjà en

2.4.4. En second lieu, il conviendrait de définir les
droits qui, du fait qu'ils sont spécifiques aux immigrés,
ne sont pas compris dans la Charte sociale (par exemple,
le droit aux regroupements familiaux, le droit à la
protection de l'identité culturelle, etc.). Pour ces droits
également, il est opportun de mettre en œuvre un critère
de progressivité, en déterminant ceux qui concernent
l'ensemble des immigrés, y compris les temporaires, et
ceux qui, en revanche, ne s'adressent qu'aux résidents
permanents.
2.4.5. Sur la base de ces considérations, et afin de
compléter la Charte sociale communautaire, le cadre
juridique communautaire devrait définir les modalités
et les conditions aptes à garantir aux immigrés l'exercice
de l'ensemble de leurs droits.
2.5. Adaptation et harmonisation de la législation
2.5.1.
De l'avis du Comité, cet objectif devrait être
poursuivi en deux phases :
a) la définition, sur la base des droits exposés ci-dessus,
d'un socle commun de dispositions comprenant les
règles communautaires régissant la libre circulation,
ainsi que les seuils minimaux (en dessous desquels
les législations nationales ne peuvent se situer) à
appliquer en ce qui concerne l'intégration sociale et
économique des immigrés; le niveau de ces seuils
devra être établi de manière à garantir l'existence
d'un espace social et d'un marché de l'emploi communautaire;
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b) le rapprochement dans le progrès des législations
nationales sur la base du socle législatif commun.

2.6. Premières propositions en vue de la définition d'un
socle législatif commun concernant les travailleurs
immigrés en provenance des pays tiers

son permis de séjour, à condition qu'il en soit bénéficiaire depuis au moins deux ans.

2.6.3. M o b i l i t é à l ' i n t é r i e u r
munauté

de la

Com-

Les immigrés résidant légalement dans un État membre
devraient pouvoir se déplacer à l'intérieur de la Communauté dans les mêmes conditions que les citoyens
communautaires. Aussi y aurait-il lieu désormais de
supprimer les visas en ce qui concerne les déplacements
intracommunautaires.

2.6.1. S é j o u r
Le droit à la sécurité du séjour/de résidence devrait être
garanti une fois satisfaites les conditions légales de son
obtention.
Il conviendrait d'uniformiser les dispositions relatives
à la durée du séjour temporaire (d'une durée maximale
de deux ans, comme cela a déjà été indiqué dans l'avis
du CES 571/89 du 27 avril 1989), ainsi que celles relatives à l'obtention d'un permis de séjour permanent.
L'accès à un permis de séjour permanent devrait être
automatique après deux ans, même interrompus, de
séjour temporaire.

Dans l'attente de l'élimination des contrôles aux frontières intérieures, il conviendrait de délivrer aux travailleurs immigrés résidant dans un État membre un titre
de libre circulation dans la Communauté.
Après l'abolition des frontières intérieures, la libre circulation des immigrés résidant dans un État membre
ne devrait pas être soumise à des restrictions temporelles, ni être limitée par des obligations administratives
non imposées aux citoyens communautaires.

2.6.4. L i b r e c i r c u l a t i o n
immigrés
Les permis de séjour, tant temporaire que permanent,
ne devraient pas pouvoir être retirés pour des motifs
d'ordre économique. Les mesures d'expulsion à l'égard
des immigrés en situation légale ne devraient être adoptées que pour des raisons pénales et de sécurité.
L'obtention d'un permis de séjour temporaire ou permanent devrait être la seule condition requise pour
l'accès à tous les autres droits; cet accès sera différencié
selon qu'il s'agira de séjour temporaire ou de séjour
permanent.

2.6.2. R e g r o u p e m e n t s
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familiaux

Il y a lieu de faire bénéficier de manière effective les
travailleurs immigrés résidant de façon permanente
dans la Communauté du droit au regroupement familial
(conjoints, enfants mineurs ou à charge, ascendants à
charge), en simplifiant les procédures, en fixant un délai
maximal pour leur exécution et en éliminant toute
condition administrative autre que la résidence permanente du demandeur.
Les membres de la famille ayant bénéficié du regroupement familial devraient se voir accorder un permis de
séjour permanent, condition nécessaire pour l'accès au
bénéfice des autres droits (accès à l'emploi, éducation,
intégration, santé, sécurité sociale, etc.).
En cas de divorce, de décès ou d'abandon, le conjoint
d'un travailleur immigré ne devrait pas se voir retirer

des

travailleurs

Les travailleurs immigrés provenant des pays tiers et
résidant légalement depuis au moins deux ans dans un
État membre de la Communauté devraient avoir le droit
d'accéder à l'emploi et d'exercer une activité dans un
autre État membre, bénéficiant d'un traitement équivalent à celui des travailleurs communautaires, conformément à la législation communautaire relative à la libre
circulation des travailleurs.
Dans cette éventualité, le second État membre devrait
accorder au travailleur immigré et à sa famille le permis
de séjour temporaire, transformable par la suite en
permis de séjour permanent selon les conditions figurant au paragraphe 2.6.1.

2.6.5. A c c è s à l ' e m p l o i et au m a r c h é
travail

du

La résidence légale, même temporaire, devrait permettre
au travailleur immigré d'être admis sur le marché de
l'emploi selon les procédures prévues dans chaque État
membre pour l'ensemble des travailleurs. Dans cette
optique, il conviendrait de supprimer les permis de
travail et d'activité économique spécifiquement destinés
aux immigrés.
De même, il faudrait abroger toutes les dispositions
juridiques et les mesures administratives discriminatoires à l'égard des travailleurs immigrés au niveau de leur
mobilité professionnelle, de la reconnaissance de leurs
qualifications, de l'accès à l'emploi et aux programmes
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de création d^emplois et d^entreprises^ en revanche, il
faudrait établir desdispositions interdisant etredressant
ces discriminations.
fôune manière analogue, les travailleurs immigrés
devraient avoir accès au^ emplois du secteur publiera
l^ceptiondes secteursetdesfonctions ^sensibles^d
dans l^tat de résidence.

^.^.

l^alitédetraitement

La législation communautaire et celle des ^tatsmem
bres devraient garantir le droit des travailleurs
immigrés, v compris de ceu^ dotés dam permis de
séjour temporaire,àfé^alité de traitement— au niveau
des salaires, des conditions de travail, de la sécurité
sociale et defassistance sanitaire— avec les travailleurs
communautaires.
Afin de garantir au^ immigrés, au sein des différents
^.tats membres, une chance é^ale de ne pas perdre les
droits acquis dans les pavs de provenance, la C^ommuD
nauté devraitconclure progressivement avecces der^
niers des accords bilatéraux en matière de sécurité
sociale en faveur des travailleurs migrants, valables
pour tous les Ltats membres.
Une égalité de traitement analogue devrait être assurée
au niveau des mesures de protection sociale ^revenu
garanti, allocations familiales, indemnités de chômage,
prestations enfaveurdeshandicapés,etc.^ etd^assis^
tance socialeilincomberaàla législation communau
taire de définir, parmi ces mesures, celles qui devront
être réservées au^ immigrés permanents.

^.^. Instruction
sionnelle

et

formation

profes

Le droit des enfants des résidents immigrés de fréquen
ter les écoles publiques suivant le cvcled^études normal
devrait être étavé par une réglementation prévovant des
actions visant, d^unepart,àfaciliter leur insertion et,
d^autrepart,àles accompagner étales soutenir,notam
ment envuedionemaitrise complète delà langue du
pavs d^accueil, afin de limiter les échecs scolaires et
^abandon, notamment au niveau de la deuxième ^éné
ration.
L^accès des travailleurs immi^résàla formation lin^uis^
tique et professionnelle ne doit pas seulement être
garanti par une législation nondiscriminatoire, mais
également se concrétiser par des dispositions et des
mesures positives,vcompris par des programmes spé
ciau^ destinés au^ femmes.

^ . ^ . Le l o g e m e n t
Le droit d^accès au logement devrait être ^arantiàtous
les travailleurs immigrés en situation légale.
^il peut êtreadmisdeprévoir,pour les immigrés tempos
raires,deslo^ements de premier accueil, les immigrés
permanents doivent, en revanche, avoir le droit de
bénéficier des politiques publiques en faveur du lo^e
ment, selon les mêmes conditions que les citovenscom
munautaires.

^.D.^. L ^ a s s i s t a n c e

sanitaire

Les systèmes sanitaires des États membres devraient
^arantirfassistance sanitaire, selon les mêmes modale
tés assurées au^citovensnationau^,àtous les travaiP
leurs immi^rés,vcomprisau^ résidents temporaires et
à leurs familles.

^ . 1 0 . P r o t e c t i o n de la c u l t u r e d ^ o r i ^ i n e
et de M i d e n t i t é c u l t u r e l l e
Le droit de conserver et de mettre en valeur son propre
patrimoine culturel, reli^ieu^ et de connaissance de son
pavsd^ori^me devrait être reconnu et défendu,àpartir
d^une base législative commune, en tant qu^apportpos^
sibleàun patrimoine culturel alimenté également de la
rencontreentre différentes cultures. Cedroitdevrait
être exercé de manièreàéviterl^apparition de tensions
éventuelles entre les différentes identités culturelles.

^ . 1 1 . Les d r o i t s c i v i l s et

politiques

L^acquisition progressive des droits civils et politiques
est, en substance, leparcoursd^insertionetd^inté^ration
que fimmi^ré devrait effectuer dans le pavsd^accueih
dès lors, il faut disposer d^une réglementation commune
favorisant la participation consciente de lammi^réàce
processus, non seulement en éliminant les obstacles,
mais également en proposant des mesures concrètes et
des actions positives.
Tôans ce sens, le premier droit que cette réglementation
doit ^arantiràtous les immi^rés,vcompris au^ résidentstemporaires,dansla mesure où il représentele
premier pas vers ^intégration, est le droit dissociation
entre immigrés et au sein des organisations du pavs
d^accueil^svndicats, associations deloisir, culturelles,
religieuses, etc.^.

^ . 1 ^ . L^acquisition
H convient de définir, en outre, des normes communes
pour la reconnaissance des titres d^études obtenus dans
le pavs d^ori^ine, soit en vue de la poursuite des études,
soitàdes fins de qualification professionnelle.

l ^ C M ^ ^

de la

citoyenneté

L^acquisition de la citoyenneté par les immigrés en
provenance des pavs tiers devrait être réglementée par
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des dispositions précises, des procédures simples et des
délais déterminés.

2.8.2. Le Comité souligne notamment la nécessité
d'assurer :

Du fait que la citoyenneté vient compléter l'ensemble
des droits réservés aux autochtones, elle ne devrait pas
donner lieu à des discriminations, qui, si elles venaient
à se produire, devraient être sanctionnées par la loi.

— le plein accès des immigrés, résidents à titre légal à
tous les programmes communautaires de formation
culturelle et d'éducation, ainsi qu'aux programmes
destinés aux jeunes,

2.6.13. Le d r o i t de

— une politique active de l'emploi s'adressant aux
immigrés, fondée sur des programmes spécifiques de
formation linguistique et professionnelle, y compris
des programmes spécialement conçus en vue des
besoins de formation des femmes,

recours

Une réglementation visant à garantir les droits des
immigrés ne serait pas complète si elle n'assurait pas le
droit de recours contre des décisions relatives à ces
droits, notamment en matière d'accession à la résidence,
d'insertion dans le milieu du travail, d'intégration
sociale et d'expulsion.
Les législations communautaire et nationale doivent
définir les procédures de recours devant être soumises
à leurs instances respectives.

2.7. Politique active en faveur de l'intégration

Il est notoire que la discrimination et les obstacles
à l'intégration économique et sociale des travailleurs
immigrés ne sont pas uniquement le fait des lois, mais
aussi de situations objectives et de comportements enracinés. Pour lever ces obstacles non juridiques, il convient
de développer une politique énergique et active d'insertion sociale, économique et civique.
Le Comité estime que la Communauté doit intervenir
dans deux directions :
a) la coordination des politiques actives mises en
œuvre au niveau national;
b) la mise en œuvre d'un programme communautaire
d'actions positives en faveur de l'intégration économique et sociale des immigrés, s'inspirant des droits
précités, et de lutte contre les discriminations.

2.8. Premières propositions relatives à un programme
communautaire d'actions positives en faveur de
l'intégration économique et sociale des immigrés

2.8.1.
Un programme communautaire d'actions
positives en faveur de l'intégration des immigrés devrait,
en premier lieu, tenir compte des différences existant
dans les diverses conditions d'immigration. Dès lors, il
devrait se baser sur une analyse approfondie de la
présence des immigrés dans la Communauté, afin de
parvenir à la définition d'actions spécifiques.

— l'accès réel à l'assistance sanitaire: en effet, il est
à noter que les immigrés présentent souvent des
pathologies différentes et adoptent un comportement culturel différent face à la maladie. Il y aurait
donc lieu d'envisager des programmes d'intervention complémentaires et des campagnes d'information visant à faciliter l'accès aux services des systèmes nationaux d'assistance sanitaire, cela notamment en ce qui concerne les nouveaux flux migratoires liés aux regroupements familiaux et aux demandeurs d'asile,

— la possibilité pour les immigrés temporaires et pour
les demandeurs d'asile de bénéficier de logements
de premier accueil,

— une assistance aux organismes locaux au niveau de
la planification territoriale et de l'urbanisme afin
d'éviter les concentrations excessives d'immigrés
dans certains quartiers ou localités déterminés, ce
qui entraînerait des répercussions négatives tant sur
les équilibres sociaux en général, que sur l'intégration des immigrés (effet «ghetto»),

— des actions positives visant à réduire les échecs et
les abandons scolaires des enfants d'immigrés,

— des actions positives visant à favoriser l'insertion
civile, sociale et culturelle des femmes et des jeunes,
y compris au niveau de la deuxième génération,

— des initiatives adressées aux immigrés et destinées à
leur faire connaître leur pays et leur culture d'origine,

— l'élargissement de cette information à la population
communautaire (écoles, lieu de travail, mass-media
etc.), afin de répandre la connaissance des différences culturelles en tant qu'élément essentiel permettant de venir à bout des préjugés et des discriminations raciales religieuses et culturelles,

ôi.L^i
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— l'instaurationn notamment avec la collaboration des
partenairessociaux^decentresd'accueilpour les
immigrés^ destinés plus particulièrementà^
a^ fournir des informations et des consultations en
matiéred'insertionéconomiqu^ ^t processions
nelle^ d'accès aux services sociaux et d'assistance
et d'accomplissement des obligations prévues
par la législation en vigueurs

I^CÔB]^^

3.3.L
Cetteactiondevra s'appuyer nonseulement
sur des mesures judicieuses d'intormation et d'orienta^
tron^ mais également sur la promotion de projets (tels
queledéveloppement de petitesentreprises^ dans le
cadr^ de la coopération au développement.

^. Les aspects horizontaux de la politique communaux
taire en matière d'immigration

b^ mener des actions d'assistance sociale en faveur
des immigrés se trouvant dans 1^ besoins
^.L
c^ promouvoir des initiatives visant la connais^
sanec et la compréhension réciproques entre les
immigrés ^t la population locales
d^ abriter les activités
immigrés^

des associations

des

— le soutien aux associations d'immigrés en vue d^ la
mise en œuvre de programmes d'information et
d'actions destinésàl'intégration des immigrés^
— lapossibilité^pour les immigréset leursassocia
tions^ de bénéficier d'uneassitance et deconseils
juridiques et légaux.

3. Assistance aux retours volontaires au pays d'origine

3.1.
COn ne peut que constater la persistance et^ dans
certains cas^ l'augmentation d'une immigration tempos
raire pouvant répondre soitàdesprojetsmigratoires
individuels^ s'inscrivant dans la perspective d'un retour
au pays d'origines soit aux exigences objectives du
marché du travail communautaire. Pour autant que
les conditions légales de séjour et de travail soient
e^ectivcmcntr^mplies^ conformément aux principes et
aux règles précédemment indiqués^ on pourrait ^nvisa
ger non plus seulement de tolérera mais bien d'encouraD
ger l'immigration temporaire par le biais de procédures
et d'instruments communs.

Lû^orT^r^

^.LL
La communauté devra s'et^orcer de mettre en
œuvre des instruments et des procédures d'inrbrmation
directe s'appliquanttantàl'intérieurd^ ses frontières
que dans les pays d'émigration.
^.1.^.

C^ette information doit avoir pour objets

— de taire connaître aux citoyens communautaires^ et
plus particulièrement aux jeunes travailleurs ^t aux
étudiants^ les causes et les dynamiques des migra
tions^àpartir des situations économiques^ sociales
et culturelles des pays d'origine des immigrés^
— d'éclairer les travailleurs des pays tiers ayant l'inten^
tiond'émigrer sur les conditions et les possibilités
ouvertes par laCommunauté dans son ^nsembl^à
l'égard des projets de migration permanente ou
temporaires
— de renseigner les immigrés présents dans la Commua
nauté sur leurs obligations^ leurs droits et les possi^
bilités d'accueil et d'intégration existantes^ ainsi qu^
sur les moyens qui leur sont o^ertsd^ conserver et
de mettre en valeur leur culture d'origine.
^.1.3.
Les associations d'immigrés — l e s q u e l s du
rester ne doivent pas avoir de connotations allant au^
delà de la fonction principale de dé^ens^ et de promo
tion désintérêts deleurs associés—^peuvent sevoir
investies d'un rôle spécifique de trait d'union entr^ la
société d'accueil et la société d'origine.

3.^.
Par ailleurs^ nombreux sont les projets migratoi
res individuels rencontrant des dit^icultés pour s'insérer
dans le cadre des dynamiques traditionnelles de l'ocre
et d^ la demande de maind'œuvr^ et aboutissant ^ré^
qucmmcntàdes échecs^ avec le risque d'engendrer de
vastes zones de marginalisation.

3.3. r^n liaison seulement avec ces deux phénomènes^
le comité estime que pour faciliter l'issue finale d'une
immigration temporaire ou pendulaire (de caractère
saisonnier ou de moindre durées et pour porter remède
aux situations d'échec migratoires ilyalieu de recher
cher des procédures et des instruments communs en vue
de faciliter les retours volontaires et de favoriser la
réintégration dans les pays d'origine.

^.L
La mise en oeuvre d'une politique communaux
taire telleque celle dénniecidessus suppose un^coordi^
nation des politiques nationales par laCommunauté.
Un premier pas dans cette direction devrait consistera
intensiner les échanges d'informations et d'expériences.
^.^.
La création dans les r^tats membres d'une ins^
tance institutionnelle unique pour les problèmes de
l'immigration et la coordination de ces organismes
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nationaux au niveau communautaire pourraient favoriser une recherche et une action communes, à commencer par les activités d'information et d'orientation.

— de définir les modifications à apporter au Traité
dans le cadre de la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique.

4.2.3.
La Communauté devrait définir, en outre, des
critères et des procédures de régularisation, au sein
des divers secteurs d'activité et des différents États
membres, de la situation des immigrés clandestins.

5.2.
Le Comité estime en tout état de cause que le
cadre actuel des compétences communautaires, pour
autant qu'il existe une réelle volonté politique du
Conseil, pourrait être utilisé pour la mise en œuvre des
propositions émises dans le présent avis.

4.2.4. Les activités de coordination de la Communauté devraient, par ailleurs, être orientées vers l'adoption par les États membres d'une attitude commune au
sein des institutions internationales traitant des problèmes relatifs aux politiques concernant les flux migratoires et les travailleurs migrants.
5. Compétences et instruments communautaires
5.1.
La mise en œuvre d'une politique communautaire de l'immigration nécessite :
— de mettre pleinement à profit les compétences institutionnelles actuelles de la Communauté, en partant
de la mise en application complète des «Orientations pour une politique communautaire des migrations » définies par la Commission en 1985 et dé la
résolution correspondante du Conseil,
— de définir et de remplir pleinement les tâches qui
incombent à la Commission du fait de l'applicabilité
directe des dispositions de non-discrimination figurant dans les accords de coopération et d'association,

5.2.1.
La concertation entre les États membres (sur
la base de l'article 118 du Traité et de l'arrêt de la Cour
de justice du 9 juillet 1987), ainsi que l'élaboration
d'une législation communautaire peuvent en être les
moteurs.
5.2.2.
Les mesures qui ont une incidence sur la législation des États membres pourraient, en effet, être coulées dans des instruments juridiques contraignants sur
la base de plusieurs articles du Traité (par ex., les
articles 3c, 100, 100 A, 235).
5.3.
Il va de soi que les compétences communautaires
en matière de politique de l'immigration devront être
précisées dans le cadre des modifications que la Conférence intergouvernementale apportera au Traité.
À cet égard, tout en étant conscient des difficultés
politiques actuelles, le Comité estime que les dispositions relatives à la libre circulation des personnes et des
travailleurs devront être étendues explicitement aux
immigrants provenant des pays tiers et que la politique
de l'immigration, sous tous ses aspects, devra figurer à
part entière parmi les compétences de la politique
sociale communautaire.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN
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Avis sur la proposition de directive du Conseil relative à la limitation de l'utilisation des
avions relevant du chapitre 2 (*)
(91/C 339/16)
Le 30 avril 1991, le Conseil a décidé, conformément à l'article 84, paragraphe 2, du Traité
instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et
social sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 9 juillet 1991 (rapporteur:
M. Velasco).
Lors de sa 289e session plénière (séance du 25 septembre 1991), le Comité économique et
social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Introduction

2. Observations générales

1.1. Le Comité approuve la proposition de directive
qui, contrairement à d'autres propositions, est le fruit
d'un consensus avec les organismes officiels de l'aviation civile.

2.1.
La directive proposée contribuera à réduire le
niveau des émissions sonores des avions dans les zones
proches des aéroports.

1.2.
La proposition, qui vise à l'élimination progressive, en quelques années, des avions du chapitre 2,
considérés comme produisant un bruit inacceptable du
point de vue de l'environnement, a été élaborée en
collaboration par la Commission et la Commission
européenne de l'aviation civile (CEAC), dans le but de
dégager une solution « internationale » au problème du
bruit par les avions.
1.3.
Dans ce contexte, le Comité se félicite que la
proposition coïncide avec l'avis qu'il a émis le 13 juillet
1989 (2) à ce sujet. Cet avis soulignait la nécessité que
la Commission et la CEAC parviennent à résoudre leurs
divergences par la voie d'accords, que la Commission
assume un rôle important dans les discussions avec la
CEAC pour ce qui concerne le problème de l'environnement et, enfin, que la mise en œuvre des mesures soit
progressive.
1.4.
L'ensemble de ces recommandations ont été
satisfaites. En conséquence, le Comité se doit d'approuver la proposition.
(») JO n° C 111 du 26. 4. 1991, p. 5.
(2) JO n° C 221 du 28. 8. 1989.

2.2. La directive à l'examen coïncide avec les propositions formulées par d'autres organismes internationaux importants, tels que l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) et la CEAC.
2.3.
Étant donné qu'elle implique une accélération
du retrait ou la modification coûteuse d'avions en service, la directive demande un effort économique aux
compagnies aériennes européennes à un moment où
celles-ci sont en proie à des difficultés économiques (la
quasi totalité d'entre elles étaient déficitaires en 1990).
2.4. À moins que les autorités des États membres
ne prennent des mesures pour interdire que les zones
proches des aéroports soient transformées en zones
d'habitation, les bénéfices de la directive seront nuls.
2.5.
La durée de vie utile de 25 ans proposée par
la directive paraît raisonnable et, dès lors, le Comité
l'accepte. Cependant, il faut préciser que même si cette
durée se justifie pour permettre aux compagnies d'amortir leurs investissements, elle ne constitue cependant
pas une limite à la durée de vie technique des avions
qui, en dernière analyse, dépend moins de leur âge,
que de leur utilisation et du type d'entretien dont ils
bénéficient.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN
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Avis sur la proposition de décision du Conseil relativeàladir^usion é t a l a valorisation
des connaissances issues des programmes spécifiques de recherche et de développement
technologique de la Communautés
^91BCÔBÔ-9B1^
Le Conseiladécidé le llfévrier 1991 de consulter, conformément aux dispositions de l'article
l^C^^duTraitéinstituantlaCommunautééconomiqueeuropéenne,leComitééconomique
et social sur la proposition susmentionnée.
La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée d^ préparer les
travaux en la matièrc,aélahoré son avis l e l ^ juillet 1991 ^rapporteur^^l. von derlOecken^.
Le Comité économique et social, au cours de sa ^ 9 ^ session plénière ^séance du^septemhre
1991^,aadoptéàl'unanimité l'avis suivant.

Le Comité approuve le principe de la proposition de la
Commission relativ^àune action centraliséeet accueille
favorablement son initiative de poursuivre les actions
engagées dans le cadre du programmeV^e. Le Comité
formule dans le présent avis certaines observations et
suggestions concernant la mise en application pratique
de cett^ action et ses développements futurs.

1.5.
La proposition de la Commission présente une
action centralisée qui assure la continuité de certaines
actions engagées dans le programme spécifique de diffusion et d'utilisation des résultats de la recherche scientifique et technologique (Value) (1989-1992) (3) et qui
introduit par ailleurs une nouvelle thématique relative
à l'infuence des activités de RDT et de leurs résultats
sur le tissu social.

1. Introduction

1.^. Les modifications proposées par le Comité dans
son avis sur le programme V ^ ^ ^ ont en partie été
prisesen compte, tant dans la proposition finale relative
auprogramme V ^ e q u e d a n s l a p r o p o s i t i o n à l ' e x a ^
men, notamment en ce qui concerna le renforcement de
la cohésion économique et sociale, l'attentionàaccor
der aux petites et movennes entreprises t^P^iE^l^carac^
tère confidentiel de la diffusion des résultats, ainsi que
la bonne coordination entre le nouveau programme et
lesprogrammes existants quienvisagentdesactivités
parallèles.

1.1. L'expérience acquise au cours de ces dernières
annéesamontré l'importance de disposer de mécanisa
mes permettant la diffusion, dans l'ensemble de la
société au sens large du terme, des résultats des activités
communautaires en matière de recherche et de dévelopD
pement technologique ^tôP^.
1.^. L'importance de ces mécanismes et la contribua
tion que la Communauté peut apporteràleur mise en
oeuvre sont reconnues par l'Acte unique, l'article l^OC
^prévovantquecellecimènedesactions^qui complet
tent les actions entreprises dans les r^tatsm^mbres^en
matière de^diffusion et valorisation des résultats des
activités en matièrede r^cherch^, dedéveloppement
technologique et d^ démonstration communautaires^.

^. Contenu essentiel de la proposition de la Commise
sion

1.3.
Le paragraphe 2 de l'article 130 K du Traité
prévoit que le Conseil définit les modalités de la diffusion des connaissances résultant des programmes spécifiques qui font partie des programmes-cadres de recherche et de développement technologique.

^.1.
La proposition de décision du Conseil, présentée
par la Commission, porte d'une part sur la définition
et la mise en oeuvre d^ l'action centralisée pour la
diffusion et la valorisation des connaisssances issues
des programmes spécifiques de recherche et de dévelopD
pementtechnologiquengurantdansle troisième proD
grammecadre, et d'autre part sur les dispositions gêné
raies en matière de diffusion et de valorisation de ces
connaissances ^article ^ .

1.4.
L'article 4, alinéa 3, de la décision du Conseil
90/221/Euratom/CEE relative au 3 e programme-cadre
(1990-1994) (2) stipule que « les modalités de diffusion
et de valorisation des connaissances, en particulier la
définition et la mise en œuvre de l'action centralisée,
feront l'objet d'une décision du Conseil».

^.^.
La miseenœuvredel'actioncentraliséecombine
d'une part les initiatives déjà engagées dans le cadre du
programmeV^e^interface^rechercheindustrie^et
d'autre part, de nouvelles actions avant pour objet
d'enrichir les interfaces^recherchesociété^et^recher^
checommunauté scientifiques.

(!) JO n° C 53 du"28. 2. 1991, p. 39.
(2) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 28.

(3) JO n° L 200 du 13. 7. 1989, p. 23.
(4) JO n° C 337 du 31. 12. 1988, p. 12.
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2.3.
La nouveauté, dans les activités qui correspondent à l'interface «recherche-industrie», réside dans
la création d'un réseau de «centres relais» pour la
promotion de la RDT communautaire.
2.4. Les activités prévues relatives à l'interface
«recherche-communauté scientifique» prévoient des
contributions tant des disciplines juridiques que de la
science politique, des sciences humaines et sociales et
des sciences économiques aux activités de recherche, de
même que l'application des acquis de la logique, de
la sémiotique et de Pépistémologie à l'analyse de la
communication en matière de recherche.
2.5.
L'interface « recherche-société » a pour objet de
mesurer et d'analyser l'impact sur la société des connaissances scientifiques et techniques issues des activités en
matière de recherche. Elle s'articule selon trois parties :
l'évaluation de l'impact social, la communication vers
le public et l'analyse de la demande sociale et des
besoins nouveaux.
2.6.
Le montant des dépenses communautaires affectées à la mise en œuvre de l'action centralisée s'élève à
57 millions d'ECUS (1 % du budget total du troisième
programme-cadre); il est ventilé comme suit:
— Interface « Recherche-industrie »

70/75 %

— Interface « Recherche-communauté scientifique »
15/12%
— Interface «Recherche-société»

15/12%.

les dépenses de personnel restant limitées à un maximum de 6 % de l'ensemble.

3. Observations générales
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la cadre de la mise en œuvre du programme Value et
de l'élaboration de la nouvelle proposition relative à
l'action centralisée.
3.1.4.
Il n'existe malheureusement pas encore de rapport sur le programme Value et sur les expériences
réalisées dans ce contexte, de sorte que celles-ci ne
peuvent être mises à profit pour l'évaluation de la
décision relative au nouveau programme d'action centralisée actuellement à l'examen. Mais le Comité
accorde une telle importance à ce programme qu'il
estime devoir être mis en œuvre dans les meilleurs
délais, notamment afin d'éviter une interruption des
différentes actions engagées dans le cadre du programme Value.
3.1.5. La Commission est néanmoins invitée à tirer
point par point toutes les leçons des expériences réalisées dans le cadre du programme Value et de faire
clairement état de cette analyse et de ses résultats dans
le rapport prévu pour fin 1992.

3.2. Champ d'application
3.2.1. L'action centralisée porte exclusivement sur la
diffusion et la valorisation des résultats des programmes
communautaires de RDT. À cet effet sont mis en place
des systèmes de collecte, d'archivage des données et
d'information (CORDIS). Un réseau de centres relais
doit en outre être constitué, dont l'activité sera axée
sur la diffusion d'informations relatives aux résultats
de la RDT communautaire.
3.2.2. Le Comité pose la question de savoir s'il est
opportun et justifié de limiter un tel système à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche
communautaire exclusivement, c'est-à-dire des programmes placés sous la conduite directe de la Communauté et des programmes à frais partagés. Il convient à
ce propos de tenir compte des considérations ci-après.

3.1. Référence au programme Value
3.1.1.
Dans son rapport spécial n° 2/91, la Cour des
comptes des Communautés européennes a étudié de
manière très approfondie le mode de valorisation des
résultats de la recherche communautaire. Ce rapport se
réfère à la période antérieure au lancement du programme Value, en septembre 1989.
3.1.2.
Ce rapport examine dans un esprit très critique
les activités de la Commission en ce qui concerne les
objectifs de la diffusion des connaissances, de la protection de la propriété intellectuelle et de l'exploitation
dés résultats et présente quantité de suggestions.
3.1.3.
Les réponses de la Commission sont jointes à
ce rapport. Très précises, elles attestent de la volonté
de la Commission de tenir largement compte des critiques et des propositions de la Cour des comptes dans

3.2.3.
Les crédits affectés à la recherche communautaire ne représentent que 2 à 3 % des crédits de recherche
engagés par l'ensemble des États membres. Aussi les
programmes de recherche de la Communauté ne peuvent-ils et ne doivent-ils pas, sauf exceptions, couvrir
«intégralement» les différents domaines traités. La
fonction première de la RDT communautaire est
d'exercer, par une utilisation plus ponctuelle des
moyens dont elle dispose, un effet intégrateur sur l'ensemble des activités de RDT dans la Communauté et,
à travers une action de stimulation, d'atteindre presque
un effet de catalyse.
3.2.4. Par voie de conséquence, le Comité estime
qu'une action centralisée de la Communauté en vue de
la diffusion et de la valorisation des connaissances issues
de la RDT devrait également jouer un rôle d'intégration
et de stimulation globales, c'est-à-dire non seulement à
l'égard des programmes spécifiques de la Communauté
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mais aussi plus généralement pour l'ensemble des résultats des activités de RDT dans la Communauté. La
diffusion et la valorisation des connaissances issues
de la RDT par delà les frontières des États membres
représentent sans aucun doute une potentialité considérable de renforcement de la compétitivité internationale
de l'industrie communautaire.
3.2.5. Il faudrait étudier les moyens de permettre à
l'action centralisée proposée par la Commission de
jouer son rôle d'intégration et de stimulation. Il y aurait
lieu à cette fin de rechercher expressément les possibilités d'une coopération avec les organismes nationaux
apparentés mais aussi les possibilités d'ouvrir cette
action centralisée aux connaissances issues des actions
de RDT extérieures aux programmes communautaires
spécifiques.

3.3. Orientations — Principes
3.3.1.
Les trois principes énoncés: horizontalité,
complémentarité interne et subsidiarité, méritent d'être
approuvés. Mais l'important sera qu'ils soient effectivement mis en pratique.
3.3.2.
S'agissant notamment du principe de complémentarité interne, une définition très précise sera nécessaire pour éviter d'une part des recoupements et d'autre
part des lacunes. Seule une bonne coopération entre
les actions centralisées et les programmes spécifiques
permettra d'atteindre cet objectif.
3.3.3. Quant à la subsidiarité, il faut être bien conscient du fait qu'elle n'implique pas seulement une délimitation des compétences propres aux différents
niveaux, mais aussi et surtout un encouragement à la
coopération entre ces différents niveaux. La création
des centres relais reposera précisément et de manière
décisive sur la coopération avec les organisations
locales.
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3.4.3.
Mais le succès d'un tel projet de création d'un
réseau de centres relais dépendra très largement de la
façon dont cette idée sera mise en pratique. Le document de la Commission ne fournit aucune indication
importante à ce sujet.
3.4.4.
La question de la densité du réseau, c'estràdire du nombre de centres relais, devrait se révéler
essentielle. D'une part, le système doit être convivial,
c'est-à-dire que ces centres doivent être aisément accessibles aux utilisateurs, ce qui nécessiterait une densité
relativement élevée du réseau, et d'autre part ce réseau
doit être finançable et son organisation doit pouvoir
être maîtrisée.
3.4.5. Il importe que les centres relais adaptent et
préparent les informations en fonction des besoins
régionaux et locaux. Il en résulte que le réseau de
centres relais doit être conçu de manière extrêmement
souple en ce qui concerne ses objectifs, son fonctionnement et la structure des différents centres. Les expériences dans le domaine des techniques de communication devraient être mises à profit. .La coopération avec
les instances nationales et les organisations à vocation
régionale et locale ainsi que leur mise à contribution
éventuelle sont à cet égard essentielles, ne serait-ce que
pour des raisons purement financières. Le cas échéant,
il conviendrait de collaborer également avec les services
d'information de la CE.
3.4.6. Le document de la Commission ne fournit
aucune indication concernant l'organisation des centres
relais. De l'avis du Comité, il conviendrait de recueillir
des expériences par le biais de projets pilotes mis en
place dans les différents pays, dans des conditions régionales et locales par conséquent différentes, avant de
pouvoir envisager la création de tout un réseau de
centres relais. Cela étant, les crédits prévus à cet effet
pour toute la durée de l'action centralisée ne permettront de financer qu'un nombre limité de projets pilotes.

3.4. Interface recherche-industrie

3.5. Interface recherche-communauté scientifique

3.4.1.
Le Comité considère qu'il est important que
les actions entreprises dans le cadre du programme
Value soient poursuivies et développées en conséquence.
C'est précisément dans ce domaine qu'une continuité
est le plus nécessaire, quelle que soit la flexibilité avec
laquelle elle sera par ailleurs assurée.

3.5.1.
Le principe qui guide cette approche est tout à
fait nouveau, puisqu'il consiste à associer à la recherche
communautaire, parallèlement aux sciences naturelles
et aux techniques, d'autres disciplines scientifiques.

3.4.2.
Le projet relatif à la constitution d'un réseau
de centres relais ne peut qu'être approuvé dans son
principe. Étant donné la structure complexe de la Communauté dans son ensemble et de la RDT communautaire en particulier, il est essentiel de mettre dans la
mesure du possible l'information à la portée directe de
l'utilisateur, du « consommateur » d'informations relatives aux connaissances et aux résultats issus de la recherche communautaire. Il ne fait pas de doute que les
groupes cibles privilégiés de l'information et de l'aide
à la valorisation technique et économique doivent être
les PME.

3.5.2.
Mais cette action ne saurait consister à développer dans ces disciplines scientifiques une recherche
autonome au niveau communautaire. Aussi, le Comité
estime-t-il que la fonction d'intégration et de stimulation d'une telle action communautaire revêt une importance déterminante dans ce domaine, qui met en jeu le
problème difficile de la communication non seulement
transfrontalière mais aussi interdisciplinaire.
3.5.3.
Le Comité suivra avec intérêt cette nouvelle
approche et souhaite vivement connaître les résultats
des expériences réalisées dans ce contexte.
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3.6. Interface recherche-société
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4. Observations particulières
4.1. Budget

3.6.1.
Le Comité n'a cessé d'exprimer en maintes
occasions son désir de voir traiter au niveau communautaire la question de l'interface recherche-société. Cette
première tentative est donc accueillie avec d'autant plus
de satisfaction.

3.6.2.
En particulier, le problème de l'impact de la
RDT sur la société occupe une place de plus en plus
importante dans nombre de débats politiques. Il ne
s'agit pas seulement en l'occurrence des retombées
directes sur la santé, la sécurité et l'environnement, mais
également des aspects sociaux, éthiques et juridiques.

Le Comité juge le budget approprié dans sa conception
actuelle. Il permet le financement de la poursuite et du
développement des actions engagées dans le cadre du
programme Value. Les moyens prévus pour la mise en
œuvre des projets pilotes relatifs au réseau de centres
relais ainsi que pour les premières expériences liées aux
nouvelles actions II et III du programme, concernant
les interfaces recherche-communauté scientifique et
recherche-société, devraient également être suffisants.
Le jugement porté sur l'évolution future de cette action
centralisée dépendra de l'analyse très précise des résultats du programme Value ainsi que des résultats partiels
du programme à l'examen tels qu'ils seront exposés
dans le rapport intermédiaire de 1992.
4.2. Article 3

3.6.3. L'information du public sur la RDT représente
également un aspect extrêmement important. Malheureusement, il est clair que l'on n'est pas parvenu à faire
comprendre au public quelles sont les fonctions, les
missions et les réalisations de la recherche communautaire. Soit la recherche communautaire n'est pour ainsi
dire pas connue du public, soit elle ne jouit pas — à
quelques exceptions près — d'un très grand prestige.
La fonction essentielle d'intégration et de stimulation
exercée par la RDT communautaire est pratiquement
ignorée du public, alors que c'est précisément là que
réside, à côté de quelques autres résultats importants,
la force principale de la recherche communautaire. Il
reste à espérer que le nouveau programme à l'examen
permettra de faire évoluer la situation dans le sens
souhaité. Cela permettrait également d'élargir le cercle
des personnes intéressées par la valorisation des
connaissances issues de la recherche communautaire.

Force est de souligner une fois de plus que le Comité
doit être lui aussi mentionné aux côtés du Conseil et
du Parlement en tant que destinataire des rapports visés
(cf. article 3 de la proposition). Les thèmes traités
nécessitent tout particulièrement que le Comité bénéficie d'une information approfondie et puisse participer
activement aux discussions.
4.3. Articles 4,5 et 6
Étant donné que l'instauration d'un comité de haut
niveau est prévue pour l'action centralisée (article 2,
procédure III a), décision du Conseil du 13 juillet
1987 (1), les articles 4, 5 et 6 doivent être reformulés en
conséquence. Le Comité demande à la Commission de
prévoir dans ce nouveau texte que la possibilité soit
donnée aux forces sociales d'être associées aux prises
de décision.
4.4. Article 7

3.6.4.
La condition nécessaire pour réaliser une programmation à long terme adéquate des programmes de
RDT est d'analyser la demande et les nouveaux besoins
sociaux. Le Comité se félicite là encore de la première
initiative ébauchée en ce sens, laquelle nécessite tout un
travail d'élaboration. Mais le Comité doute que les
utilisateurs des résultats des précédents programmes de
RDT constituent à cet égard une source d'information
appropriée.

Le paragraphe 1 c) devrait comporter une référence
explicite aux objectifs visés aux articles 130 A et 130 F
du Traité CEE, à savoir le renforcement des bases
scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et le développement de sa compétitivité internationale.
{l) Décision du Conseil 87/373/CEE fixant les modalités dé
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO n° L 197 du 18. 7. 1987.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN
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Avis sur l'Europe 2000 : les perspectives de développement du territoire communautaire
(91/C 339/18)
Le 19 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 198 du Traité
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social
d'une demande d'avis sur l'Europe 2000: les perspectives de développement du territoire
communautaire.
La section du développement régional, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 17 septembre 1991
(rapporteur: M. E. Muller).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 289e session plénière
(séance du 25 septembre 1991) à l'unanimité.

1. Observations préliminaires
1.1. Le Comité félicite la Commission de l'initiative
prise pour la présentation d'un document préliminaire
sur l'Europe 2000 et les perspectives de développement
du territoire communautaire.
En effet, les États membres de la Communauté sont
d'pres et déjà entraînés dans ce mouvement irréversible
vers la réalisation du marché intérieur européen. Dans
une perspective à long terme, il convient donc de concevoir et de mettre en œuvre de manière aussi optimale
que possible les mesures communautaires de politique
économique et sociale axées sur un développement non
conflictuel. Bien que l'élaboration de prévisions et la
mise en œuvre de mesures préventives constituent toujours un exercice difficile qui implique également des
décisions politiques et des corrections différées, il est
indispensable de porter son regard, et cela dans une
vision à la fois suffisamment large et pragmatique,
vers « l'après 1992 » et, au-delà, vers le début du siècle
prochain.
1.2.
Le Comité note avec satisfaction qu'il est dans
l'intention de la Commission de soumettre au Conseil,
avant la fin de l'année 1991, le résultat des consultations
et des réflexions qu'elle entend entreprendre dans un
premier temps sur divers plans, notamment à l'échelon
du Comité. Tout en approuvant cette façon de procéder,
le Comité aurait cependant apprécié si le présent document avait dépassé, quant à son contenu et quant à la
fixation des orientations fondamentales, le cadre d'une
sorte de programme pour le travail futur.
En effet, en matière d'aménagement du territoire, il est
nécessaire d'adopter une approche plus hardie dans
l'élaboration de propositions de solution aux problèmes
clés tels que celui des instruments communautaires
éventuels à mettre en place face à certains impératifs
économiques, sociaux et culturels, celui de la répartition
judicieuse et réaliste des attributions d'intervention sur
les divers plans et dans les divers domaines, celui de la
définition d'une stratégie visant une politique convergente dans le respect d'un pluralisme régional.
1.3.
Le Comité précise cependant que cette critique
générale à l'adresse du document faisant l'objet de son
examen n'enlève rien au mérite de la Commission pour

l'initiative prise. Il convient de souligner en particulier
que le document de la Commission constitue une tentative systématique notable d'amélioration des bases de
l'harmonisation des volets sectoriel et régional de la
politique structurelle. Ceci dans le but d'arriver dans
un délai raisonnable et dans une première étape à un
cadre de référence communautaire qui permettra de
progresser dans le domaine de l'aménagement du territoire d'une façon efficace pour le bien-être des citoyens
de l'Europe.
La contribution du Comité, lequel s'est déjà exprimé à
plusieurs reprises sur la nécessité d'un développement
plus harmonieux du territoire communautaire, vise en
premier lieu à encourager un développement utile et
compréhensible pour les citoyens de toutes les régions
d'Europe.
Dans cette optique, le Comité part du principe qu'il
sera également consulté sur les propositions présentées
dans le cadre d'Europe 2000.

2. Considérations de principe
2.1.
On ne peut qu'applaudir à la réflexion de base
développée par la Commission, qui prône l'établissement à l'avenir d'un « cadre de référence » concerné au
niveau communautaire pour la planification à long
terme et pour les décisions relatives aux programmes
et aux projets ayant des incidences sur l'aménagement
du territoire. La diversité des politiques communautaires ayant un impact sur le développement territorial et
le volume considérable des mesures de promotion à
financer ou à cofinancer au départ des Fonds structurels
communautaires par des initiatives de la Communauté
et des emprunts justifient la création d'un cadre de
référence européen qui soit capable de refléter et d'évaluer sans équivoque et le plus clairement possible les
tendances probables en termes de développement territorial et d'utilisation des superficies disponibles. Il est
évident qu'il convient de prendre comme base un
concept de développement large qui, outre les aspects
économiques et sociaux, et ceux relatifs aux structures
de peuplement, accorde toute l'attention voulue aux
aspects environnementaux et culturels.
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^.
^Biême la seule notion de cadre de référenceà
définira ne seraitce qu'à titre d'informations doit être
conçueavec la plusgrandeattention et en tenant compte
de tous les impératifs économiques et sociaux attendu
que le choix et la formulation des informations estimées
pertinentes reflètent toujours l'importance de ces infor^
mations tant pour la formation de la volonté politique
que pour le processus décisionnel
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— en quatrième lieu^ les adaptationsàapporter aux
structureséconomiques après la clôture des négocias
tiens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce ^CAPT^ qui déboucheront vraisem^
blablement sur des changements durables quant aux
conditions cadres^ notamment dans un grand nom
bre de secteurs de la production agricoles

^BÔ5 lôe l'avis du C^omité^ la coordination des diffé^
rentes politiques sectorielles communautaires et leur
intégration avec les politiques nationales correspondant
tesdoivents'effectuersurlabased'uncadrederéférence
propre à la recherche d'un consensus et adapté aux
spécificités territoriales afin que l'objectif de la cohésion
économique et sociale soit atteint.

— en cinquième lieu^ la récente prise de conscience de
l'opinion publique q u a n t à l a responsabilité de la
société en ce qui concerne la protection et la sauve
garde des ressources naturelles^ qui estàl'origine
d'unchangementdanslafaçond'utilisercesres
sources^ influenceradans une mesure variableles
chances de développement d'espaces^ euxmémes
pourvus différemment

CBestàl'aune d'un tel cadre de référence— définissant
les perspectives de développement des régions dans le
contexte européen — qu'il faudrait également évaluer
les programmes et mesures structurels ainsi que l'augD
mentation et le dosage des crédits communautairesdont
la nécessité est d'ores et déjà soulignée.

— en sixième lieu^ les changements qui affectent l'évoD
lution démographique danslaCommunauté^ avec
une baisse générale des taux de reproduction nette
et les répercussions de cette baisser notamment dans
les territoires peu peuplés^ ne seront pas sans exiger
de nouvelles actions de la part de la Communautés

Une politique communautaire d'aménagement du terri
toire incluant les analyses^ les évaluations et la coordi^
nation nécessaires^ constitue un élément indispensable
de la politique communautaire. Le Comité considère le
document de laCommissionàl'examen comme étant
un pas important dans le sens d'une politique commu
nautaire de l'aménagement du territoire.

— en septième lieu^ l'évolution futures encoreguère
prévisibles desmouvementsmigratoiresaussibien
àl'intérieurdelaCommunauté — au départ des
grandes agglomérations vers leurs périphéries et au
départdecertaineszonesruralesversles grandes
agglomérations — qu'en provenance des pays d'EuD
rope centrale et de l'Esté du Bassin méditerranéen
e t d u Tiers^ionde vers lesÉtats membresde la
Communauté. Ces mouvements migratoires ne
seront pas sans poser des problèmes de capacité
d'accueil^cequidevraitexercer desrépercussions
sensibles sur l'aménagement de l'espace dans la
communauté.

^.
lôu rester la nécessité d'une présentation et d'une
évaluation globales des diverses tendances du dévelopD
pement territorial ainsi que des programmes et des
dépenses dans ce domaine découle également des chanD
gements fondamentaux qu'ont subi les conditions
cadres du développement économique et sociaL et qui
influenceront de plus en plus lesdécisionsde la Commua
nauté et de ses États membres dans les annéesàvenir.
Ces changements fondamentaux concernent^
— en premier lieu^ l'achèvement du marché intérieure
dont les répercussions sur les structures et le déve^
loppement territoriaux commencentàse manifester
mais ne deviendront totalement apparentesqu'après
l ^ L Celapourait notamment se traduire par un
renforcementdes tendances à la concentrationet
des disparités interrégionales mais également par un
accroissement des actions de coopération et une
amélioration des mesures de coordinations
— en deuxième lieu^ les changements qui interviennent
dans les relations économiques entre la Commua
nauté et d'une part les pays de l'Association euroD
péenne de libreéchange ^AELE^ qui soulignent
notamment l'importance de l'Europe du ^ord pour
le développement de l'ensemble de l'Europe^ et d'au^
tre part les pays d'Europe centrale et de l'Esté chan
gements résultant de la mutation qu'asubie la situaD
tion politique dans son ensembles
— en troisième lieu^ la coresponsabilité qui incombeà
laô^ommunautédansledéveloppementdubassin
méditerranéens au sein duquel les régions du sud de
l'Europe jouent un rôle sans cesse croissant de
^régionscharnières^entrelaô^ommunautéetle^ud^

Pous ces changements seront effectifs dans une phase
où la mutation technologique forcera les entreprises
— notamment dans les domaines de la production
industrielleet desservices — àprocéderàun ajustement
radical et profond des structures héritées du passé.
^Bô. LeComité est d'avis qu'ilyaurait lieu d'analyser
en profondeur les influences probables qui résulteront
deces changements fondamentaux et de les insérer dans
la présentation des perspectives et^ le cas échéante des
mesures nécessaires en matière d'aménagement territoD
rial.Acet égards l'objectif de la Communauté doit être
l'élaborationd'unprojet cohérent d'une^Europe des
citoyens» qui permette aux Européens d'influencer
l'aménagement de leurs conditions de vie et de travail
et^ partante l'environnement dans lequel ils vivent et
travaillent.
^1 s'agit notamment^
— de la préservation et du développement de la divers
site culturelle et des traditions régionales^
— de la préservation et du développement de l'environ^
nement naturel et de l'utilisation judicieuse des res^
sources^ et ce tout en tenant compte des spécificités
et des potentiels régionaux^
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— du soutien et du développement des régions transfrontalières dans leur nouveau contexte européen et
dans le cadre de leur coopération mutuelle,
— la structure de peuplement et d'implantation ainsi
que les axes de mobilité.
2.6.
Ces tendances, ainsi que les responsabilités multiples qui incombent à la Communauté au titre des
politiques structurelles, justifient selon le Comité l'établissement par la Communauté d'un cadre global, comprenant l'ensemble des secteurs importants et des
régions d'Europe où seraient présentés les instruments
et les ressources qui serviraient à encourager, au niveau
des régions et des États membres les adaptations rendues nécessaires par les changements structurels et à en
atténuer les effets secondaires indésirables et où serait
expliqué comment et dans quelle mesure des programmes et des mesures communautaires complémentaires
pourraient être nécessaires. Le Comité considérerait
comme judicieux que la Commission élabore une
approche graduelle dont la première étape prévoirait la
mise au point d'une structure d'information qui servirait de base aux étapes ultérieures de la coordination
des politiques communautaires et de l'utilisation des
Fonds structurels. Il est à prévoir que l'élaboration d'un
concept à long terme d'aménagement territorial et son
examen avec les parties concernées que sont les parlements, les gouvernements ainsi que les groupes d'intérêts économiques et sociaux ne sont possibles que sur
une période assez longue et ne sauraient donc être inclus
dans le document complémentaire «Europe 2000»
annoncé par la Commission pour décembre 91. Il apparaît dès lors d'autant plus urgent que la Commission
communique ses intentions et sa procédure ultérieure
concernant l'approche graduelle et les soumette à la
discussion en temps voulu.
2.7. Dans ce contexte, le Comité part du principe
qu'il conviendra, lorsqu'il s'agira de donner un contenu
concret aux considérations de la Communauté, de tenir
compte du principe de subsidiarité. Traduit en terme
de politique européenne d'aménagement territorial, ce
principe signifie avant tout que la responsabilité politique et financière des États membres et notamment de
leurs régions quant à la conception et à la mise en œuvre
de mesures de développement doit être maintenue, les
compétences et la dotation financière des régions étant
— dans la mesure du possible — renforcées. La Communauté devrait prendre en charge les tâches ne pouvant être assumées ou ne pouvant l'être que de façon
insatisfaisante au niveau des États et des régions. Les
tâches à confier à la Communauté sur la base de ces
considérations devraient évidemment dès lors être les
mêmes partout dans la Communauté. La Communauté
devrait se borner à fixer les conditions cadres et/ou à
définir des objectifs et à apporter son concours, les
États et les régions agissant sur la base de ces conditions
cadres et conformément à leurs besoins et moyens spécifiques.
2.8.
Le Comité constate que l'aperçu provisoire du
futur document « Europe 2000 » ne fournit ni un exposé
des motifs suffisant ni une délimitation de fond quant
au futur aménagement territorial communautaire. Dans
l'intérêt d'une meilleure acceptation de son initiative et
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en vue de la nécessité d'élaborer un cadre de référence
européen, il serait utile que la Commission expose de
manière aussi détaillée et aussi claire que possible les
motifs et la teneur provisoire de la politique européenne
d'aménagement du territoire, de sorte qu'une discussion
politique de fond puisse s'engager. À cet effet, il
conviendrait de faire ressortir le fait qu'une politique
européenne de l'aménagement du territoire doit être
conçue de manière à ce que la disparité des conditions
qui caractérisent les différentes régions et les différents
secteurs de l'économie soit prise en considération par
le biais d'approches différenciées. Une simple référence
à l'intégration économique qui va croissant et aux
besoins d'infrastructures qui en découlent, ne suffit pas.
2.9.
Le Comité part du principe qu'une politique
européenne de l'aménagement du territoire attentive
aux particularités régionales doit indiquer avec précision quelles tâches resteront à l'avenir du ressort des
instances politiques et administratives aux niveaux
national et régional. Pour ce faire, elle doit tenir compte
des données et traditions qui varient d'un État membre
à l'autre. Le Comité est d'avis qu'il convient à cet égard,
pour autant que cela ne soit pas encore suffisamment
le cas, d'élargir les compétences des régions afin de
rapprocher le plus possible du citoyen des décisions en
matière de développement territorial des régions. À ce
sujet, le document «Europe 2000» ne fournit encore
aucune indication précise.

3. Observations particulières
Les observations particulières portent sur les points
abordés dans le document de la Commission et ne
doivent donc pas être interprétées comme un commentaire général de la politique communautaire dans ces
domaines. Le Comité part du principe qu'il sera également consulté sur le document complémentaire déjà
annoncé par la Commission et qu'il examinera de
manière plus approfondie ces problèmes à cette occasion, en tenant dûment compte de l'audition réalisée
par le groupe d'étude à Stuttgart.

3.1. Politique agricole commune et aménagement du
territoire
3.1.1.
Il est manifeste que, par son action sur les
conditions de production et de revenu des exploitations
agricoles et des activités de pêche, la politique commune
de l'agriculture et de la pêche exerce une influence
considérable sur le développement notamment des espaces ruraux et d'un bon nombre de régions côtières.
Bien qu'il n'y ait encore aucune certitude sur la future
politique agricole, il y a lieu d'observer, par exemple,
que si on veut pondérer davantage les mesures directes
d'aide aux revenus tout en veillant davantage à assurer
la protection nécessaire des ressources naturelles, il
s'impose de tenir compte des conditions de départ,
naturelles ou non, propres à chaque type de territoire,
et ce à un degré beaucoup plus élevé que cela n'a été le
cas dans le cadre d'une stratégie axée en priorité sur la
politique des prix.
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0.1.^.
L^ans ce conteste, le Comité estime qu^ilest
urgent, dansl^optique de la conception de programmes
d^aide au développement adaptés au^ besoins des
régions, d^introduire des nuances dans la notion d ^ ^ s
pace rurals qui laisseentendre que la situation des
diverses régions rassemblées sousceterme seraitcompaD
rable. Cela devrait permettre déborder de manière
flexible la situation et les possibilités différentes des
zones rurales en avant recours à des catégories plus
précises et plus pertinente Une telle différenciation
irait aussi dans le sens du renforcement des initiatives
purement régionales.
Ô5LÔ5 sources raisons également, le Comité estime
qu^un cadre de référence européen est utile dans la
mesure où il garantiraàl^avenir,finclusion de tous les
facteurs de développement — vcompris des secteurs
non agricoles — dansfélaboration de projets concrets,
ce qui éviterafaggravation des inégalités existantes et
^apparition de nouveaux déséquilibres.
Le Comité est donc dAavis qu^il v a lieu — lors de
^élaboration des programmes d^aide et déménagement
du territoire — de développer en matière de structures
agricoles une politique modulée en fonction des spécifP
tés et du degré de développement économique des diffé
rentes régions. Ceci n ^ c l u t p o i n t la recherche bien
comprise de nouvelles possibilités de développement
rural et des mesures de restructuration adaptées au
caractère spécifique des régions, susceptibles de créer
de nouvelles sources de revenu complémentaires au^
ressources deragricultureetdela pêche proprement
dites.
Toutefois, le Comité met en garde contre une tendance
croissante désaffectation des terres fertiles et producti
ves en faveur de la réalisation de projets d^infrastructure
qui peuvent mettre en péril la préservation déséquilibre
entrel^environnementnatureletledéveloppementdu
territoire.

ô.^. A ^ ^ r ^ ^ r ^ r i ^ ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ r r ^ o ^

^.L
lôe par sonrapport immédiat avecfachève
ment du marché intérieur, la politique commerciale et
industrielle de la Communautéades incidences directes
sur le développement territorial. Llles concernent d^une
part les régions rurales et côtières de la Communauté,
pour lesquelles les mesures de développement dans les
secteurs de ^industrie et des services font apparaître la
nécessité de compléter le processus de réorientation,
notammentdes structures qui avaient jusqu^àprésent
une vocation agricole. LTautre part, les grandes agglo
mérations urbaines sont également concernées, notam^
mentdans lamesureoùellesontàentreprendredes
tâches d^assainissement et de reconversion.il faut tenir
comptedu fait que les facteurs liés à implantation
— importants pour la réussitedu développement —
tendent à favoriser laconcentration dansdescentres
urbains, qui offrent des avantages devenant de plus en
plus appréciables. La politique industrielle et technoloD
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gique de la Communauté, de même que la politique des
infrastructures devraient viser à renverser cette tenD
dance, en faveur des régions moins développées et de
leurs centre urbains.
ô.^.
Pour éviter lors defaménagement de la future
politique structurelle, les contradictions et les déséquP
libres dansfaffectationdesmovensfinanciersprove
nant descends structurels, un cadre de référence euro
péen,quidevraitégalementdéterminerlessecteursà
promouvoir prioritairement d^un point de vue commua
nautaire, serait de natureàcontribueràune politique
dudéveloppementterritorialcibléetéquilibré. À cet
égard, il est particulièrement important de valoriser
les lieu^d^implantationpour lespetiteset movennes
entreprises, lesquelles jouent un rôle important entera
mes de perspectives globales de développement des
régions.
ô5^Bo. Un cadre de référence communautaire permet
trait de mieu^ adapter les programmes sectoriels de
soutienetderestructurationlesunspar rapportant
autres mais aussi par rapportant particularités régionaD
les respectives.Une telle concertation transfrontalière,
encore insnffisanteàce jour dans bon nombre de secD
tenrs, pourrait ainsi être encouragée tant an niveau de
la coopération entre les ^tats membres qu^an niveau du
dialogue social sectoriel.
Ô5ô. P o ^ r ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^r
^.1.
La politique communautaire de f environner
ment s^est essentiellement concentrée jusque présent
sur les règles et les procédures permettant de limiter les
dommagesencournspar f environnement. LeComité
estime qu^il convient d^être plus attentifàl^avenirau^
donnéesnaturellespropresau^différentes régionset
de s^efforcer de réduire au maximum les dommages
supplémentaires pouvant résulter de certaines mesures
de développement.Acet égard, il conviendrait de prêter
dès le départ une attention particulière au^interdépen
dances interrégionales, quelle qn^en soit l^ampleur.
fôans ce conteste peut être mentionnée la pollution
desnappesphréatiquesquientrainebiensouventdes
répercussions dans deszonestoutàfaitétrangères à
celle qui est responsable des émissions.
^.^.
^n indiquant les faits et les incidences à
prendre en considération, le cadre de référence commn
nautaire pourrait largement contribueràfaire en sorte
que les ressourcesàprotéger, notamment de l^ean, du
sol et defair, soient appréciées sur la base de critères
comparables, et sipossible identiques, dans toutesles
régions de la Communauté. Ce faisant, on aurait égale
ment la possibilité de systématiser le recours au^instru^
ments de politique structurelle en vue de compenser
Inexistence de conditions naturelles de départ non uni
formes et de perspectives de développement économi
que tout aussi hétérogènes.

^.^.1.
H est important, au^veu^ du Comité, de veiller
tout particnlièrementàpromouvoir le capital humain
des différentes régions dans un sens favorable au déve
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loppement. Il s'agit là d'un préalable décisif pour la
création de ressources économiques suffisantes à long
terme et l'établissement d'une cohésion économique et
sociale dynamique. L'importance de disposer d'installations quantitativement et qualitativement suffisantes
— qui seraient le cas échéant à encourager par la
Communauté — pour assurer la promotion de la formation à tous les niveaux de qualification professionnelle
ne cesse de croître. De même, il faudrait attacher davantage d'importance à l'accessibilité interrégionale des
établissements de formation et de recherche en tant que
condition préalable au développement économique de
secteurs innovateurs et en expansion.
3.4.2. En ayant à l'esprit l'objectif de promouvoir un
développement régional aussi harmonieux que possible,
la Communauté doit donc favoriser également l'essor
et l'extension d'établissements de formation et de
recherche pour couvrir le plus de secteurs possible. Le
cadre de référence européen, avec ses indications en
matière de développement territorial, pourrait largement favoriser une telle réorientation des mesures d'accompagnement en matière de formation et de politique
sociale qui accompagnent les programmes de développement régional.
3.4.3.
Une telle politique de formation conjointement
avec une politique régionale prévoyante en matière
d'emploi, devrait contribuer à empêcher le dépeuplement de régions entières, ce que provoque la pauvreté
des perspectives de formation et des offres d'emploi. À
cet égard, il convient de promouvoir en particulier le
développement de marchés de l'emploi transfrontaliers,
la mise en place d'« observatoires » transfrontaliers et
la réalisation de projets-pilotes dans ce sens.
3.5. Politique régionale et aménagement du territoire
3.5.1.
Une politique communautaire plus attentive
aux particularités régionales dans les domaines des
structures agricoles, des ressources naturelles et humaines, de la conjoncture et du développement économique
et qui s'efforce d'orienter ses mesures de promotion du
développement infrastructurel et du développement de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat et des services
d'intérêt interrégional en fonction de ces particularités,
ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion plus
précise sur un système européen de villes et d'agglomérations urbaines nécessaire à long terme et sur les systèmes de transport, de conduite et de télécommunications
correspondants.
Il s'impose à cet égard d'accorder une attention particulière à l'aménagement du territoire des régions touristiques, qui connaissent un fort encombrement saisonnier
et doivent en tenir compte dans le cadre de leur équipement en infrastructures (en ce qui concerne notamment
l'approvisionnement en énergie et en eau ou le réseau
routier) sans pouvoir utiliser pleinement ces dernières
hors saison. Il conviendrait notamment de réfléchir à
certaines pistes, comme par exemple à la manière de
réduire les charges saisonnières de pointe par une distribution plus égale sur l'ensemble de l'année.
3.5.2.
Le cadre de référence européen pourrait, précisément, fournir l'information nécessaire pour la défini-
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tion des priorités en matière d'investissements communautaires dans les infrastructures régionales et interrégionales. Une telle politique régionale, ancrée dans un
cadre territorial européen, pourrait contribuer à dissiper les croyances erronées quant à l'existence de
contradictions de principe entre territoires «urbains»
et « ruraux ». En effet, les particularités et les problèmes
des divers territoires seraient ainsi examinés de manière
concrète et feraient l'objet de programmes spécifiques
portant aussi bien sur certaines régions fortement urbanisées et confrontées à des problèmes structurels que
sur d'autres régions à la densité de population moins
grande voire faible, dont les zones urbaines ont des
niveaux de développement très différents. Cela permettrait également de mieux comprendre le fait que les
problèmes de développement des agglomérations urbaines ne sont pas uniquement le résultat de la nécessité
de modifier les anciennes structures industrielles, mais
sont également imputables à des facteurs très variés et
qu'ils requièrent dès lors des actions différenciées. Dans
le même temps des informations plus claires seraient
mises à la disposition des décideurs régionaux et locaux
tant du secteur privé que du secteur public, sur la base
desquelles ils pourraient concevoir et mettre en œuvre
de façon plus concrète et réaliste les programmes locaux
et régionaux.

3.5.3.
Un tel cadre de référence précis aiderait la
Communauté dans son intention de compléter ses
efforts en matière de politique des transports par le
développement d'infrastructures d'importance européenne. Il permettrait également de mieux relier les
transports publics à courte distance et les transports
individuels avec les réseaux européens de transport.

3.5.4.
Les politiques communautaires dans le
domaine des télécommunications contribuent largement à améliorer le rattachement des régions périphériques aux centres. Le Comité souligne la nécessité de
développer systématiquement le potentiel ainsi créé en
faveur des régions périphériques.

3.5.5. L'ouverture des marchés dans le domaine énergétique et la nécessité, qui lui est liée, de renforcer
l'intégration des réseaux de distribution, soulèvent dans
une mesure croissante les questions de la recherche d'un
concept européen pour les réseaux de conduites et de
l'avenir de la production et de la distribution d'énergie
au niveau régional. Le Comité fait observer à cet égard
qu'il faut prendre en compte — et inclure dans le cadre
européen de référence — la nécessité de soutenir —
selon une urgence variable en fonction du développement des régions — toutes les mesures de rationalisation
de l'énergie, ainsi que l'importance de projets régionaux
d'approvisionnement en énergie au regard du renforcement des potentialités régionales de développement.

05112.^

Journal oh^iciel des Communautés européennes

^r^^e^ro^e^
^.L
Le Comité est d'avis que le cadre de référence
qui doit être élaboré devrait permettre d'évaluer le
rôle des centres urbains dans le contexte européen, tl
convientàcet égard défavoriser les analysesqui mettent
en lumière les villes qui^ dans leurs relations avec leurs
environs et avec les autres villeseuropéennes^le système
urbain européens doivent être soutenues de telle sorte
que l'économie et lapopulation de toutesles régions
puissent pronter des avantages que présentent les
grands centres urbains.
05^.2. Une politique communautaire dans les domain
nés visés par le document^^urope 2000^ aurais pour
autant qu'elle soit cohérentes des retombées considéras
blés sur les futures décisions en matière d'implantations
et de tracés des investisseurs privés et publics^ mais
aussi sur les décisions des particuliers relatives au choix
de leur lieu d'habitation o u à u n e éventuelle migration.
C^es décisions sont déterminantes pour les perspectives
de développementdesrégions^ desvilles etdes zones
rurales.
^.^.
Pour ces raisons^le Comité estime judicieux
de détlnnu dans le cadre de référence européens les
réseaux reliant les centres urbains européens entre eux
— notamment dans les domaines des transports et des
systèmes de télécommunications — anndepermettreà
ces mêmes centres ainsi qu'aux instances régionales et
nationales de reconnaître le rôle et les potentialités de
ces noeuds du système urbain européen et de les complet
ter par des mesures spécifiques de développement des
centres urbains régionaux moins importants.
^.D.4. Le Comité se félicite de ce que la communauté
encourage les échanges d'expériences et la coopération
entrelesrégions^les villes et les zonesrurales.llest
d'avis qu'ilseraiturgentd'étendrecetre coopérations
notamment aux régions proches des frontières de la
Communauté.
^.^.
Le comité suggère de développer la coopéras
tion entre les centres de rechercher les universités et les
agences régionales de développement dans le domaine
de la politique des structures d'implantations de l'amer
nagementduterritoireetdel'urbanismeetd'insérer
cette coopération dans les programmes existants
^comme^ par exemples C A ^ ^ ^ ^ ^ .
4. Appréciation récapitulative
4.1.
Le comité marque son accord de principe sur
l'initiative de la Commission. 11 invite cette demièreà
poursuivre l'élaboration du document prévu avec la
minutie requise e n v u e d ' a b o u t i r à u n vaste projet de
cadre de référence relatit aux activités de laCommu
nauté sur le planterritorial^iême s'il est manifeste
que les mutations structurelles souhaitées ne se réaliser
ront pasdu jour au lendemain etqu'il f^autdèslors
raisonner dans une perspective dépassant le cap de l'an
20^^ le comité estime qu'il est réaliste et acceptable
de se limiter dans un premier tempsàune appréciation
des tendances relativesàla prochaine décennie.
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4.2.
Le Comité juge opportun que ce projet soit
soumisàtous les intéressés — tant des instances nationales et régionales que des partenaires sociaux— aRn
de recueillir leurs avis et suggestions avant que des
décisions ne soient arrêtées quant aux objectifsàpour
suivre et au choix des instruments.
Cefaisant^ ilconvientdetenircompte desprincipes
suivants^
4.2.1.
Le Comité estime q u ' i l y a l i e u de souligner
nettement son rôle essentiel et la nécessité de sa participationdirecteauxdi^érentes phases d'élaborationet
de miseàjour du cadre de rérerence Europe 2000^.
4.2.2. La participation des instances nationales et
régionalesàla préparation et^ par la suite^àl'enrichissement de ce cadre européen de référence doit intervenir
en temps utile. 11 ne serait pas dans l'intérêt du renf^orce^
ment des initiatives devant émaner spécinquement des
entités régionales que de les empêcher de déployer une
dynamique propre en leur proposant un cadre trop
strict qui leur serait dicté par les instances européennes,
lôans le même tempsmlf^aut cependant veiller également
ace que les plus hautes instances décisionnelles soient
dûment associéesàla définition des objectifs relatif^sà
chacun des territoires.
4.2.Ô. Attendu que la politique en manèred'aménagement territorial concerne directement lavie de tous
les jours des citoyens européens^ il tant assurer à l a
population le droit d'y être associée. Le Comité invite
la Commissionàétudier la question des droits de parti
cipation et de regarda également audelà des f^rontières^
etàf^ormuler des propositions dans ce sens.
4.2.4. llyalieu d'associer de manière appropriée les
représentants des milieux économiques et sociaux aux
di^érents niveaux de l'élaboration d'une politiqueeuropéenne en matière d'aménagement territorial.
4.2BÔ. Le comité est conscient de la nécessité de
clarifier les moyensetlesinstrumentsàdéployeren
vue de mettre enœuvre une politique européenne de
l'aménagement du territoire. Cela étante la question
principale qui se pose est de savoir pour quiet dans
quellemesureuncadre de référence dénniau niveau
européendevraitrevêtir uncaractèrecontraignantet
dans quelle mesure les instances nationales et régionales
devraient concrétiser les mesures en question en recou
rant aux instrumentsàleur disposition.Le document
D Europe 200t]^ ne fournit encore aucune indication
préciseàce sujet, lô'embléemln'apparait guère réaliste
aux yeuxduComité de vouloir régler les différentes
situations de développement au moyen d'une approche
centralisée.
4.Ô5 Lors de l'élaboration de ce cadre européen de
réf^érence^ il conviendrait également d'aborder explicitement les problèmes spécifiques de développement qui
se posent aux frontières intérieures de la Communauté.
11 convient d'exclure le risque qu'avec l'achèvement du
marché intérieure la persistance de réglementations
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nationales divergentes d'un côté comme de l'autre de
frontières intérieures de la Communauté ne donne aux
entreprises et aux citoyens des possibilités différentes
de développement et ne leur mette des entraves, ce qui
ne saurait se justifier d'un point de vue européen. La
Communauté doit s'efforcer de mettre au point un
cadre juridique concret en vue de la conception et de
la réalisation de programmes transfrontaliers, y compris
pour les cas où les données institutionnelles varient de
part et d'autre des frontières, ce cadre permettant aux
activités envisagées de se développer sans entraves.
4.4.
Il est nécessaire, parallèlement, que la Communauté s'efforce d'améliorer le cadre structurel des zones
frontalières extracommunautaires, en particulier dans
les pays de l'Est, compte tenu de l'interdépendance
qui existe au niveau des infrastructures entre zones
limitrophes.
4.5.
À cet égard, le Comité estime qu'il est indispensable de définir avec précision les échéances, le contenu
et le caractère contraignant voulu du futur cadre européen de référence, et de préciser dans le même temps
dans quelle mesure et à quelles conditions les objectifs
et les contenus du cadre de référence devront être
contraignants pour les politiques structurelles de la
Communauté et pour les mesures adoptées par les États
membres et les régions. Ce faisant, il convient de tenir
compte aussi bien de la réalisation nécessaire des principaux objectifs de la Communauté, et notamment d'un
développement harmonieux de toutes les régions de la
Communauté et de la cohésion économique et sociale,
que du principe de subsidiarité.
4.6.
La mise en place d'un observatoire pour le territoire européen jouissant d'une certaine autonomie visà-vis des autorités publiques nationales et communautaires et s'appuyant sur un réseau d'institutions et d'organismes de recherche de tous les États membres pourrait aider de manière efficace et dans un contexte européen à l'élaboration de la définition des objectifs relatifs
à chacun des territoires et à promouvoir le développement des méthodologies homogènes d'analyse et d'évaluation.
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5. Recommandations
5.1.
Le Comité invite la Commission à procéder
régulièrement, en liaison avec l'ensemble des gouvernements et des institutions concernés, à la mise à jour
du document sur « les perspectives d'aménagement du
territoire européen» afin de pouvoir inscrire dans la
continuité sa volonté d'une meilleure coordination des
politiques de développement territorial.
5.2.
Le Comité encourage la Commission, en partant
de la notion de cadre de référence «d'information»
utilisée jusqu'à présent, à mieux traduire sa volonté de
mettre sur pied à l'avenir, tout en poursuivant ses
travaux, un cadre de référence permettant et favorisant
une coordination entre tous les intéressés.
5.3. Le Comité recommande donc à la Commission
d'adopter dans la version finale du document « Europe
2000 » une position claire ou d'y faire des propositions
quant au choix des instances et des procédures sur
lesquelles reposeront à l'avenir les tâches nécessaires de
coordination résultant d'une élaboration systématique
du cadre de référence territorial.
5.4.
Le Comité soutient les efforts fournis jusqu'à
présent par la Commission pour l'harmonisation au
niveau communautaire d'une banque de données minimale contenant des informations sur les régions et servant de base pour une meilleure coordination des politiques de développement entre les États membres et la
Communauté d'une part et les différents services compétents de la Commission, d'autre part. Du fait, précisément, que l'opinion publique sous-estime la plupart
du temps l'importance de la disponibilité de données
statistiques fiables, comparables et différenciées selon
les régions, la Commission devrait assumer cette responsabilité de manière résolue et conformément à une
approche à long terme.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991.
Le Président
du Comité économique et social
François STAEDELIN

