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N° C 98/ 1

II

(Actes préparatoires)

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Avis sur la proposition de décision du Conseil concernant l'adoption d'un plan d'action pour
l'échange de fonctionnaires nationaux chargés de mettre en œuvre la législation communau
taire nécessaire à la réalisation du marché intérieur entre les administrations des États

membres f 1 )
(92/C 98/01)

Le 28 novembre 1991 , le Conseil a décidé, conformément a l'article 100 A du Traité, de
consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de la
préparation des travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 14 février 1992
(rapporteur : M. R. Mùller).
Le Comité a adopté sans voix contre et 1 abstention l'avis suivant lors de sa 294e session
plénière (séance du 27 février 1992).
1.

Introduction

taire dans les États membres est désormais une priorité
majeure du programme du marché intérieur.

1.1 .
Cette proposition a pour objet un plan d'action
pour l'échange de fonctionnaires nationaux chargés de
mettre en œuvre la législation communautaire néces
saire à la réalisation du marché intérieur entre les admi

nistrations des États membres .

1.2.
La réalisation de ce plan d' action dépend essen
tiellement de la capacité des fonctionnaires nationaux
chargés de mettre en œuvre la législation communau
taire à trouver une façon d' appliquer les dispositions
concernées , qui reste proche des administrés, contri
buant par là à une prise de conscience dans l'opinion

publique de l'importance pour l'Europe du Marché

1.5 . En encourageant l'échange de fonctionnaires
nationaux et autres agents chargés de mettre en œuvre
la législation communautaire, la Commission souhaite
s' assurer que l'incorporation des dispositions commu
nautaires dans les législations nationales a bien lieu,
dans des conditions satisfaisantes et en temps voulu.
1.6 .
Le Comité se félicite du plan d' action de la
Commission, dont les objectifs se situent dans la pers
pective du Marche intérieur. Le Comité exprime dès
lors son accord, dans les grandes lignes, avec la proposi
tion de décision du Conseil . Il attire toutefois l' attention
sur les difficultés suivantes .

intérieur .

2. Observations générales

1.3 .

Le plan d' action proposé trouve son origine dans

le Livre blanc de la Commission sur l' achèvement du

marché intérieur publié en 1985 . Le rapprochement des
législations et la reconnaissance mutuelle des normes
dans certains domaines clés constituent l'un des objec
tifs fondamentaux du Livre blanc.

1.4.

La transposition de la législation communau

( i ) JO n° C 299 du 20. 11 . 1991 , p. 25.

2.1 . Nombre des participants

2.1.1 . On estime à 500 par an le nombre des fonction
naires censés participer aux échanges, si l'on veut que
cette initiative couvre l' ensemble des domaines du mar

ché intérieur. Ce nombre ne suffira pas pour atteindre
l'objectif fixé, à savoir « l'incorporation des dispositions
communautaires dans les législations nationales dans
des conditions satisfaisantes et en temps voulu ». Le
Comité estime dès lors qu' il y a lieu d'augmenter subs
tantiellement le nombre des participants .
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2.2. Participation des syndicats et des organisations
professionnelles

2.2.1 .
Le Comité estime nécessaire que les syndicats
et les organisations professionnelles représentant les
fonctionnaires intéressés soient étroitement associés à

l'élaboration et à l'exécution du plan d'action ainsi que
la sélection appropriée des candidats. Cette collabora

tion fait partie intégrante du dialogue social européen.
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3.2.2. Des le début, les stagiaires participeront aux
tâches quotidiennes de l'administration d' accueil.
3.2.3 . Le Comité considère que cette durée de deux
mois est insuffisante si les stagiaires doivent être suffi
samment qualifiés pour participer aux tâches quotidien
nes de l'administration d'accueil . Il préconise donc une
période minimale de trois mois.

2.3 . Formation linguistique

3.3 . Organisation du plan d'action

2.3.1 .

3.3.1 . Système de recrutement

Pour être véritablement opérationnel, le fonc

tionnaire doit avoir une connaissance suffisante de la

langue du pays d'accueil. Dès lors, s'ils n'ont pas déjà de
bonnes connaissances de cette langue, les fonctionnaires

choisis pour ce programme devront, peu de temps avant
l'échange, suivre une formation linguistique leur per
mettant de participer activement à l'exécution des
tâches du service d' accueil .

2.3.2. Une formation linguistique préparatoire effi
cace des participants constitue une condition impor
tante de succès du programme.
3 . Observations particulières

3.1 . Statut juridique des fonctionnaires en échange
3.1.1 . Le Comité part du principe que les fonction
naires en échange sont détachés par leur administration
d'origine, ce qui laisse intacts leurs droits nationaux en

3.3.1.1 .

Le Comité demande à la Commission de

tenir compte, lors de la fixation annuelle des priorités
pour les échanges, tant des besoins des citoyens que
de ceux des administrations dans la perspective de la
création d'une Europe commune.
3.3.2 . Rôle du Comité consultatif
3.3.2.1 .

La Commission est assistée dans l'exécution

de ses tâches par un Comité consultatif, composé de
représentants des États membres et présidé par le repré
sentant de la Commission. Les groupes sociaux concer
nés — employeurs, travailleurs — doivent être associés
à ce processus .
3.3.3 . Rapport

de

la

Commission

au

Comité

matière de salaire et de sécurité sociale . Les fonctionnai

res en échange, devraient bénéficier pour la durée de
leur stage, du même statut juridique que leurs collègues
du pays d'accueil. Il se pose dès lors la question de
savoir si des législations nationales ne font pas obstacle
à cette disposition . La question des risques éventuels
liés à la responsabilité du fonctionnaire est à cet égard
d'une grande importance. L'assimilation des fonction

3.3.3.1 . Le rapport annuel sur la mise en œuvre du
plan d'action, élaboré par la Commission et soumis au
Parlement et au Conseil devra également être communi
qué au Comité.

naires en échange aux fonctionnaires nationaux en cas
de recours pourrait placer les premiers dans une situa

4. Considération finale

tion moins favorable que celle qu'ils connaîtraient dans

4.1 .

l'exercice de leurs fonctions dans leur pays d'origine .
3.2. Nature du plan d'action

3.2.1 .

Le stage durera au minimum deux mois.

Le Comité estime que le plan d'action constitue

un premier pas louable dans la direction d'un rappro
chement des perfectionnements professionnels des fonc
tionnaires nationaux chargés de mettre en œuvre la
législation communautaire nécessaire à la réalisation
du marché intérieur .

Fait à Bruxelles, le 27 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/233/CEE du 7 mai
1990 établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur
(Tempus)
(92/C 98/02)

Le 22 janvier 1992, le Conseil a décidé, conformément a l'article 198 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la
proposition susmentionnée .

La section des affaires sociales , familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux en la matière, a émis son avis le 14 février 1992 (rapporteur unique : M. Nierhaus).
Lors de sa 294e session plénière ( séance du 26 février 1992), le Comité adopté à l'unanimité
l' avis suivant .

1 . Observations générales

2.3 . Des lors, la Commission propose de prolonger
d'une année supplémentaire la phase pilote dont la
durée était initialement fixée à trois ans.

1.1 . Le 7 mai 1990, le Conseil a adopté la décision
90/233/CEE établissant un programme de mobilité
transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tem
pus), dans le cadre du programme Phare d'assistance
aux pays d'Europe centrale et orientale.
1.2.

Dans son avis CES 506/90 du 25 avril 1990, le

Comité économique et social s'était prononcé favora
blement sur le programme Tempus, dont les activités
portent en premier lieu sur les établissements d'ensei
gnement supérieur ainsi que leurs enseignants et étu
diants , et avait à cette occasion formulé quelques sug
gestions complémentaires .
1.3 . Une phase pilote de trois ans a été prévue pour
la mise en œuvre de Tempus , lequel a déjà permis le

2.4.
Le Comité souscrit pleinement à cette proposi
tion. Cela d'autant plus que le rapport annuel que la
Commission a présenté dans les délais et qui porte sur
les activités de Tempus du 1er mai 1990 au 31 juillet
1991 fait apparaître que les mesures prévues et en cours
permettront d'atteindre les objectifs visés par Tempus
et dans le même temps de soutenir les économies des

États d'Europe centrale et orientale par le biais de
programmes d'échange et d'un transfert de savoir-faire.
2.5 . De surcroît, le Comité considère que les dévelop
pements et transformations politiques, économiques et
sociaux récemment intervenus en Europe centrale et
orientale rendent plus urgente et nécessaire encore la
poursuite des objectifs et des activités prévus par

financement d' activités couvrant les années académi

Tempus.

ques 1990/ 1991 et 1991 / 1992. Un rapport intérimaire
doit être présenté avant fin 1992 et le rapport final en
décembre 1995 au plus tard. Tel est le calendrier prévu
par l'article 11 de la décision relative à Tempus.

2.6 . Le Comité juge tout à fait approprié le cadre
financier prévu par la Commission pour l'année pilote
supplémentaire ( 1991 : 76 millions d'ECU, 1992 :

1.4. Entre-temps, la Commission a chargé un orga
nisme externe de l'évaluation du programme Tempus.
Les résultats de ces travaux ne seront pas disponibles

3 . Conclusions

avant juin 1992.

2. Observations particulières
2.1 . Afin d'assurer la continuité du programme et le
bon déroulement des activités prévues par celui-ci, le

110 millions d'ECU).

3.1 .

Le Comité note avec satisfaction que jusqu'à

présent, le calendrier prévu pour la mise en œuvre de
Tempus a été pleinement respecté et que toutes les
informations et propositions ont été présentées en temps
utile .

3.2.

Toutefois, il souhaiterait saisir l'occasion du

cadre de mesures arrêtées pour l'année académique
1993 doit être défini aussitôt que possible en 1992.

présent avis pour reprendre à titre complémentaire deux
des suggestions qu'il avait émises dans son précédent
avis sur le programme Tempus i1 ) à savoir :

2.2. Mais comme par ailleurs les documents d'éva
luation et le rapport intérimaire élaboré à partir de
ceux-ci et qui doit servir de base à la décision finale,
ne seront pas disponibles avant les échéances fixées à

3.2.1 . l'opportunité d'axer le programme, parallèle
ment aux lignes d'action prévues, sur les programmes
de formation et de perfectionnement ainsi que sur les
problèmes de la sécurité sociale;

l' article 11 de la décision relative à Tempus, les délais
seront trop serrés pour permettre la préparation en
temps utile du programme des activités pour 1993/ 1994.

(i) JO n° C 168 du 10. 7. 1990.
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3.2.2. l'inclusion dans Tempus , parmi les « autres
établissements », de ceux qui visent la qualification
professionnelle à un haut niveau des travailleurs et
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qui sont finances par les employeurs, les syndicats
et les autres parties concernées par la formation
professionnelle.

Fait a Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 1408/71
(92/C 98/03 )

Le 22 janvier 1992, le Conseil des Communautés européennes 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 proposition susmentionnée.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 14 février 1992 (rapporteur :
M. Pearson).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté à l'unanimité l'avis suivant.
OBSERVATIONS

1.

espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des personnes est assurée.

Le Comité approuve la proposition, dans la

mesure où elle constitue une mise à jour nécessaire de

la législation [règlement (CEE) n° 1408/71 ] relative à
des questions qui ont déjà fait l'objet d'un accord, et
fixe les modalités d'application de ces modifications

1.3 .
La Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs est venue renforcer ces

principes, en insistant également sur le droit à la protec
tion sociale .

[ règlement ( CEE) n° 574/72].

Certaines catégories de citoyens ne bénéficiant toujours

pas des dispositions de sécurité sociale, le droit à la
libre circulation, qui est- l'un des objectifs prioritaires
de la Communauté, ne peut s'exercer pleinement. La

1.4.

Les travaux préalablement menés au sein du

Conseil, de la Commission, du Parlement et du Comité
économique et social viennent sous-tendre cette propo
sition de modification .

présente proposition a pour objet de remédier à cette
situation .

1.1 . Il était convenu que, dans une Europe des
citoyens, la libre circulation ne devait pas concerner

2.1 . Le Traité de Rome n'a prévu aucune disposition
qui permettrait d'abolir les obstacles inhérents à la
sécurité sociale pour l'établissement de la libre circula
tion des personnes qui ne sont pas des travailleurs ou

uniquement les travailleurs salariés ou non salariés et
les membres de leur famille, mais qu'elle était de droit

des membres de leur famille; il convient donc, au titre
de l'article 235 du Traité, d'étendre le champ d' applica

pour toutes les personnes.

tion des dispositions actuelles à l'ensemble des person
nes assurées :

1.2 . En effet, l'Acte unique européen prévoit, dans
un article 8 A complétant les dispositions du Traité,
l'établissement d'un marché intérieur comprenant un

a) travailleurs non salariés, en incluant les prestations
familiales et de chômage;
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b) fonctionnaires et personnel assimilé couverts dans
le cadre des régimes spéciaux;
c) étudiants à qui s' appliquent les dispositions particu
lières sur les prestations, sous réserve de certaines
restrictions et limitations relatives principalement à
l' assurance et à la résidence. Sont compris les étu
diants apatrides ou réfugiés, ainsi que les membres
de leur famille et leurs survivants ;

N° C 98 /5

ARTICLE 1

3 . Modifications du règlement (CEE) n° 1408/71
3.1 .

Modification du titre afin de couvrir l'ensemble

des personnes assurées .

d) non-actifs, tels que les jeunes demandeurs d'emploi
qui viennent de quitter l' école et les titulaires de
pensions et de rentes .

3.2. Le terme « étudiant » désigne toute personne
autre qu' un travailleur salarié ou non salarié ou un
membre de sa famille, régulièrement inscrite dans un
établissement reconnu ou agréé par les autorités natio

2.2.
Le « droit de résidence » ou le « droit de séjour »
a déjà été établi pour l'ensemble des ressortissants com

nales d'un État membre, pour y suivre des études ou

munautaires dans le cadre des directives du Conseil du

28 juin 1990 et du 13 juillet 1990; il est donc pour le
moins fondé de couvrir, par l'extension des dispositions
de sécurité sociale, les personnes précitées (2.1 ), notam
ment les étudiants suivant un programme d'études dans
l' une des institutions reconnues du lieu de poursuite des
études ou de formation professionnelle.

2.3 . Tant pour des motifs d'équité que de simplifica
tion et de clarté, la présente proposition vise à étendre
les règlements ( CEE) n° 1408/71 et n° 574/72, qui s' ap

pliquent aux « salariés, non salariés et membres de
leur famille », à l'ensemble des personnes assurées , sans
modifier les règles s' appliquant actuellement aux tra
vailleurs , mais par l' ajout de dispositions fondamentale
ment analogues à l' intention des groupes de personnes
précités qui ne sont toujours pas couverts .

2.4 .

En conséquence, l'ensemble des personnes assu

rées bénéficiera :

a) de l'égalité de traitement avec les nationaux dans
l'État membre d' accueil ;

b) de la détermination de la législation applicable, à
l'exception des étudiants, dont la situation, à la
fois provisoire et essentiellement fluctuante, permet
uniquement de prévoir des règles particulières d'oc
troi des prestations ;

c) de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi
ou de résidence pour l'ouverture du droit aux presta
tions;

d) de l'application par analogie, lorsque cela s' avère
possible, des règles particulières d'octroi des presta

une formation professionnelle , et qui est assurée dans
le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale applica
ble aux étudiants dans les conditions précisées à
l' annexe II .

Lors de précédents travaux en 1990, le Comité économi
que et social s'était accordé à considérer que « poursui
vre des études » signifiait « être inscrit et assister à ... ».

3.3 . Les titres de « Commission administrative pour
la sécurité sociale des travailleurs migrants » et « Comité
consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants » sont remplacés respectivement par « Com
mission administrative pour la coordination des régimes
de sécurité sociale » et « Comité consultatif pour la
coordination des régimes de sécurité sociale ».
3.4.

Les ajouts faits aux annexes II , VI et X permet

tent aux États membres de définir les « régimes d'étu
diants et régimes spéciaux pour étudiants », et d' indi
quer les conditions d'application de ces divers régimes,
ainsi que, dans certains cas exceptionnels, les conditions
d'exclusion des étudiants dans le cadre de la législation
nationale. Sont également stipulées les modalités d'oc
troi des prestations et de pensions et rentes à des non

actifs prévues par la législation de chaque État membre.
3.5 .

Les prestations non exportables ne sont pas

incluses .

ARTICLE 2

4. Modifications du règlement (CEE) n° 574/72

tions;

e) de l'exportation des pensions et rentes d'invalidité,
de vieillesse, de survivants et d' accidents du travail,
sur tout le territoirre de la Communauté, sous

réserve de certaines modalités et exceptions .

2.5 . En conséquence, le titre des règlements ( CEE)
n° 1408/71 et n° 574/72 mentionnés dans le règlement
( CEE) à l'examen [doc. COM(91 ) 528 final] se lira
de la manière suivante : « Règlement ( CEE) n° 1408/71
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Com
munauté et règlement (CEE) n° 574/72 fixant les moda
lités d' application du règlement ( CEE) n° 1408/71 ».

4.1 .
Il convient également de modifier ce règlement
afin de fixer les modalités d'application des nouvelles
dispositions du règlement ( CEE) n° 1408/71 , son champ
d'application couvrant désormais « l'ensemble des per
sonnes assurées » et non plus uniquement les « travail
leurs salariés et non salariés et les membres de leur

famille ». Le règlement à l'examen prévoit également
les modalités d'obtention et de transmission des rensei

gnements, des documents et des remboursements à l' in
térieur de la Communauté .

4.2. Les personnes qui jusqu'ici cessaient d'être sou
mises à la législation d'un État membre dès l'instant
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qu'elles cessaient d'exercer une activité professionnelle
sont désormais soumises à la législation du pays de
résidence . Cette condition s'applique à tous les non
actifs, ce qui fait disparaître l' anomalie existante.

ARTICLE 3

5 . Conclusion

5.1 . Cette proposition est d'une importance capitale,
dans la mesure où elle représente une nouvelle étape
nécessaire sur la voie d' une Europe des citoyens, et où
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elle devrait permettre d'aboutir a un texte officiel uni
que, codifié et actualisé, reprenant toutes les modifica
tions qui se sont produites depuis la dernière mise
à jour en 1983 [règlement (CEE) n° 2001 /83]. Il est
important que ce nouveau texte officiel soit suivi rapide
ment d'un « abrégé de législation communautaire en
matière de sécurité sociale » actualisé; en effet, les publi
cations actuelles sont périmées au point d'être pratique
ment inutilisables, voire dangereuses .
5.2.
Le Comité prend acte avec satisfaction du fait
que le règlement à l'examen entre en vigueur le jour de
sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes et qu' il est obligatoire dans tous ses élé

ments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de directive du Conseil visant à faciliter la libre circulation des
médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
(92/C 98/04)

Le 27 janvier 1992, le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément à
l' article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le
Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 14 février 1992 (rapporteur :
M. Pearson).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté à l'unanimité l'avis suivant.
1.

Introduction

1.1 .

Le Comité constate que la directive proposée

constitue une codification des directives — telles que
modifiées — déjà en vigueur concernant la reconnais
sance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres

de médecin ou de spécialisation et comportant des
mesures destinées à faciliter l'exercice du droit d'établis

sement et de libre prestation de services. Le Comité se

velle directive proposée qui englobe la quasi-totalite des
dispositions déjà en vigueur dans le cadre des directives
antérieures .

1.3 .

Le document coordonné sera plus facile à com

prendre pour les médecins souhaitant exercer leur pro
fession dans un autre État membre ainsi que pour les
autres parties intéressées .

félicite de l' initiative d'élaborer un document coor

1.4. Le Comité approuve la proposition de la Com
mission. En effet, il estime qu' un document global

donné .

contenant l'ensemble des informations concernant les

1.2. La proposition simplifiera et clarifiera la régle
mentation permettant tant aux médecins qu'aux
patients de tirer profit de la libre circulation des méde
cins. La codification constitutive est assurée par la nou

qualifications nécessaires dans chaque domaine de la
profession médicale est nécessaire. Toutefois, dans le
cadre de la codification constitutive proposée et de ses
effets, les observations suivantes, qui incluent certains
amendements au texte, sont importantes.
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2. Observations générales
2.1 . Le Comité reconnaît que la proposition à l'exa
men porte exclusivement sur la coordination des textes
légaux des directives existantes et que les modifications
mineures ayant été apportées au texte sont nécessaire
ment rédactionnelles et visent à clarifier l'objectif de la
législation : la clarification du texte est utile.

2.2.

Étant donné que certaines directives concernées

sont d' application depuis plus de seize ans , le Comité
se félicite de l'occasion qui lui est donnée de commenter
les points forts et les faiblesses de la législation à la
lumière de l' expérience de médecins exerçant le droit
d'établissement et de libre prestation de services dans
un autre État membre .

2.3.1 .
Chaque fois qu'il a examiné des directives
concernant les professions libérales, le Comité a accordé
une importance particulière à la qualité et la sécurité
des services prestés par suite de la reconnaissance
mutuelle des qualifications visant à permettre la libre
circulation .

2.3.2. Le Comité s' inquiète au plus haut point de ce
que les préoccupations exprimées dans ses avis, tant à
l'égard du projet de directive initial que des modifica
tions ultérieures , restent de mise en 1992.

2.3.3 .
En particulier, ses recommandations concer
nant la compétence linguistique et la connaissance du
système de santé (et de sécurité sociale) des États mem
bres ne trouvent pas d'écho dans les dispositions vagues
et légalement inefficaces de l' article 20.

2.4. Depuis l'adoption de la directive initiale il y a
seize ans , les attentes des patients ont changé et la
profession s' accorde à reconnaître que les critères quali
tatifs de 1975 ne sont plus appropriés .
2.5 .
Le Comité reconnaît qu'en ce qui concerne les
infirmières, les sages-femmes, et dans une moindre
mesure les médecins généralistes (directive 86/457/
CEE) (^, le contenu des formations a fait l'objet d' une
description plus détaillée. Toutefois, pour ce qui
concerne la formation de base et la spécialisation des
médecins , les critères minimaux restent inchangés .

2.6.1 . Le Comité est conscient que la profession
médicale ainsi que le comité consultatif pour la forma
tion des médecins réexaminent déjà les aspects qualita
tifs de la formation des médecins spécialistes ; aussi
invite-t-il la Commission à faire des propositions pour
donner suite aussi rapidement que possible à toute
modification recommandée, et ce dans l' intérêt tant des

médecins que de leurs patients .
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generale et que la profession a déjà recommandé de
porter à trois ans la période de stage minimale de deux
ans prévue à l'article 31 . Le Comité recommande à
la Commission d'entreprendre cette évaluation aussi
rapidement que possible afin de ne pas retarder l'élabo
ration des propositions. Une période de stage de trois
ans aurait pour effet, non seulement d'allonger la
période de formation des médecins généralistes, mais
également d'apporter une réponse aux préoccupations
d'ordre qualitatif exprimées par la demande d'une durée
de formation accrue .

2.7. Le progrès et l'expérience dans le domaine médi
cal évoluent aujourd'hui à une rapidité telle qu'il
incombe à la Commission de suivre en permanence les
questions d'actualité dans le domaine de la médecine . Il
est important que le comité expert (le comité consultatif
pour la formation des médecins) bénéficie du soutien

nécessaire pour être en mesure de jouer pleinement
son rôle crucial consistant à conseiller les instances
concernées .

Pour ce qui concerne l' article 20 de la proposi
tion à l'examen, le Comité renvoie à la recommandation
2.8.1 .

figurant dans son avis en date du 29 janvier 1970 (2),
visant à prévoir une période d'adaptation qui permet
trait aux médecins de se familiariser avec la langue et
le système de sécurité sociale du pays d' accueil {cf.
annexe infra).
2.8.2. Le Comité se rend compte que l'obligation
de prévoir une telle période ou de subir un examen
linguistique serait considérée comme un obstacle à la
libre circulation. Cette démarche est donc illégale; cer
tains États membres ont été contraints de modifier leur

législation nationale pour se conformer à ce principe.
De même, il semblerait que des problèmes significatifs
se soient posés dans certains États membres dès l' instant
où une compétence linguistique insuffisante met en
péril la sécurité des patients et demeure un sujet de
préoccupation grave .
2.8.3 .
La possibilité de s'exprimer sans risque de
malentendu est à ce point essentielle pour la pratique de
la médecine et pour la relation médecin-patient qu'elle
compte parmi les compétences de base en matière de
communication nécessaires à la pratique médicale.
Aussi des exigences strictes en matière de compétences
linguistiques appropriées sont-elles justifiées et ne sau
raient-elles être considérées comme discriminatoires .

2.8.4. L'élargissement de la Communauté accroît les
possibilités de circulation des médecins et le problème
linguistique pourrait donc s'aggraver. Aussi le Comité
invite-t-il la Commission à réexaminer le problème, non
seulement en reconsidérant la recommandation initiale

2.6.2. Le Comité constate que l'article 33 prévoit le
réexamen , d' ici le 1er janvier 1996 au plus tard, du
chapitre relatif à la formation spécifique en médecine

du Comité, mais également en appliquant, si nécessaire,
les dispositions des articles 235 et 100 A, paragraphe 3 ,

0 ) JO n° L 267 du 19 . 9. 1986, p. 26.

(2) JO n° C 36 du 28 . 3 . 1970, p. 18 .

du Traité de Rome .
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3 . Observations particulières relatives au texte de la
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3.2 . Article 11

proposition
3.1 .

Considérants

Le Comité constate qu'au premier paragraphe, la réfé
rence à l' article 235 du Traité instituant la CEE a été

La version anglaise fait état de l' «activity of a doctor »
(activité du médecin), tandis que l'article 12 mentionne
les « activities of a doctor » (activités du médecin). Le
Comité recommande l'usage de ces derniers termes dans

omise . Au vu de la préoccupation qu'il a exprimée
concernant l' article 20 { cf. paragraphe 2.3.3 supra), le
Comité estime qu' il conviendrait de réintroduire cette

d' assurer l' uniformité du texte . Cette observation est

référence .

sans objet dans la version française.

l'ensemble du document (articles 11 , 12, 13 , 15 , 16, 17
et 19). Il convient de vérifier les autres versions afin

Fait à Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social
Extrait de l'avis du Comité du 29 janvier 1970 :
Nouvel article

Le Comité regrette l'absence d'une disposition qui avait été réclamée avec insistance par les représentants
des médecins des six Etats membres d'alors. Il est en effet d'avis qu'il convient d'exiger de tout médecin

émigrant dans un autre État membre une période d'adaptation de six mois, et il propose par conséquent
d' insérer un article dont la teneur fournit elle-même les raisons de cette suggestion :

« Les pays d'accueil imposent aux ressortissants des autres États membres une période d'adaptation de six
mois au total avant de les autoriser à exercer l' une des activités émunérées à l'article 2 de la directive du

Conseil du . . ., concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour
les activités non salariées du médecin, et ce afin de leur permettre de se familiariser avec la langue, la
législation sanitaire et le système de sécurité sociale du pays d'accueil. La période d'adaptation ne pourra
être accomplie que dans un hôpital ou auprès d'un autre médecin habilité à cet effet. »
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Avis sur la proposition de directive du Conseil fixant les modalités d'harmonisation des
programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets
de l'industrie du dioxyde de titane (*)
(92/C 98/05

Le 14 février 1992, le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément aux
dispositions de l'article 100 A 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 4 février 1992 (rapporteur :
M. Beltrami ).

Lors de sa 294e session plénière ( séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l' avis suivant à l'unanimité .

Le Comité approuve sans reserve la nouvelle proposi
tion de la Commission et recommande aux Institutions

concernées par la procédure d'adoption de la présente
directive de se prononcer au plus tôt, afin de combler
le plus vite possible le vide législatif en la matière .

1.

Premisse

1.1 .

La directive 89/428/ CEE du Conseil du 21 juin

1989 (2), qui fixait les modalités d'harmonisation des
programmes de réduction, en vue de sa suppression, de
la pollution provoquée par les déchets provenant de
l'industrie du dioxyde de titane, a été annulée par la

— que ces mesures constituent a present un acquis

qu'il est judicieux et avantageux de préserver,
— qu' il est nécessaire de combler le vide juridique
communautaire temporaire engendré par l'arrêt
d'annulation précité,
le Conseil a invité la Commission à lui soumettre dans

les meilleurs délais une nouvelle proposition qui repren
drait les dispositions de la directive 89/428/CEE annu
lée, et s'est engagé à prononcer le plus rapidement
possible, dans le respect de la procédure d'adoption
exigée.

Cour de justice dans son arrêt rendu le 11 juin 1991
( affaire C-300/89) à défaut d' une base juridique
appropriée .

1.2 .
En effet, malgré la proposition de la Commission
et l' avis du Parlement européen, selon lesquels
l' article 100 A ajouté dans les Traités par l' Acte unique
constituait une base juridique plus appropriée, le
Conseil avait retenu l'article 130 S, contrairement à
l' avis de la Cour .

1.2.1 .

Considérant

2. Observations générales

2.1 . Le Comité, qui approuve l'objet de la proposi
tion, constate avec satisfaction que l' arrêt rendu par la
Cour de justice à la suite du recours de la Commission
apporte un éclaircissement utile quant à la base juridi
que la plus appropriée qu'il convient de retenir pour
les législations visant la protection de l'environnement .

— que l' arrêt de la Cour entraîne l'annulation de la
directive 89/428/CEE et, par conséquent, l' annula
tion avec effet rétroactif des obligations qui en

découlaient pour les États membres et des compé
tences de contrôle et d' intervention de la Commis
sion en la matière ,

— que les États membres, pour se conformer à la
directive 89/428/CEE, ont déjà dû mettre en vigueur
avant le 31 décembre 1989 les mesures de transposi
tion nationale nécessaires,

2.2.
En effet, il a été établi que lorsqu'une directive
ressortit à la fois à la protection de l' environnement
et à l' harmonisation nécessaire au fonctionnement du

Marché intérieur, elle repose sur une double base juridi
que (art. 100 A et 130 S), mais c'est l'article 100 A qui
prévaut, du fait qu'il prévoit la procédure de coopéra
tion avec le Parlement européen et reflète un principe
démocratique fondamental : la participation des
citoyens par l'intermédiaire d'une assemblée représenta
tive .

(!) J O n° C 317 du 7. 12. 1991 , p. 5 .
(2) JO n° L 201 du 14. 7. 1989 , p. 56.

2.3 .
Comme la Cour l' a clairement précise dans son
arrêt, il n'y a pas lieu d'être préoccupé quant à l'effica
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cite avec laquelle l'objectif de la protection de l'environ
nement sera poursuivi; le 3e paragraphe de
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l'article 100 A garantit en effet expressément un niveau
de protection élevé de l'environnement.

Fait a Bruxelles, le 26 février 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(92/C 98/06)

Le 24 octobre 1991 , le Conseil a décide, conformément à l' article 198 du Traité instituant la

Communauté économique européenne, de consulter 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 du Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 février 1992 (rapporteur unique :
M. Wick).

Au cours de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et
social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1 . Proposition de la Commission
1.1 .

2. Observations générales

Le bon fonctionnement du marché intérieur

requiert l'harmonisation des dispositions des États
membres relatives aux caractéristiques techniques des
tracteurs agricoles ou forestiers .
1.2 . Pour cette raison, le Conseil a adopté, depuis
1974, 24 directives — y compris la directive-cadre 74/
150/ CEE — concernant le rapprochement des législa
tions des États membres relatives aux tracteurs agricoles
ou forestiers à roues .

1.3 . Attendu que des aspects essentiels de ces directi
ves ont été modifiés à plusieurs reprises, il s' impose,
pour des raisons de clarté, de codifier ces dernières et
de les rassembler en un seul texte .

2.1 .

La proposition de la Commission de codification

constitutive des directives du Conseil concernant le

rapprochement des législations des États membres rela
tives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, qui
va dans le sens de la clarté et de la sécurité juridique et
contribue à la sécurité du travail et à la protection
contre les accidents, doit être expressément approuvée.
2.2.

La codification n'est cependant pas restée sans

effet sur la teneur des directives initiales . En effet, des
modifications pratiques ont été apportées qui s'éloi

gnent du principe de la codification et ne répondent
pas à l'énoncé de l'exposé des motifs selon lequel la
substance des textes codifiés est totalement respectée.
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2.3 . Des lors, le Comité se voit dans l'obligation
d'émettre des « observations particulières ». Il ne saurait
accueillir favorablement la proposition à l'examen que
si la Commission tient compte de ces observations.
3 . Observations particulières
3.1 .

Afin de faciliter la libre circulation des marchan

dises, il est impératif, dans les conditions actuelles, de
ne pas se limiter à l'attribution d'autorisations commu
nautaires ( réceptions CEE des véhicules) aux tracteurs
agricoles ou forestiers complets . Il convient au contraire
de permettre l' attribution d' autorisations communau
taires portant uniquement sur certains éléments des

tracteurs (freins, dispositif de direction et éclairage
notamment) et qu' il convient d' appeler réceptions CEE
partielles .
3.1.1 .
Dans les États membres, conformément à
l' article 10, paragraphe 1 , de la directive 74/ 150/CEE
(directive-cadre sur la procédure de réception CEE des
tracteurs agricoles ou forestiers), les dispositions techni
ques harmonisées sont appliquées au lieu des prescrip
tions nationales correspondantes comme fondement de
cette réception si celui qui demande celle-ci le requiert .
3.1.2 .
Les diverses versions linguistiques de
l'article 10, paragraphe 2, de la directive 74/ 150/CEE
peuvent conduire à des interprétations divergentes .
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La Commission a soumis au Conseil une propo

3.2.

sition portant modification de la directive 70/ 156/CEE

concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à moteur
et de leurs remorques [doc. COM(91 ) 279 final du
23 septembre 1991 ].

3.2.1 .

Cette proposition contient des dispositions

permettant, sous certaines conditions, de maintenir la

procédure de réception CEE partielle même en l'exis
tence de toutes les directives particulières concernant la
procédure de réception CEE.

3.2.2. Le Comité suggère de vérifier dans quelle
mesure ces dispositions du secteur de l'automobile peu
vent être transposées aux tracteurs agricoles ou fores
tiers et si, le cas échéant, des dispositions spécifiques
s'imposent pour les tracteurs agricoles ou forestiers .
3.2.3 .
Le Comité estime qu' il est actuellement indis
pensable de reprendre sans modification l'article 10,
paragraphes 1 et 2, de la directive 74/ 150/CEE — tel

que formulé en langues allemande et anglaise — dans
la version codifiée.

3.3 .

L'article 2 de la directive 77/311 /CEE préconise

la fixation de limites du niveau sonore aux oreilles des

3.1.3 .
Les versions allemande et anglaise de
l' article 10, paragraphe 2, de la directive 74/ 150/CEE
sont respectivement libellées comme suit :

conducteurs des tracteurs agricoles ou forestiers. Cet
article comprend deux paragraphes.

« Absatz 1 wird aufgehoben, sobald alle für die
Erteilung der EWG-Betriebserlaubnis notwendigen

3.3.1 . Le Comité constate que ni les dispositions
transitoires du paragraphe 1 , ni le paragraphe 2 dans

Vorschriften anwendbar sind . »

« The provisions of paragraph 1 of this article shall
be repealed once all the requirements necessary for
the granting of EEC type-approval are applicable . »
La version française est par contre la suivante :
« Les dispositions du paragraphe 1 sont abrogées
dès que toutes les prescriptions nécessaires pour
procéder à la réception CEE sont applicables . »

sa totalité ne figurent dans la version codifiée de la
directive .

3.3.2.
Le paragraphe 1 de l' article 2 préconise certai
nes dispositions transitoires conformément aux termes
desquelles les limites mentionnées peuvent être augmen
tées de 6 dB (A) sous certaines conditions . Ces disposi
tions transitoires devraient expirer à une date qui,
conformément à l'article 13 de la directive 74/ 150/CEE ,
aurait dû être fixée au 1 er octobre 1981 .

Aux termes des versions allemande et anglaise du
paragraphe 2 (« ... sont abrogées ...»), un acte juridique
formel s' impose pour abroger le paragraphe 1 relatif à
la procédure de réception partielle . Si l' intention avait
été l' abrogation automatique du paragraphe 1 après
adoption de la dernière directive particulière ( 89/ 173/
CEE), l'article 10, paragraphe 2, aurait dû être libellé
dans toutes les langues officielles comme suit :

« Les dispositions du paragraphe 1 de la directive
74/ 150/CEE cessent d'être en vigueur dès que ... »

3.1.4. À ce jour, le Conseil n'a pas adopté de résolu
tion formelle sur l' abrogation de la procédure de récep
tion CEE partielle. Une codification constitutive ne
saurait inclure qu'un résumé des directives particulières
actuelles tenant compte des modifications officielles.
Dès lors, les dispositions de l' article 10 de la directive
74/ 150/CEE doivent également rester inchangées dans
la version codifiée .

3.3.3 . En effet, le comité pour l'adaptation au pro
grès technique préconisé à l' article 13 de la directive
74/ 150/CEE n'a pris encore aucune décision quant à la
date d'expiration de ces dispositions transitoires, ce qui
explique pourquoi elles sont aujourd'hui toujours en
vigueur.
3.3.4.
La réduction du niveau sonore aux oreilles du
conducteur constitue sans aucun doute une contribution

majeure à l' amélioration des conditions de travail . Dès
lors, le Comité invite la Commission, conformément à
l'article 13 de la directive 74/311 /CEE, à saisir sans
délai le comité d' adaptation d' une modification de la

directive 77/311 /CEE . Le Comité se permet de suggérer
que les nouvelles dispositions tiennent compte des diffé
rents types de tracteurs et de leurs diverses conditions
d' utilisation .
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3.3.5 .
Le Comité propose que les catégories sociales
concernées aient la possibilité de faire valoir leurs sug
gestions et propositions lors de la prise de décision du
comité d'adaptation.

3.3.6.
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La saisie du comité d'adaptation présuppose

cependant que la codification constitutive de la directive
reprenne sans la modifier la teneur intégrale de la
directive 77/3 Il / CEE .

Fait a Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de décision du Conseil relative à la participation de la Communauté
à la troisième décision révisée de l'Organisation de coopération et de développement économi
ques (OCDE) concernant le traitement national
(92/C 98/07

Le 23 décembre 1991 , le Conseil a décidé, conformément à l' article 57 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 relations extérieures, de la politique commerciale et du développement, chargée
de préparer les travaux en la matière, a émis son avis le 18 février 1992 (rapporteur :
M. Giesecke).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté à l'unanimité l' avis suivant.
1.

l' OCDE la déclaration et les décisions relatives a l' inves

Introduction

Sous réserve des observations ci-après , le Comité sous
crit à la volonté de la Commission :

— de confirmer l' adhésion de la Communauté aux

principes de la déclaration des gouvernements des
États membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) du 21 juin
1976

sur

l' investissement

international

et

tissements internationaux .

les

entreprises multinationales ,
— et de déclarer conformément à la procédure conve
nue avec l' OCDE que la Communauté a l'intention
de s' associer à la troisième décision révisée du
Conseil de l' OCDE relative au traitement national .

2 . Observations générales
2.1 .

tissement international et aux entreprises multinationa
les. Outre le traitement national des entreprises sous
contrôle étranger, les instruments ainsi créés ont égale
ment pour objet les principes applicables au comporte
ment des entreprises multinationales et la coopération
à mettre en œuvre lors de l'application de mesures
d'encouragement ou de dissuasion relatives aux inves

Dans le contexte de la libéralisation progressive

des mouvements de capitaux, les gouvernements des

2.2.

Ces instruments ont été adoptés par tous les

États membres de l'OCDE et de ce fait ont également
été mis en application par tous les États membres de la
Communauté. Ils ne s'appliquent que dans les États de
l' OCDE .

2.3 .
La mise en œuvre pratique de l'instrument de
traitement national intervient dans le contexte politi
que, économique, culturel et environnemental propre à
chaque pays . Les restrictions et exceptions qui en résul
tent sont notifiées à l'OCDE et font l'objet d' une procé
dure de consultation .

États membres de la Communauté ont contribué de

manière décisive au renforcement de la coopération
internationale en adoptant en 1976 dans le cadre de

2.4.
Dans les années 1979 et 1984, ces déclarations
ont été révisées, des améliorations étant apportées en
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ce qui concerne le contrôle et l'évaluation des exceptions
au traitement national ainsi que l' inclusion de commen
taires explicatifs relatifs au champ d' application de cet
instrument . Lors de ces travaux visant une clarification

3.4.

N° C 98/ 13

Devant l' imminence de l'achevement du marché

intérieur et des décisions communautaires prises à cette
occasion en matière d'investissements, il était opportun
et nécessaire, y compris aux yeux du Comité, d'accorder
un mandat de négociation à la Communauté. Sa partici

et une plus grande transparence, le Comité consultatif
économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC) a
fourni une aide considérable pour la résolution des
problèmes concrets se posant aux entreprises
concernées par l' instrument de traitement national .

pation à l'instrument de traitement national apparaît
d'autant plus nécessaire au regard des développements
futurs de l'Union politique et de l'Union économique

2.5 .

3.5 .

La dernière révision est intervenue en 1991 . Avec

la participation du Comité consultatif économique et
industriel auprès de l'OCDE et de la Commission syndi
cale consultative auprès de l'OCDE (CSC-OCDE), dont
les suggestions ont été directement prises en compte

et monétaire .

Compte tenu en outre du degré de libéralisation

inégal atteint dans la Communauté d'une part et dans

les États d'Amérique du Nord et du Japon d'autre part,
il apparaît souhaitable de renforcer, comme le fait ainsi
la Communauté, la position des États membres lors des

pu être adoptée par tous les États membres de l'OCDE.

négociations. Il n'est pas acceptable qu'une application
stricte du principe du traitement national dans la Com
munauté entraîne des désavantages concurrentiels par

2.6 .

n'est pas appliqué de façon systématique .

lors des discussions, une troisième déclaration révisée a

Il est à noter que toutes les objections et réserves

émises par les États membres de la Communauté ont
pu être écartées lors des négociations et que des progrès
et des résultats ont pu être obtenus sur des questions de
procédure. Seule la recherche d'un accord contraignant
s'est heurtée à l'opposition des États d'Amérique du
Nord, dont les réserves tenaient à leur volonté d' une

part de préserver leurs prérogatives vis-à-vis des inter
ventions de leurs États fédérés et de leurs régions et
d'autre part de protéger leur identité culturelle.
2.7 .
La version actuelle de la déclaration permet
néanmoins , avec l' accord de tous les membres de
l' OCDE, de mettre en œuvre un instrument efficace en
matière de traitement national et offre une base pour

de nouvelles négociations susceptibles de déboucher sur
un accord contraignant de portée générale. La procé

dure proposée prévoit un contrôle effectif des États
membres .

rapport à des États fédéraux dans lesquels ce principe
3.6 . Le Comité a déjà fait connaître sa position fon
damentalement libérale, tenant compte du contexte
social, en matière de politique commerciale dans de
nombreux avis préconisant l'ouverture des frontières, la
promotion des transferts technologiques et l'élimination
des barrières commerciales . Son appui aux décisions
à l' examen s' inscrit donc dans le droit fil de cette

politique.
4.

4.1 .

Conclusions

Le Comité voit dans le traitement national un

instrument efficace de promotion des transferts interna
tionaux de savoir-faire et de capitaux tant à l'intérieur
de la Communauté que dans le cadre de ses relations
avec les pays tiers. Ce faisant, cet instrument constitue
une condition essentielle de l' amélioration soutenue de

la productivité des différents secteurs économiques de
3 . Observations particulières

la Communauté .

3.1 . La Communauté européenne n'avait jusqu'à
présent adhéré ni à la déclaration de 1976 ni à ses

4.2.

versions révisées de 1979 et 1984, mais elle avait suivi

— que les discussions actuellement bloquées au sein de

les négociations à titre d' « observateur privilégié ».

Le Comité attend de la participation de la Com

munauté à l' instrument de traitement national :

l' OCDE soient relancées,

3.2.
La Communauté , représentée par la Commis
sion, a été autorisée par le Conseil à participer aux

— que cette participation n'entraîne pas de charges

négociations portant sur la troisième version révisée

— que les multiples expériences positives liées à cet
instrument soient davantage prises en considération
lors des négociations correspondantes dans le cadre
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le

actuellement à l' examen . Elle a ainsi été elle aussi en

mesure, dans le cadre de ses compétences, de faire
connaître ses intérêts et ses exceptions en matière de
traitement national, sans que le cadre de négociation
de ses États membres en soit pour autant restreint .

bureaucratiques supplémentaires,

commerce (GATT).

4.3 .

3.3 .

Le Comité se félicite que la Communauté puisse

désormais être elle aussi associée à l' instrument de

traitement national . Le principe de la non-discrimina
tion des ressortissants étrangers par rapport aux natio

naux figurait déjà, avec celui de la non-discrimination
des ressortissants étrangers les uns par rapport aux
autres , dans le Traité de Rome — notamment dans son
article 7 .

Le Comité tient à souligner — compte tenu

également des compétences définies à l'article 113 du
Traité instituant la Communauté économique euro
péenne — qu'actuellement, la participation de la Com
munauté à l' instrument de traitement national ne doit

selon lui s' exercer que dans le cadre de ses propres
décisions juridiques, c'est-à-dire en complément et

parallèlement aux interventions des États membres. La
Communauté se doit encore de faire preuve de retenue
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lorsqu'elle risque manifestement de heurter la sensibilité

des États membres.
4.4 .

Le Comité estime nécessaire de renforcer le rôle

de la Communauté dans l' application de cet instrument,
car toute exception au principe de l'égalité de traitement

des États membres risque de freiner les investissements
et les interventions extérieures et par conséquent de
nuire à l'évolution économique globale de la Commu
nauté . Il souhaiterait néanmoins , en outre, que la Com
munauté se prononce plus clairement sur le rôle politi
que qu'elle entend exercer parallèlement ou à la place

des États membres et sur les critères auxquels devra
répondre son futur mandat.
4.5 .
Aux yeux du Comité, le mandat de la Commu
nauté consiste aussi et surtout dans l'obligation d'obte
nir pour les entreprises communautaires , lors des futu
res négociations , des conditions équivalentes à celles

auxquelles peuvent prétendre les entreprises des autres
pays membres de l' OCDE en Europe.

4.7 .
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Ce nouveau rôle de la Commission soulève avec

plus d'acuité encore la question de l'exercice d' un con
trôle efficace, particulièrement dans ce secteur sensible.
4.8 . Bien qu' il ait été demandé lors des négociations
antérieures d'étendre les principes définis par la déclara
tion sur le traitement national à des pays extérieurs à
l'OCDE, tels que les pays en voie de développement ou
les pays de l'Est, le Comité souligne qu' un tel élargisse
ment ne fait pas l'objet de la déclaration actuelle et n'a
donc pas à être décidé pour l' instant . Aussi souhaitable
et opportune soit-elle au regard de la libéralisation des
échanges internationaux, une décision en ce sens n'entre
pas dans le cadre de l'actuel mandat. Elle doit faire
l'objet d'une nouvelle discussion approfondie.
4.9 .
Compte tenu de la participation et de l'engage
ment actif des répresentants des catégories sociales réu
nies au sein du BIAC et de la CSC-OCDE aux négocia

Le Comité considère que la participation de

tions conduites au niveau de l'OCDE, le Comité

la Communauté à l' instrument de traitement national

escompte que sa saisine sera expressément mentionnée
selon la formule usuelle dans la proposition de décision
du Conseil relative à la participation de la Communauté

4.6 .

implique également un rôle de coordination vis-à-vis
des États membres, afin qu' il soit tenu compte non
seulement des intérêts purement économiques mais plus
généralement des aspects sociaux et environnementaux .

à la troisième décision révisée de l' OCDE concernant
le traitement national .

Fait à Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la réforme de la politique agricole commune :
— projet de règlement (CEE) du Conseil instituant un régime d'aide à certains producteurs
du secteur des grandes cultures,
— projet de règlement ( CEE) du Conseil portant organisation commune des marchés dans
le secteur des céréales et

— projet de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
(92/C 98/08 )

Le 15 novembre 1991 , le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément à
l'article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le
Comité économique et social sur les projets de règlement susmentionnés.
La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 6 février 1992 (rapporteur : M. Guyau).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité a adopté à une large
majorité , 2 voix contre et 8 abstentions, l' avis suivant.
0.1 . Le present avis n' a pas pour but de proposer une
redéfinition de la politique agricole commune (PAC).
Le Comité s'est déjà prononcé sur cette question en
soulignant la nécessité de conserver une organisation
commune des marchés minimale, afin de préserver les

1.3.1 . Une baisse des prix aussi marquée entraînerait
une réduction considérable des emplois dans les exploi
tations agricoles et les entreprises en amont et en aval .
Il est d'ailleurs peu vraisemblable que la Communauté
consente l'effort budgétaire nécessaire, du moins après

exploitations et la production européennes (^ .

quelques années sous ce nouveau régime.

1 . Baisse des prix

1.4 . Le Comité ne peut donc accepter la baisse des
prix proposée par la Commission, ni dans son ampleur
ni dans son rythme .

1.1 . La proposition de la Commission part de l'hypo
thèse que le cours mondial des céréales se stabilisera à
100 ECU par tonne environ, soit une hause de 54% par
rapport au cours mondial actuel .
1.1.1 . Cette solution permettrait à la Commission de
réaliser un alignement du cours communautaire des
céréales sur les prix mondiaux sans diminuer de moitié
les prix communautaires actuels.

1.2. Ce cours de 100 ECU par tonne n'est pas seule
ment improbable mais vise un objectif plus incertain
encore, à savoir, un cours mondial représentatif des
coûts de production .
1.2.1 .

Or , le marché mondial est devenu un enjeu

politique pour les grands pays producteurs.
1.3 . Un alignement sur les cours mondiaux expose
rait les agriculteurs communautaires aux fluctuations
des cours et, par conséquent, les condamnerait à des
revenus instables, alors que l' un des effets recherchés
par la PAC est de les soustraire à une telle instabilité.

1.5 .
La baisse du prix de seuil menacerait le principe
de la préférence communautaire . En effet, l'écart de
20 ECU par tonne entre le prix d' intervention et le prix
de seuil proposé par la Commission ne couvre même
pas les coûts de transport dans la Communauté . Les
pays membres importateurs de céréales seraient incités
à s'approvisionner auprès de pays tiers, aux dépens de
producteurs communautaires .

1.5.1 .

Le Comité suggère qu'un écart minimal de

40 ECU par tonne soit maintenu .

1.5.2.
La politique des prix peut avoir pour but com
plémentaire d'encourager les productions de qualité,
conformément à la demande du marché .

1.6 . En outre, la proposition de la Commission
devance l'issue des négociations concernant l' Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
dans lesquelles la Communauté cherche à obtenir des
contreparties à ses concessions, ( deficiency payment,
rééquilibrage . . .).
1.6.1 .

La Commission doit, de l' avis du Comité, évi

ter un calendrier qui obligerait la Communauté à des
f 1) JO n° C 40 du 17. 2. 1992, p. 56 .

concessions unilatérales .

N° C 98 / 16

Journal officiel des Communautés européennes

21 . 4. 92

2. Maîtrise des productions et compensations

tion sur une base historique égale au rendement moyen
en céréales au cours de la période quinquennale 1986/

2.1 .

ment a été le plus élevé et celle où il a été le plus faible.

La Commission vise à obtenir la maîtrise des

productions par une réduction des terres mises en cul
ture . Dans cette optique, elle propose, d'une part,
d'exempter les « petits » producteurs de l' obligation de
retrait des terres et, d' autre part, de plafonner les com
pensations de retrait pour les « grands » agriculteurs .
2.2 .

Il ne faut pas prétendre résoudre des problèmes

sociaux dans le cadre de la réglementation des marchés .
Les exploitations qui constituent le socle de la puissance
agricole européenne ne doivent pas être pénalisées .

2.2.1 . Les petits producteurs de certaines régions de
la Communauté appellent aussi une politique socio
économique particulière qui doit s' appuyer sur un dis
positif réglementaire et financier spécifique.

2.2.2. Par conséquent, le plafond des compensations
du set-aside, fixé actuellement à une capacité de produc
tion de 230 tonnes , doit être supprimé .
2.2.3 . De l' avis du Comité, la compensation doit être
intégrale, au regard des efforts consentis en faveur de
la maîtrise des productions, quelle que soit la taille de
l'exploitation .

1987 — 1990/ 1991 , en éliminant l' année où le rende

3.2.1 .
Cette disposition risque d'entraîner trois
conséquences préoccupantes .

3.2.1.1 . Le régime proposé accroîtrait les obligations
administratives des exploitants agricoles, ainsi que les
tâches de contrôle de l' administration . En effet, au
moment de la mise en œuvre du régime, les agriculteurs
doivent déclarer leur assolement et leur rendement pour
les campagnes de 1986/ 1987 à 1990/ 1991 puis, récolte
après récolte, ils devront, sous le contrôle de l' adminis
tration , déclarer la superficie des terres effectivement
retirées de la production ou consacrées à la production
agro-industrielle .
3.2.1.1.1 . La prise en compte du maïs-ensilage pose
un problème délicat, car les surfaces qui lui sont consa
crées ne sont, en principe, pas primables . Or, il est
très difficile de distinguer le maïs-ensilage, à vocation
fourragère, du maïs-grain . Les céréales auto-consom
mées étant, elles , éligibles à la prime, au contraire
des cultures fourragères, ce système préconisé par la
Commission risque d'encourager les fraudes .

2.3 . L'exemption de l'obligation de retrait consentie
aux exploitations d'une capacité de production infé
rieure à 92 tonnes de céréales, n'est pas acceptable. Ce
plafond est trop élevé et ne prend pas en compte le cas
des « grandes » exploitations ne consacrant que quel
ques hectares à la culture céréalière.

3.2.1.2.

2.3.1 . Le Comité est d'avis que, dans le cadre d'une
politique agricole de marché, ce plafond doit être
abaissé et fixé au niveau auquel le dispositif devient
applicable.

ce programme de régionalisation signifierait une distri
bution d'enveloppes budgétaires distinctes à chacun des

2.3.1.1 .

Le Comité invite la Commission à veiller à la cohérence

Paradoxalement, cet alourdissement des

charges administratives s' accompagnerait d'un déman
tèlement de la PAC. Les limites que la Commission a
fixées à ses responsabilités, lui cachent la portée exacte
de ses propositions, dans la mesure où le découpage
régional du territoire agricole communautaire est confié
aux États membres et non à la Communauté . En réalité

Le Comité estime raisonnable le seuil d' un

États membres, dont la gestion serait à peine supervisée
par les Instances communautaires . La politique agricole
de la Communauté n' aurait plus rien de « commune ».

hectare appliqué par le régime actuel de gel des terres.

entre des régions semblables .

2.3.1.2.

3.2.1.3 .
Ce découpage du territoire de la Commu
nauté en zones de référence correspondant aux différen
tes régions de production aurait une autre conséquence
grave qui constitue le troisième motif d'inquiétude du

Il approuve les dispositions en faveur des

utilisations industrielles du set-aside , à condition que
les intérêts des producteurs engagés de façon perma

nente dans ces activités soient protégés.

Comité .

3 . Aspects administratifs et régionalisation
3.1 . L'agriculture européenne est menacée d'un péril
grave : la suradministration. En voulant maîtriser l'offre
et se garantir contre des évolutions futures imprévisi
bles, la Commission propose une procédure qui est
lourde pour les agriculteurs et contraire à la logique
économique.
3.2.
Pour éviter toute chasse à la prime de la part
des agriculteurs, la Commission propose de figer les
productions de référence pour chaque région de produc

3.2.1.3.1 . En effet, tout producteur se situant au
dessus de la moyenne de la région à laquelle il appartien
drait serait pénalisé de deux manières :
— l'obligation de retrait représenterait pour lui une
baisse de production effective supérieure à la pro
duction de référence constituant la base des compen
sations versées,

— les pertes induites par la baisse des prix seraient
supérieures à la compensation allouée pour les hec
tares cultivés .
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3.2.1.3.2. Seule une reférence individuelle permet
trait d'éviter cette difficulté. Toutefois, le producteur
serait, dans ce cas, confronté à la rigidité des quotas de
production, système contraire à la logique économique
puisqu'il empêche toute modification de la production
dans le temps .

3.2.1.3.3 .

À terme, l'adéquation des références à la

réalité agricole est incertaine. Les efforts de productivité
des producteurs du Sud de l'Europe par exemple, ne
seraient pas récompensés; en conséquence, il est suggéré
à la Commission d' assouplir la fixation des niveaux
de référence pour ces États membres. Les dispositions
contenues dans la proposition de la Commission qui
font référence à la possibilité de modifications en fonc
tion de l'évolution de la production, de la productivité
et des marchés sont vagues et dénuées de tout caractère
contraignant pour les autorités communautaires.

3.2.2.

Le Comité s'inquiète de ces dangers. À son

avis, il faut éviter que la chasse à la prime acquière plus
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d'importance aux yeux de l'agriculteur que l'acte de
production.

3.2.2.1. Compte tenu de ces problèmes de suradmi
nistration et de menace pour la politique commune, le
Comité demande à la Commission d'étudier la possibi
lité d'instaurer une prime à l'hectare unique quel que
soit le type de culture, sur la base du rendement moyen
en blé par région.
3.2.2.1.1 . Pour les productions à rendement plus fai
bles que le blé, un paiement compensatoire supplémen
taire serait versé. Bien calculé, ce complément, qui serait
versé à la livraison en fonction des récoltes effectives,

découragerait toute chasse à la prime.
3.2.2.1.2. La prime à l'hectare constituerait la base
du système, les dispositions spécifiques à certaines cul
tures conservant un caractère complémentaire.

3.2.2.1.3. En proposant cette prime unique à l'hec
tare de grande culture, le Comité estime qu'on peut
parvenir à plus de simplicité et donc d'équité et d'effica
cité .

Fait à Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la réforme de la politique agricole commune :
— proposition de règlement (CEE) du Conseil portant organisation commune de marché du
tabac brut et

— proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant les primes pour le tabac en feuille par
groupe de tabac ainsi que les quotas de transformation répartis par groupe de variétés et
par État membre (1)
(92/C 98/09)

Le 13 novembre 1991 , le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément à
l' article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le
Comité économique et social sur les propositions susmentionnées.
La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 6 février 1992 (rapporteur : M. Guyau).
Lors de sa 294e session plénière ( séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l' avis suivant à une large majorité, 13 voix contre et 18 abstentions .

1.

Le Comité est saisi d' un problème important, puis

qu'il touche à la fois au fléau du tabagisme et à un
secteur essentiel pour les régions et les exploitants
concernés . Une réflexion approfondie doit être menée
pour trouver un compromis équilibré entre la lutte
contre le tabagisme et la prise en compte des enjeux
socio-économiques liés à la production de tabac.

2.
Le Comité estime que la proposition de la Com
mission portant réforme du secteur des tabacs doit
être remaniée. Il préconise la rédaction d'une nouvelle
proposition de règlement, en consultation étroite avec
l'ensemble des parties intéressées. En effet, dans sa
rédaction actuelle, la proposition de la Commission
paraît difficilement applicable .

3 . 1 . Toutefois, une application trop rapide des mesu
res proposées désorganiserait le marché .
4. Le regroupement des différentes variétés doit, lui
aussi, être révisé, la classification proposée ne reflétant
pas la réalité des coûts de production relatifs de chaque
variété ni de leurs débouchés . Les perspectives de modi
fication des plans de culture doivent faire l'objet d'une
étude préalable, pour éviter la disparition imprévue de
certaines exploitations .
5 . De plus, les conséquences des changements de prix
doivent être examinées de près . Le Comité observe une
augmentation sensible des primes de certaines variétés
dont la Commission veut décourager la production,
alors que les primes des variétés répondant le mieux
aux besoins du marché communautaire subissent de

3 . Le calendrier proposé est irréaliste, dans la mesure
où il impose une baisse des quotas de 50 000 tonnes, soit
13 % de la production actuelle, en une année seulement,
alors que le tabac, exploité en monoculture, constitue
l'essentiel des revenus de nombreuses régions en retard
de développement. Aussi, les 50 000 tonnes devraient
elles être prises dans les régions où le tabac est cultivé
en alternance avec d' autres cultures . Dans les régions où
il est produit en monocultures, une période de transition
suffisante est nécessaire pour permettre aux agriculteurs
de s'adapter ou de se reconvertir et de faire face aux
conséquences de tels changements pour l'emploi et la
gestion des exploitations. Une incitation par le retrait

rapide de la production dans les zones où l'adaptation
est possible doit être mise en œuvre.

fortes baisses . Le nouveau règlement doit veiller à la
cohérence des mesures incitatives en faveur de la qualité
avec les mesures de maîtrise de la production . Cette
cohérence doit être poursuivie par le biais de la consul
tation étroite — déjà souhaitée — avec l'ensemble des
parties intéressées .

6.
Par ailleurs, la lutte contre le tabagisme doit etre
encouragée de façon efficace. Justifiée dans son prin
cipe, l'aide à la recherche n' aura d'effets scientifiques
et médicaux tangibles que sous certaines conditions. Il
faut mettre sur pied une procédure de contrôle permet
tant d'évaluer l'efficacité des dépenses engagées .

7.
Le Comité approuve le principe d' un encourage
ment au regroupement des producteurs . La bonification
de 10% lui semble un moyen a priori efficace. Toute

l1) JO n° C 295 du 14. 11 . 1991 , p. 10 et 17.

fois, en l'état actuel des choses, ni les textes communau
taires ni la réalité du terrain ne permettent l'application
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de cette disposition. Le Comité redoute que cette bonification soit accordée systématiquement et qu'ainsi, elle

perde son caractère incitatif et entraîne un surcoût
budgétaire important.

Fait a Bruxelles, le 26 février 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

(Article 43 , paragraphe 4, du Règlement intérieur)

L'amendement suivant a été repoussé lors des débats :
Ajouter un nouveau paragraphe 1.1

« Il serait erroné de contraindre les agriculteurs à cesser de cultiver le tabac. Toutefois, compte tenu de
l' importance des coûts en vies humaines et les dépenses qu'occasionne le tabagisme aux services de santé, il
est tout aussi erroné de demander au contribuable de continuer à subventionner la production de tabac.
Dès lors, dans le cadre de la réforme proposée, la Commission devrait élaborer un plan visant à éliminer les
subventions en faveur du tabac tout en offrant aux agriculteurs d'autres moyens de subsistance lorsque le
besoin s'en fait sentir. Un tel plan devrait commencer par éliminer les subventions pour les régions où d'autres
types de cultures sont également performants . »
Exposé des motifs
Les subventions accordées par la Communauté en faveur du tabac s'élèvent actuellement à 1,3 milliard d'ECU
par an. La plus grande partie de cette somme sert à financer les coûts de production du tabac consommé par
les fumeurs de la Communauté. Toutefois, quelque 224 000 tonnes du tabac ainsi subventionné sont en fait
des excédents et doivent faire l'objet de nouvelles subventions à l'exportation .

Une partie de ce tabac est cultivée dans des régions défavorisées de la Communauté, dans lesquelles il est
souvent difficile de trouver d'autres types de cultures qui soient rentables. Toutefois, une partie non négligeable
de cette production s'effectue dans des régions où d'autres types de cultures sont tout aussi performants . Les
subventions devraient dans un premier temps être supprimées dans ces dernières régions, tandis que l'on
s'efforcerait de trouver des solutions de remplacement pour assurer un revenu aux agriculteurs des autres
régions .
Résultat du vote

Voix pour : 32, voix contre : 33, abstentions : 13 .

N° C 98 / 19

N° C 98/20
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Avis sur la réforme de la politique agricole commune :
— projet de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil,
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et
abrogeant le règlement (CEE) n° 468/87 établissant les règles générales du régime de
prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que le règlement (CEE)
n° 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes,
— règlement (CEE) du Conseil fixant, pour la période du 1er juillet 1993 jusqu'au 30 juin
1996 les prix d'intervention des gros bovins,
— proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à des actions de promotion et de
commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité,
— projet de proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des
viandes ovine et caprine et

— projet de proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 3493/90 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime du bénéfice des
producteurs de viande ovine (^
(92/C 98 / 10)

Le 31 octobre 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 les propositions susmentionnées.
La section de l' agriculture et de la pêche a élaboré le présent avis au cours de sa réunion du
6 février 1992 ( rapporteur : M. Rea).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l' avis suivant à une large majorité, 4 voix contre et 12 abstentions .

0.1 . La Commission soutient qu' une réduction du
prix des céréales justifierait une diminution du prix des
viandes bovine et ovine. Le Comité ne partage pas cette
position, du fait que la réduction du prix des céréales se
répercuterait essentiellement sur les coûts de production
des élevages porcins et avicoles .

de paturage) en augmentant les primes à la vache allai
tante et aux bovins; toutefois, cela est contrebalancé
par les limitations strictes au niveau des paiements à
l'unité et de la densité autorisée en matière de stockage.

0.1.1 . Dès lors, le Comité estime que l' approche
générale des propositions n'est pas judicieuse. Le prix
de la viande bovine doit subir une réduction en réponse
au prix inférieur des céréales; cependant, le coût des
céréales, pour de nombreuses productions, est relative
ment peu important. Par rapport à la viande porcine et
de volaille, le bœuf deviendra moins compétitif et la
situation excédentaire se renforcera . Qui plus est, les
primes en faveur de la viande bovine doivent être acquit
tées sur une période de trois ans, ce qui incitera les

0.2.
L'importante diminution du revenu des agricul
teurs que risquerait d'entraîner la mise en application
des propositions de la Commission amène le Comité à
préconiser une étude et un examen ultérieurs des mesu
res devant être introduites, comportant une référence
spéciale aux zones moins favorisées.

producteurs à commercialiser des animaux plus gros
qu'à l'heure actuelle. Parallèlement, le secteur de la
viande bovine deviendra le seul grand utilisateur des

terres sur lesquelles le rendement ne sera pas contrôlé
par des restrictions directes de la production : or, cela
risque également d'entraîner des excédents accrus.
0.1.1.1 .

La Commission entend accorder une com

pensation aux producteurs extensifs (élevage de bovins

(M JO n° C 303 du 22. 11 . 1991 , pp . 29, 33-34, 35-39.

1 . Projet de règlement (CEE) du Conseil modifiant
le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, portant
organisation commune des marchés dans le secteur
de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE)
n° 468/87 établissant les règles générales du régime
de prime spéciale en faveur des producteurs
de viande bovine ainsi que le règlement (CEE)
n° 1357/80 instaurant un régime de prime au main
tien du troupeau de vaches allaitantes
1.1 . Au paragraphe 3 de l' article 4 quater, il convient
de porter à 90 000 kilogrammes le seuil de la quantité
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de référence individuelle réelle, et a 15 unités par annee
et par exploitation le seuil maximum de vaches allaitan
tes pour lesquelles la prime peut être octroyée.
1.2 .

Au paragraphe 2 de l ' article Aquinquies, il

convient de supprimer le premier tiret et de rédiger le
second en augmentant le facteur de densité, en le réfé
rant à l'ensemble des exploitations situées sur le terri
toire de la Communauté .

1.3 .
Il faudrait rédiger comme suit le premier para
graphe de l' article 4 sexies :

« Les opérateurs peuvent bénéficier d'une prime de
transport depuis les zones excédentaires vers les
zones déficitaires pour les jeunes veaux mâles de
race laitière qui sont retirés de la production avant
de dépasser l'âge de 10 jours. »
1.4 . Il conviendrait de porter la date d'entrée en
vigueur du règlement au 1 er janvier 1993 .

N° C 98 /21

Comité demande l' élaboration a breve echeance d' une

proposition claire et précise.
3 . Projet de proposition de règlement (CEE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil
portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine
3.1 . Le Comité estime par ailleurs que les réformes
radicales proposées par la Commission ne sont pas
justifiées, du fait que les accords transitoires approuvés
en 1989 lors de la réforme du régime de la viande ovine
restent toujours d' application .
3.2 .
Le tableau figurant à l' article 5bis, ainsi que la
formulation de la lettre a) du paragraphe 2 de l'arti
cle 5ter doivent prévoir que les maxima en question
devraient être portés à 1 500/700, dans le cas où une
seconde unité de main-d'œuvre serait employée, ou
lorsqu'il existe une association de bonne foi. Une telle
mesure pourrait contribuer au maintien de la popula
tion dans des zones moins favorisées .

3.3 .
Au paragraphe 2 de l' article Sbis, il y a lieu de
remplacer les termes « campagne 1992 » par « campagne
1993 », et ceux de « campagne 1993 » par « campagne
2000 ».

2. Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif
à des actions de promotion et de commercialisation
en faveur de la viande bovine de qualité
2.1 . Tout en approuvant les propositions de la Com
mission visant la promotion de la viande bovine, le

3.4. Modifier la lettre a) du paragraphe 6 de l' arti
cle Sbis de la façon suivante :
« Le nombre total d'animaux éligibles, ayant donné
droit à la prime, présents sur les exploitations au
cours de n' importe quelle année, y compris pendant
la période 1985-1991 . »

Fait à Bruxelles, le 26 février 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la réforme de la politique agricole commune :
— proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,

— proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers,

— proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant une indemnité relative à la réduction
des quantités de référence individuelles dans le secteur du lait et une indemnité à l'abandon
définitif de la production laitière,
— proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant le prix indicatif du lait et les prix
d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et
parmigiano reggiano pour trois périodes annuelles allant du 1er juillet 1993 au 30 juin
1996 ,

— proposition de règlement (CEE) du Conseil instituant un régime de prime par vache
laitière et

— proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la promotion de la consommation
dans la Communauté et à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers
(92/C 98/ 11 )

Le 18 novembre 1991 le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du
Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique
et social sur les propositions susmentionnées.
La section de l'agriculture et de la pêche a élaboré le présent avis lors de sa réunion du
7 février 1992 ( rapporteur : M. Rea).

Lors de sa 294e session plénière ( séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l'avis suivant à une large majorité, 5 voix contre et 20 abstentions.

0.1 . Le Comité doute qu'il soit judicieux de proposer
de nouvelles réductions de quotas eu égard à l'évolution

1.2 . Le prélèvement sur les ventes directes doit
demeurer inchangé.

des marchés mondiaux et communautaires depuis 1984.
Si des réductions de quotas devaient être approuvées ,

le Comité estime que toute diminution de la production
communautaire devrait être assortie de mesures compa
rables dans d' autres pays producteurs .

0.2. Les réductions de quotas devraient être obtenues
par le biais de programmes d'abandon volontaire
dûment indemnisés et financés par le budget commu
nautaire, tout en laissant aux États membres le loisir
de déterminer avec souplesse les dispositions spécifiques
à appliquer au niveau local.

1.3 . Si des réductions de prix sont operees, il faut
que les producteurs soient entièrement indemnisés sur
la base de critères réalistes d' extensification .

2. Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant
une indemnité relative à la réduction des quantités
de référence individuelles dans le secteur du lait et

une indemnité à l'abandon définitif de la production
laitière

1 . Proposition de règlement (CEE) du Conseil établis
sant un prélèvement supplémentaire dans le secteur
du lait et des produits laitiers

1.1 . En ce qui concerne l'article 6, la réduction obli
gatoire de 1 % au titre de la redistribution devrait

s'effectuer sur une base volontaire pour chacun des

États membres .

2.1 . Aux premier et quatrième considérants, au
paragraphe 2 c) de l'article premier, au paragraphe 1
de l'article 2 et au paragraphe 1 de l'article 5, il y a lieu
de remplacer les mots « payable sous forme d'obliga
tions cessibles garanties par la Communauté » par
« payable sous la forme d'un paiement unique de la
Communauté au producteur ».
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2.2 .
Au quatrième considérant, il convient de spéci
fier que le financement complémentaire doit être égale
ment payé au comptant et directement au producteur.

3 . Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant
le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du
beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages
grana padano et parmigiano reggiano pour trois
périodes annuelles allant du 1er juillet 1993 au

maux a viande et sa validité s' étendrait sur l' ensemble

du territoire communautaire, sans distinction particu
lière à l'égard des zones défavorisées .

4.2.

L' article 2 devrait être modifié comme suit :

« Le prix indicatif du lait et les prix d'intervention
des produits laitiers sont fixés aux niveaux de la
campagne 1991 / 1992, sans préjudice d'adaptations
ultérieures en fonction des variations des coûts . »

second tiret :

«2 UGB/ha pour les exploitations ou parties d'ex
ploitation situées sur le territoire de la Commu
nauté . »

5 . Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif
à la promotion de la consommation dans la Com
munauté et à l'élargissement des marchés du lait et
des produits laitiers
5.1 .

4. Proposition de règlement (CEE) du Conseil insti
tuant un régime de prime par vache laitière
4.1 . À l' article premier, il convient de fixer à 90 le
seuil maximal de vaches laitières pour lesquelles la
prime est versée : cette mesure serait conforme aux
dispositions déjà adoptées en ce qui concerne les ani

À l'article 2, il conviendrait de supprimer le

premier tiret et de modifier comme suit le texte du

30 juin 1996
3.1 .

N° C 98 /23

Il convient de modifier les considérants de la

proposition de règlement et la liste des mesures figurant
au paragraphe 2 de l' article premier, de manière à y
insérer les considérations suivantes :

— la nécessité de promouvoir des produits nouveaux
et plus intéressants pour le consommateur,

— la recherche de nouveaux produits laitiers tenant
notamment compte des goûts des consommateurs
de l' ensemble du territoire communautaire .

Fait à Bruxelles , le 26 fevrier 1992.

Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

(Article 43, paragraphe 4, du Règlement intérieur)

Les amendements suivants ont été repoussés lors des débats :

Nouveau paragraphe 1.0

Faire précéder le paragraphe 1.1 du texte suivant :

« 1.0.

Il convient d'exclure des quantités globales mentionnées à l'article 3 les quantités individuelles

obtenues par les producteurs dont les exploitations sont situées dans les zones de montagne et dans l'aire
d'application géographique des PIM . »

Résultat du vote

Voix pour : 27, voix contre : 44, abstentions : 11 .
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Ajouter un nouveau point 1.4

« L'article 3 énumère de façon détaillée les quotas nationaux prévus jusqu'en 2000. Les quotas nationaux
favorisent l'inefficacité et peuvent provoquer des distorsions dans les échanges et des insuffisances de l'offre
au niveau local. Ces quotas sont totalement contraires au marché unique, qui a éliminé les barrières nationales
qui entravent l'efficacité dans tous les autres domaines.
Ces quotas nationaux devraient donc être graduellement mais progressivement éliminés pour être remplacés
par un quota communautaire unique. »

Exposé des motifs

La proposition à l'examen énumère de façon détaillée les quotas nationaux prévus dans un avenir proche.
Ainsi, le quota irlandais de livraison de lait pour l'an 2000 est de 5 040 958 tonnes, ni plus ni moins. Ces
quotas perpétuent toutes les carences en termes d'inefficacité, et la fragmentation actuelle du marché. Un
quota communautaire unique encouragerait les producteurs efficaces, réduirait les pénuries et augmenterait
donc la consommation de lait. Une augmentation de la consommation réduirait les surplus communautaires
et, par là, les dépenses budgétaires .
Résultat du vote

Voix pour : 30, voix contre : 53, abstentions : 10.
Supprimer les paragraphes 2.1 et 2.2
Exposé des motifs

Avec des obligations cessibles, les agriculteurs pourraient soit recevoir un paiement annuel fixe, soit constituer
un capital qui pourrait leur permettre de se tourner vers une autre activité agricole à intensité de capital ou
les aider à s'engager dans une activité non agricole.
Des paiements directs au comptant signifieraient que les producteurs n'auraient d'autre choix que de recevoir
un paiement annuel.
Résultat du vote

Voix pour : 21 , voix contre : 46, abstentions : 15.
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N° C 98/25

Avis sur la réforme de la politique agricole commune :
— proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant des méthodes de production
agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que
l'entretien de l'espace naturel,
— proposition de règlement (CEE) du Conseil instituant un régime communautaire d'aides
aux mesures forestières en agriculture et
— proposition de règlement (CEE) du Conseil instituant un régime communautaire d'aides
à la préretraite en agriculture
(92/C 98/ 12)

Le 15 novembre 1991 , le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément à
l' article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le
Comité économique et social sur les propositions susmentionnées .
La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière a élaboré son avis le 7 février 1992 (rapporteur : M. Bento Gonçalves).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l'avis suivant à la majorité et 2 abstentions .
I.

ASPECTS GENERAUX

1 . Objectif des actions

1.1 .

Il faut tout d'abord reconnaître que les proposi

tions de la Commission à l' examen s' inscrivent dans la

poursuite d' un objectif cohérent d'accompagnement et
de complémentarité des changements à opérer dans
l'Organisation commune des marchés et couvrent des
actions ayant une incidence sur des domaines déjà com
pris dans les politiques communautaires, à savoir les
mesures agri-environnementales, de reboisement des
terres agricoles et de départ anticipé à la retraite .

1.2. Cet objectif s'inscrit dans un contexte difficile,
celui de la situation des marchés agricoles et des rela
tions internationales dans le secteur agricole, situation

qui requiert incontestablement des mesures adaptées à
la conjoncture actuelle et surtout orientées vers l'avenir

qui devront dans leur ensemble constituer une réforme.

3 . Renforcement de la cohésion économique et sociale
3.1 . Compte tenu de l'hétérogénéité des structures
agricoles dans la Communauté et des nettes disparités
constatées entre les stades de développement des diver
ses régions de l'espace rural communautaire [dont la
communication de la Commission sur « L' avenir du

monde rural » a d'ailleurs fait état (*)], il est souhaitable
que les actions prévues dans le document à l'examen
soient élaborées avec le plus grand soin , en vue du
nécessaire renforcement de la cohésion économique et
sociale, en ce qui concerne les multiples aspects d' un
développement harmonieux de l'espace communau
taire .

4. Nécessité d'une convergence et de l'adaptabilité des
mesures

4.1 . Il importe de rechercher une rationalisation de
l'agriculture, en termes de productivité et d'environne
ment, de manière graduelle et progressive, dans le cadre
de la prochaine réforme des fonds structurels, et d'obte
nir à cette fin des concours .

4.1.1 . Il ne faut pas négliger les effets négatifs que
les mesures restrictives prises dans le cadre de la réforme
de la politique agricole commune (PAC) auront indirec
tement sur les secteurs situés en amont et en aval de

l'agriculture.

2. Imprécision du contenu et de l'ampleur des transfor
mations

2.1 . À de nombreux égards, qu'il s' agisse de leur
contenu, de leur sens ou de leur ampleur, les mesures
et les actions envisagées ne sont pas rigoureusement
définies et leur programmation dans le temps n'est pas
précisément planifiée .

4.1.1.1 .
Il convient de prévoir pour ces secteurs des
mesures d'adaptation appropriées.
4.1.2.

Dans le même temps, il faut éviter que les

premières mesures se révèlent, soit pour ne pas être
suivies d'effets, soit pour avoir des effets négatifs, ina
daptées pour de vastes zones du monde rural commu
nautaire.

(M Doc. COM(88 ) 501 final.

N° C 98 /26

Journal officiel des Communautés européennes

4.2. Ainsi, l'adéquation et l'efficacité des actions
considérées dans notre avis dépendent d'un niveau élevé
de convergence et d'harmonie avec la réforme de la
PAC et de leur adaptabilité à la dynamique politique des
fonds structurels . Ces actions devront être appliquées
uniformément dans tous les États membres .

4.3 .
Les questions traitées dans le document à l'exa
men sont une composante de l'objectif visé par la Com
mission à travers la réforme de la PAC . Le Comité

maintient son appréciation défavorable (voir l'avis sur
« L'évolution et l'avenir de la PAC » (*) quant au carac
tère incohérent de l'ensemble des actions prévues au
titre de l'objectif en question, qui menées isolément
pourraient conduire à une réforme non homogène de
la PAC et partant, produire des effets pervers .
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même article, il parait utile d'envisager d'autres mesu
res, outre celles concernant les productions végétales, y
compris fourragères .
9.

Cofinancement de la Communauté

9.1 . Pour ce qui est du cofinancement de la Commu
nauté pour le montant des aides, il conviendrait, bien
qu' il faille tenir compte de la réglementation commu
nautaire actuelle, de remplacer le terme « peut », au
dernier tiret du paragraphe 2 de l' article 7, par un autre
plus contraignant. Il serait également souhaitable que
les niveaux de financement qui y sont prévus (50% et
75% ) soient considérés comme des taux minimums de
cofinancement .

10 . Contrôle et suivi des mesures

II . PROPOSITION DE REGLEMENT ( CEE)
DU CONSEIL CONCERNANT DES MÉTHODES
DE PRODUCTION AGRICOLE COMPATIBLES
AVEC LES EXIGENCES DE LA PROTECTION

10.1 . Le contrôle, dont on sait qu'il s'agit d'une
question délicate et sensible, ne devrait pas relever de

la seule responsabilité de l'État membre; il appartient,

DE L'ENVIRONNEMENT AINSI QUE

nous semble-t-il , à la Commission d'élaborer un cadre

L' ENTRETIEN DE L' ESPACE NATUREL

normatif sur la base de quelques principes, voire de
contrôle et de suivi .

5 . Zones homogènes
5.1 .
Il convient de définir plus précisément la notion
de « zone homogène » (art. 3 , paragraphe 2), afin que
les programmes concernés puissent apporter une

réponse plus cohérente aux problèmes particuliers à
chaque région sans préjudice des aides accordées aux
zones défavorisées et de montagne, et que l' impact des
actions a posteriori puisse être dûment évalué .
6 . Formation des agriculteurs

11 .

Consultation du Comité

11.1 . En ce qui concerne le paragraphe 2 de l' arti
cle 9, le Comité souhaiterait voir consignée dans la
proposition de la Commission la présentation au
Comité d' un bilan triennal de l' application du règle
ment, à l' instar de ce qui est prévu à l' adresse du
Parlement européen .
III . PROPOSITION DE REGLEMENT ( CEE)
DU CONSEIL INSTITUANT UN RÉGIME

6.1 . En ce qui concerne le régime d'aides, il est à
noter tout d'abord que l'inclusion de mesures de forma
tion à l' intention des agriculteurs est prévue, compte
tenu des connaissances exigées en matière de pratiques
de production compatibles avec la protection de l'envi

COMMUNAUTAIRE D' AIDES AUX MESURES

FORESTIÈRES EN AGRICULTURE

12. Aspects généraux

ronnement .

7. Coopération de l'industrie
7.1 .

12. 1 . L' intérêt de ces mesures, qui permettent de faire
progresser un sous-secteur productif, dont les produits
finaux font grand défaut à la Communauté, en particu
lier en ce qui concerne les bois, mérite d'être souligné.

Il est nécessaire de trouver des méthodes adap

tées et cohérentes qui permettent d'évaluer efficacement
les niveaux d' incidence de facteurs responsables de l' in
tensification excessive, en particulier pour ce qui a trait
aux engrais et aux produits phytopharmaceutiques,
domaine où la coopération de l'industrie chimique
serait bienvenue et souhaitable .

8 . Autres moyens d'extensification

8.1 . S'agissant des autres moyens d'extensification
mentionnés à l' alinéa b) du premier paragraphe de ce

13 . Observations particulières
13.1 .

Article 2

13.1.1 . À certains égards, la proposition ne sera pas
dans tous les cas équilibrée ni n'aura un champ d'appli
cation approprié. Il convient, entre autres, d'assurer la
compétitivité de l'agriculture par rapport aux autres
activités avec lesquelles elle est en concurrence pour
l'accès aux surfaces disponibles, y compris la forêt.
13.1.2. En ce qui concerne son équilibre, il importe,
sans d' aucune façon remettre fondamentalement en
cause l' intérêt du boisement au moyen d'essences à

( i ) JO n° C 40 du 17. 2. 1992, p. 56 .

croissance rapide, eucalyptus et certains conifères
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notamment, de préserver certaines terres plus fertiles,
en particulier dans les zones rurales les plus déficitaires
en valeur ajoutée, menacées de dépeuplement, où le
risque d' incendie forestier est élevé ou disposant de
faibles potentialités en dehors de l' agriculture.
14. Définition plus précise des catégories de personnes

N° C 98 /27

IV. PROPOSITION DE REGLEMENT (CEE)
DU CONSEIL INSTITUANT UN RÉGIME
COMMUNAUTAIRE D'AIDES

À LA PRÉRETRAITE EN AGRICULTURE

17. Observations générales

bénéficiaires

14.1 .
Le Comité souligne l' intérêt du contenu de
l' alinéa a) du deuxième paragraphe de l' article 2 pour
sa pertinence du point de vue économique, social, voire
politique, mais déplore toutefois sa formulation trop
générale .
a) Les régimes de fermage pour les bâtiments agricoles
dans la Communauté varient considérablement d' un

pays membre à l' autre et il conviendrait de chercher
à concilier les intérêts respectifs actuels et virtuels
du propriétaire et du locataire et de faire en sorte
que les obligations découlant d' un investissement
réalisé avec le concours du cofinancement de la

Communauté et de l'État membre puissent être rem
plies .
b) Tout en souscrivant à la possibilité de rendre les
boisements réalisés par les autorités publiques éligi
bles à un concours communautaire, hypothèse pré
vue au troisième paragraphe de ce même article, on
pourrait envisager de l'étendre à d'autres entités, y
compris des entités mixtes, comme les associations
de développement régional , les coopératives et les
organismes administrant les terrains en friche. (La
caractérisation de ces personnes juridiques dépendra
du régime juridique de la propriété agricole de cha

que État membre.)
c) Il importe de souligner l'intérêt et la pertinence de
la définition des zones soumises au régime de la
propriété communale (« biens des collectivités loca
les »), dans l'ensemble de la Communauté.
15 .

Article 4

15.1 . Les États membres devront, lorsqu'ils adapte
ront leurs programmes zonaux pluriannuels, considérer
la diversité des situations de l'environnement, dès lors

que le paragraphe 2 de cet article n'est pas exhaustif
quant au contenu desdits programmes.
15.2.

Une orientation affirmée allant dans le sens de

l'équilibre serait des plus utile et permettrait de créer

17.1 .
On est en présence d'une proposition très perti
nente tant du point de vue social et démographique
qu'en ce qui concerne la modernisation des exploita
tions agricoles . Toutefois, on peut émettre certains dou
tes, étant donné que le régime déjà en vigueur ne s'est
pas soldé par un succès franc et généralisé, puisqu'aussi
bien il ne bénéficie qu' à un nombre limité de personnes
et n'a qu' une faible incidence et un champ d' application
limité .

17.2.
Les différences existant entre les divers régimes
de sécurité sociale adoptés dans les différents États
membres ne permettent pas de parvenir à un corpus
juridique normatif simple de nature à répondre de façon
satisfaisante aux situations existantes et qui soit cohé
rent avec les objectifs poursuivis.

17.3 .

Le Comité estime que la complexité ne fera que

s'accentuer dans le futur, soit en raison de la mobilité

de la main-d'œuvre résultant de l'Acte unique, soit en
raison de la tendance, qui s'affirme de plus en plus dans

certains États membres, à recourir tant à l'agriculture
comme activité à temps partiel qu' aux services exté
rieurs à l'exploitation agricole .
17.4.

On s' achemine ainsi vers la fixation d' un tissu

agricole et l'émergence d'un monde des agriculteurs
toujours plus différenciés et hétérogènes, tant pour ce
qui est des objectifs professionnels que de la dépendance
vis-à-vis de l'exploitation agricole proprement dite. En
outre, nombre d'entre eux seront des travailleurs agrico
les qui offriront leurs services à plusieurs exploitations.
17.5 . Ce sont là autant de raisons appelant de la part
de la Commission un assouplissement, dans certaines
limites, de certains des principes posés dans ses proposi
tions. Toutefois, une coordination efficace et une uni
formisation des divers régimes nationaux de retraite
anticipée en vigueur s'imposent.

les conditions favorables à l'établissement d' un cadre

pour une concurrence plus équitable entre les États
membres .

18 . Observations particulières
16 . Conjugaison avec d'autres mesures

16.1 . Le Comité est d'avis qu'il y a lieu, contraire
ment à ce qui est prévu dans les propositions de la
Commission, dans différents cas d'envisager de conju
ger les aides au boisement à celles relatives à la retraite
anticipée et aux mesures de protection agri-environne
mentales . Ce cumul des aides se justifie en termes d' ac
ceptabilité économique et sociale dans nombre d'espa
ces ruraux comunautaires .

18.1 . Article 5

18.1.1 . Le Comité estime qu'il conviendrait de réexa
miner et d' assouplir les mécanismes prévus pour la
fixation des conditions que doivent remplir les agricul
teurs, de manière à prendre également en considération
les travailleurs agricoles ayant travaillé dans diverses
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exploitations et a inclure le travail saisonnier (voir le
premier tiret du deuxième paragraphe et le troisième
tiret du troisième paragraphe de l'art. 5). Il estime
également qu'il n'est pas fondé de limiter le cofinance
ment à deux travailleurs par exploitation comme le
prévoit le dernier alinéa du deuxième paragraphe de
l' article 3 .

V.
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CONCLUSIONS

19 . Le Comité émet un avis favorable aux proposi
tions de la Commission bien qu'il souhaite que soient
prises en considération les suggestions concrètes formu
lées tout au long de son avis et qu' il soit donné suite
aux conclusions suivantes . Il convient de :

18.1.2 . L' objectif principal de la proposition étant de
libérer des terres plutôt que de créer une nouvelle for
mule de retraite anticipée, il y a lieu de privilégier la
cession de ces terres libérées à de jeunes agriculteurs et
de lui donner la préférence afin de rendre les entreprises
compétitives . De ces derniers et de leur gestion novatrice
dépendra en grande partie le progrès de l'agriculture
communautaire .

a) tenter d' assouplir et d' adapter certaines conditions
fixées dans ces propositions au bénéfice des régions
les plus dépendantes de l'agriculture, de manière à
couvrir, dans des limites raisonnables, les situations

spécifiques des structures agricoles et sociales des
divers Etats membres ;

b) s'efforcer de rendre plus compatibles et plus complé
mentaires les mesures relatives aux trois domaines

(environnement, boisement et retraite anticipée)
concernés, s'en sans tenir aux mesures seules mais

18.2 . Opérations de remembrement ( art. 6)
18.2.1 .

Les terres libérées devront faire l'objet d' un

remembrement et d'autres opérations foncières, comme
prévu au paragraphe 6 de cet article. Ces opérations
seront déterminantes pour l' avenir de l'agriculture euro
péenne et la consolidation du monde rural.
18.2.2 .
Quant à la conjugaison de ce régime avec le
régime d' aides au boisement, il faudra s'employer à les
rendre plus compatibles, de manière à mettre à profit
les deux actions , tout devant être fait pour permettre à
ceux qui le souhaitent de ne pas abandonner le milieu
rural .

18.2.3 . Il est aujourd'hui acquis que l'exode rural
n' a encore pu être freiné dans plusieurs régions de la
Communauté, dans lesquelles les indicateurs démogra
phiques laissent prévoir des abandons de terres en grand
nombre, un dépeuplement ou une désertification, pour
des motifs divers certes, mais auxquels il faut faire face
et qu' il faut empêcher de quelque façon que ce soit.

également dans la perspective de l'évolution liée à
la réforme des fonds structurels, ce qui justifiera
l' accroissement des contributions financières C1 ) .
Pour ce qui est notamment du boisement, les fonds
prévus ne couvrent pas, de l' avis du Comité, une
zone à boiser assez étendue;
c) instaurer une coordination efficace des différents

régimes nationaux de préretraite, en vue d' une
convergence des régimes en vigueur dans les divers
États membres ;
d) mettre en œuvre un système permanent et institu
tionnalisé d'accompagnement et d'évaluation des
mesures en question, afin d'en connaître l'impact
régional , système auquel doivent, selon le Comité,
être associées, entre autres raisons, parce que l' enjeu
est la survie du monde rural et parce que leur succès
dépendra très étroitement de l' information auprès
des bénéficiaires potentiels, les organisations d' agri
culteurs, qu'elles soient socio-professionnelles , coo
pératives ou syndicales .
(*) Voir doc. COM(91 ) 415 final : tableau VI/6/5 .

Fait à Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la réforme de la politique agricole commune :

— proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant un système intégré de gestion et
de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
(92/C 98/ 13 )

Le 23 janvier 1992, le Conseil 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 proposition susmentionnée.
La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière, a
émis son avis le 7 février 1992 (rapporteur : M. Strauss).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l' avis suivant sans voix contre et 6 abstentions .

1 . Le Comité approuve les principes qui sous-tendent
la proposition, mais estime qu'il ne sera pas possible
de mettre en œuvre le système intégré de gestion et de
contrôle ( le système), nécessairement complexe, avant
quelques années .
2.
Il est reconnu que les mesures de contrôle qui
régissent les aides compensatoires liées à la superficie
cultivée ou au nombre d' animaux détenus par chaque
exploitant devront être complexes et rigoureuses .
3.

Elles devront être complexes car il sera nécessaire

de constituer une base de données informatisée cou

vrant l' ensemble de la Communauté et permettant de
répertorier les exploitations ainsi que leurs parcelles et
leurs animaux éligibles. Pour cela, il convient de dispo
ser d'un système numérique d'identification des parcel
les et des animaux . Ce système s' impose, car le nombre
élevé d'exploitants admis au bénéfice des différents
paiements compensatoires rend difficile la répression
des fraudes .

assister dans cette tache. Les producteurs devront toute
fois se rendre compte que ce travail d'écriture est néces
saire au fonctionnement équitable des régimes d'aides
compensatoires, lesquels visent à augmenter leurs reve
nus . En outre, les exploitants ne devraient pas se forma
liser des contrôles sur place. Lorsqu'une fraude est
découverte, de lourdes amendes seraient indiquées,
étant donné qu'une fraude répandue pourrait rapide
ment discréditer toutes les aides directes aux agricul
teurs .

6 . Dans la pratique, il ne sera pas possible de mettre
en place l'ensemble du système d'ici au 1er janvier 1993 .
Un certain nombre d' années seront vraisemblablement

nécessaires pour planifier le système et le rendre tout à
fait opérationnel . La Commission devra donc présenter
des propositions provisoires prévoyant les mesures de
contrôle applicables aux régimes compensatoires avant
l'entrée en vigueur du système.
7.

Toutes les études de faisabilité devraient être réali

sées à l'échelle communautaire afin de garantir la com
4.
Les mesures de contrôle devront être rigoureuses
non seulement pour prévenir les fraudes, mais aussi
pour garantir que les paiements compensatoires ne
deviennent pas un moyen de renationaliser la politique

agricole. Pour garantir que les aides soient distribuées
sur la même base dans toute la Communauté, il est plus
facile de procéder à une réglementation du marché que
de verser des aides directes aux producteurs par le
biais de paiements compensatoires dont le régime doit
nécessairement être géré par les administrations natio

patibilité des systèmes utilisés par les États membres.
8.
La méthode d' identification et d'enregistrement
des moutons nécessitera une attention particulière . Non
seulement il existe dans la Communauté près de
100 millions de moutons, mais ils peuvent changer jus
qu' à sept fois de propriétaire au cours de leur vie. En
outre, le marquage des oreilles est particulièrement
difficile et certains moutons n'ont que des oreilles rudi
mentaires .

nales . Une base de données couvrant l'ensemble de la

Communauté devrait permettre à la Commission de
garantir l'octroi équitable des aides compensatoires sur

9.
La corrélation entre l'établissement de déclara
tions annuelles détaillées et l' introduction de demandes

tout le territoire communautaire .

d'aide distinctes nécessite une mise au point. La déclara
tion est prévisionnelle, les exploitants se voyant deman
der leurs projets et leurs intentions. Ceux-ci changent
fréquemment, ne serait-ce qu'en raison du temps, et il
ne suffira donc pas de se référer aux déclarations avant
d' approuver les demandes d'aide .

5. La proposition implique que les exploitants
devront remplir des déclarations détaillées lorsqu'ils
introduiront des demandes d' aide compensatoire, ce qui

nécessitera de leur part un important travail d'écriture.
À cette fin , l' assistance et la supervision des organisa
tions professionnelles sont indispensables pour ce qui

tion à présenter à l'administration; l'éventuelle assis
tance fournie par les autorités aura donc un caractère

10.
La date requise pour le dépôt de la déclaration
annuelle devra faire l'objet d'un examen minutieux . Il
ne serait peut-être pas particulièrement utile de deman
der qu'elle soit présentée avant la fin des semis de

subsidiaire. Le cas échéant, les autorités devraient les

printemps .

est de la rédaction des formulaires et de la documenta
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1 1 . Le Comité convient que l'introduction du systeme
devrait être partiellement financée par la Communauté.
Non seulement les coûts additionnels pourraient consti

tuer une charge budgétaire élevée pour certains États
membres, mais l'expérience a démontré qu'en l'absence
de ce financement, les gouvernements invoquent les frais

administratifs pour justifier la mise en œuvre imparfaite
des mesures de contrôle et l'introduction de mesures

d'aide acceptées par la Communauté. En outre, un finan
cement partiel devrait permettre aux autorités commu
nautaires de garantir plus aisément que les différentes
mesures de contrôle soient intégrées comme il convient.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

(Article 43, paragraphe 4, du Règlement intérieur)
L'amendement suivant a été repoussé lors des débats :
Point 1

Remplacer : « La section ... mais » par le texte suivant :
« Le Comité est très réticent face aux principes posés par la proposition et. .. »

Exposé des motifs
La suradministration mettra les agriculteurs sous une chape de contrôle inacceptable.
Résultat du vote

Voix pour : 21 , voix contre : 38, abstentions : 5.
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N° C 98/31

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux organisations et accords
interprofessionnels dans le secteur du tabac i1)
(92/C 98/ 14)

Le 13 novembre 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 a élaboré le présent avis au cours de sa réunion du
7 février 1992 (rapporteur : M. Noordwal).
Lors de sa 294e session plénière (séance du 26 février 1992), le Comité économique et social
a adopté l' avis suivant à l'unanimité.
1.

Le Comité souligne l' intérêt que revet le règlement

proposé dans la mesure où il fournit une réponse spécifi
que à une demande précise formulée par le Conseil lors
de l'adoption des prix agricoles et des mesures connexes
pour la campagne 1991 / 1992 et où il complète les modi
fications substantielles proposées par la même occasion
concernant l'organisation commune de marché, lesquel
les portent avant toute chose sur le secteur du tabac
tout en présentant un intérêt général pour l'ensemble du
secteur agricole, du fait qu'elles constituent la première
concrétisation de la position de la Commission par
rapport aux organisations interprofessionnelles dans le
cadre de la politique agricole commune (PAC).

b) le niveau de représentativité que les organisations
interprofessionnelles devront posséder pour deman
der l'extension erga omnes des accords ou des prati
ques convenus entre elles.

3.1 .
Pour ce qui est de l'extension de la validité des
accords et des pratiques aux non-adhérents, tout en
prenant acte que, selon la Commission, cette disposition
met en œuvre le principe de la subsidiarité et n'est donc
pas en opposition avec le droit national, le Comité
invite la Commission à vérifier la cohérence entre le

2. D' une manière générale, le Comité est l' avis que
la reconnaissance des organisations interprofessionnel

règlement proposé et les systèmes juridiques nationaux.

les et l' exervice de leurs activités sont de nature à
permettre :

— une meilleure valorisation du produit, tant par la
promotion de qualités spécifiques du produit même

qu' à la faveur d'une discipline accrue sur le plan de
la production et de la commercialisation,
une utilisation optimale des capacités commerciales
par une meilleure connaissance des marchés et de
leurs perspectives en termes qualitatifs et quantita
tifs .

3.

Pour ce qui est de la proposition à l'examen, le

Comité distingue deux éléments principaux qui justi
fient une attention particulière de la part des instances

3.2 . En outre, le Comité est d'avis qu'en cette matière
il convient de limiter l'extension à ceux des cas qui sont
effectivement nécessaires à la réalisation des finalités de

l'interprofession, en écartant tout risque d'entraver les
principes de la liberté d'association et d'entreprise .

3.3 . S'agissant du niveau de représentativité, le
Comité est d'avis que cette notion doit être définie avec
la plus grande précision pour les deux niveaux prévus
par la proposition de règlement : la reconnaissance de
l'organisation et son habilitation à demander l'exten
sion erga omnes de la validité des règles adoptées.

communautaires :

a) la possibilité, pour les organisations interprofession
nelles, de demander l'extension de la validité de
certains accords ou pratiques vis-à-vis des opéra
teurs individuels et des associations de secteurs opé
rant dans la même zone de production et n'adhérant
pas aux organisations en question ;

3.4. Concernant l' article 8 de la proposition de la
Commission, le Comité est d'avis qu'un règlement du
Conseil est l'instrument juridique offrant le plus de
garanties pour satisfaire à cette exigence.

3.5 .
( i ) JO n° C 295 du 14. 11 . 1991 , p. 5 .

Le Comité ressent un même besoin de clarté

pour ce qui est de la définition de la « région » dans le
cadre de laquelle les organisations interprofessionnelles
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exercent leur activité, doivent prouver leur représentativite et peuvent exercer leur droit de demander l'exten-
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sion erga omnes des contrats et des règles qu'elles
établissent.

Fait a Bruxelles, le 26 février 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de Décision du Conseil adoptant le Rapport annuel 1991/1992 sur la

situation économique de la Communauté et arrêtant les orientations de politique économique
à suivre dans la Communauté en 1992 — Rapport économique annuel 1991/1992
(92/C 98/ 15

Le 23 décembre 1991 , conformément à la décision 90/ 141 /CEE du Conseil du 12 mars 1990

relative à la réalisation d'une convergence progressive des politiques économiques et des
performances pendant la première étape de l'Union économique et monétaire, le Conseil a
décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
Le Comité économique et social a adopté un premier avis (doc. CES 92/92) au cours de sa
293e session plénière ( séance du 29 janvier 1992).
Le Bureau du Comité a décidé le 26 novembre 1991 et le 17 décembre 1991 d' élaborer un

supplément d'avis.
La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 13 février 1992 (rapporteur : M. Pompen).

Le Comité économique et social, au cours de sa 294e session plénière (séance du 27 février
1992), a adopté le supplément d'avis suivant à la majorité des voix, avec cinq abstentions.

1 . Analyse et prévisions de la Commission

1.1.1 .

Cette évolution tient essentiellement aux fac

teurs suivants :

1.1.

La croissance de l'économie mondiale s'est prati

quement arrêtée (0,2% ). Celle du commerce mondial
est retombée de 7% en 1987 à 2% en 1991 .

— la régression de l'activité économique, notamment
dans certains grands pays industrialisés, tels que les
États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada,
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— le passage dans les pays d'Europe centrale et orien
tale d'une économie à planification centralisée à une
économie de marché . Cette transformation entraîne,
au moins, une régression provisoire de la produc
tion ,

consommateurs et des investisseurs .

Pour 1992, on s'attend à un certain redresse

ment de l'économie mondiale qui pourrait atteindre un
taux de croissance allant jusqu' à 2% .
1.2 .
La Communauté européenne a clairement subi,
elle aussi , l' impact des ralentissements de la croissance
économique . Néanmoins, elle a mieux supporté ces
ralentissements que d' autres régions du monde. C'est
ainsi qu' une croissance économique de 1,25 % est
encore prévue pour 1991 .
1.2.1 .

— la modération salariale dans les années 80 en parti
culier a eu une influence positive sur les résultats
des entreprises, mais elle a perdu de sa vigueur avant
que ces résultats et l'emploi n'aient retrouvé leur
niveau des années 60,

— l' incertitude découlant de la guerre du Golfe et
l' attitude d' attente qui en a résulté de la part des
1.1.2.

N° C 98/33

Cette situation relativement plus avantageuse

— les tensions survenues dans certains secteurs du

marché de l'emploi ont été insuffisamment combat
tues par des mesures visant à promouvoir la flexibi
lité,

— les possibilités offertes par la croissance économi
que, en l'occurrence après 1986, de s'attaquer sérieu
sement aux problèmes de déficit budgétaire ou de
faiblesse de la balance des paiements n'ont pas été
suffisamment exploitées .

1.5 . À moyen terme, la Commission entrevoit de
nouvelles possibilités . Elle table provisoirement sur une
croissance de 2,5% en 1993 . La réalisation de cette

croissance et d'une croissance ultérieure suppose néan
moins qu' un certain nombre de conditions soient rem
plies .

est due, estime-t-on , à l' amélioration fondamentale de

1.5.1 .

la structure économique de la Communauté au cours
des années 80 . Depuis 1984, une forte croissance a été
constatée . En 1990, les investissements étaient supé
rieurs d' environ 50% à ceux de 1984 . L' impulsion pro
venant de l' unification allemande a également eu un
effet positif.

autres, les points suivants :
— la politique visant l'achèvement du marché inté
rieur, la réalisation de l'Union économique et moné
taire (UEM) et la cohésion économique et sociale
doit être poursuivie énergiquement. L'espace écono
mique européen créé récemment confère une dimen
sion supplémentaire à cette mission ,
— la flexibilité de l'économie et notamment la capacité
des acteurs sur le marché du travail de s'adapter
aux changements structurels doit être encouragée .

1.2.2.

Pour 1992, on prévoit une croissance de

2,25 % .

1.3 .

L' analyse de la Commission s' accompagne d' un

certain nombre de constatations .

1.3.1 .

Les plus importantes sont les suivantes :

— le chômage, après une baisse depuis 1986 , a aug
menté et continuera à augmenter,
— la marge pour une politique d' ajustement structurel
autonome diminue. Aussi deviendra-t-il plus diffi
cile d' assainir les finances publiques, là où la néces
sité s'en fera sentir,

— les possibilités de rattrapage de prospérité pour les
pays qui se situent encore nettement au-dessous du
niveau communautaire diminueront,

— la convergence des politiques économique et sociale,
qui est nécessaire pour parvenir à une Union écono
mique et monétaire, présente des signes de ralentis
sement ,

— les résistances sociales face aux ajustements néces

saires peuvent s'accroître si l'on n'entrevoit pas les
résultats à court terme et si la confiance à plus long
terme fait défaut .

1.4.
De ces développements , la Commission tire un
certain nombre d'enseignements dont les plus impor
tants sont les suivants :

— les ajustements structurels opérés au cours des
années 80, si positifs soient-ils, n'ont pas été suffi
samment poursuivis ni finalisés de manière satisfai
sante ,

À cet égard, la Commission mentionne, entre

À cet égard, il convient d'accorder une attention
particulière au rôle que peut jouer, dans ce contexte,
la formation mais aussi la politique salariale,
— le déficit d'épargne appelle la vigilance . Les taux
d' intérêt actuellement en vigueur sur le marché des
capitaux sont déjà très élevés en raison de l'offre
insuffisante, tandis qu'il faut s'attendre à un accrois
sement de la demande de capitaux des pays d'Eu
rope centrale et orientale pour financer leurs inves
tissements . Il convient à cet égard d' accorder une
attention particulière aux besoins de capitaux pour
le financement des déficits budgétaires d' une part,
ainsi qu' à la promotion des possibilités d'épargne
d'autre part,

— maintenant que la marge de manœuvre des États
membres en matière de politique économique et
monétaire nationale diminue, il convient plus que
jamais de veiller à une meilleure coordination entre

les États membres ainsi qu' à une amélioration des
conditions de l'offre, telles qu' une meilleure infra
structure, un fonctionnement moins rigide du mar
ché de l'emploi et des régimes fiscaux favorables à
l'esprit d'entreprise dans le secteur privé,
— la réussite de l'Uruguay Round; qui permettra
d'élargir l' accès aux marchés existants et de créer de
nouveaux débouchés pour des produits qui revêtent
également une importance considérable pour la
Communauté, tels que les services , la propriété
intellectuelle, etc. De tels débouchés sont également
particulièrement importants pour le soutien de la
stratégie des pays d'Europe centrale et orientale qui
sont à la recherche de nouveaux marchés .
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Le tableau 1 retrace l'évolution des principaux indicateurs.

Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques internationaux 1989-1993
1989

1990

1991 {*)

1992 H

1993 (*)

Volume PIB ( variations en % )
États-Unis

Japon
CE

2,8
4,9
3,3

0,9
5,6
2,8

0,4
4,6
1,3

2

3,5
2,25

2,25
3,5
2,5

2,2
5,7
3,7

0,5
5,8

2

2

3,75

2,9

- 1,0
3,4
1,5

2,25 ·

3,75
2,5

4,5
1,7
4,9

5,0
2,4
5,2

4,4
2,8
5,0

5,3
2,3
8,9

5,5
2,1
8,4

— 1,7
2,5
- 2,9

- 1,9
2,1
- 0,1

Demande intérieure en volume

(variations en % )
États-Unis

Japon
CE

Inflation (variationsen % /consomma
tion des ménages )
États-Unis
Japon
CE

4,75

5

2,5
4,5

2,5
4,25

6,7
2,2
8,6

7

6,75
2,25
9,25

- 2,4
2,2
- 4,1

- 2,3
1,8
- 4,4

-2

- 1,6
1,2
- 0,2

- 0,1
1,5
- 0,8

- 0,75
1,5

Chômage (niveau en % )
États-Unis

Japon
CE

2,25
9

Solde budgétaire des pouvoirs publics
(niveau en % )
États-Unis

Japon
CE

2

- 4,5

- 1,5
2

4,25

Solde opérations courantes
(niveau en % )
États-Unis

Japon
CE

-1

- 0,75
1,75
- 0,75

\

Taux d' intérêt à long terme
(niveau en % )
États-Unis

Japon
CE

8,5
5,2
9,9

8,6
7,5
11,1

8,2
6,8
10,4

Source : Commission europeene.

(*) Prévision .

2. Respect des objectifs économiques et sociaux
2.1 . Le Comité fait observer que les pronostics de la
Commission sont par trop optimistes . L'économie dans
la Communauté se rétablit plus lentement que prévu,

la situation économique des États-Unis reste en deçà
des espérances, la libéralisation du commerce mondial
demeure incertaine, la stabilité n'est pas encore atteinte
dans la CEI et des risques importants persistent dans le
domaine financier .

2.1.1 .

Dans son avis du 26 septembre 1991 (1), le CES

a formulé un certain nombre d'objectifs principaux qui

peuvent servir de cadre d'orientation pour la recherche
d' une convergence des politiques économiques et
sociales .

2.1.2.
Parmi ces objectifs figurent :
— une croissance économique durable et équilibrée,

— la stabilité du niveau des prix,
— l'équilibre de la balance des paiements,
— la cohésion économique et sociale.

2.1.3 . Dans les paragraphes suivants, le Comité
entend évaluer le bilan établi par le rapport de la
Commission par rapport à ces objectifs . Dans cette
évaluation, les développements au niveau de la Commu
nauté dans son ensemble occupent une place centrale;
l'évaluation par pays est faite dans le cadre de l'examen
des rapports par pays, pour lequel le Comité a mis
au point une procédure particulière. Cette procédure
prévoit un échange de vues entre le Comité et des
représentants des groupes sociaux dans le pays sur
lequel la Commission a élaboré un rapport individuel .
Les résultats de ces échanges de vues sont communiqués
à la Commission et au Conseil .

— le plein-emploi,

2.2. Croissance économique durable et équilibrée

(!) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 64.

2.2.1 .
Vu à plus long terme, la croissance économi
que a baissé. Pour les 12 pays qui constituent actuelle
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ment la Communauté, la croissance a ete en moyenne
de 4,8 % pendant les années 1961 à 1970, de 3 % pendant
les années 1971 à 1980 et de 2,3% pendant les années
1981 à 1990. En 1991 , la croissance a même été particu
lièrement faible avec 1,3% . Au cours des années 1992

et 1993 est prévue une certaine reprise, jusqu' à 2 ou
2,5% . Il est à remarquer que des tendances similaires

peuvent être constatées aux États-Unis et au Japon.
2.2.2.
Le Comité appuie l'objectif de la Commission
d' augmenter la croissance. Davantage de croissance est
nécessaire afin d' augmenter le niveau de l'emploi et de
disposer d' une marge de manœuvre pour, notamment :
— une augmentation des investissements , notamment
dans le domaine de la recherche et du développe
ment (R & D ),

— une amélioration des infrastructures,

— la préservation d' un environnement vivable,
— le financement de la sécurité sociale dans une société

comportant de plus en plus de personnes âgées,
— le financement de l' aide aux pays tiers.
2.2.3 .

Afin d'atteindre une telle croissance, la Com

mission préconise notamment la continuation des
grands projets tels que le marché intérieur et l'UEM ,
une politique d'ajustements structurels, une politique de
la concurrence stricte et un développement des échanges
internationaux . Le Comité ne peut que marquer son

accord sur ces grandes lignes. À cet égard, le Comité
attire à nouveau l' attention sur les avis qu' il a élaborés
sur la « Politique industrielle dans un environnement

ouvert et concurrentiel » (') et sur le « 20e rapport sur la
politique de la concurrence » (2).
2.2.3.1 .
La Commission considère dans son rapport
la protection de l'environnement comme l'une des prio
rités de la politique économique . La Commission men
tionne à cet égard la stratégie consistant à introduire

une taxe sur les émissions de C02/énergie. Le Comité

plaide en faveur d' une vaste stratégie, soigneusement
étayée et concertée, visant à une adaptation structurelle
de la production et de la consommation, nécessaire
pour la préservation de l'environnement, et dont la taxe

envisagée sur les émissions de C02 et sur l'énergie
pourrait constituer un volet .
2.2.4. Afin d' assurer la compatibilité d'une crois
sance économique durable et équilibrée dans l'ensemble
de la Communauté avec les autres objectifs énumérés

au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, le Comité considère
nécessaire que l'on procède à la mise en place d'un
système de coordination des politiques économiques
nationales, en tenant compte du principe selon lequel
la réalisation de chacun de ses objectifs doit garantir la
convergence des pays les plus éloignés de la moyenne
communautaire. Dans ses recommandations, la Com

mission devrait accorder la priorité à ce critère .

N° C 98 /35

taux inacceptable du chômage. Au cours des années

1964 à 1970 le chômage dans les États membres actuels
était en moyenne de 2,3% , de 1971 à 1980 de 4% et
de 1981 à 1990 de 9,6% . Au cours de cette dernière

période est intervenue, en 1986, une baisse du chômage
qui s'est toutefois, en 1991 et selon toute vraisemblance
également en 1992, transformée en hausse. Si l'on inclut
les cinq nouveaux Lànder allemands, les chiffres relatifs
au chômage dans la Communauté pour les années 1991 ,
1992 et 1993 sont estimés à quelque 0,7% de plus .
Compte tenu de l' importance et de la gravité de ce
problème, le Comité insiste pour que l'analyse de la
question du chômage soit approfondie et qu'elle
accorde davantage d'attention à d' autres aspects qu' au
seul fonctionnement du marché du travail . Le Comité

est d'avis que le chômage ne devrait pas être plus élevé
que le chômage frictionnel dû à la nécessité d'une
adaptation constante à de nouveaux produits et à de
nouveaux marchés .

2.3.1.1 .
Pour améliorer l'emploi, il faut avant tout
renforcer la croissance économique, comme indiqué

au paragraphe 2.2. À cet effet, un développement des
investissements dans le secteur public et marchand est
nécessaire; de même, il y a lieu d'améliorer la politique
du marché de l'emploi et de la concurrence. Un dévelop
pement des coûts salariaux adapté à l'évolution de la
productivité reste très important pour le développement
de l'emploi à long terme. Une détérioration de la renta
bilité doit être évitée si l'on veut arriver à une augmenta
tion du taux d'investissement. L' augmentation des
investissements et le renforcement de la capacité de
concurrence de la Communauté par rapport aux autres
pays industrialisés peuvent favoriser la nécessaire
relance de l'emploi . Il convient cependant de constater
que les taux d'intérêt élevés que l'on connaît actuelle
ment constituent un frein à la propension à investir, et
ce en période de récession. Il risque d'en résulter un
ralentissement de la croissance économique. Une baisse
des taux d' intérêt serait à cet égard souhaitable.
2.3.2.
La Commission, dans son rapport, a consacré
une grande attention au mauvais fonctionnement du
marché du travail . Elle attire notamment l' attention sur

les tensions pouvant exister dans certains secteurs où
des offres d'emplois ne sont satisfaites qu' avec difficulté
malgré la présence d'un grand nombre de chômeurs,
notamment parmi les travailleurs les moins qualifiés .
La Commission plaide en faveur d' une amélioration de
la formation professionnelle et d'un ajustement des
coûts salariaux là où l' inadéquation des qualifications
professionnelles et/ou le niveau trop élevé des coûts
salariaux par rapport à leur productivité laisse(nt) un
grand nombre de travailleurs à l'écart du marché du

travail. À cet égard, la Commission demande aux États

membres de mieux faire connaître les objectifs de leur

politique, afin que dans les négociations salariales les
prévisions macro-économiques puissent être prises en
compte .

2.3 . Plein-emploi

2.3.1 . La plus grande faiblesse dans la situation éco
nomique de la Communauté, selon le Comité, est le

2.3.2.1 . Le Comité comprend par là que la Commis
sion insiste sur la mise en place de cadres d'orientation
qui — compte tenu de la politique de convergence
convenue par les États membres — assurent la transpa

( 1 ) JO n° C 40 du 17 . 2. 1992, p. 31 .

rence des possibilités laissées aux États membres sur le
plan macro-économique. Le Comité est favorable à la
mise en place de tels cadres d'orientation et demande

(2) JO n° C 49 du 24. 2. 1992, p. 9.
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sociale telle qu'elle a ete acceptée par (la grande
majorité) des États membres dans la Charte sociale
des travailleurs, dans le Traité de février 1992 et

2.3.3 .

Le Comité souhaite à cet égard formuler un

certain nombre d'observations .

dans l'accord relatif à l' application de la Charte
sociale.

a) Le Comité souligne la responsabilité propre des
organisations d'employeurs et de travailleurs, qui
doivent pouvoir conclure des conventions collecti
ves dans le cadre de négociations libres .

2.4. Stabilité du niveau des prix

b) Le Comité reconnaît l' importance croissante de
l'évolution des coûts salariaux par unité de produit
pour la détermination des rapports de coûts entre
pays dans la Communauté, dès que l'instrument du
taux de change disparaîtra à la suite de la mise en
place de l' UEM .

maîtriser et continuer à réduire l' inflation . Le Comité

c) Le Comité attire l' attention sur l'importance d' une
diminution des taxes et des cotisations prélevées sur
le revenu du travail .

Le Comité fait remarquer que des possibilités doi
vent encore exister pour de telles diminutions,
compte tenu de ce qu' actuellement les dépenses
collectives dans la Communauté dépassent en
moyenne 48% du produit intérieur brut (PIB). Le
Comité pense notamment à la possibilité — confor
mément aux dispositions du Traité — de diminuer
dans un certain nombre d'États membres les aides

de l'État aux entreprises pour autant que cela soit
acceptable compte tenu de certaines circonstances
particulières et des intérêts sociaux. Ces aides, expri
mées en pourcentages des dépenses publiques,
varient, selon les États membres, d'environ 2 à
environ 7 % .

d) Dans le rapport, la Commission mentionne la straté
gie communautaire visant à introduire une taxe

CO^/énergie. S'il s'avère, après mûre réflexion et

après concertation avec les entreprises, que l'intro
duction d' une telle taxe est effectivement possible,
les recettes qu'elle générerait pourraient jouer un

rôle dans la diminution des charges pesant sur le
travail comme demandé sous c). Elle permettrait de
rendre le facteur travail plus attractif par rapport
aux autres facteurs de production .
e) Le Comité partage le point de vue de la Commission
selon lequel la formation et le recyclage dans un
marché en mutation constante constituent un instru

ment indispensable pour pouvoir continuer à faire
partie du processus de production. Une partie des
moyens financiers des entreprises doit être consacrée
à cette formation et à ce recyclage.

2.4.1 . L'inflation, qui a légèrement augmenté dans
la Communauté depuis 1987, semble être revenue à la
baisse depuis 1991 . Une politique monétaire adaptée à
chaque pays reste cependant nécessaire si l'on veut
n' ignore pas que la politique monétaire est à l'origine
de tensions dans et entre les États membres . En Allema

gne, la politique monétaire forme un cadre restrictif
pour les grandes mutations économiques auxquelles

cet État est confronté et elle constitue une réponse à

l'inflation en augmentation dans ce pays (2,6% en
1990 et 4,25% en 1992), au déficit budgétaire croissant
(- 1,9% en 1990 et — 3,2% en 1991 ) et à la détériora

tion de la balance des paiements (3,2% en 1990, 1,4%
en 1991 ). On ne peut que constater que cette politique
monétaire, qui par le biais du système monétaire euro
péen (SME) influe sur les évolutions dans les autres
États membres, a un effet de ralentissement sur le
rétablissement de la croissance dans la Communauté .

C'est pourquoi, il est très important, notamment par
l' accroissement de l'épargne {cf. paragraphe 4.1 ), de
prévoir des possibilités de baisse des taux et par ailleurs
de tirer le maximum de profit d'une diminution des
taux .

2.4.1.1 . Le Comité ne veut pas empiéter sur les res
ponsabilités des autorités monétaires. Dans la perspec
tive de l' UEM et des critères d' adhésion élaborés en la

matière, le Comité est conscient de l'importance d' une
telle politique monétaire et demande que l'on prête
attention aux facteurs qui contribuent à déterminer
l'environnement monétaire, notamment l' augmentation
des frais de production , l'augmentation des charges
fiscales , etc. (voir également paragraphes 3.2.1 et 4.1.1 ).

2.5 . Équilibre de la balance des paiements
2.5 . 1 .
Les exportations vers les pays tiers se sont mon
tées à environ 8,5 % du produit national brut (PNB) de
la Communauté en 1990. Les importations en prove
nance de pays tiers se situent aux alentours de 9,5 % du
PNB de la Communauté . Sauf quelques légères fluctua
tions, ces pourcentages n'ont pas changé depuis 1958 .

attache à la poursuite du développement de la
dimension sociale dans la Communauté. Une politi

2.5.2. Dans les années 80, les importations de l'exté
rieur de la Communauté ont augmenté davantage en
volume que les importations intra-communautaires . Il
est donc difficile de parler d' une forteresse Europe. En
revanche, les exportations vers les pays tiers, également
en volume, sont restées à la traîne par rapport aux
exportations intra-communautaires. Cette tendance
pourrait être le signe d'une détérioration de la position
concurrentielle de la Communauté européenne. Elle est
confirmée par la détérioration des comptes courants de
la balance des paiements de 1,4% en 1986 à — 1 % en

que de croissance, telle qu'elle est proposée par la
Commission et précisée par le Comité, n'est possible
que moyennant une mise en œuvre de la politique

que la Communauté devra être très attentive à rester
compétitive vis-à-vis des grands pays tiers industrialisés .

f) Le Comité insiste sur la nécessité pour les autorités,
tant au niveau des États membres qu'au niveau
communautaire, de mettre en œuvre une politique
visant à promouvoir l'emploi par le biais du soutien
à la recherche et au développement, de l'améliora
tion des infrastructures et de l' élévation du niveau
des formations .

g) Le Comité insiste sur la grande importance qu'il

1992. Comme la Commission, le Comité est d' avis
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2.6. Cohésion économique et sociale

3 . Respect des critères de I'UEM

2.6.1 .
Dans son avis du 26 septembre 1991 , le Comité
interprétait la cohésion économique et sociale comme

3.1 .
Le Comité insiste auprès de la Commission et
du Conseil pour que sur la base d'expériences et/ou de
prévisions fondées, soit analysée de manière périodique
l'implication pour les objectifs socio-économiques men

suit :

tionnés au paragraphe 2.3 de l'application des critères
— réduction des disparités régionales en matière de
développement,

— intégration de la dimension sociale (voir paragraphe
2.3.3 ),

— développement du dialogue social .

de l' UEM .

3.1.1 . Dans le protocole accompagnant l'arti
cle 109 J du Traité de février 1992, le Conseil européen
a établi un certain nombre de critères conditionnant
l' accès à l'UEM .

3.2. Stabilité du niveau des prix avec une marge maxi
mum de 1,5 % par rapport aux trois pays les plus
stables

2.6.2 . Réduction des disparités régiona
les en matière de développement
2.6.2.1 .

Selon l' article 130 A du Traité, la Commu

nauté se fixe pour objectif de réduire l'écart entre les
niveaux de développement des diverses régions. Le rap
port annuel ne fournit aucune donnée sur l'évolution
de la situation région par région mais uniquement sur
celle des États membres . Un avis d'initiative sur la

cohésion économique et sociale (doc. CES 226/92 du
27 février 1992) est émis par le Comité.

2.6.2.2.

Les régions situées dans les États membres

dont le PNB par habitant est inférieur à la moyenne
dans la Communauté se trouvent en Grèce, en Irlande,
au Portugal et en Espagne. L' accroissement annuel du
PNB dans ces pays , à l'exception de la Grèce, a été plus
élevé que dans la Communauté (2,8% ). C'est ainsi
que de 1986 à 1991 l'Espagne a connu une croissance
moyenne de 4,25% , le Portugal de 4,1% , l'Irlande de
3,5% et la Grèce, quant à elle, seulement de 1,3% . Le
PNB par habitant, comparé à la moyenne communau
taire ( 100), a également augmenté pour trois de ces
quatre pays , jusqu' à environ 80% pour l'Espagne, 70%
pour l'Irlande et 56% pour le Portugal . Pour la Grèce,
la prospérité relative est toutefois descendue à 52,5 % .
2.6.3 .

Le Conseil européen a décidé récemment, tout

en maintenant les fonds structurels , d'instituer un fonds
de cohésion qui aura notamment pour objectif le cofi
nancement d'infrastructures de transport et de pro

grammes d' environnement dans les pays dont le PNB
par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne commu
nautaire et qui peuvent présenter un programme visant
à satisfaire aux conditions relatives à la convergence
économique, conformément aux dispositions de

3.2.1 . La moyenne non pondérée étant de 2,8 % pour
les trois pays les plus stables en 1991 (le Danemark, la
France et l'Irlande), cinq pays dépassent cette moyenne
de plus de 1,5 % . Bien que l'on puisse parler de conver
gence et de diminution pour ces dernières années, il
faut continuer à réduire les différences et le niveau

général de l' inflation doit certainement encore être
abaissé. Le Comité estime positive la perspective de ce
critère. Il faudra cependant que les pays qui s'écartent
encore beaucoup de la moyenne fassent des efforts
supplémentaires importants . La Commission estime
souhaitable d' arriver à un taux d'inflation moyen de 2
à 3 % . Le Comité peut souscrire à un tel objectif. Il fait
observer que depuis 1960 un tel pourcentage n'a été
atteint que deux fois ( 1961 : 2,8% et 1967 : 2,9% ).

3.3 . Déficit budgétaire ne dépassant pas 3 % et dette
publique ne dépassant pas 60 % du PIB
3.3.1 .
En 1991 , huit pays avaient un déficit de plus
de 3 % . Il est à remarquer qu'au cours de la période de
1981 à 1990, un déficit moyen de 3 % ou moins n'a été
atteint qu' une seule fois dans la Communauté. Au cours
des années 1961 à 1970 et 1971 à 1980, sur la base d'une

Communauté à neuf, un déficit moyen de 3 % ou moins
était de l'ordre du possible.
3.3.1.1 .

De l'avis du Comité, à la fin des années 90,

tous les États membres doivent être à même, en principe,
de satisfaire à l'exigence d' un déficit maximal de 3 % .

3.3.2. En ce qui concerne le critère d'une dette publi
que ne dépassant pas 60% du PIB, en 1991 , sept pays
n'y satisfont pas. Quatre pays s'écartaient de manière
significative de ce chiffre . Pour ces derniers, il semble
que cette valeur de référence ne puisse pas non plus être

l' article 104 C du Traité .

atteinte à moyen terme.

2.6.4 .

3.3.2.1 . D'après les dispositions du traité
(art. 104 B), l'évaluation du caractère excessif du dépas

Le Comité est d' accord avec la Commission

pour dire que le fossé entre ces quatre pays et les autres
États membres doit être comblé avant tout par une
amélioration des possibilités de croissance internes de
ces pays grâce à une politique macro-économique saine
de ces pays eux-mêmes . Au niveau communautaire, les
fonds structurels et de cohésion demeurent indispensa
bles en tant qu'instruments de soutien .

sement de cette valeur de référence sera effectuée sur la

base de facteurs à préciser ultérieurement. À cet égard,
la tendance et le rythme de l'évolution de la dette
publique constituent des facteurs déterminants . Le
Comité reconnaît la justesse de cette approche, qui

tient compte de la situation particulière de chaque État
membre. L'essentiel en effet est que la dette publique
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des États qui souhaitent adhérer à la troisième phase
de l'UEM évolue à un rythme satisfaisant dans la direc
tion des 60 % .

3.4 . Maintien de la monnaie nationale dans la limite

des marges (étroites) du SME pendant deux ans
sans dévaluations

3.4.1 .
Depuis 1987 il n'y a pas eu de réajustement
significatif au sein des marges étroites du SME. Cette
constatation prête à espérer. Deux pays — la Grèce et le
Portugal — ne participent pas encore au mécanisme de
change du SME tandis que deux autres — le Royaume
Uni et l'Espagne —, tout en y participant, conservent
une marge plus large .

3.5 . Taux d'intérêts à long terme ne dépassant pas de
plus de 2 % celui des trois pays les plus stables
3.5.1 . La référence étant la moyenne non pondérée
( 8,6% ) des trois pays les plus stables en 1991 (Allema
gne, Luxembourg, Pays-Bas), quatre pays dépassaient
de plus de 2 % cette moyenne.

4. Questions spécifiques

4.1 . Épargne et politique budgétaire
4.1.1 . Un équilibre de la balance des comptes cou
rants de la Communauté suppose que l'épargne soit
égale aux investissements. En vue de l'exportation de
capitaux (et notamment de transferts) de la Commu
nauté vers les pays en voie de développement et les pays
d'Europe centrale et orientale, un excédent structurel
de la balance des paiements , voire un excédent de
l'épargne, serait souhaitable. Dans ce contexte, l'évolu
tion du solde des comptes courants de 0,7% en 1983
1987 à — 0,8% en 1991 et — 1% en 1992 donne à

réfléchir. Ce n'est qu'en augmentant substantiellement
l'épargne dans la Communauté que l'on parviendra
au double objectif souhaité : rétablir l'équilibre de la
balance des paiements et augmenter le niveau des inves
tissements . Ce n'est également que de cette manière que
l'on parviendra à faire baisser durablement les taux
d'intérêts réels . Le Comité partage l'opinion de la Com
mission selon laquelle une diminution considérable du
déficit des finances publiques constitue de loin la contri
bution la plus importante à l' accroissement de l'épargne
nationale. De plus, le Comité souhaite attirer l'attention
sur la nécessité de favoriser l'épargne des ménages et,
compte tenu de l'évolution démographique (vieillisse
ment de la population/diminution des naissances), de
mettre en place un solide système de financement des
retraites .

4.2 .

4.2.1 .

Commerce international et environnement

L'évolution économique de la Communauté

est fortement tributaire de l'évolution de l'économie

mondiale . La Communauté a tout intérêt à ce que
l'Uruguay Round réussisse; en tant que plus grand bloc
commercial du monde, elle a également une grande
responsabilité dans ce processus. Il y a lieu d'éviter
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qu'un desaccord portant sur tel ou tel point ne bloque
l'avenir de la libéralisation du commerce mondial . À

cet égard, le Comité souhaite attirer à nouveau l' atten
tion sur la contribution positive que représente un élar
gissement de l'accès au marché dans les deux sens
pour le renforcement de la capacité d'adaptation et de
l'efficacité des économies des États membres . De ce

point de vue, certaines « concessions » doivent plutôt
être vues comme un bien, malgré les apparences. En
outre, il y a lieu d'éviter que les pays qui sont actuelle
ment dans une phase de transition entre l'économie
planifiée et l'économie de marché ne se trouvent
confrontés à leurs frontières extérieures à toutes sortes

d'entraves les empêchant d'accéder à d'autres marchés,
notamment au marché communautaire .

4.2.2. Le succès des négociations de l'Uruguay
Round est également important si l'on veut parvenir, à
long terme, à l'élaboration de nouvelles règles et de
nouveaux accords dans le cadre de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Dans
quelques mois, la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (CNUED) don

nera un nouvel élan au renforcement de la coopération
internationale en matière d'environnement. Une adap
tation des règles du GATT allant dans le sens d'une
meilleure protection de l'environnement est importante
pour deux raisons au moins. Tout d'abord pour la
prise en compte, dans le prix des produits, du coût
écologique. L'idéal serait non pas que chaque pays voie
augmenter ses coûts de production dans une proportion
identique par suite de la mise en œuvre de mesures de
protection de l'environnement, mais que des objectifs
uniformes en matière de qualité de l'environnement
soient fixés au niveau international et servent de base

dans chaque pays à la prise en compte des coûts sociaux
dans la structure des coûts et des prix. De cette manière,
l'environnement, en tant que facteur structurel, aurait
sa place dans le tableau des avantages et des inconvé
nients comparatifs de chaque pays .
4.2.3 .

Un autre élément capital du lien existant entre

le commerce international et l'environnement est la

fixation d'exigences écologiques lors de l'importation
de marchandises. Il est très important que les possibili
tés existant dans ce domaine soient réglementées dans
le cadre du GATT en prévenant tout abus (protection
niste) à cet égard.
5 . Conclusions et recommandations
5.1 .

Conclusions

5.1.1 .
Parmi les objectifs sociaux et économiques, la
croissance nécessaire n'est pas atteinte, l' inflation est
encore trop forte, le chômage reste à un niveau inaccep
table, la position de la Communauté en matière de
concurrence doit faire l'objet d' une attention constante
et l'objectif de la cohésion n'est pas encore atteint . Les
modalités d' une politique de l'environnement globale
n'ont pas encore été clairement définies .
5.1.2.
En ce qui concerne les critères UEM, le déficit
budgétaire, la dette publique et les taux d'intérêts à long
terme doivent être améliorés dans un certain nombre

d' États membres .
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5.2 .

Recommandations

5.2.1 .
Pour préserver ce qui va bien dans l'économie
de la Communauté et améliorer ce qui ne va pas , la
collaboration des États membres est nécessaire. Alors

qu' à l'avenir la politique monétaire sera arrêtée au
niveau communautaire, les États membres conservent
la responsabilité de la politique économique et sociale.
Il y aura simplement une stratégie communautaire axée
sur la convergence des politiques économiques et socia
les et débouchant sur une recommandation à élaborer

par le Conseil concernant les grandes lignes de la politi

que économique dans les États membres.
5.2.2.

Le Comité demande que soit donné le plus de

contenu possible à la responsabilité des États membres
vis-à-vis de la politique sociale et économique dans leur
propre pays, mais aussi vis-à-vis de la politique menée

dans la Communauté. Et lorsqu'il parle d'État membre,

dans ce contexte , le Comité ne pense pas seulement
aux pouvoirs publics mais également aux différentes
catégories sociales .

5.2.3 . Cette approche suppose une politique systéma
tique de coordination et de collaboration, sur la base
d' objectifs communs pour le moyen terme . Dans son
avis du 25 septembre 1991 (*), le Comité a formulé
un certain nombre d'objectifs devant servir de cadre
d'orientation pour une stratégie de la convergence et
indiqué comment il compte apporter sa contribution au
processus de convergence dans le cadre de la suite
réservée aux rapports par pays . Dans son avis du
27 février 1991 sur l' UEM (2), le Comité a demandé à
( 1 ) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 64.
(2) JO n° C 102 du 18. 4. 1991 , p. 24.
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etre consulte sur les rapports pluriannuels sur la politi
que économique qui doivent être périodiquement pré
sentés par le Conseil .

5.2.4. Le Comité regrette vivement que le traité de
février 1992 ne fasse aucune mention de la participation
du Comité à la définition des grandes lignes de la
politique économique dans le cadre de l'UEM . En revan
che, le Comité sera consulté sur les propositions de la
Commission ayant un rapport avec la politique indus
trielle au sens large ( art. 130, par. 3 ). La consultation
d'experts est toutefois une condition essentielle si l'on
veut juger convenablement de la politique économique .
Dès lors, le Comité insiste encore sur les points suivants :

— consultation (facultative) du Comité par la Commis
sion sur le projet de grandes orientations des politi
ques économiques conformément à l' article 103 ,
paragraphe 2, premier alinéa. Au cas où, malgré
cette requête, la Commission ne souhaiterait pas
consulter le Comité, celui-ci demande que le projet
d'orientations lui soit transmis à temps avant sa
présentation au Conseil européen, afin qu'il ait la
possibilité d'émettre des avis de son propre chef,
— présentation au Comité des modalités de la procé
dure de « surveillance multilatérale » à élaborer par
la Commission (art. 103 , par. 5 ),
— reconnaissance par le Conseil des objectifs économi
ques et sociaux tels qu'ils sont exposés dans son

avis du 25 septembre 1991 (*),
— prise de position du Conseil sur la procédure suivie
par le Comité dans le cadre des rapports par pays.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la recommandation du Conseil concernant la promotion de la participation des
salariés aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise i 1)
(92/C 98/ 16)

Le 13 septembre 1991 , le Conseil a décidé, conformément a l'article 198 du Traité instituant
la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur
la recommandation susmentionnée .

La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 14 février 1992 ( rapporteur :
M. Bell).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 27 février 1992), le Comité économique et social
a adopté à la majorité avec 5 voix contre et 9 abstentions l' avis suivant.
1.

Introduction

1.1 . Cette proposition concerne les régimes permet
tant aux salariés d' entreprises de participer aux bénéfi
ces de celles-ci, soit par l' intermédiaire de paiements en
espèces basés sur les bénéfices de l'entreprise, soit par
l'intermédiaire d' acquisition d' actions dans l'entreprise.
Les salariés peuvent participer à ces régimes soit directe
ment, soit par l' intermédiaire de fonds ou de trusts
constitués à cette fin.

1.2. La proposition de la Commission s'inscrit dans
le cadre du programme d'action pour la mise en œuvre
de la Charte sociale et se présente sous la forme d'une
recommandation non contraignante. Au vu de l' atten
tion particulière que mérite cette question, la Commis
sion a opté pour une recommandation du Conseil, de

La Commission souligne dans le paragraphe H.32 de
son exposé des motifs qu' un certain nombre de problè
mes connexes n'entrent pas dans le cadre de la présente
recommandation . Il s'agit notamment de différents
aspects de la rémunération et des avantages des salariés
qui ne sont pas directement liés aux bénéfices ou aux
résultats de l'entreprise.
2.3 .
L'acronyme ESOP [Employée Stock Ownership
Plan (Plan d'actionnariat des salariés)] est né aux États
Unis et se réfère aux régimes liés aux pensions au titre
desquels les salariés participent à des trusts détenant
des actions en leur nom. Un certain nombre d'États

membres disposent de régimes pouvant être considérés

comme des ÈSOP, bien qu'en Europe ces régimes ne
soient généralement pas liés aux pensions .

manière à associer les ministres .

1.3 .

La proposition de recommandation vise à encou

3 . Contexte de la proposition de la Commission

rager les Etats membres à promouvoir l'introduction
de régimes permettant la participation financière des
salariés et prend acte de l'intention de la Commission de
créer un groupe de travail pour examiner la possibilité

3.1 . Régimes de participation financière existants

d'élaborer, au niveau communautaire, des formules de

3.1.1 .

participation des salariés incluant trois types de régimes,
en l'occurrence la participation aux bénéfices, l'action
nariat des salariés et les régimes d'options d' achat d' ac
tions, afin de promouvoir la mise en place de tels
régimes dans des conditions comparables à travers la

tement plus développée aux États-Unis et au Japon (les

Communauté .

membres, il n'y a eu aucune intervention formelle de
l'État. À l'opposé, les gouvernements français et britan
nique ont été particulièrement actifs et c'est dans ces
pays que l'on rencontre les régimes de participation

2. Note concernant la terminologie

2.1 . L'acronyme Pepper [Promotion of Employée
Participation in Profits and Entreprise Results (Promo
tion de la participation des salariés aux bénéfices et aux
résultats de l'entreprise)] est étroitement lié à un rapport
présentant les résultats de l'étude menée par la Commis
sion sur ce sujet.

2.2. Dans cet avis, le terme « participation finan
cière » couvre toutes les formes de régimes, qu'il s' agisse
de versements en espèces, d'actions ou d'autres titres.

( i ) JO n° C 245 du 20. 9. 1991 , p. 12.

La participation financière des salariés est net

principaux concurrents de la CE) que dans la Commu
nauté elle-même. La participation financière propre
ment dite existe dans l'ensemble des États membres,

mais prend des formes très variées. Dans certains États

financière les mieux développés. Dans tous les États

membres, les systèmes sont volontaires, exception faite
de la France où existe un régime obligatoire pour les
grandes sociétés .
3.2. De manière générale, la participation financière
est un phénomène en pleine expansion, puisqu'elle
concerne un nombre croissant d'entreprises et de sala
riés et que l'éventail de régimes proposés s'élargit tou
jours davantage. On compte notamment dans la Com
munauté les systèmes de participation financière au sens
large suivants :

— primes directes en espèces basées sur les benefices,
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— distribution d'actions ou d'autres titres gratuits en
fonction du niveau des bénéfices ,

— distribution aux salariés d' actions à prix réduits,
d' actions spéciales ou d' autres titres,
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des travaux préparatoires très approfondis. Le Comité
estime qu'une recommandation , qui est un instrument
non contraignant, est la forme appropriée d'interven

tion de la Communauté, et il n'apporterait pas son
soutien à une législation contraignante.

— régimes liés à l'épargne,
— régimes fondés sur les options d' achat d' actions,

— régimes de participation par l'intermédiaire de fonds
de placement ou de trusts .
3.3 . Les grandes variations pouvant être constatées
sont dues en partie à la variété des régimes juridiques
et fiscaux présidant à la participation financière. Dans
de nombreux États membres, les bénéfices attribués aux
salariés , qu' ils soient versés en espèces ou non , sont
imposables comme revenus, et pour cette raison notam
ment, les gouvernements encouragent souvent le déve
loppement de régimes de participation financière en les
assortissant d' avantages fiscaux pour les participants .
4. Avantages et inconvénients de la participation
financière

4.1 .

Les principaux avantages potentiels peuvent se

résumer comme suit :

— pour l'entreprise :
• effet incitatif,

— pour le salarié :
• avantages en termes économiques,
• participation plus importante.

4.2 .

5.1.1 . Le Comité juge opportun d'encourager les
gouvernements à créer un cadre légal, fiscal et adminis
tratif favorable à la participation financière en particu

lier dans les États membres dont la législation tend à

défavoriser la participation financière au profit d'autres
formes d'épargne ou d'avantages financiers .
5.1.2. Le Comité convient qu' il faut, lors de la mise
au point des régimes de participation financière, tenir
pleinement compte des besoins et des positions des
partenaires sociaux. Il note que ces régimes peuvent se
mettre en place sous l'effet de différents facteurs : l'ac
tion directe des pouvoirs publics, les lois du marché,
un processus de consultation, les négociations collecti
ves, ou sous l'effet conjoint de plusieurs de ces facteurs .
5.1.3 . Le Comité convient avec la Commission que
la participation financière devrait être volontaire, que
ce soit du point de vue de l'entreprise ou du salarié; le
régime de participation peut être défini dans ses grandes
lignes par voie de négociations collectives. Il est bien
entendu que, quelles que soient les modalités de la mise
en place de ces régimes en un premier temps, il revient
en principe à l'entreprise de choisir librement parmi les
régimes de participation financière disponibles, tout en
respectant les pratiques nationales en la matière et les
obligations résultant des négociations collectives .

Les principaux inconvénients potentiels sont les

suivants :

— pour l' entreprise :
• affaiblissement du rôle du capital (redistribution),
• inefficacité des stimulants collectifs,

— pour le salarié :
• danger pour l'épargne,

• réduction du pouvoir de négociation collective.

4.3 .

5.1 . Rôle des gouvernements et des partenaires sociaux

Étant donné les difficultés rencontrées pour

recueillir des données claires, aucun argument ne per

met de faire pencher la balance dans un sens ou dans
l' autre . Toutefois, la Commission estime que les preu

ves rapportées sont dans l'ensemble favorables à la
participation financière. La position favorable de la
Commission a été soutenue par le Parlement européen
en 1983 , puis ultérieurement .
5 . Observations générales

5.1.4. Tout en approuvant le soutien apporté par la
Commission aux régimes de participation financière, le
Comité est conscient du danger que ceux-ci représentent
pour les salariés. La meilleure façon de prévenir ce
danger est d' insister sur le caractère volontaire des
régimes de participation financière et sur leur dissocia
tion nette du salaire de base normal . Le Comité observe

également que les systèmes fondés sur les paiements en
espèces ne comportent aucun risque, à la différence de
ceux qui sont basés sur des actions et autres titres .
Cependant, le Comité se demande si l'on pourrait invi
ter également les gouvernements à s' assurer que toutes
les offres faites aux salariés dans le cadre de régimes de
participation financière seront assorties obligatoire
ment d'un « avertissement à l'usager ». Le Comité estime
également que la possibilité de contracter une assurance
ou de prévoir des garanties contre des pertes très élevées
encourues par un salarié doit être sérieusement envi
sagée.
5.2. Typologie des régimes

Le Comité se félicite de l' initiative de la Commission

5.2.1 .

dans le domaine de la participation financière et cons
tate que la Commission a fondé sa proposition sur

large éventail de régimes offrant un choix aussi large
que possible aux participants . Le Comité constate que

Le Comité est favorable à l'existence d' un
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certains États membres ont parfois légiféré en faveur
de régimes particuliers pour des raisons de politique
intérieure qui n'ont rien à voir avec la participation
financière proprement dite. Bien qu'il ne souhaite pas
voir limiter leur liberté à cet égard, le Comité espère
que lorsque les États membres choisiront de légiférer,
ils veilleront à maintenir un éventail aussi large que
possible de régimes .
5.3 . Participation au processus décisionnel

5.3.1 . Le Comité note avec satisfaction que la partici
pation d'un salarié au capital social d'une entreprise lui
facilite l'accès au processus décisionnel de l'entreprise,
du fait du droit de vote lié aux actions, que celles-ci
soient détenues directement par les salariés ou par un
fonds ou un trust agissant pour leur compte.
5.3.2 .

Toutefois, dans certains cas, les actions émises

à l' intention des salariés ne confèrent aucun droit de

vote. À la lumière des propositions actuelles de la
Commission en vue de réduire ou d'éliminer les restric

tions aux droits de vote des actionnaires, propositions
que soutient le Comité économique et social, la Com
mission est invitée à inclure une formule recommandant

aux États membres d'encourager l'émission au profit
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— l'évaluation de la menace qui a pesé sur l'épargne
des salariés du fait des régimes de participation
financière, ainsi que les moyens qui ont permis ou
permettraient de réduire ce risque, y compris le
recours éventuel à des garanties,
— la relation entre les régimes de participation finan
cière et les régimes de pensions de retraite, à la
lumière de la législation proposée concernant la
complémentarité des régimes de retraite, et des liens
étroits entre la participation financière et les régimes
de pensions aux États-Unis,
— les difficultés rencontrées par les entreprises trans
nationales du fait des différences entre les conditions

nationales applicables à la participation financière.
5.4.2. Il semble que les entreprises transnationales
rencontrent des difficultés lorsqu'elles cherchent à ins
taurer des régimes de participation financière dans diffé

rents États membres dotés de régimes légaux, fiscaux

et administratifs très divergents. Cet état de fait risque
de limiter l'expansion de ces régimes ou de défavoriser
les salariés dans les pays autres que le pays d'origine
de l'entreprise concernée .

des salariés d' actions assorties du droit de vote plutôt
que d'actions n' en conférant aucun .

6 . Observations particulières
5.3.3 .
Le Comité estime que le développement de
mécanismes de participation financière n'altère ni ne
devrait altérer en rien les droits légaux existants des
salariés .

5.4. Approfondissement de la question
5.4.1 . Le Comité convient avec la Commission qu' il
reste beaucoup à faire pour tirer les enseignements de
la participation financière ainsi que des avantages et
des inconvénients qu'elle comporte . Comme le propose
la recommandation de la Commission, les États mem
bres devraient être encouragés à examiner le fonctionne
ment des régimes de participation financière et à com
muniquer leurs conclusions à la Commission. De plus,
le Comité recommande que la Commission encourage
l'étude des nombreux aspects de la participation finan
cière relativement mal connus, et en particulier les
suivants :

— l'impact effectif des régimes de participation finan
cière dans les États membres et leurs résultats quan
titatifs dans la mesure où ceux-ci peuvent être appré
ciés,

6.1 . Paragraphe II, 7

6.1.1 . Le Comité se félicite de la présentation des
point clés en annexe de la recommandation . Le Comité
approuve notamment le point 3 et fait remarquer que,

dans certains États membres, les primes de participation
aux bénéfices obtenues lors de négociations collectives
font déjà partie du salaire de base : il convient de les
distinguer des formes supplémentaires de participation
financière dont traite la recommandation .

6.2. Paragraphe II, 8

6.2.1 . Le Comité appuie l'idée d'un programme
d'étude ultérieure de la question, auquel seraient asso

ciés les États membres, et suggère que ces derniers soient
invités, dans la communication de leurs résultats, à
accorder une attention toute particulière aux objectifs
particuliers mentionnés ci-dessus (par. 5).

— une comparaison des différents types de régimes, en
termes d' avantages et d' inconvénients,

6.3 . Paragraphe III, 10

— l'utilité et la faisabilité de la participation financière
en tant qu' instrument dans les petites entreprises
par opposition aux grandes, et dans des types de
sociétés différentes des sociétés à responsabilité limi
tée normales, comme les coopératives ou autres

6.3 . 1 . La Commission estime que le groupe de travail
devrait explorer les possibilités de créer des « formules »
communautaires de participation financière. Le Comité
convient que les régimes fiscaux et légaux dans la

sociétés relevant de l' économie sociale; il convient

Communauté demeureront vraisemblablement très dif

en particulier d'examiner si l'application de la
notion de participation financière est susceptible
d'être élargie eu égard à une conception plus large
de la participation englobant l'économie sociale,

férents, et que cela pourrait décourager les entreprises
transfrontalières de développer des structures de partici
pation optimales . Cette situation pourrait militer en
faveur de la mise en place de régimes harmonisés
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(mais bien entendu volontaires) qui seraient aisement
accessibles aux entreprises . Le Comité se demande tou
tefois comment cela pourrait se faire sans une harmoni
sation des structures légales et fiscales . Les régimes
harmonisés devraient-ils dès lors être limités aux

entreprises optant (par exemple) pour le statut de la
société européenne ? On pourrait y objecter que les
salariés des entreprises transfrontalières pourraient
bénéficier ainsi d' un traitement préférentiel, ce qui sou
lèverait des questions difficiles en matière de droit de
la concurrence .

6.3.2 . La Commission présente trois types de régimes
particuliers pour lesquels sera envisagé l'examen de
« formules ». De l' avis du Comité, ce travail ne devrait

pas porter seulement sur ces trois types de régimes, il
devrait prendre en compte d' autres solutions alternati
ves pouvant convenir.

6.3.3 . Tout en approuvant les efforts de la Commis
sion pour rechercher des mécanismes de participation
financière applicables dans toute la Communauté, le
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Comité ne considéré pas que cette démarche justifierait
d'éventuelles avancées en direction de l' harmonisation

des régimes fiscaux ou légaux à proprement parler.
Aussi le Comité invite-t-il la Commission à faire tout

ce qui est en son pouvoir pour élaborer des programmes
permettant d'examiner la question plus en profondeur
afin d'empêcher que ces efforts ne portent en ce sens.
6.4.

Avec ces réserves, le Comité convient que la

Commission devrait rechercher les solutions aux diffi

cultés que pose la divergence des systèmes en vigueur
dans la Communauté et qu'elle devrait également exa
miner les objectifs de l'étude d' approfondissement men
tionnée au paragraphe 5 ci-dessus, en recourant à un
groupe de travail ou à tout autre moyen indiqué.
6.5 .
Enfin, le Comité estime que la Commission
pourrait utilement examiner la possibilité que tous les
partenaires sociaux au niveau européen s'accordent,
dans le cadre de l'article 118 B, sur la définition de
modèles de référence pour la participation des travail
leurs aux bénéfices et résultats de l'entreprise.

Fait à Bruxelles, le 27 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la proposition de directive du Conseil relative à la coordination de certaines règles
du droit d'auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la

retransmission par câble (')
(92/C 98/ 17)

Le Conseil a décidé le 26 septembre 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 5 février 1992 (rapporteur : M. Pardon).
Le Comité économique et social, au cours de sa 294e session plénière, séance du 26 février
1992, a adopté à l'unanimité l'avis suivant.
1 . Considérations générales
1.1.

La directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre

soit son mode de diffusion publique, cinéma ou télévi
sion » (arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 1982,
affaire 262/81 , Coditel, Recueil, p. 3400).

1989 (2), visant à la coordination de certaines disposi
tions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à l'exercice d'activités de radio

diffusion télévisuelle, dite directive « télévision sans

frontières » ne règle pas les problèmes du droit d'auteur

1.6. La proposition de directive a pour objet de com
pléter la directive 89/552/CEE en matière de droits
d' auteur et de droits voisins .

et des droits voisins .

1.2.

Le « droit d' auteur », au sens de la Convention

internationale de Berne, est constitué par des prérogati
ves d'ordre patrimonial et d'ordre moral qui sont accor
dées aux créateurs d'œuvres littéraires et artistiques .
1.3 .
Les « droits voisins » sont des droits proches
du droit d'auteur qui garantissent un revenu de leurs
activités à certaines catégories de personnes ou d'en
treprises contribuant à la création culturelle .

1.4. En matière cinématographique spécialement, le
producteur est le cessionnaire exclusif des droits d'au
teur et ce droit exclusif d'exploitation peut être cédé
par lui au distributeur qui, à son tour, concédera des
droits de représentation à l'exploitant; parallèlement,
le producteur garantira le distributeur qui, à son tour,
garantira les exploitants contre la diffusion de l'œuvre
à la télévision, notamment.
1.5 .

Comme l' a considéré la Cour dans son arrêt du

18 mars 1980 [affaire 62/79, Coditel, Recueil de la
Jurisprudence de la Cour (Recueil), p. 881 ], « les problè
mes que comporte le respect du droit du producteur
d'un film cinématographique par rapport aux exigences
du traité ne sont pas les mêmes que ceux qui concernent
le droit d' auteur d'œuvres littéraires et artistiques dont
la mise à la disposition du public se confond avec la
circulation du support matériel de l'œuvre, comme c'est
le cas du livre ou du disque, alors que le film appartient
à la catégorie des œuvres littéraires et artistiques mises
à la disposition du public par la voie de représentations
qui peuvent se répéter à l'infini et dont la commerciali
sation relève de la circulation des services, quel que

(!) JO n° C 255 du 1 . 10. 1991 , p. 3 .
(2) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 29.

1.7. Elle tend a mettre en œuvre une politique euro
péenne favorable à la création artistique et garantissant
un niveau élevé de protection juridique, économique et
morale aux créateurs.

1.8 .

Le Comité approuve cet objectif, alors que la

radiodiffusion et la télévision sans frontières sont deve

nues, en fait, une réalité et qu'elles constituent la mise
en œuvre du droit de libre prestation de services confor
mément à l' article 59 du Traité .

1.9. Il importe dans ces conditions que les titulaires
de droits d'auteur et de droits voisins puissent bénéficier
pleinement de la dimension européenne de la diffusion.
Cette approche est indispensable, notamment pour pro
mouvoir la production de films européens et d'une
manière plus générale, la production d'œuvres visuelles
et sonores .

1.10.
D'une façon generale, la proposition de direc
tive va dans le sens d'un renforcement de la protection
du droit de la propriété intellectuelle en Europe et de
la construction d'une véritable Europe de la création .
1.11 .
Les nouvelles réalites technologiques, telles que
la radiodiffusion par satellite, ne s'avèrent pas toujours
faciles à concilier avec les concepts exprimés dans les
législations nationales et notamment dans les lois sur
la protection des droits intellectuels.
1.12.
L' insécurité juridique concernant le lieu et le
moment où le droit d' auteur intervient ainsi que les
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modalités d'application de ce dernier a sérieusement
entravé le développement de la radiodiffusion par satel

doublage ou au sous-titrage pour des publics
aux expressions culturelles différentes, aux
possibilités d'émission télévisée, et au système
de financement de la production cinématogra
phique en Europe, font apparaître qu'une

lite .

1.13 .
Ceci constitue un grave problème pour les
ayants droit qui ne peuvent pas exploiter leurs droits
pour une radiodiffusion par satellite ainsi que pour
les radiodiffuseurs qui se voient dans l'impossibilité
d'acquérir les droits nécessaires pour une radiodiffusion
par satellite .

licence de représentation exclusive n'est pas
en soi, de nature à empêcher, restreindre ou
fausser la concurrence .

17 . Si le droit d' auteur sur un film et le droit de

représentation d'un film qui découle du droit
d'auteur ne tombent pas ainsi par nature sous
les interdictions de l'article 85, leur exercice
peut cependant, dans un contexte économique

1.14. Dans le souci de combler le vide juridique qui
règne actuellement dans le domaine de la radiodiffusion
par satellite, la Commission cherche à définir des règles
du jeu claires, règles dont pourront bénéficier les titulai
res de droits et les radiodiffuseurs . Pour éviter qu'une
seule opération de radiodiffusion ne soit régie par une
multitude de législations ou, éventuellement, ne soit
régie par aucune législation , la Commission propose de
définir exactement ce que constitue l' acte de radiodiffu
sion par satellite qui doit être autorisé par les ayants
droit .
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ou juridique dont l'effet serait de restreindre
d' une manière sensible la distribution de films
ou de fausser la concurrence sur le marché

cinématographique, eu égard aux particulari
tés de celui-ci , relever desdites interdictions . »

2. Observations particulières

1.15 .
D' après cette définition, le radiodiffuseur qui
prend la décision unique sur le contenu, le lieu et l'heure
de la transmission , c'est-à-dire qui lâche un programme
déterminé d' une manière irrévocable est responsable
pour l' opération de radiodiffusion . Il s'ensuit que ce
radiodiffuseur doit demander l' autorisation au moment

et à l'endroit où cette opération a lieu.

2.1 . Article 1 er, a): satellite

À juste titre, la directive ne distingue pas les satellites de
radiodiffusion directe, qui opèrent avec une puissance

1.16 .
Il est entendu que l' autorisation des titulaires
de droits est négociée librement. Dès lors, il revient
aux parties contractantes de trouver des solutions qui
prennent en considération , entre autres , la couverture
territoriale de l'émission envisagée et tous les effets
qu' une radiodiffusion par satellite d' un programme par
ticulier peut avoir sur la chronologie de l'exploitation

émettrice renforcée sur des fréquences qui sont affectées
à la réception du public qui peut les capter directement
et les satellites de télécommunication, qui diffusent les
signaux porteurs de programmes avec une puissance
émettrice plus faible. La diffusion de signaux porteurs
de programmes par un satellite de télécommunication
doit être assimilée, en ce qui concerne les droits d' auteur
et les droits voisins, à l'émission par satellite de radiodif
fusion directe, puisqu'elle est comparable à cette der

d' une œuvre ou bien encore sur la rémunération concer

nière .

nant d' autres moyens d'exploitation .

1.17. La proposition de directive ne saurait porter
préjudice aux dispositions du Traité relatives aux règles

2.2. Article 1 er, b): communication au public

de concurrence .

1.18 . Elle ne peut, dès lors, que respecter les principes
qui ont été posés en la matière par l'arrêt de la Cour
du 6 octobre 1982, Coditel , affaire 262/ 81 (Recueil,
pp. 3401 et 3402) :

« 15 . La seule circonstance que le titulaire du droit
d' auteur sur un film ait concédé à un licencié

unique le droit exclusif de représenter ce film
sur le territoire d' un État membre, et donc d'en
interdire la diffusion par d'autres, pendant une

période déterminée ne suffit toutefois pas pour
constater qu'un tel contrat doit être considéré
comme l' objet, le moyen ou la conséquence
d' une entente interdite par le traité.

16 . En effet, les traits qui caractérisent l' industrie
et les marchés cinématographiques dans la
Communauté, notamment ceux relatifs au

2.2.1 . Le texte proposé indique que la communica
tion au public consiste dans « une décision unique sur
le contenu et la diffusion des signaux porteurs de pro
grammes » et que la communication a lieu « dans l'État
membre où l'organisme de radiodiffusion prend une
décision unique ». L'exposé des motifs précise au point 5
qu'en règle générale « il s' agit du siège social de l'orga
nisme de radiodiffusion ».

2.2.2. Ainsi l'acte de radiodiffusion n'englobe pas
seulement la confection des programmes et leur diffu
sion mais également la décision portant sur le lieu
d'émission . La localisation et l' attribution de la respon
sabilité de ces actes impliquent que l'on détermine où
et par qui la décision en a été prise et non , simplement,
où et par qui la réalisation matérielle en a été effectuée.
La localisation et la responsabilité juridique seront donc
attachées au pouvoir de décision et non à la simple
exécution matérielle de la radiodiffusion .

N° C 98/46
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2.2.3 . Cette règle comporte cependant une exception
lorsque le lieu où la décision est prise est situé dans un
État non membre de la CEE, alors que l'émission aurait

lieu dans l'un des États membres. En effet, si cette règle
était maintenue, elle conduirait, dans ces situations à

l'application de la loi d'États qui, n'ayant pas l'obliga
tion de respecter la directive, pourraient avoir une légis
lation moins protectrice des droits d'auteur.
2.2.4.
Dans un tel cas, les États membres sont libres
de prévoir des règles spécifiques et de décider, par

exemple, que l'État où a lieu l'acte final d'émission vers
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Il semble logique d'admettre que, sauf exception, elle est
en général localisée au siège social réel du télédiffuseur
puisque c'est là que se situe le pouvoir de décision
et qu'il y a normalement été décidé du contenu des
programmes, l'un des deux éléments de la communica
tion au public.
2.2.12.
Le considérant n° 15, comme le point 6 de
l'exposé des motifs précise « que lors de l'acquisition
des droits, les intéressés devront tenir compte, pour
déterminer la rémunération , de l' audience réelle ou

potentielle pour l'ensemble de l'empreinte du satellite ».

le satellite, c'est-à-dire le pays d'injection, soit considéré
comme celui où a lieu l' acte de communication au

public par satellite, si le signal provient d'un État non
membre de la Communauté.

2.2.5. Il semble nécessaire de préciser ce qu'il
convient d'entendre par l'expression « contenu des
signaux porteurs de programmes ».
2.2.6 . En effet, si cette expression vise la programma
tion de la chaîne de télévision, il est clair que, en règle
générale, c'est la même personne morale qui en décide
et décide aussi de l' acte de diffusion . Dans ce cas, cette

2.2.13 .
Il va de soi qu'il ne s'agit pas là du seul
élément d'appréciation et qu'il convient également de
tenir compte, notamment, de l'heure de transmission
des œuvres protégées, du rendement global provenant
de l'exploitation des œuvres protégées par le droit d' au
teurs, etc.

2.2.14.
Ces éléments d'appréciation sont tous très
importants puisqu'ils définissent les modalités de déter
mination de la contrepartie économique des autorisa
tions délivrées par les ayants droit.

unicité ne pose pas de problèmes.

2.2.15 .
Ces dispositions ne se retrouvent pas dans le
dispositif de la directive.

2.2.7.

2.2.16. Cette absence risque de permettre à certains
utilisateurs de faire pression sur les législateurs de leur
pays pour qu'ils prennent des mesures qui les atténuent
ou qui les contredisent.

Il en va différemment s'il s'agit du contenu

de chacun des programmes diffusés par la chaîne de
télévision . Dans ce cas, la décision est prise par le
producteur du programme, qui peut, certes, être le
responsable de la chaîne mais qui peut être aussi un
producteur indépendant ou le responsable d'une autre
chaîne producteur de ce programme. Dans ce dernier
cas, il y aurait dualité dans l'acte de décision.
2.2.8 . Cette dualité serait aggravée si le siege de
chacune des décisions, compte tenu du programme et
acte de radiodiffusion, était situé dans des États diffé
rents .

2.2.9.

2.2.17. La diffusion de programmes par satellite de
radiodiffusion directe ne met en jeu que le droit du
pays émetteur, et non celui des pays récepteurs [doc.
COM(91 ) 276 final, n° 14, p. 11 ]. Il convient, en consé
quence, de s'appuyer sur la conception selon laquelle
l'acte d'exploitation au sens du droit d' auteur, consis
tant dans la diffusion de programmes par satellite, est

accompli dans l'État émetteur, et non dans tous les
États dans lesquels les signaux porteurs de programmes
peuvent être captés directement [doc. COM(91) 276

Dans ces conditions il semble que ce soit le

final, n° 15 , p. 12].

premier sens qu'il convient de retenir pour l'expression
« contenu des signaux porteurs de programmes » ce

qui, pour éviter toute équivoque, devrait toutefois être
précisé.

2.2.10.

L'article 1er, b), précise in fine « toutefois il

2.2.18. Il appartient aux parties de définir contrac
tuellement les zones de réception significatives.

2.3 . Article 1 er, c): retransmission par câble

n'y a pas communication au public par satellite lorsque

la chaîne d'émetteurs est interrompue entre l'endroit où
la décision unique est prise et la diffusion des signaux
concernés par le satellite ».

En ce qui concerne cet article, on peut se demander si
les mots « retransmission inchangée » tiennent suffisam
ment compte du fait que les programmes peuvent être
retransmis sous forme codée. De l'avis du Comité, les

2.2.11 . La proposition de directive ne précise pas ou
a lieu la communication au public lorsque la diffusion
a finalement lieu après l' interruption .

programmes codés devraient également être soumis à
la directive. De même, un renforcement du signal doit
être considéré comme une « retransmission inchangée ».
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2.4. Article 1 er, d): émission par radiodiffusion

2.4.1 .

On peut se demander si la définition n'est pas

en contradiction avec les articles 11 et llbis de la
Convention de Berne .

2.4.2.
En effet, la transmission par fil est considérée
comme une représentation publique couverte par l' ar
ticle 11 , tandis que la transmission sans fil est considérée
comme un acte de radiodiffusion et ainsi couverte par
l' article 11 bis. On se demande en conséquence s' il ne
conviendrait pas de retirer les mots « avec fil », de façon
à éviter toute contradiction avec les dispositions de la
Convention de Berne .
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2.6.3.2.
Pour les motifs invoques sous 2.6.1 et 2.6.2,
le Comité propose de modifier comme suit l' article 3 ,
paragraphe 1 :

« Les États membres garantissent que l'autorisation
des auteurs et des titulaires de droits voisins prévue
dans ce chapitre relatif à la communication au
public par satellite, ne puisse être acquise que par
contrat . »

2.7. Article 4 : artistes, interprètes ou exécutants

2.7.1 . Il est souhaitable qu'il soit indiqué que « les
droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des
auteurs et qu' aucune disposition de la directive ne doit
être interprétée de manière à limiter l'exercice des droits
d' auteurs par ces titulaires » {cf. art. 1er de la Conven
tion de Rome de 1961 ).

2.5 . Article 2 : droits de radiodiffusion
Le titre « droits des auteurs », ou simplement « auteurs »
conviendrait mieux et serait en harmonie avec les titres

de l' article 4, « artistes, interprètes et exécutants » et de
l'article 6 , « organismes de radiodiffusion ».

2.6 . Article 3 : acquisition des droits de radiodiffusion

2.7.2.

Le Comité souscrit au point de vue de la

Commission selon lequel « afin d'éviter que le droit des
artistes interprètes d' autoriser ou d' interdire la diffusion
de leurs prestations en direct par satellite ne soit vidé
de son contenu [doc. COM(91 ) 276 final — SYN 358 ,

seconde partie, examen des dispositions, n° 20], il
convient de prévoir également, dans ce texte, un droit
de fixation et de reproduction ». Le Comité s'est toute
fois posé la question de la position de l' article 4 par
rapport aux droits établis dans le chapitre II de la
directive relative au droit de location et de prêt et à
certains droits voisins des droits d' auteurs [doc.

COM(90) 586 — SYN 319] (*) dans lequel la nécessaire
2.6.1 . À l'article 3 , paragraphe 1 , le Comité pense
que le mot « droit » ne signifie pas tellement le droit
visé à l' article 2, mais plutôt l' autorisation qui peut être
donnée sur la base de ce droit. Aussi conviendrait-il de

remplacer le mot « droit » par « autorisation provenant
du droit découlant de l' article 2 ».

2.6.2. Est approuvée l' affirmation du principe que
l'acquisition du droit de radiodiffusion par satellite ne
peut que résulter d'un contrat. Cette solution va dans
le sens d'un renforcement de protection du droit d' au
teur par l' interdiction des systèmes de licence légale.
2.6.3 .

De l'exposé des motifs, première partie, para

graphes 35 et 36 (pp. 23 et 24), ainsi que seconde partie,
paragraphe 15 (p. 36), il ressort que la Commission
européenne estime que ce principe de l'article 3 , para
graphe 1 , s'applique de manière générale, c'est-à-dire
aussi bien aux auteurs qu'aux titulaires de droits voi
sins. Cela ne ressort toutefois pas clairement de la
disposition à l'article 3, paragraphe 1 , ni des disposi
tions suivantes . Afin d'éliminer cette anomalie, il fau

drait, selon le Comité, que l'article 3 , paragraphe 1 , se
réfère non seulement aux auteurs en tant qu' ayants

harmonisation des droits primaires des artistes interprè
tes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs
de phonogrammes est concrétisée d' une autre manière.
De l' avis du Comité, les deux propositions devraient
être mieux mises en conformité .

2.7.3 . Des questions ont été soulevées au sein du
Comité quant aux considérations exprimées par la
Commission dans la seconde partie, examen des dispo
sitions (art. 4, n° 21 ) en relation avec la directive relative
au droit de location et de prêt et à certains droits voisins
[doc. COM(90) 586 — SYN 319]. Il ressort de ce texte

que la Commission n'a pas l'intention d'interférer avec
les règles de nombreux États membres sur la base
desquelles, dans la plupart des cas, il existe une présom
ption légale de cession des droits au producteur de
films . Une telle réglementation ne présente en général
aucune garantie permettant aux artistes interprètes ou
exécutants (ainsi qu'aux auteurs ) de recevoir une rému
nération adéquate, c'est-à-dire tenant compte du type

et de l'ampleur de l'exploitation ultérieure de l'œuvre.
De telles garanties figurant désormais dans la directive
relative au droit de location et de prêt et à certains
droits voisins, le Comité estime qu'il convient d' appro
fondir cette question dans le cadre de l'harmonisation
des deux directives .

droit, mais également aux titulaires de droits voisins.
2 .8. Article 5 : rémunération pour l'utilisation de pho

2.6.3.1 . L'exposé des motifs (n° 15) précise très juste
ment que « l'émission d'un programme de radiodiffu
sion télévisuelle ou sonore par satellite relèvera unique
ment du droit de l'État membre dans lequel la décision
unique sur le contenu et la diffusion des signaux por
teurs de programmes aura été prise ».

nogrammes

2.8.1 .

Selon le Comité, il faut s' attendre à ce que la

disposition contenue dans l'article 5 ne produise qu'un
H JO n° C 53 du 28 . 2. 1991 , p. 35 .
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effet très limité en termes d' harmonisation attendu la

grande liberté de choix laissée aux États membres pour
ce qui est de la désignation du ( des ) titulaire(s) de droit.
Par ailleurs, dans son libellé actuel, l' article 5 ne tient

pas compte de la conception selon laquelle les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs de pho
nogrammes doivent être considérés comme des titulai
res de droits voisins absolument équivalents aux autres
titulaires .

À cet égard, il y a lieu de se reporter à l'arti
cle 5 , paragraphe 2, du projet de Convention euro
péenne sur les questions de droits d'auteurs et de droits
voisins dans le cadre des diffusions transfrontières par
satellite du Conseil de l'Europe [ CDMM(91 ) 43 ] où
les deux groupes sont indiqués comme « titulaires de
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ont permis la réalisation d'un meme programme ne
soient pas reconnus comme auteurs à la fois dans l'État
où se situe l'acte de radiodiffusion primaire par satellite
et celui où se déroule l'acte de distribution par câble.
2.10.2.
Ces licences légales devraient rester possibles
dans le cas exceptionnel où des solutions contractuelles
satisfaisantes ne peuvent être atteintes et que l' intérêt
public exige de telles licences .

2.8.2.

2.11 .

Article 11 : exercice du droit de retransmission

par câble

2.11.1 .

droit ».

Le Comité est favorable à l' obligation

d' exercer le droit d' autoriser ou d' interdire la retrans

2.8.3 . Le Comité est lui aussi plus enclin à considérer
les deux catégories comme des titulaires équivalents
aux fins de la « rémunération équitable et unique ».
Parallèlement à cet article , il conviendrait de prévoir une
disposition sur la base de laquelle cette rémunération
pourrait être répartie de manière égale entre les deux
catégories de titulaires de droits .
2.9 .

Article 7 : limitation des droits

2.9.1 . Article 7 , paragraphe 1

mission par câble d'une émission de radiodiffusion par
l' intermédiaire de sociétés de gestion collective . Il s' in
terroge cependant sur la portée de la rédaction du
paragraphe 2 de l' article 11 , complété par le n° 36 de
l'exposé des motifs. Le CES est d'accord pour dire
qu' un titulaire de droits, qui n' a pas confié la défense
de ces intérêts à une société collective, lors de la diffu
sion de son œuvre, soit habilité à faire valoir un droit

de rémunération auprès de la société de gestion collec
tive qui a négocié la même catégorie de droits, dont le
montant sera limité à la somme qu' il aurait dû toucher
s' il avait été membre de la société de gestion collective
en cause .

Le texte permet aux États membres d'autori
ser une dérogation à la protection prévue aux articles 4
à 6, « lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins
exclusives d'enseignement et de recherche scientifique ».

2.9.1.1 .

2.9.1.2. Sans porter préjudice à une telle utilisation ,
il y a lieu de tenir compte, d' autre part, du fait qu' il
existe actuellement nombre d' établissements d' ensei

gnement privé, poursuivant un but essentiellement mer
cantile, qui organisent des cours de formation profes
sionnelle chèrement payés . Par ailleurs , il y a lieu d'ob
server que sur la base de cette dérogation , les émetteurs
éducatifs seraient complètement exclus de la directive,
ce qui n'est pas acceptable.
2.9.2 . Article 7 , paragraphe 2

La disposition figurant à l'article 7, paragraphe 2,
revient littéralement au même que celle reprise à l'ar
ticle 15 , paragraphe 2, ,de la Convention de Rome
( 1961 ). Or, il semble qu'aucune nécessité ne justifie le
fait de reprendre dans la directive à l'examen la dernière
phrase de cette disposition concernant la possibilité de
créer des licences obligatoires . De plus , il en résulte un
manque de clarté quant au rapport de cette disposition
avec l'article 3 , paragraphe 1 , qui stipule que l'autorisa
tion ne peut être acquise que par contrat .
2.10 .

2.10.1 .

Article 10 : actes soumis à l'autorisation

Il y aurait des inconvénients à laisser les États

membres définir la qualité d'auteur et à permettre de

ce fait que certains de ceux dont les contributions

2.11.2 . Pour plus de clarté, il conviendrait de préciser
que le titulaire individuel n' a aucun recours envers le
câblodistributeur .

2.12 .

Article 12 : exercice du droit de retransmission

par câble par les organismes de radiodiffusion
2.12.1 .
L' article 12 prévoit que l'obligation de ges
tion collective ne sera pas applicable aux droits exercés
par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses
propres émissions .
2.12.2 .
Cette dérogation pourrait s'exercer au détri
ment des auteurs et des sociétés de gestion collective .
2.12.3 .
En effet, il est fréquent, dans certains pays ,
que des créateurs cèdent leurs droits d' auteur, non à
des sociétés de gestion collective, mais à des chaînes de
télévision , Celles-ci , en délivrant à un réseau câblé
l' autorisation de transmettre leurs émissions, délivrent

par conséquent en même temps leur autorisation au
titre des droits d' auteur .

2.13 . Article 13 : accord global
2.13.1 .
L' exposé des motifs ( n° 39) précise que cette
disposition a pour objet « d'encourager les titulaires de
droits et les câblodistributeurs à régler la retransmis
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sion par câble d' une ou plusieurs émissions de radiodif
fusion par un ou plusieurs câblodistributeurs dans le
cadre d' un seul accord global ». L'exposé des motifs
(n° 39) précise que « les intéressés sont libres d'opter
pour la conclusion de tels accords globaux » et que
(n° 40) « cela ne signifie pas que la partie qui se verrait
proposer une négociation collective est elle-même
contrainte de négocier de façon collective ».

2.14.3 .
Il s' agirait, en realite, selon le n° 42 de l'ex
posé des motifs (examen des dispositions), non d'obliger
les parties à parvenir à un accord ou de fixer la rémuné
ration due, mais d'éviter qu' une des parties prenne « une
position ... qui ne peut en aucun cas être justifiée par
les circonstances », lorsque par exemple elle refuserait
« catégoriquement de participer aux négociations » ou
ferait des propositions d'accord qui ne seraient pas
« basées sur des critères rationnels », ou encore « une

Il conviendrait de préciser que les négocia

offre de rémunération anormalement élevée ou anorma
lement faible ».

2.13.2 .

tions collectives et la conclusion d' accords collectifs ne

sont pas obligatoires .

2.14. Article 15 : prévention des abus de négociation

2.14.4.

Un pouvoir d'intervention pour les États

membres devrait être prévu par la directive pour le cas
où aucun accord n'est possible.

les parties concernées à conclure un accord » (résumé
par. 5), ni de « porter atteinte au caractère d'exclusivité

2.14.5 .
La distinction entre la vérification qu'une
proposition de rémunération n'est pas « anormalement
élevée ou anormalement faible » et un système de fixa
tion des rémunérations par un tiers en cas de désaccord
des parties est de nature à ressusciter d'une façon offi
cieuse et détournée le système d'arbitrage obligatoire,
alors que la Commission indique expressément ne pas
vouloir « imposer des idées qui ont déjà été rejetées lors

des droits de retransmission par câble » (exposé des
motifs, généralités) ni d'une remise en question du
« caractère contractuel de l'acquisition des droits de
retransmission par câble » (considérant n° 22).

frontières" et à l'adoption ultérieure de la directive
"télévision sans frontières"» (exposé des motifs n° 5 ,
généralités ).

2.14.1 .
Le texte de l'article 15 est vague et imprécis .
Les considérants et l'exposé des motifs ne suffisent pas
à le clarifier .

2.14.2.

Il est indiqué qu'il ne s' agit pas de « forcer

des discussions relatives au Livre vert " télévision sans

Fait à Bruxelles, le 26 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la cohésion économique et sociale
(92/C 98/ 18

Le 28 fevrier 1991 , le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions
de l' article 20, alinéa 4, du Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la cohésion économique
et sociale .

L' avis d' initiative devait notamment couvrir les aspects suivants :
— l' intégration des aspects régionaux dans l'Union économique et monétaire,

— la préparation de la réforme des fonds structurels après 1992,
— l' achèvement de la cohésion économique et sociale par des liens plus étroits entre les
politiques structurelles et régionales et les autres politiques communautaires .
Dans cet esprit, l'avis d'initiative contient :

— une introduction qui expose le défi devant lequel se trouve la Communauté européenne,
— une analyse des liens entre les politiques structurelles et régionales et les autres politiques
communautaires ,

— des conclusions et recommandations sur les stratégies à suivre dans le contexte de chacune
des politiques communautaires et sur une stratégie générale à développer pour atteindre
le but de la cohésion économique et sociale.

La section du développement régional, de l' aménagement du territoire et de l'urbanisme,
chargée de la préparation des travaux en la matière, a émis son avis le 22 janvier 1992
(rapporteur : M. Masucci ).

Lors de sa 294e session plénière (séance du 27 février 1992), le Comité économique et social
a adopté sans voix contre et avec 9 abstentions l'avis suivant .

CHAPITRE A

1.

Introduction

1.1 . Les disparités régionales dans la CEE

taire et un chômage qui atteint des pointes de 30 % . Et
l' unification allemande ajoute 16,5 millions de person
nes, soit 5 % de la population CEE ( x). La grande majo
rité de ces 76 millions d'habitants vivent dans les régions
méditerranéennes . Outre les régions en retard de déve
loppement, sont également à prendre en compte les
zones en déclin industriel, plus difficiles à quantifier
en termes statistiques, et qui entretiennent un rapport
différent avec le processus de développement. Les diffi
cultés de ces zones sont dues aux restructurations indus

1.1.1 . Les élargissements successifs de la Commu
nauté à l'Irlande, à la Grèce, à l'Espagne et au Portugal
ont créé une situation entièrement nouvelle, qui n' attei
gnait précédemment un degré comparable qu'à l'inté

rieur d'un seul pays, l'Italie. À la fin de 1990, sont venus
s'ajouter les nouveaux Lànder de l'Allemagne orientale.
Il en est résulté un véritable dualisme économique qui

divise en deux les régions des douze États membres de
l'Europe communautaire à un degré nettement supé
rieur à toute autre grande région économique et politi
que du monde industrialisé. Le centre économiquement
développé est entouré à l'ouest, au sud et à l'est d'une
périphérie moins développée en forme de fer à cheval.
1.1.2. Quelque 20 % de la population de la CEE, soit
plus de 60 millions de personnes, vivent dans les régions
en retard de développement avec un revenu par habitant
au moins inférieur à 75 % de la moyenne communau

trielles et aux fléchissements conjoncturels, qui ont
entraîné un accroissement de l' écart entre les taux de

chômage des diverses régions industrielles .

1.1.3 . C'est pourquoi , en 1986, le titre V sur la cohé
sion économique et sociale a été inséré dans le Traité
CEE en vertu de l'Acte unique . Avec le nouveau Traité
— approuvé lors de la Conférence intergouvernemen
tale sur l'Union politique tenue à Maastricht — la
cohésion économique et sociale compte désormais, en

(!) Les données statistiques figurant dans la suite du document
se réfèrent uniquement — sauf mention expresse — à la
République fédérale d'Allemagne sans les nouveaux Lànder.
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États — qui a eu pour effet un accroissement du PIB

vertu de l'article B, parmi les principes de base de
l'Union. Elle fait en outre l'objet d'un protocole spécifi
que, annexé au Traité .

par habitant en Espagne, en Irlande, en Italie et au
Portugal et une baisse dans tous les autres pays, à
l'exception du Royaume-Uni et du Luxembourg.

1.1.4.
Si l'on examine l'évolution du produit inté
rieur brut (PIB) par habitant par rapport à la moyenne
communautaire au cours des années 80 pour l'ensemble
de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal — les trois pays
qui relèvent entièrement de l'objectif 1 — on constate
qu'il passe de 57,5 à 56,2, soit une baisse de 1,3 point de
pourcentage . Cette baisse est intégralement imputable à
la Grèce, qui est passée de 58,2 à 53 . Mis à part ce cas
spécifique, il y a eu une certaine redistribution — entre

1.1.5 .
Si l'on considère en revanche les 25 régions les
plus faibles et les 25 régions les plus fortes, — en se
cantonnant dès lors à une dimension territoriale et

statistique assez vaste et équilibrée — non seulement
l'écart s'est creusé à la fin de la décennie, mais surtout
il s'est accru constamment d'une année à l'autre, sans

que rien ne laisse escompter un renversement de cette
tendance (tableau 1 ).

Tableau 1 : Disparités en matière de PIB par habitant entre les régions (')

de la Communauté 1980-1988 [en SPA (2), EUR 12 = 1001 $

Moyenne des
plus faibles
Moyenne des
plus fortes

10

régions les

10

les

Moyenne des
plus faibles
Moyenne des
plus fortes

25

régions

les

25

régions

les

régions

Disparité

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

47

46

46

45

45

45

45

45

45

145

146

147

149

149

150

151

151

151

57

57

56

56

55

56

55

56

56

135

136

136

136

137

138

138

137

137

26,1

26,5

26,8

27

27,2

27,5

27,9

27,5

27,5

( ! ) Nomenclature des unités territoriales statistiques ( NUTS) 2 : départements d'outre-mer (DOM), Açores et Madere non
inclus pour des raisons liées aux données.
(2) Standards de pouvoir d'achat.
(3) « Quatrième rapport périodique sur la situation et l'évolution socio-économique des régions de la Communauté », doc.
CC)M(90) 609 final , tableau 1.2.

1.1.6.

En définitive, si les différences de revenu au

niveau des États se sont légèrement atténuées en l'espace
d'une décennie, elles ont nettement augmenté en revan
che dès lors qu'elles sont mesurées au niveau régional.
Il en ressort que :
a) la persistance du rythme d'accroissement annuel des
écarts entre les régions les plus fortes et les régions
les plus faibles dénote une certaine insensibilité à la
conjoncture économique;

b) à l'intérieur des divers États intéressés à l'objectif 1 ,
les écarts entre les régions se sont accentués.
1.1.7. Au cours de la décennie 1980-1990, la produc
tion industrielle dans la Communauté a augmenté en

moyenne de 1,8% par an. Parmi les trois secteurs

les plus présents dans les régions méridionales de la
Communauté, seul le secteur de l'alimentation atteint

une moyenne annuelle de 2% , le secteur textile reste
stationnaire à 0,2 % , ceux de l'habillement et des chaus

vre et a faible niveau technologique, comme par exem
ple l'habillement et les chaussures, ou ceux utilisant des
technologies vétustés, comme le textile. Leur structure
industrielle est donc relativement spécialisée et elles
importent des produits autres et à contenu technologi
que plus élevé que ceux qu'elles exportent. Leur déve
loppement soulève un dilemme consistant à miser soit
sur cette spécialisation — afin d'utiliser au mieux les
ressources existantes — soit sur une diversification vers

des productions plus avancées tout en privilégiant le
développement des services. Divers signes donnent à
penser que le choix s'est porté sur le deuxième terme
de l' alternative qui est le plus ardu et qui requiert
des investissements de grandes entreprises nationales et
multinationales. Le problème du transfert de technolo
gies et de savoir-faire au reste de l'industrie demeure
néanmoins sans solution eu égard à la faiblesse des
activités de recherche et développement (R&D). Le cas
de l'Irlande est le plus connu.

sures à — 2 % .

1.1.9.

De même, les secteurs en déclin se caractérisent

La structure sectorielle de l'industrie dans les

généralement par un taux de valeur ajoutée sur la

régions en retard constitue un autre handicap par rap
port à la dynamique productive, aux perspectives ouver

production inférieur à la moyenne communautaire.

1.1.8 .

tes par le Marché intérieur et à l'accès au marché.

En effet, dans les régions méridionales, les secteurs
prédominants sont ceux à forte intensité de main-d'œu

Dans les zones en déclin industriel, on assiste à la

disparition totale ou partielle de secteurs entiers (par
exemple dans la sidérurgie, les chantiers navals, le tex
tile, les mines, etc. ), dont les coûts de restructuration à
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l'echelIe communautaire ont souvent été supportés par
ces zones . Les problèmes posés par la réindustrialisation
sont aggravés par l' absence de main-d'œuvre qualifiée,
le retard technologique et l' inadéquation des structures .

1.1.10.
Compte tenu des caractéristiques sectorielles
de leurs structures industrielles, les régions les plus
faibles n'ont pour ainsi dire pas accès aux marchés
publics (qui représentent 16 % du PIB communautaire)
et ne peuvent pas non plus bénéficier de manière adé
quate de leur ouverture dans le cadre du Marché inté
rieur. En effet, les secteurs dépendants des marchés
publics sont ceux des technologies énergétiques, de
l'informatique et de la bureautique, de la construction
aéronautique, des équipements ferroviaires et des systè
mes de télécommunication, présents essentiellement
dans les régions les plus développées. Il en résulte que
les dépenses publiques consacrées à ces secteurs dans
les régions les plus défavorisées se traduisent par un
transfert au bénéfice des régions les plus développées.
Ces tendances viennent confirmer le développement
eurocentrique que les experts représentent par une
bande étroite sous la forme d'une banane qui va de
Londres à Milan en passant par les Pays-Bas et Franc
fort et qui diminue en intensité au nord de Londres et

aux environs de Rome et de Paris. C'est sur cet axe que
se concentrent tant la population que la production et
le revenu, avec des effets de forte congestion qui ont
des incidences défavorables sur l'environnement.

1.1.11 .
Le taux de chômage — qui a avoisiné 8,5%
en moyenne en 1990 dans la CEE — est l'indicateur le
plus significatif des différences entre les régions . En

effet, on passe d'un taux de 1,5% au Luxembourg à
28,9% en Andalousie (soit environ 19 fois plus). En
1989, 19 régions de la Communauté dépassaient 15 % .
Entre avril 1990 et 1991 , le taux de chômage s'est
encore accru dans la plupart de ces régions (Eurostat —
Statistiques rapides Régions 3/ 1991 ).

1.1.12. Mais le problème est particulièrement grave
pour certaines catégories de personnes : les jeunes, les
chômeurs de longue durée et les travailleurs plus âgés.
De 1983 à 1988 , le nombre des chômeurs de longue
durée est passé de 4,5 millions à 5,5 millions ( + 22% )
dans l'Europe des dix et à 7,3 millions dans l'Europe
des douze, c'est-à-dire de 45 à 52% de l'ensemble
des chômeurs . Au cours des trois dernières années, ce

pourcentage est resté stationnaire. L'écart par rapport
à la moyenne communautaire va de 42-45 % au Royau
me-Uni, en France, en République fédérale d'Allemagne
et aux Pays-Bas (Valeurs inférieures à la moyenne) à
57-67% pour l'Espagne, l'Italie ou l'Irlande (valeurs
supérieures à la moyenne). Il n'existe pas de statistiques
comparées entre groupes de régions, mais les disparités
se sont accrues également à l'intérieur des différents
États, comme c'est le cas en Italie où, à la fin de la
décennie, le chômage est inférieur à 5 % dans les régions
septentrionales et supérieur à 20% dans les régions
méridionales .

1.1.13 .
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Au cours des 15 dernieres années, l'emploi

agricole dans la CEE a diminué de 35 % , avec des effets
mineurs sur le revenu par habitant. Il ne faut cependant

pas perdre de vue que dans certains pays comme la
Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et dans le Mez
zogiorno, le taux de l'emploi dans l'agriculture est
encore supérieur à 15% , contre 3% seulement au
Royaume-Uni. Il faut dès lors s'attendre à un processus
de réorientation des structures agricoles qui canalisera
la main-d'œuvre excédentaire vers d' autres secteurs
d' activité .

1.1.14.

Pour ce qui est des pespectives de l'offre de

main-d'œuvre pour la prochaine décennie, il est prévu
un léger accroissement de la force de travail ( + 0,1 %
par an) dans la Communauté, à raison d'une augmenta
tion de 2 millions dans ' ?s régions méridionales et d'une
baisse de 500 000 unité;, dans le reste de la CEE . À cette

offre de travail, il convient d' ajouter celle de la main
d'œuvre immigrée en provenance des pays tiers, qui se
maintiendrait, selon les prévisions, à 0,1 % par an sans
toutefois tenir compte de l'augmentation probable de
la pression en provenance des pays de l'Europe centrale
et orientale. Si l'on ajoute que les échanges intracommu
nautaires et interrégionaux sont devenus insignifiants
et que les régions méridionales enregistrent désormais
un solde net positif de la mobilité de la main-d'œuvre,
le problème du chômage dans ces régions apparaît

dans toute sa difficulté : il n'y a pas d'alternative à un
développement soutenu. La Commission des CE affirme
qu'une région ayant un PIB par tête représentant 70 %
de la moyenne communautaire devrait, pour atteindre
90% , « dépasser le taux de croissance moyen de la
Communauté en termes de PIB par tête de 1 1/4 point
de pourcentage chaque année pendant vingt ans ».

1.1.15 .
La rémunération moyenne horaire brute en
1989 variait d'environ 2 ECU au Portugal et en Grèce
à 11 ECU au Danemark et 9 en République fédérale
d'Allemagne. Même si l'on tient compte des différences
de niveau des prix et de structure de la consommation,
ces écarts sont de toute façon élevés; d'un peu plus de
4 SPA au Portugal à 11 au Luxembourg et au Danemark,
soit une différence d'environ 1 à 3 dans le niveau de vie

des personnes employées dans l' industrie .

1.1.16 .
Si l'on considère le coût horaire du travail,
l'éventail va de 2,5 ECU au Portugal à 14 ECU en
République fédérale d'Allemagne avec 59 % et 55 % de
gains directs respectivement, soit une structure très
similaire . Au cours des deux dernières décennies , les
taux de hausses salariales et d' inflation ont eu tendance

à être plus élevés dans les économies les moins dévelop
pées mais une simple évaluation en ECU réduit considé
rablement les différences. Cela fait apparaître l'impor
tance du taux de change, s' agissant des politiques sala
riales et de lutte contre l'inflation que mènent ces pays
comme moyen de réduire les effets des mouvements
salariaux et de l'inflation sur les coûts de production .
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1.1.17.

Si des salaires moins élevés sont préjudicia

bles au niveau de vie des travailleurs, le faible coût de

la main-d'œuvre ne constitue pas forcément un facteur
positif de compétitivité et n' attire pas nécessairement
de nouveaux investissements . En effet, les bas salaires

N° C 98/53

organisée, laquelle a déployé une activité économique
propre, très lucrative, fondée sur le commerce et le
raffinage de la drogue, les extorsions de fonds dans
le cadre des activités productives et commerciales et
l'obtention de marchés publics .

s'accompagnent généralement d'une productivité plus
faible. D' autres conditions plus importantes sont donc
nécessaires pour attirer de nouveaux investissements
susceptibles de diversifier la production .

1.1.18 .
Les dépenses sociales des pays et des entrepri
ses varient considérablement en valeur absolue, mais ce
sont surtout les variations en pourcentage qui sont
significatives . Celles-ci vont de 13 % du PIB au Portugal
à 32% aux Pays-Bas et de 30% du coût horaire du
travail en Irlande à 47% en France .

1.1.19.
Ces différences reflètent généralement des
écarts importants dans l'ampleur des interventions de
protection sociale et dans la quantité et la qualité des
prestations financières et de services . Dans la Commu
nauté, ce sont donc les zones abritant la majeure partie
de la population nécessiteuse qui bénéficient des inter
ventions et de la couverture sociale les moins étendues .

Si cet état de choses s'explique parfaitement d'un point
de vue économique, il est toutefois moins acceptable
à mesure que l'on progresse sur la voie de l'union
économique et politique.

1.2 .

1.2.1 .

Les causes

1.2.4.

Le premier et le plus important des défis réside

dans la difficulté d'adapter et d'améliorer à bref délai
la qualité des ressources humaines en fonction des
nécessités de la modernisation de l'économie et de la
société .

1.2.5 .

Les infrastructures nécessaires à l' instruction

et à la formation professionnelle comportent des insuffi
sances graves et leur adaptation aux critères commu
nautaires en matière d'éducation et de formation

requerrait, dans certaines régions, un accroissement de
30% nécessitant un engagement financier très impor
tant. Un tel ajustement quantitatif ne garantirait pas
pour autant que le niveau qualitatif nécessaire serait
atteint en ce qui concerne les infrastructures, les équipe
ments didactiques et les enseignants, dont la formation
nécessite de nouveaux investissements .

1.2.6.

Bien entendu, le besoin de formation est fonc

tion des choix de développement. Si l'ambition est de
réaliser une diversification plus poussée de la produc
tion tant dans l'industrie que dans les services, la tâche
devient encore plus ardue.

La persistance du dualisme économique actuel

dans la Communauté et dans certains États membres

(Espagne, Italie et depuis peu également l'Allemagne),
qui tend même à se renforcer malgré les interventions
nationales et celles des fonds structurels, est imputable
à un enchevêtrement très complexe de facteurs s' in
fluençant mutuellement, parmi lesquels il est nécessaire
de discerner certains éléments plus importants.
1.2.2.

1.2.7. Le second problème qui se pose est celui de la
difficulté d'accès au capital. Dans les régions les plus
défavorisées — compte tenu également de l'inflation —
le coût de l'argent est normalement plus élevé et il est
difficile de le diminuer, précisément en raison de la
nécessité de réduire l' inflation .

Tout d' abord, la notion de retard structurel

n'est pas réductible aux seules catégories économiques
mais comporte également des aspects culturels, sociaux
et politiques. Par conséquent, elle s'applique aussi aux
infrastructures civiles et sociales, à la qualité des services
fournis aux citoyens et aux entreprises, au niveau et à
la qualité de l'éducation de base et de la formation
professionnelle, aux structures politiques et administra
tives et à la qualité de la classe dirigeante. Elle porte
également sur le niveau de formation de cette classe
dirigeante — responsables politiques et chefs d'entrepri
ses — qui bien souvent ne possède ni les instruments
ni l'initiative pour amorcer le circuit du développement.
1.2.3 . Les interventions extérieures se heurtent quel
quefois à la résistance de secteurs qui — en dépit
d'une situation de pénurie — jouissent de positions
économiques et sociales privilégiées ou bénéficient d'ai
des que le développement peut remettre en cause. Dans
certains cas — comme dans le Mezzogiorno — ces

résistances prennent la forme extrême de la criminalité

1.2.8 . Il arrive souvent aussi qu'a l'interieur d' un
même pays, le coût de l'argent dans les régions les
plus défavorisées soit plus élevé que ne le justifieraient
objectivement les différences observées dans la qualité
moyenne du risque. Ce fait, qui se traduit par un
supplément de coût, peut être en grande partie rattaché
à l'obsolescence des marchés financiers et des structures

de crédit de ces régions . Il y a donc lieu de rechercher
une réduction du coût de l' argent à travers notamment

l'adaptation des instruments de financement, dans le
sens d'une souplesse et d'une spécialisation accrues face
aux besoins du développement, principalement en ce
qui concerne le financement des petites et moyennes
entreprises .

1.2.9.

L' insuffisance de ces deux facteurs fondamen

taux retarde sans aucun doute le développement endo
gène mais décourage sensiblement aussi l'investissement
étranger, national, communautaire et international .
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Nombreux sont les facteurs déterminants des

choix de localisation des grandes entreprises, capables
d' apporter les capitaux et la technologie. Les plus
importants , et de loin, sont les suivants :

— les perspectives de marché,
— le contexte macroéconomique,
— les aides nationales et régionales,
— le marché du travail ,

— la situation géographique,
— les infrastructures,

— la qualité de l'environnement.
1.2.11 .
Parmi ceux-ci, dans les régions de l'objec
tif 1 , la dotation en infrastructures et principalement
le système de transports et de télécommunications, l' ap
provisionnement énergétique et le coût de l'énergie se
révèlent particulièrement déficitaires . Les zones en
déclin industriel sont souvent confrontées à une certaine
obsolescence des facteurs de localisation .

1.2.12. Il faut également souligner, s'agissant du
marché du travail , que les aspects les plus importants
ne sont pas ceux relatifs au coût du travail mais ceux
de la qualification de la main-d'œuvre et d'un système
moderne de relations industrielles arrêté d' un commun

accord entre les partenaires sociaux.

1.2.13 . Il est évident que parmi les causes faisant
obstacle à un accès plus direct au développement par
le biais d'investissements externes, figure précisément
l'absence de cette interdépendance complexe, observée
dans les régions plus fortes, entre infrastructures avan
cées , flux d' information , recherche et développement,
structures éducatives, esprit d'entreprise et force de
travail qualifiée. Dans cette situation, les grandes
entreprises déjà implantées dans ces régions n'ont pas
l'effet multiplicateur escompté en termes de petites et
moyennes entreprises, de services et de transferts de
technologie et de savoir-faire .

1.2.14. L'expérience acquise pendant quinze années
de politique régionale communautaire ainsi que, sur
une période beaucoup plus longue, à travers les inter
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des administrations nationales le financement qui leur
est dû au titre des politiques communautaires .
1.2.16 . Il en résulte aussi bien une capacité moindre
d'accès aux politiques et ressources communautaires et
un degré moindre d'absorption des ressources qui leur
sont allouées par les fonds structurels qu'un gaspillage
et une dispersion des efforts . Il est dès lors plus malaisé
de suivre une stratégie cohérente fondée sur des actions
et des résultats continus et d'atteindre dans l' utilisation

des ressources la masse critique nécessaire pour amorcer
le développement.
1.2.17 .

Le dernier facteur -est l' incidence des aides

d'État. Les aides d'État accordées aux secteurs de l' in

dustrie, de l'agriculture, de la pêche, des transports et
du charbon se sont élevées à 82,3 milliards d'ECU en
moyenne annuelle entre 1986 et 1988 . Une ventilation
de ce montant total révèle que :

— les quatre plus grands États membres comptent pour
66,4 milliards d'ECU, la distribution inégale de cette
aide traduisant les différences qui prévalent au
niveau de l' importance et de la santé des budgets
nationaux et des politiques nationales,
— la majeure partie des dépenses a été consacrée à la
réalisation d'objectifs sectoriels et horizontaux, et
12 milliards d' ECU seulement ont été accordés sous

forme d' aide régionale. Même la distribution de
l' aide régionale a été inégale, la Grèce, l'Irlande,
l'Espagne et le Portugal ne se partageant que 653
millions d' ECU de cette forme autorisée d' aides

d'État.

1.3 . Le défi

1.3.1 . Le bilan de quatorze annees d'intervention des
fonds structurels qui a précédé, en 1988 , la réforme des
fonds a permis de constater que la non-réalisation,
fût-elle partielle, des objectifs de cohésion était due à
plusieurs facteurs, parmi lesquels :
— la disproportion énorme entre les ressources mises
à disposition et l' ampleur des disparités,

— la dispersion des interventions (la part des petits
projets isolés a été de 93 % ),

ventions extraordinaires nationales, a mis en évidence

le rôle clé de l' administration publique en particulier
au niveau régional et local .

— l' absence d'une stratégie de développement,
— l' absence de contrôle .

1.2.15. La capacité de la politique régionale de pro
grammer ses interventions en les inscrivant dans une
vision globale d'aménagement du territoire et de straté
gie du développement est déterminante pour sa réussite.
En particulier, le retard structurel signifie souvent égale
ment que les administrations publiques sont moins pré
parées, moins équipées, manquent de savoir-faire et de
l'efficience requise. À cela vient s'ajouter qu'il est encore
difficile, pour les zones en déclin industriel, d'obtenir

1.3.2 .

La réforme des fonds structurels constitue une

réponse appropriée dans ses principes directeurs :
— celui de la programmation et de l'intégration entre
les fonds,
— celui de l' additionnalité,
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— celui du partenariat et notamment du dialogue
direct avec les administrations régionales.
1.3.3 .

Néanmoins, les ressources restent nettement

insuffisantes et inadaptées aux objectifs. Il faut égale
ment assouplir les procédures administratives et simpli
fier les modalités et les mécanismes d' accès .

1.3.4. Le fait de ne pas avoir prévu, dans les règle
ments mêmes, les formes de participation des partenai
res sociaux ne favorise pas la mobilisation des forces
sociales intéressées et ne permet pas de créer les syner

gies indispensables à la mise en route du processus de
développement .

1.3.5. Pour un jugement plus approfondi sur les deux
premières années de mise en œuvre de la réforme des
fonds structurels, il- convient de se reporter à l'avis du
Comité du 24 avril 1991 ( x).
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particulièrement élevée en termes d'emploi au Portugal
(32,7% de l'emploi industriel), en Grèce (28,7% ), en
Irlande ( 11,9% ) et en Allemagne (7,27% — cette esti
mation remonte à 1988 et ne tient pas compte de l'unifi
cation allemande).

1.3.10.
Le nouvel élan imprimé au processus d'unifi
cation européenne par les résultats de la Conférence de
Maastricht donne à l'objectif de la cohésion économi
que et sociale une importance politique encore plus
déterminante. Après la réforme des fonds structurels, il
convient à présent de mettre en œuvre les deux premiè
res phrases de l'article 130 B du Traité CEE, introduit
par l'Acte unique :

« Les États membres conduisent leur politique éco
nomique et la coordonnent en vue également d' at
teindre les objectifs énoncés à l'article 130 A. La
mise en œuvre des politiques communes et du mar
ché intérieur prend en compte les objectifs énoncés
aux articles 130 A et 130 C et participe à leur
réalisation . »

1.3.6.
Ces dernières années — caractérisées par un
taux élevé de développement et par l'intégration pro

gressive des marchés nationaux — ont constitué une
sorte d'expérience de laboratoire sur les effets escomp
tés de l'achèvement du marché intérieur sur la cohésion

économique et sociale. Cette expérience vient confirmer
les prévisions pessimistes de la Commission et de tous
les experts .

1.3.7. Le rapport Cecchini prévoit que l'achèvement
du marché intérieur pourrait créer de deux à cinq
millions de postes de travail à long terme après une
baisse initiale de l'emploi, à condition que soient adop
tées certaines mesures macroéconomiques . L' augmenta

Il s'impose dès lors en priorité de vérifier si les autres
politiques communautaires — notamment celles qui
mobilisent la majeure partie du budget communau
taire — tiennent également compte de l'objectif de la
cohésion ou si, en revanche, leur mise en œuvre engen
dre de nouvelles différences et, dans ce cas, de détermi
ner les précautions à prendre.

1.3.11 . À cet effet, nous vous proposons d'examiner,
dans les chapitres suivants de cet avis d'initiative, les
politiques énumérées ci-dessous :
— l'Union économique et monétaire,

tion des postes de travail enregistrée durant ces années
laisse prévoir une anticipation des bénéfices. Mais il
faut également prendre en compte les conséquences des
processus de rationalisation, qui affecteront les secteurs
les plus sensibles à l'élimination des restrictions à la
concurrence, ainsi que les retombées, non prévisibles,
des phases de stagnation et de récession telles que celle

— la politique agricole commune,

que nous traversons actuellement.

— la politique industrielle,

1.3.8. Ces conséquences ne seront pas identiques
dans toutes les régions de la Communauté ni même à
l'intérieur des secteurs industriels, où les entreprises les

plus performantes et les mieux implantées augmente
ront leur part de marché au détriment des autres.
1.3.9.

— la politique sociale,

— la politique de l'éducation,
— la politique de l'environnement,

— la recherche,

— les transports,
— la concurrence.

Parmi les secteurs les plus sensibles figurent

CHAPITRE B — ANALYSE

également des industries, comme le textile, l'habille

ment et les chaussures, où la concurrence accrue devrait
stimuler la restructuration et la recherche d'économies

d'échelle, avec des réductions sensibles de l'emploi et
une amélioration des perspectives de marché. La pré

2. Les conséquences de l'Union économique et moné
taire (UEM)

sence de ces secteurs sensibles est , selon les estimations,

2. 1 .

S'agissant d'un ensemble de politiques qui seront

mises en œuvre à la suite de décisions de la Conférence

sur l'Union économique et monétaire, et qui au terme
d'une période transitoire ne seront sans doute intégrale
H JO n° C 159 du 17. 6. 1991 , p. 21 .

ment appliquées qu'à partir de 1997, nous ne pouvons
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nous référer qu'aux études d'impact qui ont été effec
tuées . Toutefois, les hypothèses formulées sont très
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ments conduisant a des coûts et a des taux de hausse

des prix plus élevés .

vraisemblables. Étant donné qu'il existe un accord assez
large entre les experts sur le fait que l'Union économi
que risque de pénaliser les pays et les régions défavori
sés, la question se pose de savoir si l'union monétaire
amplifiera les risques liés à la réalisation du marché
intérieur .

2.2. D' une manière générale, il est légitime d' attendre
une certaine amélioration de la situation des régions
défavorisées, même si toutes n'en profiteront pas égale
ment ni de façon automatique, comme l'indique le CES
dans son avis sur le « Rapport sur l'union économique
et monétaire dans la Communauté européenne » (points

2.8.4 et 2.9) adopté le 19 octobre 1989 ( 1 ). Les régions
en question devraient participer aux gains d'efficience
dérivant de l'élimination des coûts de transaction des

opérations de change et de la suppression des obstacles
techniques qui compliquent les règlements bancaires
internationaux. De la même manière, elles pourraient

tirer profit d' une baisse des taux d'intérêts. Qui plus
est, la disparition des risques de change pourrait amélio
rer les perspectives d'investissement dans les régions
moins développées en suscitant une plus grande
confiance vis-à-vis de ces régions .

2.3 . La disparition des incertitudes liées au change
est particulièrement importante pour les entreprises,
notamment les petites et moyennes entreprises. Toute
fois, bien que l'un des objectifs de l'UEM soit de contri
buer à la stabilité du système monétaire international,
la réalisation du marché unique accroît la compétitivité
mondiale . Une variation accrue des cours de change

pourrait en résulter au niveau international avec des
répercussions sur les entreprises, compte tenu du poids
du commerce extérieur par rapport au commerce intra
communautaire .

2.4. Néanmoins , il est indubitable que la capacité
d' intervention des États sera réduite. Il est très impor
tant de comprendre qu'au moment où certaines varia

bles du système deviennent fixes (taux de change et
croissance des agrégats monétaires), d'autres variables
réelles (croissance du PIB, productivité du système,
croissance de l' inflation et de la dette publique, politi

que des revenus) revêtent une signification particulière.

2.6.
Un autre élément de grande importance tient au
fait que dans une union monétaire — à l'instar de ce

qui se produit déjà dans les différents États — les
marchés monétaires et du crédit ont tendance à se

hiérarchiser, et cela également parce qu'il existe aussi
une économie d'échelle pour les marchés financiers . Il
est probable qu'il se formera trois, voire seulement
deux grands marchés financiers qui distribueront les
ressources et établiront les règles d'accès.
2.6.1 . Cet accès exige bien entendu un « savoir
faire », un comportement et une déontologie accepta
bles, ce qui favorise les grandes entreprises et les grandes
concentrations de production et pénalise les régions
marginales où la fonction d'entreprise confine au travail
indépendant, ainsi que les petites et moyennes entrepri
ses des zones en déclin industriel . Les possibilités actuel
les d' accès au crédit pourraient dès lors rester inchan
gées, voire s'aggraver dans les zones en retard de déve
loppement où il est d'ores et déjà plus difficile de se
procurer de l'argent et où ce dernier coûte plus cher.
2.6.2. Les impératifs de modernisation et de rationa
lisation des structures du crédit dans ces zones risquent
d'entraîner une dépendance totale des intermédiaires
locaux à l'égard des grands marchés financiers, intermé
diaires qui appliqueraient à leurs clients les mêmes
critères de sélection liés aux économies d'échelle, en

privilégiant les clients les plus importants.
2.7.
Les collectivités locales (communes et régions)
seront elles aussi confrontées au problème de l'accès au
marché financier, étant donné que sera appliqué un
taux d'intérêt fondamentalement unique, fixé par le
système européen de banques centrales .
2.7.1 .

Les collectivités locales des zones moins déve

loppées — qui ont des recettes fiscales moindres et
qui ne bénéficieront vraisemblablement plus que de

transferts limités de la part des États — auront moins

de facilité à obtenir des financements sur le marché et

à payer les intérêts .
2.7.2.

D' où la difficulté accrue d' investir dans les

La combinaison de ces variables déterminera la compé
titivité d'une région dans le cadre du Marché
commun (2).

infrastructures et dans les politiques indispensables
pour rendre plus attrayant l'environnement social et
économique.

2.5 . En ce qui concerne le taux d'inflation, il sera
unique en termes nominaux, la monnaie ou la politique
monétaire étant unique. En fait, il y aura un taux
d'inflation implicite plus élevé dans les régions moins
compétitives dont les structures comportent des élé

2.8 . Un autre aspect très important doit être pris en
considération, à savoir que dans une union monétaire,
le taux de change fixe ne reflète pas réellement la
moyenne des situations des différentes monnaies, mais
reflète davantage la situation des monnaies les plus
fortes . Le taux de change s'en trouvera surévalué par
rapport aux régions les plus faibles.

( 1 ) JO n° C 329 du 30. 12. 1989, p. 44.
(2) Nous nous sommes référés, pour les observations relatives à
l'UEM, aux propos de M. Paolo Léon, rapportés dans le texte
de Silvana Paruolo, « Regioni a rischio con l'UEM » (Les
régions à risque en liaison avec l'UEM), paru dans Europafo
rum, 11.5 , juin 1991 .

2.8.1 .
Les effets sur les régions en retard de dévelop
pement pourraient être divers :

— la compétitivité, plus faible, a un effet dissuasif sur
l'afflux de capitaux,

21 . 4 . 92

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 98/57

— pour la meme raison, la propension à importer est
plus forte que la propension à produire sur place,

3.2.4.
Ce résultat est imputable aussi bien à une
modification progressive des modèles alimentaires

— dès lors, même les aides et les transferts auront un

qu'aux mécanismes de prix et de garantie de la politique
agricole commune (PAC). La répartition des aides du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

effet multiplicateur dans les régions plus dévelop
pées et seront finalement réinvestis dans ces der
nières .

2.8.2. Tous ces effets sont bien connus pour ce qui
est de l'aide aux pays en voie de développement; mais
ces derniers ont la possibilité de dévaluer, comme le
conseillent la Banque mondiale et le Fonds monétaire

(FEOGA) Garantie en 1989 va de 3 751 millions d'ECU

aux Pays-Bas (4,7% de personnes employées dans
l'agriculture) à 174 millions au Portugal (20,7 % de
personnes employées dans l'agriculture) : le montant
des aides est donc inversement proportionnel au nom
bre des travailleurs agricoles.

international dans certaines circonstances, avec tous les

avantages et les inconvénients que cela comporte.

3.3 .

3. L'impact de la politique agricole

l'écart de revenu entre l'agriculture de l'Europe septen
trionale et l'agriculture de l'Europe méridionale; il en
va de même pour les zones moins favorisées et périphéri

3.1 . L'Europe agricole des Dix se caractérisait essen
tiellement par une opposition marquée entre le « Cen
tre », où la valeur ajoutée brute par unité de travail
agricole (VAB/UTA) était très élevée, et la périphérie,
les régions de montagne et les autres régions rurales,
moins favorisées, où elle était faible. Dans l'Europe
agricole des Douze, les disparités régionales des revenus
agricoles par tête sont encore plus grandes. En effet,
l'écart type pondéré de la dispersion des indices régio
naux de la VAB/UTA est passé de 46 en 1983 à 60 en
1987 .

3.2. Par ailleurs, l'élargissement de 1983 a eu pour
effet d'accentuer la composante méditerranéenne de
l'Europe et de faire apparaître plus nettement l'opposi
tion Nord-Sud, qui n'est pas caractérisée uniquement
par le type de produit, mais également par les structures
productives divergentes et par la productivité du travail.
3.2.1 . L'offre agricole a augmenté d'environ 2% par
an dans les pays de la Communauté au cours des quinze
dernières années. Mais l'augmentation des productions
typiquement méditerranéennes a été inférieure à 1 % ,
tandis que les augmentations les plus fortes ont été
enregistrées pour les productions typiquement conti
nentales . Entre 1980 et 1987, la production végétale a
augmenté de 5% au Danemark et aux Pays-Bas et de
3 % en Belgique et en France . L'augmentation n'a pas
dépassé 1,5% en Italie, en Espagne, au Portugal et en
Grèce .

3.2.2.

Entre 1981 et 1987, les importations par ces

quatre pays de produits agricoles en provenance du
reste de la Communauté se sont accrues de 104,4% ; en

La PAC n'a assurément pas contribué à atténuer

ques d'autres régions de la Communauté :

— d'une part, parce que la politique des prix et des
marchés a réservé un traitement plus favorable aux
productions continentales, grâce au système du prix
garanti pour des quantités illimitées et à la protec
tion absolue assurée à la frontière par le prélève
ment,

— d'autre part, parce que la protection extérieure assu
rée aux produits méditérranéens a été fortement
atténuée dans le cadre de la politique d'ouverture
commerciale pratiquée par la Communauté,

— enfin, parce que la politique structurelle a joué un
rôle marginal dans le développement des régions
méridionales en raison des financements réduits à

charge de la section Orientation du FEOGA . Le
rapport entre les fonds de garantie et d'orientation
a été et demeure déséquilibré.

3.4.

Ces effets de distorsion sont implicitement

reconnus dans la récente communication de la Commis

sion au Conseil intitulée « Évolution et avenir de la

PAC » [doc. COM(91 ) 100 final du 1er février 1991 ] :

a) un système qui lie le soutien accordé à l'agriculture
aux quantités produites pousse au développement
de la production et favorise l'intensification des
méthodes de production, avec comme conséquence
la production d'excédents et l'exploitation abusive
de la nature;

tures continentales ont non seulement maintenu leur

b) un soutien reposant sur des garanties de prix est
largement proportionnel au volume de production
et, par conséquent, centré sur les exploitations les
plus grandes et les plus intensives, et ne tient pas
suffisamment compte des revenus de la grande
majorité des petites et moyennes exploitations fami

position de force dans les productions traditionnelles
céréalières et animales, mais ont également accru les
productions végétales, avec comme conséquence une
augmentation des exportations des premières et une
réduction des importations des secondes .

c) le pouvoir d' achat par actif agricole s'est très peu
amélioré de 1975 à 1989, bien que la population
agricole ait diminué de 35 % ;

revanche, les importations par les pays continentaux

de produits provenant des pays méditerranéens ont
augmenté seulement de 44,6 % .
3.2.3.

Ces données font apparaître que les agricul

liales;
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d) malgré cela, la dépense agricole ne cesse d'augmen
ter à un rythme élevé . Le budget du FEOGA-Garan
tie était de 4,5 milliards d'ECU en 1975 , de
11,3 milliards en 1980 et de 31,5 milliards en 1991 ;

e) les niveaux de revenus par agriculteur demeurent
largement contrastés entre États membres.
3.5 .
Les modifications apportées à la PAC depuis
1984 — les plus importantes d'entre elles étant le contin
gentement de la production laitière , intervenu en 1984,
et l' adoption en 1988 des stabilisateurs agricoles —
n'ont pas permis d' atteindre les objectifs prévus, notam
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4.2. En revanche, des compétences fondamentales
pour la cohésion sociale, parmi les plus importantes,
telles que celles qui concernent les systèmes de sécurité
sociale, le droit du travail, les conditions cadres régis
sant les conventions collectives et les immigrés en prove
nance de pays tiers, sont extrêmement limitées ou sou
mises à la règle de l'unanimité. Cette situation se traduit
par le nombre d'actes communautaires publiés dans ce
domaine, qui s'élevait, le 1 er décembre 1989, sous la
rubrique « Libre circulation et politique sociale », à 147

sur 7 426, soit 1,97% (*), et ce alors que la mise en
œuvre du programme d'action sociale est pratiquement
bloquée.

ment en ce qui concerne la limitation de la production.
4.3 .

3.5.1 . Le fait est que, en premier lieu, il ne s'agissait
pas de véritables réformes dans la mesure où n'ont pas
été mises en œuvre des mesures susceptibles d'éviter
la formation d'excédents . En deuxième lieu, la PAC

continue d'agir comme s'il n'existait pas de différences
structurelles entre les différentes régions, et par là
même , a créé de nouvelles disparités . En effet, les méca
nismes de soutien favorisent l' agriculture plus avancée,
caractérisée par de grandes exploitations de production
intensive situées dans des zones de marché plus dévelop
pées, ce qui soulève bien entendu des difficultés égale
ment pour les petites exploitations situées dans ces
régions .

3.6 .
L' intégration de l' agriculture des Lànder orien
taux de l'Allemagne dans le système communautaire
nécessitera d'importants efforts. L'abolition de la pla
nification centralisée et l'adaptation aux normes de
la PAC entraîneront des changements fondamentaux
— par le biais d'un système de prix entièrement diffé
rent —- dans la composition et dans les niveaux de la

Ces données contrastent fortement avec les

intentions exprimées à plusieurs reprises par le Conseil
(notamment le Conseil de Hanovre des 27 et 28 juin
1988 ) et par la Commission (notamment dans son docu
ment de travail du 14 septembre 1988 : « La dimension
sociale du marché intérieur »), ainsi qu' avec la relance
du dialogue social, mise en œuvre à plusieurs reprises
et enfin avec l' adoption de la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs .

4.4.
Le Comité se trouve donc dans l'impossibilité
d'apprécier, aux fins du présent avis, l' impact de la
politique sociale communautaire sur la cohésion écono
mique et sociale et estime utile d'essayer de répondre à
deux questions :

— Quel est l'effet de l'absence de politique sociale
communautaire sur la cohésion entre les régions ?
— Et a contrario, quel pourrait être l' impact potentiel
d'une telle politique ?

production. Enfin, on peut s'attendre logiquement à
une diminution du nombre de personnes occupées
— nettement supérieur à la moyenne communautaire à
l' heure actuelle — et à une modification des structures

des exploitations agricoles, essentiellement regroupées
pour l' instant en coopératives .

4. Les conséquences de la politique sociale

4.5 .
Dans la situation actuelle — mises a part les
exceptions visées au paragraphe 1 —, la cohésion
sociale au sein de la Communauté est assurée par les
dispositions et les mesures de caractère économique, en
tant que simple corollaire de la mise en œuvre du
Marché unique. Telle est la philosophie qui prévaut
depuis les origines du Traité de Rome et qui n'a été
que partiellement corrigée par l'Acte unique, avec des

effets plus formels que substantiels.

4.1 . Jusqu'à présent, la Communauté a pu intervenir
plus facilement sur certains aspects sociaux, tant parce
que la base juridique prévue par les Traités le permet
(c'est le cas pour la libre circulation des travailleurs, la
santé et la sécurité sur le lieu de travail , les dispositions
relatives au Fonds social) que parce que les gouverne
ments sont convaincus de la nécessité d' intervenir

(comme pour l'égalité de traitement entre les hommes
et les femmes, la sécurité sociale des travailleurs

migrants, la formation professionnelle, l'insertion
sociale des handicapés et la lutte contre la pauvreté).
La Communauté est intervenue dans ces domaines par
le biais de directives et de programmes d' action qui

4.5.1 .
À 33 ans de la ratification du Traité de Rome,
à 31 ans de la constitution du Fonds social européen
(FSE), à 16 ans du premier programme d'action sociale
de 1974, à 5 ans de la mise en œuvre de l'Acte unique,

nous pouvons dire — nous référant au paragraphe 1.1.1
du présent avis — qu'il est possible d'identifier une
bande périphérique qui s'est élargie avec le temps
(Irlande, Portugal, Espagne, Italie du Sud, Grèce et
est de la République fédérale d'Allemagne) et qui se
caractérise par sa faiblesse sur le plan social mais aussi

ont permis d'harmoniser les dispositions nationales, de
combler les lacunes existantes et de faire naître une

nouvelle sensibilisation à l' égard de ces problèmes .

(J ) Source : L'Europe sociale, CENSIS, Ed. Franco Angeli, 1991 .

Journal officiel des Communautés européennes

21 . 4 . 92

N° C 98 /59

par de multiples particularités internes ainsi que par
un dynamisme élevé. Cela étant, la zone centrale qui

et le maintien de barrières .

regroupe les pays les plus évolués abrite elle aussi une
forte population — qui s'est accrue pendant la même
période — d'individus défavorisés et marginaux, dont
les problèmes spécifiques ne sont pas suffisamment pris
en compte (chômeurs, personnes âgées bénéficiant du
minimum vital, indigents, toxicomanes).

4.8 .
Parallèlement à l' action des fonds structurels, la
Communauté intervient à l'aide de différents program
mes d'actions positives et d' information destinés à sou
tenir la lutte contre le chômage ( Pauvreté, Hélios,

les moins fortunées entraînant des réactions de défense

ERGO, LEDA, Misep, Élise, etc. ).
4.5.2. La caractéristique essentielle de cette approche
est qu'elle s'est révélée incompatible avec le choix (sou
haité au paragraphe 1.1.8 du présent avis) d'un dévelop
pement avancé et plus diversifié de l' industrie et des
services. Dans cette optique, en effet, une politique
sociale avancée doit être considérée non pas comme
une conséquence mais comme un préalable au dévelop
pement, en particulier dans le domaine des droits
sociaux, de la formation, de la protection sociale, de
l' aménagement du marché du travail et des relations
industrielles . Un développement avancé — du moins en
Europe — exige la participation des partenaires sociaux
et un consensus social .

4.5.3 . Pour pouvoir mettre en œuvre un développe
ment industriel, il convient d'accepter et de promouvoir
une culture industrielle dans tous les secteurs de la

société, y compris dans les entreprises et l'administra
tion publique, ainsi que naturellement dans le domaine
de l' éducation et de l' instruction .

4.5.4.

Un systeme et des entreprises dont la compéti

tivité est fondée sur un moindre coût du travail et de

la protection sociale — du fait de l' absence de normes
sociales communes — ne peuvent attirer des capitaux
et générer un développement que dans les secteurs à
haute intensité de main-d'œuvre, les moins avancés et

les plus exposés à la concurrence internationale. Mais
même cela n' est pas sûr, pour les raisons déjà exposées
en ce qui concerne les facteurs de localisation, mais
aussi parce qu' un faible coût du travail est normalement
contrebalancé par un faible niveau de productivité.

4.6 .
Ces 33 années de Marche commun ont vu se
dessiner une tendance à l' harmonisation des modes de

vie et des comportements culturels qui progresse avec
plus de rapidité et d'intensité que la réduction des
disparités économiques et sociales. Cette contradiction
— notamment quand elle est le résultat d' un choix
politique — ne peut que provoquer des conflits sociaux
susceptibles de freiner le développement.

4.8.1 . Bien qu'il soit admis que le marché du travail
s' articule à différents niveaux (local, régional et natio
nal), la réalisation du Marché unique comporte égale
ment une dimension communautaire du marché du

travail qui, grâce à une coordination des politiques
actives pratiquées dans ce domaine, peut faciliter la
mobilité, contribuer efficacement à la lutte contre le

chômage ainsi qu'à l'intégration sociale et économique
des catégories les plus marginalisées .

4.8.2. S'agissant en particulier des immigrés en pro
venance des pays tiers, dont le nombre s' élève à
8 millions environ au niveau communautaire, aucune
compétence globale de la Communauté en la matière
n'est prévue par le nouveau Traité. Il n'y aura donc
toujours pas de politique commune à l'égard d'une
catégorie qui commence — notamment dans certains
pays — à peser d'un grand poids sur le marché du
travail européen, destiné à s' accroître encore dans un
avenir proche, en raison notamment de l'ouverture des
frontières aux pays d'Europe de l'Est.

4.8.3 .
Les courants migratoires, principalement ceux
issus des pays tiers de la Méditerranée (PTM) exercent
une pression difficile à contenir sur les régions du Sud
de la Communauté . C' est au marché officiel du travail

que revient la tâche difficile de les absorber, ce dont
il ne parvient pas à s'acquitter. Ainsi se constituent
d'importants réservoirs de travail clandestin qui, avec
la suppression des frontières intérieures, poseront un
problème à toute la Communauté .
4.8.4. Le Comité déplore que la conférence intergou
vernementale n' ait pas définitivement reconnu la néces
sité d'une compétence communautaire en la matière .

4.9. Il est plus difficile de prévoir l'impact d'une
véritable politique sociale communautaire sur le déve
loppement des régions les plus défavorisées . Abstraction
faite des conséquences d'ordre général , il existe deux
domaines particulièrement sensibles en termes de
dépenses et de compétitivité : les systèmes de sécurité
sociale et les conventions collectives .

4.7.

Enfin, l'absence de cohésion sociale entraîne une

limitation des droits politiques et civiques du « citoyen
européen » tel qu'il devrait résulter du développement
de l'Union européenne. C'est notamment le cas en ce qui
concerne la libre circulation et le droit d'élire librement
domicile sur le territoire de la Communauté . Il est en

effet envisageable que de fortes différences dans le
niveau de protection sociale puissent exercer une attrac
tion irrésistible, et ce non seulement sur les catégories

4.9. 1 . Pour ce qui est de la sécurité sociale, il convient
tout d'abord de souligner que les dépenses sociales ne
découlent pas seulement du niveau de couverture des
besoins mais également de la façon dont les systèmes
sont financés, organisés et gérés. En second lieu, il y a
lieu de préciser que les systèmes nationaux — qui sont
le fruit de traditions et de développements historiques
souvent divergents — sont si différents que leur harmo
nisation n'est pas envisageable à moyen terme .
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4.9.2. Il faut au contraire rechercher une convergence
des objectifs et des politiques orientée vers l'améliora
tion de la satisfaction des besoins fondamentaux, de

manière à ce que tous les travailleurs et leurs familles
bénéficient d'un niveau de couverture équivalent. Il est
clair que la réalisation d'une telle convergence suppose
une augmentation des dépenses sociales dans les pays
qui doivent la réaliser. Les écarts actuels entre ces
dépenses exprimées en pourcentages du PIB, entre les
différents pays de la Communauté, peut donner une
idée globale de l'importance de cette augmentation {cf.
par. 1.1.18 ).

4.9.3 . En ce qui concerne les conventions collectives,
l'un des problèmes à l'ordre du jour de la conférence
intergouvernementale sur l'union politique et en voie
d'être résolu concerne la détermination d'une base juri

dique pour le développement de ces conventions au
niveau européen, de manière à permettre :
— une participation plus large et plus intensive des
partenaires sociaux à la législation sociale commu
nautaire,

— la définition de conditions cadres pour l'établisse
ment de conventions collectives européennes,
— un mécanisme d'homologation visant à assurer la
validité des accords cadres vis-à-vis de l'ensemble

des travailleurs,

— une législation communautaire en faveur de l'exer
cice des libertés syndicales .
4.9.4 .

Des conventions collectives cadres à l'échelle

européenne permettraient surtout d'apporter une
réponse aux problèmes qui se posent au niveau commu
nautaire par suite de l'intégration économique crois
sante et qui peuvent concerner tant l'ensemble des tra
vailleurs que les travailleurs des entreprises multinatio
nales. Ces conventions ne remplaceraient pas les
conventions nationales et n' auraient pas d'influence
directe sur les systèmes de relations industrielles des
pays membres. Les domaines couverts par ces conven
tions seraient fixés de manière autonome par les parties
concernées — comme c'est déjà le cas dans le cadre de
l'actuel dialogue social .
4.9.5 . Dans ce contexte et compte tenu également du
fait que tous les pays de la Communauté reconnaissent
les libertés syndicales, le droit de grève et les conven
tions collectives, il ne semble pas que ces mesures doi
vent exercer une influence notable sur le coût du travail .

À moyen terme en revanche, il devrait en résulter une
meilleure protection des catégories de salariés les moins
protégées et la mise en œuvre d'un rapprochement entre
les systèmes de relations sociales axé sur des formes de
participation plus avancées, avec un impact extrême
ment favorable sur les perspectives de développement
des régions les plus défavorisées .

5 . Politique de l'éducation et de la formation profes
sionnelle

5.1 . Dès les années 70, mais principalement dans les
années 80, une mutation profonde s'est produite dans la
combinaison des facteurs de productivité, avec l'octroi
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d'un rôle de premier plan au développement des « res
sources humaines ». Ce facteur — que l'on peut définir
comme la somme des connaissances relatives au pro
duit, aux technologies de production, aux capacités
d'innovation et de recherche et aux stratégies de marke
ting, ainsi que l'ensemble des qualités sociales découlant
de la formation générale, de l'aptitude à prendre des
décisions, de la flexibilité du comportement et de la
dynamique de groupe — est déterminant pour la mise
en œuvre d'une politique régionale capable d'engendrer
une dynamique autonome de développement. Bien qu' il
s'agisse là de faits reconnus, on enregistre dans l'ensem
ble de la Communauté un certain retard dans l'adapta
tion des politiques, des structures et des systèmes d'édu

cation et de formation professionnelle à cette évolution.
5.1.1 . Durant les années 80, la composition de la
population active ayant un emploi fait apparaître une
réduction généralisée des travailleurs manuels sur l'en
semble des travailleurs de l'industrie, et ce également
dans les pays moins développés, même si le pourcentage
de techniciens sur l'ensemble de la population active y
est nettement inférieur (à titre d'exemple, ce pourcen
tage est passé de 21% en 1983 à 24% en 1988 aux
Pays-Bas, et de 8% à 10% en Espagne). Toutes les
prévisions annoncent une nette poursuite de cette évolu
tion au cours des années 90, en liaison également avec
la poursuite de l'évolution du secteur tertiaire avancé.
5 . 1 .2.
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée — même
si elle est en partie liée à l'augmentation généralisée de
l'utilisation des capacités de production — atteste que
le système de formation réagit lentement aux besoins
de l'industrie. Même s' il s' agit là d'un phénomène géné
ral, il a des dimensions, des causes et des effets variables

dans les différents pays de la Communauté.

5.1.3 . Même dans des régions prospères, cette situa
tion pose des difficultés aux entreprises existantes et,
parmi elles, principalement aux petites et moyennes
entreprises et aux entreprises artisanales, qui ne dispo
sent pas de possibilités de formation propres et ont du
mal à soutenir la concurrence accrue sur le marché du
travail .

5.1.4.

Dans les pays les plus défavorisés, ce facteur

empêche l'implantation de nouvelles entreprises. À cela
s'ajoute le fait que les travailleurs disposant d'une quali
fication formelle ne remplissent pas en réalité les condi
tions requises dans les nouveaux secteurs industriels.
Les difficultés des petites et moyennes entreprises sont
encore accrues — notamment dans les secteurs de

pointe — en raison de la place importante qu'elles
occupent dans l'appareil de production. Dans ces pays
coexistent donc des taux de chômage élevés et une
pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
5.1.5. Un autre problème tient au fait que la mobilité
intracommunautaire concernera principalement une
main-d'œuvre possédant une qualification moyenne ou
supérieure, ce qui entraînera une fuite des cerveaux vers
le cœur industriel de l'Europe, où se concentrent déjà
les travailleurs qualifiés en provenance de toutes les
régions de la Communauté.
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5.2. Les différences quantitatives et qualitatives —
qui sont grandes — entre les systèmes d'enseignement
général et de formation professionnelle des différents
pays sont naturellement décisives. Ces différences por
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— en 1989, 5 millions d'adultes âgés de 25 à 49 ans,
soit 6% ( 10% des chômeurs de cette classe d'âge)
ont participé à un cours de formation,

tent :

— mais cette donnée varie de plus de 15 % aux Pays
— sur la durée de l'instruction obligatoire et notam
ment de l' instruction primaire (normalement infé
rieure dans les pays de l'objectif n° 1 ),

Bas et au Danemark à moins de 2 % en Grèce et au

Portugal.

— sur le rôle préparatoire des phases intermédiaires
du parcours éducatif (normalement beaucoup moins
sélectif dans les pays de l'objectif n° 1 ),

5.4. Les compétences de la Commission en matière
d'éducation se limitent aux questions d'infrastructures
et aux initiatives qu'elle est habilitée à prendre concer

— sur le taux de participation aux cycles d'études et
sur celui d' abandon, par classes d' âge .

Elle peut donc intervenir de manière indirecte en vue
d' atténuer en partie les différences existant entre les

nant les problèmes de la recherche et du développement.
États membres et de réduire l'écart entre les besoins de

5.2.1 .

Il est à noter en particulier que :

— le nombre d'élèves, de stagiaires ou d'apprentis entre
15 et 19 ans varie de 40% du total de cette classe

d' âge au Portugal à 85 % en Allemagne,

— dans la classe d'âge des 20 à 24 ans, ce taux varie
de 26,1 % au Danemark à 8,4% en Irlande,

— dans les pays comprenant des régions de l'objectif
n° 1 , 45 % en moyenne des jeunes de 16 ans aban
donnent leurs études, contre 5% environ pour les
autres pays et 15% pour la moyenne communau
taire; (pour les jeunes de 14 ans, ces taux sont res
pectivement de 15 % , 3 % et 7 % ).
5.2.2.
La situation des zones rurales (où vit 50% de
la population ) est préoccupante : on y constate une
raréfaction des infrastructures éducatives et une inadap

tation des systèmes de formation, de plus en plus axés
sur les besoins urbains et industriels .

5.3 . Dans le domaine spécifique de la formation pro
fessionnelle, le niveau des dépenses publiques engagées
est significatif même s'il ne donne qu'une idée incom
plète de la situation, étant donné qu'il ne fournit aucune
indication sur les dépenses des entreprises et des particu
liers . Les dépenses publiques vont de 0,1 % du PIB en
Italie et — à un niveau légèrement supérieur — en
Espagne, à près de 0,6% au Danemark et en Irlande.
D' une manière générale, on peut dire que le niveau des
activités de formation (y compris celles des entreprises)
est plus élevé dans les États où la productivité économi
que est plus grande, constituant ainsi un fossé qui
s'élargit avec le temps .
5.3.1 . De même, il nous semble important d'opérer
une distinction entre les deux grandes orientations qui
prévalent en matière de formation professionnelle :
— on distingue d' une part les pays qui, selon une
approche plus préventive, se consacrent à l'augmen
tation générale du niveau de qualification,
— et d'autre part, ceux qui s'orientent principalement
vers la formation des catégories les plus défavori
sées .

5.3.2.
Au niveau de la formation professionnelle elle
même, on enregistre également des différences notables :

la société et l'offre du système scolaire. Mais il s'agit là
d'une contribution marginale. Les travaux de recherche
— promus par la Commission — et les échanges d'in
formations sur le développement futur de l'enseigne
ment supérieur s' annoncent très utiles et prometteurs en
vue de répondre aux changements d'ordre économique,
social, démographique ou financier, ces travaux pou
vant aboutir à des orientations et à des objectifs com
muns qui finiront par porter leurs fruits à l'avenir.
5.5 . Dans le domaine de la formation professionnelle
— pour lequel les traités prévoient des objectifs et des
instruments —, on relève en revanche des interventions

importantes étendues à l'ensemble du territoire de la
Communauté, mais principalement concentrées — à
travers les fonds structurels et plus particulièrement le
FSE — sur des actions tendant à promouvoir l'emploi
dans les régions en retard de développement, dans les
zones de restructuration industrielle et sectorielle et

dans celles caractérisées par un chômage élevé et de
longue durée. Le Centre européen pour le développe
ment de la formation professionnelle (Cedefop) consti
tue à cet égard un instrument essentiel doté de potentia
lités étendues et qui joue également un rôle important
pour la participation des partenaires sociaux.
5.5.1 . En termes quantitatifs, la part des fonds struc
turels destinée pour la période 1989-1993 aux infrastruc
tures éducatives et aux initiatives de formation est

importante par rapport aux ressources existantes . Il
convient néanmoins d'observer :

— que la demande des États membres a largement
dépassé les crédits disponibles et représente 289%
de la dotation assignée aux seuls objectifs 3 et 4,

— que les interventions relatives aux objectifs 3 et 4
représentent environ 4% des efforts déployés par
les États membres dans ce secteur.

Étant donné par conséquent la disproportion existant
entre les besoins et les ressourcves ainsi qu'entre les
engagements nationaux et les engagements communau
taires — en dépit de l'effort louable de concentration
géographique des interventions —, il est difficile d'éva
luer l'impact de ces interventions .
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5.5.2 .
Nous estimons néanmoins devoir formuler
certaines observations et émettre certaines réserves :

— il nous semble que des actions représentant 4%
seulement en moyenne de l'ensemble des interven
tions ont peu de sens et peuvent être suspectées
d'être purement symboliques ,
— les concours du FSE tendent à se concentrer sur

les grandes entreprises en restructuration, ce qui
pénalise les petites et moyennes entreprises,
— on relève un nombre excessif d' intermédiaires entre

la source de financement et le responsable direct de
l'intervention — spécialement en ce qui concerne
les petites et moyennes entreprises — ce qui entraîne
des coûts atteignant 30 % des crédits du FSE,

— le critère de l'additionalité — bien qu'important —
est néanmoins source de difficultés pour les régions
et les collectivités locales les moins riches ,

— la coordination est parfois insuffisante entre les
cadres communautaires d' appui ( CCA) et les autres
instruments et programmes communautaires
(Force, Eurotecnet, Comett, LEDA, ERGO , Handy

net, Helios, Petra , Erasmus), lesquels, bien que dotés
de moyens financiers limités , sont souvent d' une
grande importance stratégique pour les processus
de développement . C'est pourquoi le Comité félicite
la Commission pour la voie sur laquelle elle s'est
engagée l' année dernière avec son Mémorandum
sur la rationalisation et la coordination des pro
grammes de formation professionnelle .
5.6 . Mais les difficultés ne sont pas seulement d'ordre
financier : il s' agit surtout de problèmes de stratégie, de
structure, d'organisation . Durant les quinze dernières
années , le transfert aux régions de compétences en
matière de formation professionnelle s'est accru, à quel
ques exceptions près, comme le Royaume-Uni. Ce phé
nomène de décentralisation et la réduction des mouve

ments migratoires intracommunautaires et interrégio
naux mettent en évidence une modification du rapport
entre activité économique et territoire, dans le sens
d'une plus grande responsabilité des régions et des
collectivités locales en ce qui concerne le développe
ment, dans le respect des identités culturelles et sociales.
La réforme des fonds structurels a pris acte de cette
tendance et l' a favorisée en permettant l' attribution de
financements au niveau régional .

5.6.1 . Les régions, en particulier celles des objectifs 1
et 2, doivent aujourd'hui faire face à deux types de
problèmes : les politiques sociales d'urgence et les politi
ques à moyen terme, avec la tendance, surtout dans les
régions économiquement les plus fortes, à privilégier
précisément ces dernières. Ce développement positif,
qui se traduit par la prolifération d'initiatives variées,
soulève certaines difficultés d'ordre général :
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— une absence flagrante de coordination entre l'État,
les régions, les collectivités locales et les entreprises,
chacun intervenant avec ses ressources propres sur
certains volets de la formation, avec des différences

notables quant aux expériences et aux connais
sances disponibles, ce au détriment des petites et
moyennes entreprises et des collectivités locales les
plus faibles,

— un décalage général entre les objectifs de développe
ment économique et la formation professionnelle,
avec pour triple conséquence une insensibilité aux
variations de la demande, une utilisation inefficace

des ressources disponibles et l'apparition de goulets
d'étranglement dans les processus de croissance éco
nomique,

— des difficultés et des réticences en ce qui concerne
le rapprochement de toutes les institutions intéres
sées et des partenaires sociaux,
— des difficultés à mobiliser les différentes sources de

financement, publiques et privées, locales, nationa
les et communautaires, avec pour conséquence le
dépassement des délais les plus propices aux inter
ventions,
— une utilisation incorrecte des cours de formation

par certains gouvernements afin de masquer le chô
mage ,

— la tendance des grandes entreprises à sacrifier en
premier lieu, en période de réduction des bénéfices,
les ressources destinées à la formation .

6 . Politique de l'environnement
6.1 .
Depuis octobre 1972 — époque où le Conseil
européen de Paris a lancé la politique européenne de
l'environnement, à laquelle l'Acte unique a conféré en
1987 une base juridique — l'adoption de 200 actes
juridiques a fourni un cadre de référence important pour
le développement des législations nationales, évolution
encouragée par l'opinion publique dont la sensibilisa
tion à ces problèmes s'en est trouvée encore accrue.

6.1.1 . En 1988 , un sondage de la Communauté euro
péenne (« Les Européens et leur environnement », octo
bre 1988 ) révèle que 55 % des citoyens de la Commu
nauté pensent que la protection de l'environnement est
un facteur essentiel du développement. Un sondage
de 1989 (NOWEA , Diisseldorf) fait apparaître que la
protection de l'environnement est considérée comme un
problème prioritaire. Curieusement, cette sensibilisa
tion ne semble pas plus marquée dans les pays les plus
développés (de 85 et 84 % en Italie et en Grèce à 56 %
en France et en Irlande).

6.1.2.
suit lui
cience .
étaient

L' accroissement des dépenses communautaires
aussi le développement de cette prise de cons
Jusqu'en 1987, les contributions financières
d'environ 60 millions d'ECU par an, dont la
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moitié était destinée à des projets du Fonds europeen
de développement régional (Feder). De 1988 à 1993 ,
4 milliards d'ECU environ seront dépensés, soit une
moyenne annuelle de 650 millions d'ECU, dont 90%
provenant des fonds structurels, à quoi s' ajoutent quel
que 2 milliards d'ECU par an provenant de la Banque
européenne d' investissement (BEI). Le rôle des instru
ments financiers spécifiques reste en revanche marginal .
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— l' intégration de la dimension environnementale dans
les stratégies économiques et d' aménagement du
territoire.

Toutefois, l' action des administrations dépend dans une
large mesure des possibilités financières et budgétaires
des différents pays, avec des résultats nécessairement
variables qui provoquent des distorsions de concur
rence .

6.2.
Dans la pratique toutefois, il s' agit d'une course
en vue de limiter les dommages engendrés par la crois
sance économique en affrontant les problèmes a poste
riori, ce qui entraîne des coûts élevés pour les budgets
publics à tous les niveaux . La croissance économique,
à travers la concentration territoriale croissante des

activités économiques, l'urbanisation, l'exode rural et
l'exploitation intensive des terres, le développement de
la circulation routière et du tourisme, provoque une
accumulation de déchets, la pollution des eaux et de
l' air, la disparition d'espèces vivantes et d'espaces verts.

6.2.1 . Les politiques communautaires elles-mêmes se
préoccupent rarement des coûts différés des dommages
écologiques :

6.4.
Même si les entreprises sont fréquemment res
ponsables des dommages occasionnés à l'environne
ment par leurs produits, leurs processus de production
et leurs technologies, souvent peu respectueux de l'envi
ronnement, il convient néanmoins de rappeler qu'elles
agissent également en fonction de la demande et qu' elles
opèrent selon les règles du marché . Dès lors, il convient
de tenir compte de cet aspect lors de la mise au point
des instruments législatifs relatifs à la protection de
l'environnement.

6.5 . On peut donc s'attendre à ce que les entreprises
tiennent également compte — parmi les critères de
localisation — des dispositions adoptées dans le
domaine de l'environnement et de l' état des infrastruc

tures correspondantes, dans la mesure où ces coûts ont
une incidence, variable selon les secteurs, sur le capital .
En tout état de cause, il est à noter :

— tel est le cas flagrant de la politique agricole, qui,
par le biais des mécanismes de remboursement,
favorise l'exploitation intensive et les rendements
élevés,

— que les entreprises marquent un intérêt accru à
l'égard des problèmes de l'environnement,

— que la production de produits respectueux de l'envi
ronnement est devenue une activité lucrative .

— mais aussi des politiques nationales des transports,
qui donnent la priorité aux autoroutes,

6.6. Les problèmes environnementaux des pays péri
phériques ont leurs spécificités qui les rendent très
différents de ceux du reste de la Communauté. Dans

— ainsi que de la politique énergétique, qui n'encou
rage pas suffisamment le développement des éner
gies renouvelables et l' utilisation rationnelle de
l'énergie.
Il convient de rappeler que la production d'électricité
et les transports routiers sont à l'origine de 60% des
émissions de dioxyde de soufre, de 80% de celles
d'oxyde d' azote, de 55 % de celles de dioxyde de car
bone et de 40% de celles d'hydrocarbures .
6.2.2. Il n'est donc pas étonnant que le modèle de
développement en vigueur dans les pays et les régions
les plus défavorisés suive la logique traditionnelle en
privilégiant les économies d'échelle par rapport aux
économies de coûts environnementaux, déterminant

ainsi de nouveaux déséquilibres.
6.3 .

Les directives communautaires font a juste titre

largement usage du principe de la subsidiarité, laissant
aux administrations nationales, régionales et locales le
soin de mettre en œuvre les principes et les objectifs
communs, à travers :

— la définition du cadre législatif,

ces régions se trouvent la plupart des milieux naturels
d'importance internationale, dont le caractère unique a
pu être préservé grâce à l' absence de développement.
La sauvegarde de ces milieux est dans l'intérêt de toute
la Communauté. Il s'agit là d'une opération coûteuse
dont les bénéfices, en termes de profits et d'emploi,
sont réduits .

6.6.1 .
Or ces régions ne disposent pas d' infrastructu
res en matière de protection de l'environnement ni d'un
cadre législatif suffisants pour protéger le territoire
contre :

— la croissance rapide et désordonnée du réseau rou
tier, de l'habitat, du trafic et des flux touristiques,
— le développement urbain effréné qui, d' ici à l' an
2000, devrait intervenir principalement dans les
métropoles du sud,
— le dépeuplement rural, qui favorise l'érosion endé
mique des sols,
— la destruction progressive du patrimoine forestier,
— les problèmes d'utilisation des sols posés par le
développement accéléré du tourisme (notamment en
Grèce, en Espagne et au Portugal).
6.7.

Il est manifeste que ces régions ne disposent

pas de ressources suffisantes pour à la fois gérer un
développement qui doit absolument être créateur d'em
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plois et de bien-être et preserver un patrimoine écologi
que qui est la propriété de tous . Le risque concret est de
voir disparaître non seulement d'importants biotopes,
mais également des habitats plus étendus de valeur
moindre et moins bien protégés .

6.7.1 .

Certaines des données citées dans le rapport

de la Task Force sur l' environnement et le marché

intérieur ( 1992 — La dimension environnementale) sont

à cet égard significatives :
— une simulation économique concernant l'impact de
la mise en œuvre du marché intérieur sur l'économie

grecque a montré que dans certaines conditions,

l'élimination des émissions additionnelles de S02 et
de NOx réduit le taux de croissance,
— les dépenses estimées pour la mise en œuvre des
réglementations communautaires en Italie sont de
13 000 millions d'ECU ( montant estimé indicatif
pour les autres pays du sud également),

— les dépenses correspondantes estimées pour l'Anda
lousie sont de 227 000 millions de pesetas.

6.7.2. Il faut également tenir compte du fait que les
régions les plus défavorisées doivent en général importer
du savoir-faire, des programmes et des technologies
dans le domaine de l' environnement, les bénéfices étant

ainsi de fait transférés aux régions et aux pays les plus

développés. C'est ainsi par exemple que les technologies
utilisées pour limiter les émissions de dioxyde de soufre,
d'azote et de poussières sont importées principalement
d'Allemagne, de Suède, des États-Unis et du Japon.
Dans les zones en déclin industriel, l' assainisse

6.8 .

ment du territoire est une condition indispensable à la

reprise du développement et c'est pourquoi une grande
partie des fonds structurels sont affectés à cet objectif.
Mais cette action soulève des difficultés financières
considérables :

— parce qu' aucun profit direct n'est à en attendre sur
le plan de l'économie et de l'emploi,

— parce qu' il n'est plus possible d'appliquer le principe
du « pollueur-payeur ».
6.9.
En théorie, on a vu s'affirmer au cours de cette
dernière décennie le concept de « développement soute

nable », lequel, en intégrant les impératifs environne
mentaux, apporte une réponse à ceux qui prétendent
qu' il y a incompatibilité entre développement et protec
tion de l' environnement . C'est de ce principe que s'ins

pire le paragraphe 2 de l'article 130 R du Traité.
6.9.1 .

Dans la pratique, ce concept est resté pour

l'essentiel lettre morte, même dans le cadre des politi
ques communautaires .

6.9.2. Et pourtant, l' achèvement du marché intérieur
et le processus d'union européenne offrent une occasion
historique unique de mettre en œuvre de manière effec
tive un développement respectueux de l'environnement.
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6.9.3 . La restructuration de l'appareil de production
et la modernisation des infrastructures nécessaires par
l' accélération de la croissance sont l' occasion d' intro

duire des technologies moins polluantes.

6.9.4. L'intégration de la dimension environnemen
tale dans la politique économique donnerait un nouvel
élan à la cohésion économique et sociale en permettant
de surmonter les contradictions des régions périphéri
ques .

6.9.5 .

La protection de l'environnement, la création

de conditions favorables à l' assainissement du territoire,
une action préventive et la réduction des coûts économi

ques liés à la protection de l'environnement devraient
conduire à une répartition plus équilibrée des activités
économiques sur le territoire. En effet, les mesures et
les politiques économiques sont aujourd'hui fortement
influencées par les grands intérêts économiques ainsi
que par leur localisation.
6.10. Dans la Communauté, le nombre des personnes
exerçant une activité directement liée à la protection de
l'environnement varie entre 1,2 et 1,5 million, pour une
valeur ajoutée d'environ 50 milliards d'ECU, soit à peu
près 1 % des emplois et du PIB de la CE .
6.10.1 .

L' importance de ce secteur varie considéra

blement d'un État à l'autre : en Allemagne, il correspond
à 40% de l'ensemble des activités de protection de
l'environnement de la CE, tandis que pour l'Espagne,
l'Irlande, la Grèce et le Portugal réunis, il n'en repré
sente même pas 4 % .
6.10.2.

Ces différences illustrent aussi bien l' ampleur

du problème de la pollution que la nature de la législa
tion correspondante et le niveau des dépenses publiques.
6.10.3 . Actuellement, la République fédérale d'Alle
magne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas
concentrent 80% des emplois de ce secteur dans la
fabrication de dispositifs antipollution .

7. Politique de recherche et de développement
7.1 .

Avec l'Acte unique européen, la politique de

recherche a fait son entrée officielle dans le Traité

instituant les Communautés européennes. L'Acte uni

que prévoit un programme cadre pluriannuel de recher
che et développement, que le Conseil doit adopter à
l'unanimité, des programmes spécifiques, adoptables à
la majorité qualifiée, et des programmes complémentai
res, qui sont l'expression d'une certaine « géométrie
variable ». S'agissant des modes de coopération, la
recherche organisée au niveau communautaire s'articule
autour de trois axes :

— premièrement, la recherche effectuée par les centres
relevant de l'organisme commun de recherche de la
Communauté [ le Centre Commun de Recherche
(CCR)], par le biais d'actions directes (recherche
financée à 100% par le budget communautaire),

21 . 4 . 92

Journal officiel des Communautés européennes

— deuxièmement, la recherche menée dans le cadre
d' instituts universitaires, de centres de recherche ou

d'établissements industriels privés, sur la base de
contrats à frais partagés conclus avec la Commu
nauté ( actions indirectes),
— troisièmement, les actions concertées dans le cadre

desquelles les États membres devraient se rencontrer
pour confronter (et coordonner) leurs programmes
généraux de recherche.

7.2.

En réalité, en Europe, la majeure partie des

projets de recherche continuent à être financés et exécu
tés au niveau national. En 1990, les dépenses commu
nautaires de recherche ont représenté 3% seulement
des crédits de paiement de la Communauté et 2%

environ des dépenses publiques de R & D des États
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l'objet d'une répartition géographique préalable. Il est
certain que le principe de l'excellence ne privilégie pas
les régions les plus démunies en laboratoires, en structu
res et en chercheurs. La participation des différents
pays aux programmes spécifiques est donc fortement

représentative aujourd'hui du patrimoine technologique
accumulé au niveau national et du dynamisme des
industries et des universités locales dans le domaine

considéré. Au risque d'être excessivement schématique,
on peut dire que le problème se résume à la stricte
alternative suivante : ou bien financer en priorité « les
meilleurs » ou bien soutenir « les plus nécessiteux » : il
s'agit bien entendu d'une décision éminemment politi
que, avec des retombées à long terme. En tout état de
cause, une chose est sûre : c'est le critère de l'excellence

qui est de fait privilégié au niveau communautaire.

membres .

7.3 . Amputé de 2 milliards d'ECU par rapport à la
proposition de la Commission, le troisième programme
cadre peut compter au total sur 5,7 milliards d'ECU.
Ces ressources sont réparties entre quinze programmes
spécifiques concernant six domaines prioritaires eux
mêmes regroupés en trois grands secteurs stratégiques :
— les technologies de diffusion (54,5% du total des
ressources),

7.5.2. Le répertoire publié par la Commission CE
concernant la répartition des contrats qui ont été sous
crits ne met malheureusement pas clairement et précisé
ment en évidence l'importance effective des contrac
tants localisés dans les régions des objectifs 1 et 2. Il
conviendrait de combler au plus vite cette lacune en
demandant à la Commission de faire précéder chaque
répertoire d'un tableau synoptique qui donne un aperçu
de l' importance effective des ressources accordées aux
contractants localisés dans ces régions .

— la gestion des ressources naturelles (36,4 % du total),
— la valorisation des ressources intellectuelles (9,1 %
du total ).
7.4 .

On relève en outre dans la Communauté d' im

portants déséquilibres en matière d'engagements tant

entre les États membres qu'au sein des différents États.

En 1989, trois quarts des dépenses globales (tant publi
ques que privées) consacrées au niveau communautaire
aux activités de recherche et de développement étaient
concentrées en Allemagne, en France et au Royaume
Uni.

7.4.1 . La répartition est également très inégale à l'in
térieur des États membres . En 1982, en Italie, 72% de
l'ensemble des dépenses de R ôc D et 70 % de l'emploi
dans ce secteur étaient concentrés dans le nord-ouest,

les régions du sud ne représentant que 5% environ
des dépenses et de l'emploi de ce secteur. Une forte
concentration géographique des activités de recherche
a également été constatée en Espagne (en 1983 , Madrid
centralisait plus de la moitié des dépenses totales de
R & D, suivi par la Catalogne avec environ 16% ), ainsi
qu'au Portugal (la région de Lisbonne absorbait 72%
du total national , l'ensemble des régions côtières en
représentant 93% ). D'autres analyses font apparaître

que l'écart technologique à l'intérieur des États mem
bres est plus accentué qu'entre ces mêmes États.

7.5 . La question-clé qui se pose ici est de savoir dans
quelle mesure la politique communautaire de recherche
et développement a eu ou non un effet positif sur la
cohésion économique et sociale de la Communauté.
7.5.1 . La présence des régions les plus défavorisées
dans les programmes européens de R & D reste encore
marginale. Le budget du programme cadre ne fait pas

7.5.3 .

Cela étant, tout le monde connaît les tendances

actuelles des industries de haute technologie à se
concentrer dans des zones bénéficiant des meilleures

infrastructures de transports et de télécommunications
ainsi que de la proximité de centres universitaires, de
recherche, de formation et financiers (*).
Conformément a l'article 130 B du Traité, l'ob

7.6.

jectif de la cohésion économique et sociale devrait égale
ment être pris en compte par la politique communau
taire de recherche, de développement et d'innovation.
Il ressort d' un document de la DG XII qu' au niveau
opérationnel, la prise en compte de la cohésion dans la
politique de recherche communautaire s'opère selon les
modalités suivantes :

7.6.1 .

Des activités d'analyse et de prospective :

— élaboration en cours d'un atlas régional de la recher
che et du développement technologique (R & DT),
— études relatives à l'impact des programmes commu
nautaires sur le tissu scientifique et technique de

chaque État membre,
— soutien des politiques structurelles (études de base
de l'initiative communautaire Stride et autres études

(*) Marché unique et intégration européenne, de Silvana Paruolo,
Ediesse-CGIL, 1988 .
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relatives à la situation des régions des objectifs 1 , 2, 3

dons structurelles en faveur de la recherche ainsi que

et 4),

le faible nombre de demandes adressées aux fonds
structurels concernant des activités de recherche .

— activités de prospective (FAST).

8. Politique industrielle
7.6.2.
La prise en compte de la necessite d' assurer
une certaine cohésion dans le cadre des programmes
spécifiques :
— notamment lors de la sélection des projets et de
l'évaluation finale des programmes,
— la mise en œuvre de programmes spécifiques par le
biais des actions structurelles d' initiative commu

nautaire (telles que STAR , Valoren, Envireg, Télé
matique, etc. ),

8.1 . L'existence même d' une politique industrielle
européenne est sujette à controverse, mais une chose
est sûre, il n'existe pas de centre chargé d'élaborer des
interventions sur la base d'une stratégie globale.
8.1.1.
Il est toutefois possible de dresser un inventaire
— certes non exhaustif — des interventions susceptibles
d'être attribuées à la politique industrielle :

— des politiques communautaires anti-monopoles lon
guement éprouvées,
— des interventions communautaires « sélectives » en

— l' octroi de bourses d'études pour les échanges inter
nationaux ; la mise en œuvre d' actions spécifiques
en faveur de la cohésion,

— le développement de nouveaux travaux de R & D
en collaboration avec d' autres partenaires,
— la nouvelle action de recherche coopérative en
faveur des petites et moyennes entreprises situées
dans les régions périphériques et défavorisées, dans
le cadre du programme Brite/Euram et du nouveau
programme spécifique sur les technologies indus
trielles et des matériaux ( 1990-1994), etc.

faveur de secteurs en crise — l'acier, mais également
les chantiers navals et les accords multifibres —,
qu'il convient de considérer comme des politiques
« défensives » et non « propulsives »,
— une multitude d' actions communautaires de soutien

à la « création d'entreprises » et à la « création d'em
plois », de promotion de la coopération scientifique
et technologique entre les entreprises et les organis
mes de recherche des divers États membres, et de
soutien à l'innovation, comme par exemple :
• les « actions hors quota » du Feder,

• la promotion des Centres (européens) d'entrepri
ses et d' innovation (BIC ou CIPA) et de leur
réseau,

7.6.3 .

Il en découle différentes recommandations de

la DG XII concernant par exemple l'opportunité d' une
coordination accrue entre le programme cadre et les
fonds structurels , d'un fonds spécial favorisant une
meilleure participation des entreprises des régions les
plus défavorisées au programme cadre, d'une augmen
tation du budget R & D dans le cadre du budget com
munautaire, de nouvelles initiatives concernant les jeu

nes, le développement de réseaux d'excellence et de
nouveaux programmes dans le domaine des sciences
sociales et de la gestion, une simplification des procédu
res administratives d' accès aux petits projets, la publica
tion de statistiques concernant la répartition des
contrats .

• le programme cadre de recherche et de développe
ment technologique de la Communauté,
• le programme Sprint (Strategic programme for
innovation and technology transfer),
• les programmes communautaires d' actions en
faveur des petites et moyennes entreprises,
• les programmes communautaires de formation ,
• les programmes communautaires mis au point
dans le cadre de la DG Relations extérieures avec

les pays tiers et aides aux pays en voie de dévelop
pement,

• les interventions des Fonds structurels en faveur

des investissements à la production et des infra
structures,

7.7.
Le 4e rapport périodique sur les régions met en
lumière d' autres aspects . Ce rapport souligne que pour

• le financement d'études, telles que, par exemple,

atténuer les disparités en matière de revenus et de
productivité résultant de la concentration des activités
de recherche et de développement dans les régions cen
trales de la Communauté, il faudrait que le taux d*ac
croissement des dépenses consacrées à la R & D et aux
activités innovatrices soit comparativement plus élevé
dans les régions à problèmes en général et les régions

8.1.2. Certaines de ces « politiques » sont examinées
dans d'autres chapitres du présent avis, mais deux
observations générales s' imposent d'ores et déjà :

en retard en particulier .

le Panorama de l' industrie communautaire 1990.

— ces interventions et ces politiques ne s' insèrent pas
dans une stratégie globale et cohérente,
— par conséquent, hormis les interventions structurel
les, financements BEI et du nouvel instrument com

7.8 . Il convient en outre de souligner le manque de
coordination entre le programme cadre et les interven

munautaire ( NIC) compris, les prêts de reconversion
de la Communauté européenne du charbon et de
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l'acier (CECA), le développement des Centres euro
péens d'entreprise et d'innovation, les opérations
pilotes telles que l'Europartenariat et l' annuaire du
potentiel endogène des régions, force est de consta
ter qu' aucune attention particulière n'est accordée
à la cohésion économique et sociale.

8.1.3 .
La récente Communication intitulée « La poli
tique industrielle dans un environnement ouvert et
concurrentiel (Lignes directrices pour une approche
communautaire) », tout en représentant un progrès vers
la reconnaissance de la nécessité d'une véritable politi
que industrielle pour la Communauté, n'indique en
aucune façon comment parvenir à une véritable cohé
sion économique .
« L' ajustement des régions au Marché unique de
1992, y lit-on, est assisté par les Fonds structurels
de la Communauté, qui ont été accrus à cette fin.
Ils interviennent sur des facteurs déterminants de la

compétitivité des entreprises, tels que les infrastruc
tures avancées et la qualité des ressources humaines .

La convergence économique entre les États membres
et la plus grande cohésion entre les régions se déve
loppent spontanément entre les pays et les régions
qui ont atteint un niveau plus avancé de développe
ment économique. Il est important d' assurer que
les industries des régions qui sont significativement
moins développées que les régions centrales de la
Communauté aient accès aux types d' infrastructures
susceptibles de leur permettre d'affronter dans des
termes plus équilibrés les autres régions non seule
ment à l' intérieur de la Communauté, mais encore

sur le marché global . Le dialogue et le partenariat
entre l'industrie et les autorités publiques ont un
rôle vital à jouer dans ce processus . »

Dans l'avis qu'il a émis (*), le Comité s'est prononcé
favorablement sur l' approche générale suivie, tout en
soulignant qu'elle ne tient pas suffisamment compte de
la dimension régionale et sociale.
8.2.
Comment appliquer une politique de surveil
lance et de contrôle — donc une politique industrielle
indirecte — tout en tenant compte de l'objectif de la
cohésion ? Un exemple nous en est fourni par la nouvelle
discipline communautaire en matière de produits sensi
bles et en crise mise au point par la DG « Marché
intérieur et affaires industrielles » dans le contexte de
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secteurs sensibles et en crise peut être modifiée à tout
moment par la Commission même.
8.2.2. De nouvelles dispositions d'application du
nouveau règlement du Feder, élaborées par la DG
« Marché intérieur et affaires industrielles », prévoient
que tous les projets d'investissements industriels dépas
sant 10 millions d'ECU seront communiqués au préala
ble à la Commission, indépendamment de la sensibilité
du secteur en question . Pour les produits des secteurs
sensibles (textile/habillement, chaussures, composants
d' automobiles, électronique grand public), le seuil d' un
million d'ECU est supprimé et passe à 10 millions
d'ECU. Tous les projets d'investissement dans les sec
teurs en crise (acier, chantiers navals et fibres synthéti
ques) devront être notifiés à la Commission conformé
ment aux dispositions communautaires . Dans le secteur
de la construction automobile, de la construction des

moteurs et des composants d'automobiles, lorsqu'un
projet est présenté par un constructeur automobile, les
dispositions de la décision de la Commission 89/C 123/
03 sont d'application, celle-ci définissant entre autres
un seuil de notification préalable des investissements de
12 millions d'ECU .

8.3 .
La réalisation du grand marché sans frontières
expose certains secteurs et marchés jusqu'alors protégés
à une plus grande concurrence, accélérant les processus
radicaux d' innovation et de modernisation , de restruc
turation, de rationalisation, de spécialisation , de
concentration .

8.3.1 . Lors de la détermination des régions qui seront
les plus influencées par l'augmentation de la concur
rence et de la restructuration qui en dérivera, il ne
faut surtout pas oublier que l'analyse sectorielle peut
s' avérer un instrument relativement imprécis . Il en va
de même dans les secteurs où la demande croît lente

ment : les régions qui se concentrent sur des marchés
particuliers à l' intérieur de ces secteurs pourront connaî
tre une expansion considérable.

8.3.2.
Outre l' impact sectoriel de 1993 , il faut
prendre également en considération le fait que la réalisa
tion du Marché unique, associée à l'élargissement de la
Communauté, implique un déploiement du commerce
interindustriel par un recours plus fréquent au principe
de l'avantage comparé. Le 4e Rapport de la CEE sur les
Régions d'Europe nous livre d' ailleurs une liste mise à
jour des études les plus récentes en la matière. Les
échanges entre les pays centraux (Bénélux, France, Alle
magne et Royaume-Uni) sont plutôt de type intra-indus

la mise en application des Cadres communautaires d'ap
pui et des programmes opérationnels .

triel, alors que les échanges entre ces pays et les États

8.2.1 . La nouvelle réglementation sera appliquée
d'une manière générale à tous les régimes d'aide repris
dans le CCA. La nouvelle discipline a introduit dans la
gestion des programmes une approche plus flexible que

disponibles (2).

précédemment. D'autre part, la liste des produits et des

( i ) JO n° C 40 du 17. 2 . 1992, p. 31 .

membres périphériques revêtent un caractère beaucoup
plus interindustriel et reflètent des différences notables
dans le niveau de développement et dans les ressources

(2) Le commerce interindustriel porte sur les échanges de produits
qui sont profondément différents de par leur contenu techno
logique, comme c'est le cas des échanges entre pays avancés
et pays moins développés.
Le commerce intra-industriel désigne au contraire les échan
ges de produits à contenu technologique élevé, tels que ceux
intervenant entre pays économiquement avancés.

N° C 98 /68

Journal officiel des Communautés européennes

8.3.3 . L'exploitation des avantages comparatifs
actuels impliquerait que les régions défavorisées de
la Communauté s'orientent encore davantage vers les
industries à fort coefficient de main-d'œuvre et à faible

contenu technologique (industries traditionnelles de
consommation, telles que le textile, l'habillement, la
chaussure et autres industries d'assemblage), tandis que
les régions centrales se spécialiseraient principalement
dans les activités de recherche et de développement ainsi
que dans les activités à fort coefficient de capital . Les
inconvénients de cette orientation ont été clairement

mis en évidence par la Commission elle-même : maintien
des déséquilibres régionaux actuels entre le centre et la
périphérie, régions défavorisées plus vulnérables à la
concurrence accrue des pays en voie de développement
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8.4.1 .
Les activités menées par la Commission en
faveur des petites et moyennes entreprises ont conduit
dans les années 70 à l'ébauche des premières actions,
qui en 1986 ont convergé en un cadre indépendant et
clairement défini, soutenu par une première résolution
du Conseil relative à un programme d'actions . Partant
de l'idée qu' il revient aux entreprises de décider des

objectifs à poursuivre et des moyens pour y parvenir,
la Communauté se borne à faciliter aux dirigeants d'en
treprise l'accès aux informations nécessaires, à les aider
dans la recherche de partenaires et à créer un environne
ment juridique et économique favorable à leur dévelop
pement dans le grand marché.

et d'Europe orientale, etc. ( 1 ).

8.4.2.

Parmi les mesures prévues, on trouve :

8.3.4. D'autre part, à long terme, à la suite des ajuste
ments induits par le grand Marché intérieur dans les
États membres les plus industrialisés, deux scénarios en
particulier semblent pouvoir se dessiner : 1 ) l'euro
péanisation des entreprises — ce scénario suppose que
soient prises les mesures nécessaires pour que les
entreprises d'un État membre puissent intervenir dans

— en matière d'information : la mise à disposition des
petites et moyennes entreprises, dans tous les États
membres, du réseau Euro-Info Centres (EIC) qui
répond à leurs questions concernant le marché uni
que, les opportunités existant dans les autres États
membres et les possibilités de bénéficier des finance
ments communautaires,

d' autres États membres avec les mêmes droits et devoirs

que sur le territoire national; 2) le soutien des leaders
nationaux .

8.3.5 . Dans les pays les moins développés de la Com
munauté, l' analyse des ajustements dynamiques obser
vés (investissements nationaux et étrangers et stratégies
d'entreprises) indique qu'entre 1985 et 1989 l'effort
d'investissement, particulièrement intense en Espagne
et au Portugal, s'est en revanche relâché en Grèce. De
nombreux auteurs considèrent que les coûts d'ajuste
ment suscités par la libéralisation des échanges sont
plus élevés si celle-ci mène à une spécialisation interin
dustrielle plutôt qu' à une spécialisation intra-indus
trielle .

8.3.6 .

Les interventions des Fonds structurels de la

Communauté seront-elles suffisantes pour faire face au
coût des ajustements exigés par la réalisation du Marché
unique ? La réponse ne peut être que négative. Aujour
d'hui plus que jamais, si les pouvoirs publics doivent
faciliter les processus de restructuration et de reconver
sion et tout mettre en œuvre pour que celles-ci se
réalisent au moindre coût possible, et de façon à concré
tiser tous les effets économiques positifs promis et atten
dus, il faut qu' une volonté politique claire existe.
8.4.
Dans les régions de l'objectif 1 , la réalité écono
mique dominante est constituée par la petite entreprise
et par l' artisanat qui, par ailleurs, a représenté partout
le premier pas indispensable de tout processus d'indus
trialisation, et représente encore à l'heure actuelle le
tissu vivant qui assure les échanges dans une économie
saine . Il est dès lors capital d' adopter une politique
précise à leur égard .

(*) Commission des CE : « L' impact sectoriel du marché intérieur

sur l'industrie : les enjeux pour les États membres ». Étude de
P. Buignes, F. Ilzkowitz et J.F. Lebrun. Numéro spécial de la
revue Economie européenne/Europe sociale, 1990.

— dans le domaine de la coopération , la Communauté
a mis au point d'autres instruments tels que : le
Bureau de rapprochement des entreprises, ouvert
aux dirigeants d'entreprises qui cherchent une
coopération directe avec leurs homologues dans

d'autres États membres, le Business coopération
network (BC-net), qui relie entre eux plus de
600 conseillers d'entreprises dans tous les États
membres, ainsi que dans de nombreux pays tiers,
et l'Europartenariat, qui vise à créer des partenariats
entre des entreprises d'une région donnée de la
Communauté et des entreprises d'autres pays mem
bres et pays tiers,
— en matière de formation professionnelle, le pro
gramme Comett soutient la promotion transnatio
nale dans le domaine du développement technologi
que et la DG XXIII, par le biais d'une action pilote
en phase d'évaluation, vise à familiariser les diri
geants des petites et moyennes entreprises avec le
management stratégique. Pour la formation des jeu
nes, le programme Petra facilite les échanges d'ap
prentis qui désirent compléter leur formation pro
fessionnelle par un stage dans un autre État, tandis
que le programme Lingua facilite l'apprentissage
des langues .
8.4.3 .

Les interventions ci-dessus mentionnées, telles

que les opérations NIC, les prêts de reconversion
CECA, le développement des BIC et de leurs réseaux,
les opérations pilotes telles que l'Europartenariat et la
réalisation d'un annuaire du potentiel endogène des
régions sont autant d' instruments conçus spécifique
ment pour les petites et moyennes entreprises des
régions à problèmes. S'agissant des interventions com
munautaires en faveur des petites et moyennes indus
tries, il n'existe pas non plus — pour l' instant —
d'évaluation globale et détaillée de leur impact sur la
cohésion . Du reste, une analyse critique et objective de
l'expérience, aujourd'hui quinquennale, de ces interven
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tions pourrait aider la Communauté à améliorer l'en
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rence, afin que la mise en œuvre du grand marché puisse

semble de sa politique en faveur des petites et moyennes

produire ses effets positifs sur l'économie. Toutefois, le

entreprises .

maintien d'une « concurrence efficace » — ce concept
impliquant d'ailleurs que l'on reconnaît que le marché
et son évolution spontanée peuvent annihiler les effets
positifs de la concurrence (spécialisations, utilisation
optimale des ressources, impulsion à l'innovation des
produits et des processus) — ne peut suffire pour affon
ter 1992, ni pour garantir la cohérence entre la politique

8.4.4.

Un mini-sondage effectué en Italie sur les Euro

guichets fournit à cet égard un exemple — certes non
généralisable. Il a révélé que moins de 10 % des petites et
moyennes entreprises contactées connaissent l'existence
des euroguichets . En Italie, les centres d'information
sont au point mort. Sur les 29 euroguichets existants,
au moins 15 sont situés auprès des chambres de com
merce et pratiquement tous les autres auprès d'associa
tions de catégories . Il s' agit de structures fortement
bureaucratisées, avec lesquelles il est difficile de conci
lier la nécessité d'une activité d'information souple et
rapide . Au point d' amener les auteurs du mini-sondage
à se demander s' il n'aurait pas mieux valu renforcer
directement les bureaux de représentation de la CEE,
sur lesquels Bruxelles avait au moins un pouvoir supé
rieur de contrôle et d' évaluation des activités menées .

9. Politique de la concurrence et cohésion
9.1 .
La Communauté économique europeenne s'é
tant constituée sous le signe du marché commun, la
libre concurrence sur son territoire en est l' un des

fondements essentiels . En conséquence, le Traité de
Rome prévoit, dans un chapitre spécial , les règles desti
nées à protéger le mécanisme de la concurrence.

9.1.1 . Les dispositions de base sont énoncées dans
les articles 85 et 86, mais d'autres « règles de concur
rence » sont également mentionnées dans l'article 9,

1er paragraphe, qui interdit aux États de pratiquer le
dumping intracommunautaire, ainsi qu'aux articles 92
94, qui définissent dans quels cas les aides accordées

par les États aux entreprises sont déclarées compatibles

de la concurrence et les objectifs de la cohésion .

9.2.1 . Les risques d'une « guerre des politiques indus
trielles » et de « conflits majeurs entre les pays les plus
faibles », qui découleraient directement d'un recours
plus important — prévisible — au commerce interin
dustriel, sont de sérieux motifs de préoccupation selon
le rapport Padoa Schioppa lui-même (Efficience, stabi
lité et équité). À cela s'ajoutent des problèmes structu
rels, sectoriels et technologiques, qui peuvent être
encore aggravés par la réalisation d'un marché unique
placé sous le signe d'une libéralisation pure et simple.
9.3 . Aucune évaluation globale quantifiée des effets
de la politique de la concurrence sur la cohésion n'a
encore vu le jour. Toutefois, le niveau et le mode de
distribution des aides d'État dans la Communauté et la

prépondérance des aides d'État non régionales (voir
paragraphe 1.2.17) sont tels qu'ils entrent en conflit
avec l'objectif de réalisation d'une cohésion économique
et sociale à l' échelle de la Communauté .

9.3.1 . Il serait essentiel de moduler la politique de la
concurrence de manière à parvenir à un contrôle plus
sévère et plus restrictif des aides communautaires et
nationales et de l'application des règles dans les régions
les plus fortes et, inversement, à une plus grande flexibi
lité à l'égard des régions des objectifs 1 et 2. Les deux
premiers rapports sur les aides d'État ont montré com
bien il est difficile de connaître la situation des divers

avec le marché commun . L' article 85 définit une doc

États membres . Une connaissance exacte de ces situa

trine anti-trust et l' article 86 interdit l'exploitation abu
sive par une ou plusieurs entreprises d'une position
dominante sur le marché commun ou dans une partie

tions est cependant la condition préalable à une politi
que d'intervention juste.

substantielle de celui-ci .

9.1.2. Le règlement ( CEE) n° 4064/89 sur le contrôle
des concentrations d'entreprises, adopté après 15 ans de
débats et de négociations, fixe les limites dans lesquelles
sont admises les concentrations, créant ainsi un instru
ment de régulation de la' concurrence au niveau euro

péen . Le règlement semble vouloir accompagner, plutôt
que contrecarrer, les processus de concentration à l'inté
rieur de la Communauté, les réglementant de façon à
éviter l'émergence d'asymétries intolérables tout au long
de la construction du marché unique. De nouveaux
secteurs économiques ont été inclus dans le champ
d'application des règles communautaires de concur
rence : les transports, les télécommunications, les systè

9.3.2. En guise d'exemple, on se bornera à poser une
question . Examinons la liste des aides publiques aux
petites et moyennes entreprises; quelle valeur les chiffres
relevés par la Commission ont-ils, si on ne part pas en
premier lieu de la définition des petites et moyennes
entreprises sur laquelle les régimes nationaux se fon
dent ? Dans quelle mesure ces chiffres tiennent-ils
compte, ou non, de toutes les aides aux petites et
moyennes entreprises qui sont accordées dans le cadre
de politiques autres que les politiques en faveur des
petites et moyennes entreprises (recherche et développe
ment, innovation, etc. ) ? Une plus grande transparence
ne peut être que souhaitable en prévision du défi de
1992 .

mes audiovisuels, l' énergie.

9.4.
Les regimes nationaux d'aides régionales peu
vent jouer un rôle extrêmement précieux dans la lutte

9.2. Dans la perspective de 1992, un rôle essentiel
revient sans aucun doute à la politique de la concur

contre les disparités régionales à l'intérieur des Étaits
membres. Toutefois, en raison d'une part du volume

N° C 98 /70

Journal officiel des Communautés européennes

des ressources disponibles (ou mises a disposition) et
d'autre part des différents paramètres appliqués par les
États membres (conformément aux règles communau
taires ), il pourrait en résulter une aggravation du dé
séquilibre entre les régions défavorisées elles-mêmes . En
France, en République fédérale d'Allemagne, en Italie
et au Royaume-Uni, 90 ECU sont dépensés en moyenne
chaque année par habitant dans les régions considérées
comme défavorisées, contre 16 ECU seulement en Espa
gne, au Portugal , en Grèce et en Irlande. Il conviendrait
de veiller à ce que les régimes nationaux d'aide régionale
ne minent pas l' objectif de la cohésion .
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9.5.2. La politique regionale — de meme que la
politique de la concurrence — doit se poser le problème
de la compétitivité des entreprises des régions défavori
sées; elle peut également s' appuyer sur le contrôle des
aides, pour faire en sorte que ces aides (régionales ou
autres) n'affluent pas massivement dans des régions
non prioritaires pour le développement régional (ce
qui rendrait vains tous les efforts visant à rendre plus
attractives les régions prioritaires), et pour faire en sorte
que les financements nationaux, dont le volume est
généralement plus important que celui des aides com
munautaires, unissent leurs effets à ceux des finance

ments communautaires . Naturellement, cela n'empêche
pas que les aides régionales puissent être accordées par
les États membres en dehors des zones jugées prioritai
res par la Communauté, en conformité avec les disposi
tions du Traité CEE régissant la concurrence.

9.4.1 . D'autre part, il conviendrait d'assurer une
forte cohérence entre toutes les politiques communau
taires, notamment entre la politique régionale commu
nautaire , la politique de la concurrence, la politique
industrielle, la politique de R & D et d'innovation, la
politique commerciale et la politique à l'égard des pays

9.5.3 . Cependant, les différences d' approche et de
méthode de détermination des zones d' aides régionales
entraînent des incohérences qui sont de plus en plus

tiers .

critiquées au niveau du Parlement européen, des États
membres et des pouvoirs régionaux et locaux. Ces
incohérences ont été notamment relevées :

9.4.2.
Le concept de globalité, sur lequel le CES a
toujours insisté, ne concerne pas seulement le marché
— communautaire et international —, mais également
les interconnexions entre toutes les politiques commu
nautaires, dans une vision d'ensemble cohérente et réa
liste, impliquant une globalité géographique et poli
tique .

9.5 . À ce stade, à titre d'exemple, on s'arrêtera sur
certaines incohérences que l'on peut relever entre la
politique régionale et la politique de la concurrence de
la Communauté . La politique de la concurrence à
l'égard dçs aides d'État à finalité vise à éliminer ou à
limiter les distorsions de concurrence générées par l'oc
troi d'aides à certaines entreprises. Elle étudie les priori
tés et les objectifs définis par les politiques nationales,
qu'elle vise à structurer dans un cadre commun. La
politique régionale est conçue pour renforcer la cohé
sion économique et sociale de la Communauté, en
aidant les zones les plus défavorisées à résoudre les
problèmes liés à leur fragilité structurelle, et a pour
objet tout ce qui concourt à cet objectif : les finance
ments communautaires, les aides nationales, l'impact
régional des autres politiques communes.

9.5.1 . Il est clair que les objectifs et les méthodes de
ces deux politiques sont différents, dans la mesure où
l'une doit prendre des initiatives de soutien, tandis
que l'autre doit exercer un contrôle sur les politiques

a) dans les zones d' intervention des Fonds structurels
non éligibles aux aides régionales nationales (diffé 

rences de délimitation géographique) . Dans ce cas
se pose un problème de cofinancement des aides;
b) lorsqu'une région cesse d'être éligible aux aides
régionales pendant la durée d' un Cadre communau
taire d'appui (différence de calendrier).
Des analyses sont d' ailleurs actuellement en cours au
sein de la Commission, en vue de dépasser ces incohé
rences et d'explorer davantage la complémentarité de
ces deux politiques .

10. Transports

10.1 .
« Le Marché Intérieur ... produira tous ses effets
économiques et sociaux si la libre circulation des biens,
des services, des capitaux et des personnes dans un
espace sans frontières internes peut s'appuyer sur des
réseaux (infrastructures physiques, services et réglemen

tations) réellement transeuropéens » i 1), qui englobent,
en temps et en distance, l'espace communautaire dans
une perspective de cohésion .
10.1.1 . Chacun sait que transport et développement
vont de pair, et qu'ils jouent un rôle important dans
l'organisation et la structure spatiale du territoire. Mais

nationales au nom de l' intérêt commun . Ces deux politi

ques devraient être complémentaires et non opposées,
puisque toutes deux visent à concentrer les aides publi
ques au développement sur un territoire géographique
ment limité .

(!) JO n° C 14 du 20. 1 . 1992, p. 11 .
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la politique des transports a joue et joue encore un rôle
extrêmement négatif en accentuant les disparités entre
les régions, lorsqu'elle établit des liens privilégiés inter
régionaux, et entraîne par là même la marginalisation
des autres régions . Tel est le cas non seulement entre
régions développées et régions moins développées, mais
également au sein même de ces dernières, lorsqu'on
abandonne certaines lignes de transport parce qu'elles
sont anti-économiques, ce qui signe l' abandon immédiat
des zones coupées du système vital de l'économie.

10.2.
Le secteur des transports represente environ
7% du PIB de la CEE et de l'emploi, et il absorbe
près de 40% des investissements publics. En outre, il
correspond à 28 % de la consommation d'énergie et il
a un impact direct sur les problèmes de l'environne
ment, de la sécurité et de la santé publique. On mesure
ainsi le rôle de la politique des transports dans la
politique économique.

10.2.1 . De fait, le Traité de Rome accorde un espace
important au chapitre des transports et le Fonds régio
nal a toujours consacré la majeure partie de ses res
sources aux infrastructures de transport, s'attirant de
fortes critiques pour l'incohérence de ses interventions :

— parce qu'elles ne font pas partie de programmes de
développement intégrés,
— parce qu'elles ne relèvent pas d'un cadre de référence
fondé sur des réseaux européens et un projet d'amé
nagement du territoire,
— parce que cette incohérence entraîne non seulement
une absence d'effets sur le développement, mais
également de nouvelles marginalisations.

10.3 .

Durant la période

1988-1993, le Feder

consacrera un tiers de ses ressources à des infrastructu

res de base, principalement dans les régions de l'objec
tif 1 couvertes par les CCA et les initiatives communau
taires telles que Regen, Interreg, STAR, Télématique,
Euroform, etc. Le Feder a accordé environ 5 335 mil
lions d'ECU au seul secteur des transports, dont 3 611,7
sont affectés aux routes et autoroutes . Dans la seule

année de 1989, la BEI a cofinancé des projets relatifs

aux transports à concurrence de 2 206 millions d'ECU,
dont 1 384 ont été affectés à des projets d'intérêt com
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10.4.1 . Le grand développement des années 80, les
mutations intervenues dans la production industrielle,
où les secteurs traditionnels sont en déclin et de nou

veaux secteurs apparaissent dans de nouvelles zones,
l'intégration des économies nationales accompagnée de
l'accroissement du volume des échanges, la réduction
du prix des automobiles, l'accroissement de la popula
tion et l'essor du tourisme sont autant de facteurs

exerçant une pression énorme que les réseaux existants
ne sont plus en mesure de supporter. Dans une récente
étude de la Commission, on peut lire : «... (depuis)
quelques années, l'Europe semble avoir dépassé le point
de non-retour, au-delà duquel toute augmentation du
trafic est contre-productive. La somme des facteurs
négatifs semble anéantir la richesse supplémentaire, l'ef
ficacité, le confort ou le bien-être qui devraient résulter
d'une augmentation du volume de trafic ».

10.4.2.

L' augmentation du trafic s'est essentiellement

concentrée sur le trafic routier et aérien . La zone la

plus encombrée est celle qui comprend le sud-est de la
Grande-Bretagne, le Bénélux, le centre-ouest de l'Alle
magne et le nord-est de la France : dans cette zone se
concentre 80% du trafic routier intracommunautaire

compris entre Londres et Milan . Pour les années 90, on
prévoit une augmentation de la circulation automobile
de70 % dans le nord de l'Europe et de 300 à 500 % dans
le sud de l'Europe. Le volume total des marchandises
transportées à travers les Alpes dans le sens nord-sud
est passé de quelque 27 millions de tonnes en 1970 à
environ 56 millions de tonnes en 1985 [Union internatio
nale des chemins de fer (UIC), Rapport annuel 1988].
Les chemins de fer ont vu le volume des marchandises

transportées passer de 21,6 millions de tonnes à 25,9 et
leur part de marché tomber de 81 % à 46% , alors que
le transport est passé de 5 à 30 millions de tonnes dans
la même période.

10.4.3 . Dans le sud de l'Europe, la pénurie d' infra
structures liée à l' absence de développement s'ajoute à
l'engorgement de certaines zones dû à une mauvaise
politique d' urbanisation . Les métropoles les plus
encombrées en Europe sont Athènes, Ronle, Madrid et
Barcelone. Selon l'étude mentionnée ci-dessus (« Trans

port 2000 Plus »), la périphérie supporte un surcoût
moyen de 5 % en raison de l' insuffisance des infrastruc
tures de transport — un surcoût qui est de 9% en
Irlande —, ce qui est considéré comme un grave pro
blème pour les entreprises .

munautaire . En 1990, le Conseil a adopté un programme

pluriannuel ( 1990-1992) de 328 millions d'ECU pour le
financement de grands projets européens. Les prêts

10.5 .

Les chiffres cités montrent le déclin du rôle du

10.4. Malgré le grand effort financier accompli —
allant de pair avec une chute progressive des investisse
ments publics nationaux au cours des années 80 —,
nous sommes confrontés à une crise générale du système

chemin de fer dans le transport de marchandises et de
voyageurs; cette tendance est particulièrement marquée
en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce, où
les transports ferroviaires passent pour être lents et
coûteux, peu fiables et peu flexibles, et où le transport
intermodal est peu développé . Le motif principal est à
rechercher dans les politiques nationales, qui ont
accordé la priorité au transport routier. Mais la Com
munauté partage cette responsabilité. L'absence de

des transports .

cohérence entre les réseaux nationaux n'a pas permis

CECA servent eux-aussi au financement des infrastruc

tures de transport .
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au chemin de fer de profiter de l'augmentation du trafic
intracommunautaire . En conséquence, il joue un rôle
nettement inférieur dans le transport des marchandises

en Europe ( 18% du total) par rapport aux États-Unis
(95% ), le coût au kilomètre parcouru s'élevant à
35 cents en Europe contre 15 aux États-Unis. La priorité

10.8 .
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Ces considérations debouchent sur la constata

tion suivante : il manque une véritable politique des
transports communautaire, alors même que celle-ci est
considérée comme un objectif du Traité de Rome. La

accordée récemment à la construction de lignes à grande
vitesse, en soi juste, ne peut qu' accentuer les inégalités
existantes si elle n'est pas accompagnée de politiques
de rééquilibrage.

Cour de justice elle-même l'a souligné dans son célèbre
arrêt du 22 mai 1985 ( 1). Le fait qu'il revienne en premier
lieu aux États et à l'administration régionale, à juste
titre, de résoudre leurs propres problèmes de transport,
implique cependant que les priorités locales l'emportent
nettement sur les priorités européennes. La compréhen
sion insuffisante du rôle des transports en tant qu'ins
trument de politique régionale a des conséquences pro

10.6 .

fondes sur la cohésion .

Le transport coder par mer aurait pu et peut

encore représenter une alternative économique valable
à l'encombrement, surtout s'il vient compléter les autres
modes de transport. De 1980 à 1988, le tonnage de la
flotte marchande communautaire est passé d'environ
30% à 15,4% de la flotte mondiale, enregistrant une
diminution de moitié. Les ports de la Méditerranée

manquent d'infrastructures valables pour le trafic côtier
et intermodal, et ils bénéficient généralement de condi
tions inférieures à la moyenne. Nous sommes encore
loin d'avoir des normes communautaires de qualité

CHAPITRE C — CONCLUSIONS
ET PROPOSITIONS

11 . Propositions relatives à la prise en compte de l'ob
jectif de la cohésion économique et sociale dans
les politiques communautaires

harmonisées en matière de ports et d'entretien de ces
ports.

10.6.1 . Le programme Euros (Registre naval euro
péen parallèle aux registres nationaux), dont l'objectif
est de regrouper le plus grand nombre possible de
navires sous pavillon communautaire avec l'exclusivité
du cabotage intracommunautaire ne progresse pas en

raison de l'opposition manifestée par la plupart des
États membres envers YEuros. Le motif principal de
cette opposition est que le registre naval Euros ne

dispose pas d'un contenu substantiel apte à le rendre
attrayant aux yeux des armateurs européens. En parti
culier, la libéralisation du cabotage ne progresse pas

précisément à cause de l'opposition des cinq pays médi
terranéens . Les motifs sont essentiellement les suivants :

— crainte de la concurrence des flottes des pays du

nord, mieux pourvues financièrement,
— coûts élevés du travail dans le sud,

— inquiétude de voir la libéralisation pénaliser les liai
sons non rentables avec les îles .

10.7.

Les pays du sud de l'Europe éprouvent la meme

crainte à l'égard du processus de libéralisation en cours
dans le secteur de l' automobile . Face aux sociétés opé
rant dans le centre de l'Europe, de grandes dimensions,
bien structurées et informatisées, on trouve des centai

nes de milliers de petites entreprises artisanales italien
nes et espagnoles, souvent propriétaires d'un seul
moyen de transport. Dans ce contexte fragmenté — où
les lois sociales restent souvent inappliquées — les

conséquences ne peuvent qu'être doubles :

11.1 .
L' analyse des politiques communautaires non
directement centrées sur le problème de la cohésion et
du rééquilibrage économique et social, même si elle n'a
pas un caractère exhaustif et laisse de côté certaines
politiques importantes, nous livre suffisamment d'élé
ments pour :

— noter que, dans la plupart des cas, il n'existe pas
d'évaluation globale, documentée et fiable de l'im
pact des diverses politiques communautaires sur la
situation économique et sociale des régions défavo
risées et que la réalisation d'une évaluation, même
très partielle, pose certaines difficultés,

— souligner que la politique agricole commune et
l'Union économique et monétaire encore inexis
tante, sur lesquelles nous disposons d'études d'im
pact et de prévisions fiables, constituent l'exception
en la matière,

— repérer les mécanismes provoquant les distorsions
les plus criantes, les interventions favorisant les
régions les plus fortes ou accentuant les déséqui
libres, les dangers potentiels des nouvelles politi
ques, ainsi que ceux qui découlent dès à présent du
manque de politiques communes,

— avancer, pour chacune des politiques examinées,
des suggestions utiles en vue d'approfondissements
ultérieurs, afin de respecter véritablement les dispo
sitions de l' article 130 B du Traité de Rome.

11.2. S'agissant de l'Union économique et monétaire,
deux aspects fondamentaux sont à souligner en vue de
réduire au minimum les risques mentionnés ci-dessus
et d'exploiter au maximum les avantages de cette union
pour progresser sur la voie de la cohésion.

— un processus de restructuration et de concentration,

11.2.1 . En premier lieu, il convient d'éviter la nais
sance d'une Europe à deux vitesses, comme indiqué

— un développement du travail en sous-traitance.

(M Affaire 13/83 : Parlement contre Conseil .

qui provoquera une nouvelle poussée du chômage,
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dans le supplément d'avis sur l'Union économique et
monétaire (par. 1.2.9) adopté par le Comité économique
et social le 27 février 1991 ( 1 ). La création de zones
monétaires différentes creuserait un fossé encore plus
profond et encore plus difficile à combler entre les
régions les plus fortes et les régions les plus faibles.
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11.3. En ce qui concerne la politique agricole com
mune, le point de départ doit être l'adaptation des

objectifs de cette politique à une situation qui s'est
désormais profondément modifiée, dans laquelle le véri
table problème est bien moins l'autosuffisance alimen
taire que l'excédent de certains produits dans le contexte
du marché mondial, ainsi que la préservation de l'envi
ronnement .

11.2.2. En deuxieme lieu, on ne peut concevoir une
union monétaire qu' accompagnée d'une politique éco
nomique commune « axée simultanément, dans le cadre
d'une meilleure stabilité des prix, sur une croissance
équilibrée, la convergence des niveaux de vie, un niveau

d'emploi élevé et l'équilibre extérieur » (2) . Le Système
européen de banques centrales devra donc soutenir —
sans négliger l'objectif de la stabilité des prix et tout en
restant autonome — la politique économique de la
Communauté, qui devra à son tour tenir compte des
mesures nationales nécessaires pour supprimer le chô
mage, les carences structurelles et les déséquilibres
régionaux.

11.2.3 . Une politique économique communautaire
requiert l'établissement d'objectifs communs et le ren
forcement du rôle de la Communauté dans certaines

politiques fondamentales et prioritaires, au nombre des
quelles compte la politique régionale. Le « Rapport sur
l'Union économique et monétaire dans la Commu
nauté » (Rapport Delors) du 12 avril 1989, au paragra
phe 59, estime également nécessaire de renforcer encore
les politiques structurelles et régionales de la Commu
nauté, en adaptant leurs instruments aux besoins de
l'Union économique et monétaire, et d' accroître les

11.3.1 .
Dans certaines régions, la proportion élevée
de personnes employées dans l'agriculture est due au

développement insuffisant de ces régions et à l'absence
d'alternative en matière d'emploi; il faut donc parvenir
à une grande cohérence entre les politiques régionales
et à une politique agricole de plus en plus orientée vers
des aides aux restructurations s' inscrivant dans une

vision globale de l'aménagement des zones rurales.

11.3.2.
Cette approche rend obsolete l'existence d'un
mécanisme unique d'intervention et impose une modu
lation des interventions structurelles au cas par cas, qui
tiendrait compte de critères socio-économiques, de la
structure et de la typologie des exploitations et des
coûts liés à leur situation en périphérie. Ce soutien ne
doit pas avoir uniquement un caractère d'assistance,
mais doit avoir pour objet de rendre les exploitations
capables d'affronter le marché et d'aligner progressive
ment les prix sur le marché international. Les ressources
financières allouées au développement rural devraient
être accrues afin de compenser les pertes résultant, dans
les zones rurales, de la réforme de la PAC.

transferts structurels en faveur des État membres . Il est

particulièrement important de développer les politiques
structurelles dans les années 1993-1997, c'est-à-dire pré
cisément dans la phase préparatoire du plein fonction

nement de l'UEM, lorsque les États dirigeront tous leurs

efforts vers la réalisation de la convergence économique.

11.2.4.
Il faut également retenir la proposition avan
cée par la Commission, visant à instaurer un mécanisme
financier spécifique, intervenant en cas de graves pro
blèmes économiques dans un ou plusieurs Etats mem
bres, ou lorsque la convergence économique exige de
la Communauté un effort particulier, parallèlement aux
stratégies nationales d'ajustement. Au regard de la capa
cité financière variable des État membres, qui détermine
le niveau des contributions nationales destinées à la

réduction des disparités régionales, le Comité est favo
rable à la création d' un fonds de cohésion affecté aux

objectifs visés, telle qu'elle a été décidée par le Conseil
européen de Maastricht. Il faut néanmoins garantir que
les crédits octroyés par ce fonds profitent bien aux
régions éligibles selon les critères communautaires .

11.3.3 .

vités ?

11.3.4.

(2) JO n° C 329 du 30. 12. 1989, p. 44.

Dans ce processus, l' agriculture ne doit pas

être abandonnée à elle-même mais soutenue, non seule
ment par des aides à caractère structurel, mais égale

ment par des amortisseurs socio-économiques (aides
aux revenus, à la préretraite, à Pextensification des
cultures, aux petits producteurs) . Dans ce contexte, les
petits producteurs ont un nouveau rôle à jouer, puis
qu'ils s'acquittent également de la tâche, utile à la
société, de préserver l'environnement et le territoire.

11.3.5.

(*) JO n° C 102 du 18. 4. 1991, p. 24.

Les nouvelles tendances de la PAC doivent

valoriser davantage la qualité que la quantité (non
seulement pour rivaliser sur les marchés mondiaux,
mais également dans l'intérêt des consommateurs), et
encourager l'esprit d'invention et d'initiative, ce qui
exige des efforts plus soutenus en termes d'organisation,
de recherche, de coopération : que produire, comment
produire, comment vendre, comment transformer, com
ment combiner les activités agricoles avec d'autres acti

La nouvelle proposition de la Commission

intitulée « Evolution et avenir de la PAC » [doc.

COM(91 ) 258 final], dont les objectifs sont en soi

défendables — même si celui de la cohésion économique
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et sociale ne ressort pas clairement — ne semble pas
constituer un progrès décisif dans la direction souhaitée
par le présent avis.

11.4. La politique sociale doit être considérée comme
ce qu'elle est réellement : une composante essentielle de
la cohésion économique et sociale. Elle se doit donc
d'être une politique active, fondement même d'un déve
loppement avancé et intra-industriel , exigeant le
consensus et la participation sociale, afin de mobiliser
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11.4.4. Dans le domaine de la négociation collective
— après l'accord intervenu entre les partenaires sociaux
— la cohésion sociale nécessite que l'on se fonde sur
une base juridique communautaire, qui favorise le déve
loppement de telles conventions, ainsi que sur une légis
lation soutenant les libertés syndicales; pour ce faire, il
conviendrait d'entamer un processus de rapprochement
des différents systèmes de relations entre partenaires
sociaux dans le sens de formes plus avancées de partici
pation, ce qui aurait un impact positif sur les perspecti
ves de développement des régions les plus défavorisées .

les ressources humaines .

11.4.1 .
Une telle approche est désormais rendue plus
aisée et plus crédible par les résultats du Sommet de
Maastricht, qui prévoient l'élargissement des compé
tences communautaires et des matières soumises à la

majorité qualifiée ainsi que l' incorporation dans un
protocole aux T raités de la Charte sociale et de l'enga
gement à la mettre en œuvre. Il y a lieu de tenir compte
lors de cette mise en œuvre du principe de subsidiarité,
tel que défini à l' article 3 B du Traité .

À cette considération vient s'ajouter la déception susci
tée par le fait que la Communauté n'a pas été en mesure
de se mettre d' accord sur un mécanisme uniforme,

valable pour tous, en vue de la réalisation de la politique
sociale .

Le Comité souhaite que tous les moyens politiques,
institutionnels et juridiques soient mis en œuvre pour
éviter le déclenchement d' un processus susceptible d' af
faiblir encore la cohésion économique et sociale.

11.4.2.

Dans le domaine de la protection sociale,

la récente Recommandation de la Commission sur la

convergence des objectifs et des politiques [doc.
COM(91 ) 228 final] s' avère insuffisante du point de vue
de la cohésion, notamment parce qu'elle ne prend pas en
compte la nécessité d'une convergence vers la moyenne
communautaire des dépenses sociales des États mem
bres dans lesquels elles sont les plus réduites [cf. par.
1.1.18 du présent avis et l'avis adopté par le Comité le
28 novembre 1991 (*)]. Le Comité estime qu'il faut
aborder et approfondir le thème des retombées de
l'Union économique et monétaire et des politiques de
convergence économique sur les dépenses sociales et sur
les systèmes de sécurité sociale des États membres.
11.4.3 . À cette fin, l'accord signé le 30 octobre entre
la Confédération européenne des syndicats (CES),
l' Union des industries de la Communauté européenne
(Unice) et le Centre européen de l'entreprise publique
(CEEP) revêt une importance capitale, comme l'atteste
le fait que la Conférence intergouvernementale sur
l'Union politique a inclu dans le Protocole déjà men
tionné la majeure partie des formulations proposées
dans ce domaine, qui représentent — en toute indépen
dance — l' avis conjoint des partenaires sociaux.

11.5 . Une politique de formation professionnelle
adaptée aux exigences toujours changeantes du marché
ne pourra être mise en place que s' il existe en amont
un système efficace d'éducation générale, sur lequel
viendraient se greffer aussi bien la formation perma
nente que la formation destinée aux catégories les plus

défavorisées. Dans ce but, il est utile de développer le
rôle de coordination et de coopération que joue la
Communauté dans les politiques et les interventions
financières en faveur des infrastructures .

1 1 .5. 1 . L'aspect fondamental est constitué par le pas
sage d' une offre « passive » de main-d'œuvre à une
formation intégrée aux politiques de développement, ce
qui a pour objet de stimuler la croissance des activités
de production. La notion même de formation profes
sionnelle doit inclure deux objectifs : l'amélioration de
la productivité du facteur humain dans les activités
existantes et la récupération du potentiel endogène pour
de nouvelles activités liées au développement local .
11.5.2. Il ne s' agit pas là seulement de mettre en
liaison une activité de formation et un projet de dévelop
pement, mais de créer un lien actif entre le sytème de
formation , les exigences du marché, les attentes des
travailleurs et les potentialités de développement, ce qui
implique :
— la suppression du morcellement des interventions
entre institutions,

— l'établissement dans chaque région d' un centre de
coordination de toutes les institutions et de tous les

instruments intervenant dans le développement et
dans la formation (observatoire régional), y compris
les partenaires sociaux ,
— la création d'un nouveau rôle d'intervenant, 1 '« ingé
nieur des ressources humaines », qui réponde à la
nécessité de mettre en contact tous les facteurs de

la production,

— la volonté des entreprises d' intégrer leur processus
de formation dans un système plus vaste .

11.5.3 . Ce type d'intervention coordonnée exige une
connaissance plus approfondie de la réalité, et donc une
amélioration technique, substantielle des instruments
de relevé des données , destinés notamment :

( i ) JO n° C 40 du 17 . 2. 1992, p. 22.

— à une utilisation regionale et locale,
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— a une meilleure connaissance de la situation dans

les services publics, la petite entreprise et la micro
économie, dont le potentiel d'embauche est souvent
négligé.
11.5.4.
Toutefois, la responsabilité accrue des
régions et des collectivités locales dans le développe
ment du territoire impose également que leurs actions
soient classées en objectifs et orientations à caractère
national et communautaire, afin de tenir compte des

dimensions et priorités du marché unique ( 1). À cette
coordination au niveau décentralisé doit dès lors répon
dre une coordination analogue au niveau communau
taire, en tout premier lieu entre les interventions des
Fonds, celles de la Task Force et celles de la politique
de recherche et développement, grâce également à une
meilleure utilisation des instruments déjà existants, tels
que le Comité permanent pour l'emploi et l'Observa
toire de l'emploi .
11.6. Si l'on veut réellement intégrer la politique
environnementale dans les politiques économiques et
de développement, le problème doit être résolu dans le
respect des règles du marché : il faut connaître la
« valeur » du coût de l'environnement, et l'intégrer dans
les coûts et les prix supportés par les investisseurs et les
consommateurs, au moyen d'instruments fiscaux (2) .
De même, le principe du « pollueur/payeur » doit être
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11.6.3 . C'est dans le domaine de la gestion des
déchets et du traitement des eaux que le principal
développement est attendu — domaine qui représente
déjà plus de la moitié du secteur en termes d'emploi et
de valeur ajoutée — avec une croissance prévisible de
6 à 7% par an et la création de 30 000 emplois . Dans
les prévisions relatives au potentiel de croissance
annuelle du marché de l'environnement, le Portugal,
l'Espagne et la Grèce figurent en tête, avec respective
ment 13% , 11,8% et 10,4% , tandis que l'Allemagne se
situe au dernier rang avec 3,4 % .

11.6.4. Il ne faut donc pas laisser passer l'occasion
de développer une industrie nationale, en tenant compte
du fait que 80% de la main-d'œuvre actuellement
employée dans ce secteur a un niveau assez faible de
qualification, alors que 20 % de cette main-d'œuvre est
constituée de techniciens hautement qualifiés.
11.7. Dans le cas de la politique de recherche et de
développement — où l'impératif de rivaliser au niveau
planétaire conduit au renforcement de ceux qui sont
déjà les plus forts —, la correction à apporter semble
être essentiellement double :

étendu à tous les États membres de la Communauté .

— modifier les priorités, en ne privilégiant pas unique

Dès lors, c'est bien dans ce sens que va la proposition
avancée par la Commission en faveur de l'introduction
d'une taxe sur la consommation d'énergie et sur les

davantage dans le potentiel de recherche et de déve
loppement des régions défavorisées,

ment le critère de l' excellence mais en investissant

émissions de C02, d'application progressive, excluant

de son champ d'application les énergies renouvelables,
taxe considérée comme l' un des instruments d' action

— créer des synergies entres les politiques communau
taires et les politiques nationales .

possibles dans ce domaine .
11.6.1 . Les instruments d'incitation par la négative,
qui responsabilisent les auteurs de la pollution, doivent
être accompagnés d'instruments positifs. Les régions qui
ont le plus besoin de se développer, celles qui doivent
réparer les dommages dus à l'industrialisation passée ou
à l'exploitation excessive du sol et du territoire et celles
qui doivent préserver les habitats rares, ont besoin que
leur soient accordées des facilités particulières :
— par le biais des instruments déjà existants, tels que
les Fonds structurels, ou des fonds spécifiques,
comme Envireg,

— par le biais d'un nouvel instrument financier perma
nent pour l'environnement, tel que LIFE [doc.
COM(91 ) 28 final], qui interviendrait dans le cadre
de la cohésion dans une optique de solidarité,
— par le biais d'une plus grande progressivité de la
mise en œuvre des législations communautaires dans
les pays les plus faibles financièrement.
11.6.2.

La croissance future du secteur des activités

directement liées au problème de l'environnement est
fortement tributaire du développement des politiques

ou des législations communautaires en la matière et de
la disponibilité de fonds.
(!) « Développement régional et formation professionnelle »,
Forum interrégional des 24-25-26 octobre 1984, Cedefop,
Berlin .

(2) Recommandation de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), janvier 1991 .

11.7.1 .

En effet, la concentration de la recherche

dans les zones les plus avancées n'est pas toujours
justifiée économiquement. Il suffit de penser par exem
ple aux énergies renouvelables, à la biotechnologie et à
la génétique appliquée à l'agriculture, à la nécessité
d'étendre la recherche pour mieux utiliser toutes les
ressources humaines et productives existantes et au
caractère central de la recherche et de l'innovation dans
la relance des zones en déclin industriel .

11.7.2 .

La

coordination

des

interventions

aux

niveaux communautaire, national et régional constitue
probablement la ligne de force qui permettra également
à la politique communautaire de recherche et de déve
loppement de contribuer à la cohésion économique et
sociale .

11.7.3 .
Sans une politique de recherche, le savoir
faire des grandes entreprises qui s'implantent dans les
régions en retard de développement ne saura dépasser
les limites de l'entreprise ni susciter un effet de transfert
sur le système de production .

11.7.4. On pourrait suivre l'exemple du Portugal, où
a été lancé le programme Science, qui a pour objet
d'encadrer les interventions nationales, celles des Fonds

structurels et celles de la politique communautaire de
recherche et de développement.
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11.8 . S'agissant de la politique industrielle, il est
nécessaire que la Communauté poursuive et approfon
disse le travail instauré par la récente communication
intitulée « La politique industrielle dans un environne
ment ouvert et concurrentiel » ( 1), afin de donner une
même signification à toutes les interventions disparates
que l'on peut définir comme des interventions de politi
que industrielle, et de développer l'objectif stratégique
de la cohésion économique et sociale en expliquant son
contenu en quelques lignes claires .

11.8.1 . Il convient en premier lieu d'opter franche
ment pour un développement de type intra-industriel
— en refusant le recours illusoire aux seuls avantages

comparatifs — avec toutes les conséquences que cela
implique en matière d'infrastructures, d'éducation et de
formation , de recherche et de politique sociale.

11.8.2.

En deuxième lieu, il faut effectuer un choix

courageux parmi les mesures d'encouragement et de
dissuasion, afin de parvenir au rééquilibrage territorial
des activités de production — en stoppant la congestion
du cœur industriel de la Communauté — et à un déve

loppement polycentrique et « diffusant » sur les grands
axes du Bassin méditerranéen — dans l'optique des
relations avec les pays tiers —, de l'Arc atlantique —
de l'Ecosse au Portugal en passant par l'Irlande — et
de l'est de l'Allemagne — vers les pays de l'Europe de
l' Est .
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sus devient déterminante afin d'éviter la formation

continuelle de nouvelles zones en déclin industriel, avec
les risques de marginalisation et de gaspillage des res

sources humaines et matérielles que cela implique. En
effet, le savoir-faire nécessaire à la compétition entre
les zones les plus industrialisées incluera de plus en plus
le « savoir restructurer » en temps opportun, avec la
participation et le consentement des partenaires
sociaux, et sans que les « ressources » se perdent en
chemin .

11.8.5 .
C'est sur la base de principes clairs indiquant
la direction que doit prendre le développement et d'une
analyse prévisionnelle des conséquences de la réalisation
du marché intérieur dans chacune des régions qu'il faut
définir les priorités des CCA, sélectionner les program
mes intégrés à financer, orienter les interventions et les
programmes communautaires visés au paragraphe 8.1 .

11.9 .
La politique de la concurrence, quant a elle,
peut être d'une grande utilité dans le rééquilibrage entre
les régions, à condition qu'elle ne se limite pas à un
rôle abstrait et formel de garante des règles du marché,
mais qu'elle accepte et intègre les objectifs de la cohé

sion économique et sociale. Aujourd'hui plus que
jamais, la réalisation du marché unique exige une politi
que « active » de la concurrence qui tienne compte de
l'effort énorme que les régions défavorisées doivent
consentir, et donc de la nécessité d' aides spécifiques
en faveur des entreprises, accordées par les instances
nationales et régionales, dans le cadre des dispositions
du Traité CEE .

11.8.3 .

En troisième lieu, il convient d'orienter les

régions en retard vers un développement endogène équi
libré et l'implantation de grandes entreprises extérieu
res. Le développement endogène — important pour
mobiliser les ressources locales et favoriser la formation

d'un tissu permanent et vivant de petites entreprises, de
travailleurs indépendants et de services — ne suffit pas
à garantir un développement intra-industriel permettant
d'utiliser pleinement le potentiel offert par le marché
unique. Il faut encourager les grandes entreprises natio
nales et européennes à s'implanter — avec leur richesse
en capitaux, technologies, capacité de gestion — non

11.9.1 . Il convient notamment de prévoir des instru
ments garantissant une modulation régionale efficace
des aides accordées aux niveaux national et régional,
ce en accord avec les critères communautaires et de

politique régionale .

11.9.2.

Le Comité accueille favorablement les efforts

déployés par la Commission pour moduler la politique

seulement en rendant le milieu attractif et accueillant,

de la concurrence de manière à parvenir à un contrôle

mais également par une politique directe de primes au

plus sévère et plus restrictif des aides communautaires
et nationales et de l'application des règles dans les
régions les plus fortes et, inversement, à une plus grande
flexibilité à l'égard des régions des objectifs 1 et 2 .

capital .

11.8.4. En quatrième lieu, sachant que la réalisation
du marché unique accentue la compétitivité internatio
nale et provoque un processus permanent de restructu
rations industrielles, la capacité de prévenir ces proces

11.9.3 .
Le Comité émet le vœu que des progrès sub
stantiels interviennent dans l' inventaire des aides publi

(!) JO n° C 40 du 17. 2. 1992, p. 15.

obtenir un tableau comparatif plus clair — entre autres
— des aides publiques accordées par des unités adminis
tratives autres que les unités centrales . Du reste, une
révision critique de la typologie même des aides publi
ques examinées jusqu'à présent ne pourrait que donner
des résultats positifs permettant d'accroître l'efficacité
de la politique de la concurrence.

ques actuellement non transparentes, et que l'on puisse
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11.10. La concentration territoriale du développe
ment et la congestion du système des transports sont

deux aspects d'une même crise qui engendre un manque
d'espace et freine le développement lui-même.
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en juin 1990 par le Conseil, d'examiner la possibilité de
la subordonner à l' adoption d'un mécanisme de crise,
c'est-à-dire de dérogation au cas où, dans un État
membre, les sociétés de transport subiraient une grave
diminution de la demande. Cette mesure a d' ailleurs

11.10.1 . Le remède à employer sera toujours le
même : la décentralisation du développement économi

été approuvée par le Conseil en décembre 1990.

que. Dans cette perspective, il faut accueillir très favora

blement la communication intitulée « Europe 2000 »,
initiative de la Commission, car une politique efficace
de rééquilibrage exige également une compétence com
munautaire en matière d'aménagement du territoire,
dans le respect des tâches et des pouvoirs des autorités
nationales et régionales ( !) .
11.10.2.
Ce sont précisément l'éloignement des
régions périphériques par rapport à l'axe central et
l'insuffisance des liens de communication qui empê
chent les régions accusant les plus forts retards de
profiter du fait que la proximité des matières premières
et des sources d'énergie joue désormais un rôle moins
important dans la localisation des entreprises . La prise
en compte de la problématique globale des transports
et de toutes les formes de communication dans un cadre

communautaire, dont le réseau européen constituerait
l'ossature, favoriserait l'équilibre nécessaire entre le
centre et la périphérie dans une perspective de prolonge
ment des grands axes de communication vers les pays
tiers méditerranéens et les pays d'Europe de l'Est.

12 . Conclusions et recommandations en faveur de

l'adoption d'une stratégie communautaire

12.1 . L'analyse menée jusqu'à présent, bien qu'in
complète du fait qu'elle n'aborde pas certaines politi
ques importantes — par exemple, celle de l'énergie —,
visait surtout à mettre en évidence les carences qualitati
ves et quantitatives des politiques communautaires en
matière de cohésion, car son but était, précisément,

d'expliquer l'accentuation constante, au fil du temps,
des disparités existant entre les différentes régions, mal
gré quinze ans d'interventions de la politique régionale.
Cependant, cela ne doit pas faire oublier que :
— il existe une amélioration concrète, en termes abso

lus, des conditions économiques et sociales au sein
de bon nombre des zones prises en considération,

— le fait d'avoir pu éviter ne serait-ce que l'accentua
tion de ces dispariés constituerait déjà, si cela pou
vait être démontré, un succès relatif,

11.10.3 .
Un schéma général de liaison ferroviaire
communautaire, qui constituerait également un cadre
de référence solide — reposant sur des axes de dévelop
pement — pour les interventions financières de la Com
munauté, pourrait donner une impulsion vigoureuse à
la relance des transports ferroviaires . Une coopération
plus étroite entre d' une part les compagnies nationales
et d'autre part un réseau européen normalisé, destiné
notamment à absorber l'augmentation constante du
trafic de marchandises , représenteraient un pas indis
pensable vers la création d'un réseau ferroviaire euro
péen .

11.10.4. L'effort considérable exigé par l'optimisa
tion et l'extension du réseau des transports à l'échelle
européenne nécessitera une large intervention des capi
taux privés et le coût des infrastructures devra être
payé par les utilisateurs. Néanmoins, l'intervention des
pouvoirs publics reste fondamentale pour les projets
qui auront surtout des retombées socio-économiques.
C'est le cas des régions périphériques, où la population
est moins dense et les distances plus grandes; c'est le
cas des transports publics à moyenne distance; c'est
également le cas des infrastructures multimodales justi
fiables économiquement à long terme dans le cadre du
progrès et du développement.

11.10.5. Quant à l'objectif de l'élimination des ob
stacles à la libre circulation par la suppression progres
sive des contingentements dans le transport routier des
marchandises, il convient de rappeler l'engagement pris
(!) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 18 .

— les avantages que le marché et l'Union économique
et monétaire apportent aux zones plus développées
ont également des incidences positives sur les
régions moins favorisées, du fait qu' ils renforcent
la compétitivité de l'Europe au niveau mondial.

12.1.1 .

Touefois, ces réflexions positives se heurtent

à deux séries d' observations :

— les avantages de la réalisation de l'Union économi
que et monétaire pour les régions défavorisées sont
essentiellement «à long terme », alors qu' «à court
terme », il leur faudra faire face aux « coûts d'ajuste
ment ». C'est sur cette juxtaposition que se base,
notamment, l'argumentation du Rapport Cecchini
sur le « coût de la non-Europe » : or, il s'agit là d'une
logique qui ne favorise pas la cohésion,

— la notion de « cohésion économique et sociale » n'est
pas limitée à l' amélioration en termes absolus des
conditions existantes, mais elle implique également
une idée de « rééquilibrage », c'est-à-dire de
« convergence réelle », envisagée en tant que rappro
chement entre les revenus disponibles, les structures
économiques et sociales, les systèmes de prévoyance
sociale et les relations entre les partenaires sociaux.
Il s'agit, en réalité, d'un concept politique, qui indique
le degré de disparité « politiquement et socialement
tolérable » entre les régions, concept qui varie donc
selon les époques et qui devient de plus en plus restrictif
au fur et à mesure que se consolide l'union économique
et politique de la Communauté.
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12.2. Aujourd'hui comme hier, les options possibles
au niveau tant communautaire que national , sont les

politiques communautaires, en y intégrant l'objectif de
la cohésion économique et sociale, afin de contribuer à

suivantes :

sa réalisation .

— orienter les ressources vers les régions défavorisées
dans le but (ou dans l'espoir ?) de contribuer à leur
développement,
— encourager le développement dans les zones au sein
desquelles les systèmes de production sont les plus
efficaces, pour redistribuer ensuite les ressources
obtenues .

Dans le premier cas, le risque majeur résidé dans les
difficultés techniques inhérentes à une allocation effi
cace des ressources et dans le fait que les bénéfices —
comme nous pensons l'avoir démontré au cours de
l'analyse — ne profitent pas entièrement aux régions
désavantagées; le second cas implique des avantages
indirects pour tous et un taux de croissance plus élevé
du revenu moyen communautaire par habitant, mais
également des coûts sociaux et environnementaux plus
élevés et une accentuation des disparités .

12.3.2.

À cet effet, il est opportun que la Commission

élabore et soumette à l'approbation du Conseil un
« Programme d'action pour la cohésion économique et
sociale », applicable à l'ensemble des politiques écono
miques et sociales de la Communauté.
12.4.
Si toutes les politiques communautaires
intègrent l'objectif de la cohésion, la coordination entre
les politiques structurelles peut acquérir un caractère
plus actif et permettre — par le biais d' une structure
de gestion appropriée — le renforcement des mesures

adoptées ( 1 ). Dans ce cas, le rôle de la politique régionale
et des Fonds structurels serait revalorisé, non seulement

du fait qu' il permettrait le transfert des ressources,
mais également parce qu' il fournirait les objectifs, les
stratégies, le cadre de programmation et les axes de
développement à toute la politique communautaire .
12.5 .

À mi-chemin de la réalisation de la réforme des

Fonds structurels, le bilan s' avère relativement satisfai
sant, tant sur le plan des engagements financiers que

12.2.1 . Apparemment, c'est la premiere option qui
l'a emporté — dans l'esprit des Traités —, par le
rejet du simple soutien au revenu et par la décision de
promouvoir, à l'aide des Fonds structurels, le potentiel
de croissance du revenu futur des régions plus faibles.
En réalité, ce choix n'a pas permis d'atteindre les résul
tats escomptés : en effet, les Fonds structurels mobilisent
0,3% du PIB communautaire et ne sauraient assurer
à eux seuls la cohésion, notamment lorsque d'autres

politiques communautaires valables contribuent à
accroître les disparités existantes .

12.3 . La politique régionale et les Fonds structurels
constituent une représentation symbolique et quantifia
ble de l'engagement politique de la Communauté au
niveau de la cohésion ; toutefois, ils ne sauraient résou

dre à eux seuls le problème, même à plus long terme.
Une telle situation contraste avec la place majeure don

née par la Conférence intergouvernementale sur l'Union
politique au thème de la cohésion économique et
sociale, qui figure au premier rang parmi les objectifs
de l'Union (art. B) et fait l'objet d'un protocole spécifi
que sur la cohésion économique et sociale.
Dès lors, « les autres politiques communautaires » et la

mise en application des deux premiers paragraphes de
l'article 130 B (par. 1.3.11 ) acquièrent de plus en plus
une importance centrale, particulièrement en ce qui
concerne la Politique agricole commune et l'Union éco
nomique et monétaire .

12.3.1 .

Le Comité estime indispensable d'assurer la

synergie entre la politique régionale et toutes les autres

de la définition de programmes intégrés opérationnels.
De nombreux progrès restent encore à accomplir et
bien des difficultés à surmonter au niveau de la mise

en œuvre sur le terrain, difficultés dues à la complexité
des procédures, au nombre excessif d'intermédiaires
bureaucratiques, au manque de flexibilité et à l'absence
d'implication systématique des partenaires sociaux.
Tous ces facteurs risquent de rendre inefficace le parte
nariat, qui constitue pourtant un des points forts de la
réforme . Ajoutons à cela que la mise en œuvre des

programmes a parfois été compliquée par des problèmes
d'ordre macroéconomique qui ont limité les capacités
de dépenses publiques de certains pays.
12.6.
D'ici la fin de 1992, des décisions importantes
seront adoptées concernant les nouvelles perspectives
financières et les nouveaux règlements dont l'entrée en
vigueur est prévue pour 1993 . Dès lors, le moment est
venu de proposer des améliorations de la réforme, à la
lumière des expériences et des nouveaux besoins déri
vant de la réalisation de l'Union économique .

12.6.1 .

Le Comité est convaincu qu'un volume plus

important de ressources doit être destiné aux Fonds
structurels, mesure assortie d' un effort visant la conver

gence économique, qui impose des restrictions aux
dépenses publiques de certains pays. Au regard de cette
nécessité, il serait opportun que le système des recettes
de la Communauté soit davantage en rapport avec le
PIB par habitant de chaque pays. Une déclaration en
ce sens a d' ailleurs été incluse lors de la Conférence

intergouvernementale dans le dernier paragraphe du
Protocole sur la cohésion économique et sociale.

(*) Rapport de la Cour des Comptes, JO du 12. 12. 1990, chapi
tre 7, paragraphes 7-91 .
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12.6.2 .
L' augmentation des ressources allouées et le
renforcement des responsabilités politiques dérivant de
l'Union politique imposent un renforcement parallèle
des capacités de gouverner des institutions communau
taires et du contrôle démocratique du Parlement euro
péen, ainsi qu'une pleine participation du Comité éco
nomique et social et de toutes les parties concernées
(États, régions, partenaires sociaux).
12.6.3 .

Si la Commission doit assurer un cadre de

référence en matière de programmation, cadre conte
nant des objectifs d' aménagement du territoire euro
péen , ses interventions de politique régionale doivent
être en mesure de prendre davantage en considération
les spécificités structurelles, sociales, institutionnelles et
macroéconomiques de chaque région . Dans ce contexte,
il est important de développer le partenariat avec les
régions; la décision de la Conférence intergouvernemen
tale sur l'Union politique d' instituer, dans les nouveaux
Traités, un comité consultatif des régions, pourrait
apporter une contribution utile dans ce domaine.
12.6.4 . Cependant, c'est précisément la nécessité d' a
dhérer davantage à la réalité régionale, de réduire les
tracasseries bureaucratiques et la lourdeur des procédu
res et de renforcer la capacité politique et technique des
administrations régionales et locales à intervenir au
niveau de l' aménagement du territoire qui exige un
recours plus important au principe de subsidiarité.
12.6.4.1 .
Dès lors, les cadres communautaires d'ap
pui — qui fournissent de bonnes preuves d'efficacité —
devraient acquérir une flexibilité accrue, pour pouvoir
s' adapter au terrain et à l'évolution des problèmes,
devenant ainsi un véritable « accord de programme », à

développer sous la pleine responsabilité des autorités
locales . Parallèlement, il conviendrait de renforcer la
fonction de contrôle de la Commission et des comités

de surveillance de la mise en application des CCA, en
élargissant cette fonction à la coordination avec les
autres interventions communautaires .

12.6.4.2. Cela nécessite, toutefois, un effort plus
important en direction de l' assistance technique à four
nir aux administrations régionales et locales, dont la
capacité de programmer et de gérer les interventions
opérationnelles, pour n'être pas toujours satisfaisante,
n'en constitue pas moins une condition essentielle du
succès de la politique régionale.
12.6.5 .
L'allégement des procédures relatives aux
programmes opérationnels permettrait ainsi le renforce
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ment de l'intervention directe de la Communauté, du
fait de l'élargissement du volume des ressources desti
nées aux programmes d' intérêt communautaire, volume
qui pourrait même être doublé.

12.6.6 .
L' implication des partenaires sociaux —
expérimentée, encore que sur le seul plan de l'informa
tion, au cours des années 1989 et 1990, à l'initiative
conjointe de la Commission, de la Confédération euro

péenne des syndicats et de l'UNICE — a donné des
résultats positifs, bien qu'elle ait été très insuffisante
aux niveaux national et régional . Le consensus et les
synergies qui peuvent en résulter doivent être considérés
comme des éléments indispensables pour atteindre les
objectifs de la cohésion économique et sociale. Dès lors,

cette participation doit être formellement prévue par
les nouveaux règlements et réalisée à tous les niveaux,
dans les formes jugées les plus appropriées par les
parties concernées. Le Comité suggère en outre de diffu
ser et d'évaluer, en collaboration avec la Commission,
les propositions contenues dans le présent avis, en enga
geant un débat avec les partenaires sociaux dans les
régions les plus intéressées .

12.6.7. Il est très important d'obtenir une plus grande
participation du capital privé aux programmes opéra
tionnels — plus particulièrement au niveau des grandes
entreprises nationales et multinationales — notamment
par le biais de procédures permettant de définir des
« accords de programme » entre les autorités publiques
(Commission, États, régions) et l'interlocuteur privé,
avec la participation des partenaires sociaux . Ces
accords devraient également prévoir des conditions
favorables, permettant de réduire les risques d'investis
sement pendant une période limitée, nécessaire au lance
ment des différentes initiatives .

12.7. Le Comité appuie la décision relative à l'élabo
ration par la Commission d'un rapport annuel sur la
cohésion économique et sociale. Il propose en outre la
constitution d' un conseil d'experts indépendants com
posé d'éminentes personnalités du monde scientifique,
chargées d'évaluer les progrès réalisés sur la voie de la
cohésion économique et sociale . L' avis de ce conseil
d'experts devrait être rendu avant la présentation du
rapport de la Commission, de sorte que celle-ci puisse
en tenir compte dans son rapport. Cet avis — qui serait
lui aussi rendu chaque année — et le rapport de la
Commission devraient être soumis pour avis au Parle
ment européen et au Comité économique et social .

Fait à Bruxelles, le 27 fevrier 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

Au cours des débats, les amendements suivants, qui ont recueilli au moins un quart des suffrages exprimés,
ont été repoussés :

Paragraphe 5.1
Modifier la dernière phrase comme suit :

« Bien qu' il s'agisse là de faits reconnus, on enregistre dans de nombreuses régions de la Communauté ... »
Exposé des motifs

Tous les États membres n'enregistrent pas ce retard.
Résultat du vote

Voix pour : 35 , voix contre : 45, abstentions : 15 .
Paragraphe 5.3.1

Modifier le premier tiret comme suit :

« — on distingue d'une part les pays qui, selon une approche plus préventive, se consacrent à l'augmentation
générale et constante du niveau de qualification (certains pays industrialisés de la Communauté);»
Exposé des motifs

Cette formulation rend compte avec plus d'exactitude de la situation.
Résultat du vote

Voix pour : 28 , voix contre : 56, abstentions : 15 .
Paragraphe 11.4.4

Supprimer le paragraphe.
Exposé des motifs
Le contenu de ce paragraphe prête à confusion et porte inutilement à controverse : en effet, il semble inviter
à l'instauration de conventions collectives au niveau communautaire : or, il n'existe pas de consensus en
faveur d'une telle proposition . Par ailleurs, l'argument selon lequel les actions préconisées auraient un impact

positif sur les perspectives de développement des régions défavorisées ne semble pas solidement étayé.
Le maintien de ce paragraphe affaiblirait l'impact de l'avis, alors que ce dernier contient par ailleurs des
considérations plus importantes, qui mériteraient un examen attentif.
Résultat du vote

Voix pour : 29, voix contre : 68, abstention : 0.
Paragraphe 11.6.1
Biffer le dernier tiret .

Exposé des motifs
L'uniformité d'application du droit communautaire ne peut être remise en cause.
Résultat du vote

Voix pour : 30, voix contre : 62, abstentions : 3 .
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