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N° C 223 / 1

II

(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant le taux d'accises applicable aux
carburants pour moteur d'origine agricole (*)
(92/C 223/01 )

Le 20 mars 1992, le Conseil a décide, conformément aux dispositions de l'article 99 du traité
instituant la Communauté économique européenne, uc consulter le Comité économique et
social sur la proposition susmentionnée.
La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 12 mai 1992 ( rapporteur : M. Romoli).
Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté à l' unanimité l'avis suivant.
1.

1.1 .

Introduction

En février 1988 , le Conseil européen a décidé

de demander à la Commission d'examiner toutes les

possibilités d'augmenter les utilisations non alimentai
res des productions agricoles et de soumettre des propo
sitions en ce sens.

1.3.1 . Il a néanmoins été constaté par le Comité que
le programme alors proposé présentait un caractère
plutôt général peu ciblé et qu'il était susceptible d'en
traîner des chevauchements avec d'autres programmes
déjà en cours de réalisation dans les secteurs agricole
et forestier, de l'alimentation et des biotechnologies (3).
De ce fait, les orientations à suivre n'avaient pas été,
selon le Comité, clairement définies.

1.2 .

Jusqu'à présent, la Commission a orienté ses

initiatives dans différentes directions : recherche et déve

loppement, projets de démonstration, production de
céréales sur des terres mises au retrait, à condition que
cette production soit destinée à des utilisations non
alimentaires .

1.3 .
Lors de la préparation du troisième programme
cadre pour des actions communautaires de recherche et
de développement technologique ( 1990-1994), la Com
mission a introduit le thème de l' utilisation des produits
agricoles comme matières premières à usage industriel
et énergétique dans le programme spécifique consacré
aux secteurs de l' agriculture et de l'agro-industrie. La
décision du Conseil du 23 avril 1990 (2) prévoit aussi que
la recherche dans ce domaine « doit être prioritairement
dirigée vers la valorisation industrielle des coproduits
des utilisations alimentaires et vers le développement
de nouvelles utilisations industrielles et énergétiques
plus propres et offrant des perspectives favorables sur
le plan économique ».
( 1 ) JO n° C 73 du 24. 3 . 1992, p. 6 .
(2) JO n° L 117 du 8 . 5 . 1990, p. 28 .

1.4. Le 13 décembre 1989, la Commission a présenté
au Conseil et au Parlement européen un « Rapport sur
l'utilisation non alimentaire des produits agricoles »
[doc. COM(89) 597 final]. Elle reconnaissait dans ce

rapport que les actions de recherche prévues par le
programme cadre ne permettaient pas l'expérimenta
tion de nouvelles techniques sur une échelle suffisam
ment large pour démontrer leur faisabilité aux opéra
teurs agricoles et industriels directement concernés .
1 .4. 1 .

Un programme (exterieur au programme cadre

de R&D) a ainsi été lancé concernant la mise en œuvre

de « projets de démonstration » agro-industriels dans
différents secteurs de production et d' utilisation de
matières premières agricoles à des fins de transforma
tions industrielles et énergétiques.

(3) JO n° C 332 du 31 . 12. 1990, p. 137.
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1.4.2. Cette initiative a permis la mise en chantier
de différents- projets préparatoires auxquels ont été
largement associés les opérateurs et associations du
monde agricole et industriel .
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sur l'utilisation des biocarburants, qui pourront ainsi
devenir compétitifs par rapport aux produits d'origine
pétrolière.

terres arables, la Commission a proposé (! ) que les

2.3.1 .
Le développement de la filière des additifs
pour essences et de la filière biodiesel pourra entraîner
une expansion solide et durable de leur marché, évalué,

producteurs agricoles participant à ces programmes
soient autorisés dans certaines conditions à produire

rants automobiles .

1.5 .

Dans le cadre des mesures relatives au retrait de

à titre indicatif, à 5 % de la consommation des carbu

des céréales à des fins non alimentaires, c'est-à-dire
en vue de leur transformation industrielle . L' octroi de

subventions temporaires et d' autres aides a été prévu
dans ce contexte .

1.5.1 .

Le règlement ( CEE) n° 2176/90 du Conseil, du

24 juillet 1990, a accepté cette proposition (2) .
2. Contenu de la proposition de directive sur le taux
d'accises applicable aux carburants pour moteur
d'origine agricole

2.1 . La proposition de directive sur le taux d'accises
applicable aux carburants pour moteur d'origine agri
cole a été présentée par la Commission au Conseil le
28 février 1992 [doc. COM(92) 36 final]; son principe
de base est différent de celui évoqué ci-dessus, dans la
mesure où il se fonde sur l' utilisation de l' instrument

fiscal pour atteindre des objectifs de politique générale
et spécifiques considérés comme prioritaires par la

2.4.

Selon la Commission (3), le degré de maturité

atteint par la technologie au sein des deux filières et
l' accès aux matières premières à des coûts voisins aux
prix mondiaux, portent à considérer que le dégrèvement
fiscal proposé pourra suffire à couvrir les coûts supplé
mentaires de production par rapport aux produits
pétroliers substitutifs et à faire front aux risques écono
miques, industriels et commerciaux liés au lancement
des nouveaux produits sur le marché.
2.5..
La disposition concerne tous les carburants
d'origine agricole, indépendamment de leur provenance
ou du type de produit agricole ou d'origine végétale
utilisé .

2.6 .
La Commission propose d'établir un mecanisme
de suivi régulier de l'adéquation de cette mesure à ses
objectifs afin de lui permettre de les réaliser.

Communauté .

2.1.1 . En effet, la proposition de réduction des taux
d'accises appliqués aux carburants d'origine agricole
vise des objectifs touchant la politique agricole com
mune, la protection de la santé et de l'environnement,
la sécurité des approvisionnements énergétiques et la
politique des transports .

2.1.2. Cette proposition fait partie des mesures adop
tées par la Communauté en vue de la réalisation du
Grand marché d' ici au 1 er janvier 1993 .
2. 1 . 3 .
Elle s'inscrit notamment dans le cadre de l'har
monisation des taux d' accises sur les huiles minérales

et elle suit une approche similaire à celle adoptée par
la Communauté lorsqu'elle a prévu des allégements
fiscaux pour encourager la consommation d'essence
sans plomb [doc. COM(89) 526 final et doc. COM(91 )
43 final ].

2.2.

La proposition de la Commission prévoit que le

taux d' accises pratiqué dans les pays membres ne pourra

3 . Observations générales

3.1 . Le Comité exprime son approbation et son sou
tien à la proposition de directive de la Commission, qui
se propose de mettre en route une politique à long
terme pour le développement de l'utilisation des matiè
res premières d'origine agricole dans le secteur de l'éner
gie : en effet, cette proposition va dans la direction que
le Comité a toujours soutenue et souhaitée.
3.2. Il est rappelé que le Comité économique et social
a adopté le 29 mars 1990 un avis sur « L'accroissement
de l'utilisation des ressources agricoles et forestières
dans les secteurs industriels non alimentaires et de

l'énergie : perspectives ouvertes par la recherche et par
l'innovation technologique », dans lequel il formule un
diagnostic sur la situation de ce secteur, examine ses
potentialités de développement et détermine les condi
tions à remplir pour les concrétiser.

pas dépasser 10 % du taux appliqué au carburant subs
titué dans chacun des États .

2.3 .

La proposition de réduction obligatoire se base

sur une analyse coûts/bénéfices ponctuelle. Cette ana

lyse parvient à la conclusion qu'une diminution subs
tantielle des taux d'accises pourrait avoir un effet décisif
H JO n° C 31 du 9 . 2. 1990, p. 7 .
(2) JO n° L 198 du 28. 7. 1990, p. 6.

3.2.1 .
Le Comité se félicite que la Commission et le
Conseil aient décidé de mettre en œuvre une politique
agro-industrielle à moyen et long termes pour l'utilisa
tion non alimentaire des ressources agricoles, politique
tenant compte des recommandations qu'il avait formu
lées antérieurement .

(3) Voir le rapport de la « Forward Studies Unit » « Biomass :
a new future », 6 janvier 1992, pp. 27, 28, 29.
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3.3 . L'orientation stratégique de la proposition de
directive à l'examen est utile et nécessaire pour contri
buer à résoudre les problèmes structurels liés à la
réforme de la politique agricole commune (PAC) dans
un contexte équilibré de relations intérieures et extérieu

res de la Communauté, attendu que le secteur agricole
sera , à l' évidence, le principal bénéficiaire de la direc

N° C 223 /3

3.4.3 . Chacun de ces aspects exige une considération
particulière, ainsi que la mobilisation non seulement
de l'instrument fiscal, mais également d'une série de
mesures d'accompagnement liées aux différentes phases
du processus, qui sont précisément passées en revue
dans les paragraphes ci-après .

tive .

3.3.1 . Le Comité estime correcte la voie suivie par
la Commission , qui préconise une évaluation coût/
efficacité de la nouvelle initiative : en effet, de la sorte il
est tenu compte non seulement des implications fiscales,
mais également des répercussions sur la diversification

de l'offre d'énergie et sur la sécurité d'approvisionne
ment de par une dépendance moindre des importations
de pétrole, des conséquences favorables pour la balance
commerciale et des perspectives d' instaurer de meilleu
res relations avec certains partenaires des négociations
de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le com
merce (GATT), notamment avec les États-Unis d' Amé
rique, en raison de l'allégement de la pression des
exportations communautaires sur le marché mondial

des produits agricoles .

3.3.2. Il importe également de tenir compte des ris
ques liés à d'éventuelles variations importantes du prix
mondial du pétrole à l'avenir, risques qui pourraient
être atténués si une partie des productions agricoles
de la Communauté était consacrée à des utilisations

énergétiques .

Enfin, le Comité approuve la prise en considé
ration de l' important problème de la défense de l'envi
ronnement qui peut bénéficier, grâce à l'utilisation des
biocarburants, d'un élan positif lié à l'amélioration
possible de l'équilibre des émissions gazeuses dans l' at
mosphère.

3.3.3.

3.4.
Cela étant, le Comité souhaite présenter certai
nes observations générales et spécifiques visant à contri
buer de manière constructive à ce que les objectifs

fixés par la Communauté puissent être atteints plus
facilement et avec une efficacité accrue .

3.5. Sans prétendre dresser un tableau complet et
exhaustif des exigences de cette opération complexe, le
Comité estime devoir exprimer les considérations et
propositions suivantes, ayant trait à la situation et

aux problèmes des différents secteurs de production
concernés par l' initiative à l'examen .

3.6 . Problèmes relatifs à la production des matières
premières agricoles devant être destinées à des

utilisations énergétiques
3.6.1 . Bien que la directive appartienne à la famille
des dispositions visant l'harmonisation fiscale, il est

évident qu'elle touche directement aux problèmes de la
nouvelle structure de la politique agricole communau
taire, qui se propose d'instaurer un meilleur équilibre
entre l'offre et la demande au niveau de la Commu
nauté .

3.6.2.

Il s'agit, essentiellement, de lier la production

de produits agricoles destinés à être transformés en
biocarburants à la législation sur le retrait des terres
agricoles de la production (disposition qui, jusqu'à pré
sent, est pratiquement restée sans effet).

3.6.3 . Dans cet objectif, la proposition encore en
discussion concernant le retrait d'une partie des terres
arables devrait être stimulée par l'octroi parallèle de
l'autorisation de cultiver des produits agricoles (par
exemple, des céréales) destinés obligatoirement à des
utilisations énergétiques .
3.6.4.
Cette orientation pourrait avoir des consé
quences positives pour la protection de l'environne
ment, en relation avec la « neutralité » bien connue des

biomasses par rapport à l'émission de C02 et avec
l'absence d'émissions de composés de soufre et d'autres

3.4.1 . En premier lieu, le Comité fait observer que
l'on ne saurait prétendre mettre en route une politique
structurelle aussi ambitieuse et complexe par le seul
truchement de l' instrument — pour essentiel et indis
pensable qu' il soit — des incitations fiscales à la
consommation des carburants d'origine agricole .
3.4.2.
En effet, il faut avoir pleinement conscience
du fait qu' il s' agit de créer et de développer un secteur
de production entièrement nouveau, qui pourra acqué
rir des dimensions importantes et qui devra être à même
de promouvoir simultanément une filière spécifique de
productions agricoles destinées à des utilisations énergé
tiques et une nouvelle activité industrielle visant leur
transformation, tout en étant, par ailleurs, en mesure
de créer les conditions spécifiques permettant à ces
produits de bénéficier d' un accueil favorable sur le
marché de la consommation finale .

éléments lors de la combustion .

3.6.5 .
De même, il serait possible de bénéficier d' a
vantages supplémentaires de la partie de la production
agricole que l'on pourrait obtenir par des méthodes de
cultures avec apport modéré d'engrais et de pesticides .
3.6.6 .
La sélection des cultures les plus adaptées aux
utilisations énergétiques constitue un point sensible qui
peut permettre d'envisager, à l' avenir, une réduction
sensible des coûts de production , de par une diminution
du coût différentiel par rapport aux produits d'une
autre origine.
3.6.7 .

Le Comité recommande à la Commission de

la CEE d' intensifier les efforts de recherche et dévelop
pement dans ce domaine, au niveau de la sélection tant
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génétique que biotechnologique en général, ainsi qu'en
matière d'expérimentation , en veillant à une large diffu
sion des nouvelles cultures et techniques au sein du
monde agricole.
3.6.8 .

Le Comité estime que les programmes de

recherche communautaire devraient être orientés bien

plus énergiquement qu' à l'heure actuelle vers la sélec
tion , le développement et l'exploitation d'essences
forestières à rotation courte, ou de plantes lignocellulo
siques pour des utilisations énergétiques.
3.6.9 .

Par ailleurs, le Comité souhaite recommander

le lancement de projets ciblés de recherche et développe
ment , visant la récupération et la mise en valeur de
terres marginales en présentant des risques de dégrada
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et a la mise au point de procédés industriels, à la
dimension des installations et à leur souplesse face
aux flux saisonniers prévisibles des matières premières
agricoles, au stockage des produits semi-finis, etc.
3.7.4.
Les relations contractuelles (en amont avec les
producteurs agricoles devant assurer la continuité des

fournitures et en aval avec les industries pétrolières
devant retirer les produits) présenteront pour les opéra
teurs de la transformation des aspects très délicats,
qui refléteront nécessairement les risques inhérents au
développement d' un secteur entièrement nouveau .

tion ou de désertification .

3.7.5. Par ailleurs, le fait que le coût des matières
premières agricoles (actuellement largement supérieur
aux prix mondiaux) ne soit pas aisément prévisible à

3.6.10. À cet égard, il y a lieu de rappeler le supplé
ment d'avis du Comité (*) sur « l'utilisation des produits

terme, une fois achevée la mise en œuvre de la réforme
de la PAC, introduit d'autres éléments d'incertitude,

agricoles dans le secteur non alimentaire ». Cet avis
soulignait les risques de dégradation des zones rurales
résultant de l' abandon des terres agricoles et la nécessité
de limiter, dans la mesure du possible, ce phénomène.
3.6.11 .
Enfin, le Comité attire l' attention de la Com
mission et du Conseil sur l' importance que pourra
revêtir le transfert, dans la mesure nécessaire, de techno

logies et de savoir-faire appropriés pour l'utilisation des
ressources agricoles à des fins énergétiques, en faveur
des pays de l'Europe centrale et orientale, de la CEI et
des pays en voie de développement en général .
3.6.12 .
Selon le Comité cet aspect devrait être pris
en considération par la Commission dans sa réflexion
sur le contenu des accords de coopération en voie de
conclusion avec les pays de l'Europe centrale et de la
Baltique . En effet, un rôle déterminant dans ce contexte
pourrait être attribué aux considérations concernant les
orientations futures de la production agricole de ces
pays, les exigences de contrôle et de réduction de la
pollution de l'environnement et les possiblités de limiter
les importations pétrolières nécessaires à ces pays .

3.7 . Problèmes relatifs à la transformation des produits
agricoles à des fins énergétiques
3.7.1 . Le secteur de la transformation des produits
agricoles en biocarburants est caractérisé par la pré
sence de technologies bien consolidées et répandues,
mises au point et expérimentées depuis des décennies,
notamment aux États-Unis d'Amérique.

3.7.2. Le problème principal de l'industrie euro
péenne naissante consiste à opérer la sélection la plus
judicieuse parmi les technologies existantes, afin de
retenir celles qui s' avèrent les mieux adaptées aux exi
gences des pays européens .
3.7.3 . Pour ce faire, les exploitations européennes du
secteur devront faire face à une série de problèmes liés
au type de matières premières à traiter (par exemple,
les céréales , le colza, la betterave sucrière), à la sélection
0 ) JO n° C 332 du 31 . 12. 1990, p. 67.

qui viennent s'ajouter aux préoccupations concernant
l'issue de la proposition de taxation des sources d'éner

gie en fonction de leurs émissions de C02 (taxation
dont les biomasses devraient être exemptées).

3.7.6 .

Le Comité recommande à la Commission de

la CEE d'apporter son assistance à la nouvelle industrie
de transformation par le biais du lancement de projets
appropriés de recherche et démonstration pour la créa
tion d'installations pilotes et expérimentales, devant
déboucher sur les applications industrielles ultérieures .

3.8 . Problèmes relatifs à la préparation des biocarbu
rants en raffinerie et en phase de distribution
3.8.1 .
La phase finale de la transformation des pro
duits d'origine agricole en carburants pour l'utilisation
finale, en mélange avec des carburants d' origine pétro
lière, devra nécessairement associer l'industrie du raffi

nage et de la distribution des produits pétroliers . Dans
ce contexte, il existe certains problèmes que l' industrie
pétrolière devra résoudre elle-même.

3.8.2.

À ce stade, une aide importante peut être

apportée pour des projets de démonstration appuyés
par la Communauté, qui devront assister les industries
pétrolières dans le développement de technologies adap
tées aux caractéristiques et aux dimensions structurelles
des raffineries de pétrole en activité en Europe .
3.8.3 .
Il devrait, notamment, être possible de mettre
au point des installations flexibles (installations bivalen
tes MTBE/ETBE), aptes à traiter conjointement les
produits intermédiaires d'origine tant pétrolière, que
végétale.
3.8.4. Le problème de la « formulation » (composi
tion) optimale des essences à introduire sur le marché
est étroitement lié à celui de la législation en matière
de protection de l' environnement que la Communauté
décidera d' adopter à l' avenir dans le secteur du trans
port automobile.
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3.8.5 .

L'expérience

des

États-Unis

d'Amérique

(« Clean Air Act ») indique qu'en vue de réduire les
émissions de composants organiques volatiles (notam
ment aromatiques, très toxiques et cancérigènes), il est
nécessaire d' agir sur la « formulation » des essences .
3.8.6 .
En effet, dans certaines zones particulièrement
exposées au risque de pollution à cause du trafic auto
mobile, la loi dite « Clean Air » a imposé l'addition dans
les essences de composants oxygénés, afin d'en accroître
le taux d' octane sans engendrer de pollutions nocives .

3.8.7.

De ce fait, les États-Unis d'Amerique ont

récemment enregistré une poussée de la consommation
de ces additifs oxygénés (tels que l'éthanol, l'ETBE et
le MTBE ).

3.8.8 . En Europe, les compagnies pétrolières sont
confrontées à la nécessité de récupérer les taux d'octane
des essences, après la forte limitation de la teneur en
plomb des essences à la suite des directives communau

réduit, a savoir l'alcool ethylique, l'alcool methylique,
les huiles végétales et les huiles modifiées . Pour chacun
de ces produits, il est indiqué le numéro de code de la
nomenclature combinée du tarif intégré des Commu
nautés européennes.
4.1.1 . Le Comité invite la Commission à être plus
explicite et claire en la matière, étant donné que la
norme est également destinée à plusieurs petits opéra
teurs agricoles et industriels : à titre d'exemple, il serait
opportun d' indiquer que cela comprend également les
alcools pour biocarburants obtenus par voie de distilla
tion du vin et l' alcool méthylique obtenu par voie
de distillation de produits lignocellulosiques d'origine
forestière .

4.2 . L'article 3 de la proposition de directive prévoit
que le taux d'accises applicable aux biocarburants ne
devra pas être supérieur à 10 % du taux d' accises appli
cable à l'essence sans plomb et au gazole routier dans

taires .

l'État membre considéré.

3.8.9.
Une des possibilités ouvertes aux compagnies
pétrolières pourrait être le recours à des procédés de
raffinage plus rigoureux ( alkylation), qui exigent cepen
dant des investissements très importants et impliquent
une augmentation substantielle des coûts de production.

4.3 .

3.8.10.
La voie alternative pour les compagnies
pétrolières résiderait dans l'adjonction de composants
oxygénés d'origine minérale ou de provenance végétale
(comme indiqué par l'exemple américain). Cette alter
native est bien connue des compagnies européennes,
qui suivent ce problème depuis des années.
3.8.11 .
Par ailleurs , il y a lieu de rappeler que la
commercialisation de ces nouveaux types d'essence plus
propre pourrait permettre de parvenir à des émissions
réduites et moins nocives non seulement au niveau des

véhicules de production récente (dotés de pots catalyti
ques), mais sur l'ensemble du parc automobile actuelle
ment en circulation .

3.8.12 .
Il existe, enfin, un autre problème qui exigera
la collaboration active de l' industrie pétrolière euro
péenne : il s'agit de parvenir à des solutions plus ration
nelles en matière de distribution au public des futures
essences mélangées et des biocarburants, également
mélangés, destinés aux moteurs Diesel .
4. Observations particulières

4.1 . L'article 2 de la proposition de directive établit
la liste des carburants à imposer à un taux d'accises

N° C 223 /5

Le Comité attire l' attention du Conseil et de la

Commission sur le fait qu'il est nécessaire que le proces
sus d'harmonisation des accises sur les produits pétro
liers, déjà prévu par les propositions de directive y
afférentes [doc. COM(89) 526 final et doc. COM(91 )
43 final ], soit effectivement mis en œuvre et respecté

par les États membres. Si tel n'était pas le cas, il y aurait
lieu de redouter l' apparition d' importants déséquilibres
et divergences, notamment en ce qui concerne le traite
ment fiscal des biocarburants .

4.4 .
L' article 5 de la proposition de directive prévoit
une procédure d'évaluation, ainsi que l' adaptation
périodique de la mesure; il faudra , notamment, prendre
en considération les aspects fiscaux, économiques, agri
coles, énergétiques, industriels et environnementaux .

4.5 . Tout en estimant qu'une révision périodique de
la mesure peut se justifier, le Comité manifeste, toute
fois, sa préoccupation du fait que cette perspective de
révisions futures risque d' introduire des doutes et des
incertitudes quant à la poursuite du traitement fiscal
que l'on envisage de réserver aux biocarburants, ce qui
aurait pour effet de décourager les initiatives d'investis
sement à long terme de la part des opérateurs concernés .
4.6 .
Le Comité estime important que le Conseil
assume un engagement politique formel , apte à fournir
une garantie de continuité et de durée de la politique
de défiscalisation des carburants d'origine agricole que
l' on entend réaliser .

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux statistiques du transit et
aux statistiques des entrepôts concernant les échanges de biens entre États membres
(92/C 223/02)

Le 4 mai 1992, le Conseil a décidé, conformément a l'article 100 A du traité CEE, de saisir

le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 12 mai 1992 (rapporteur : M. Giacomelli).
Le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant au cours de sa
297e session plénière (séance du 26 mai 1992).
1.

Introduction

1.1 .

La réalisation du Marche intérieur au 1er janvier

2. Observations générales
2.1 . Situation actuelle

1993 entraînera l' élimination des contrôles aux frontiè

res intracommunautaires et, partant, l'abolition du sys
tème de collecte à la frontière des documents d' accom

pagnement des marchandises .
1.1.1 .

Pour assurer néanmoins l'établissement d'une

Actuellement le système de collecte statistique relatif au
commerce intracommunautaire se fonde sur les formali

tés, documents et contrôles auxquels sont soumis les
échanges de biens entre États membres. Les formalités,
documents et contrôles s'appuyent principalement sur

statistique des échanges intracommunautaires, les États

une contrainte fiscale liée aux déclarations de la taxe

membres ont élaboré un nouveau système de collecte
appelé Intrastat qui entrera en vigueur le 1er janvier

sur le valeur ajouté (TVA) frappant les échanges intra
communautaires, le maintien provisoire du principe de
l'imposition au pays de destination continuant
d'exempter les biens dans les pays d'expédition pour
les taxer dans le pays d'arrivée. Depuis le 1 er janvier
1988 , les formalités sont sensiblement simplifiées par
l'utilisation du Document administratif unique (DAU),

1993 .

1.2.
Sans se départir de l' attitude critique qui a l'épo
que a inspiré son avis CES 552/89 — SYN 181 du

26 avril 1989 (*) sur la proposition devenue entre-temps
le règlement ( CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux

statistiques des échanges de biens entre États membres,
critique qui, hormis l' incertitude aujourd'hui résorbée
de l'hypothèse fiscale, mettait en cause l' applicabilité, la
fiabilité et l'exhaustivité du nouveau système statistique
proposé, le Comité est en mesure d'approuver la propo
sition de règlement à l'examen , en ce qu'elle procède
de l'article 31 du règlement de base (CEE) n° 3330/91
précité . Cet article laisse au Conseil le soin d' arrêter,
sur proposition de la Commission, les dispositions per
mettant l'élaboration de statistiques autres que celles

auquel sont insérés des feuillets contenant les données

nécessaires aux statistiques du commerce entre les États
membres. Sont ainsi également saisis les biens commu
nautaires voyageant en transit, avec ou sans rupture
de charge, alors que ceux, communautaires ou non
communautaires, entrant dans un entrepôt sont recen
sés statistiquement compte tenu du régime des entrepôts
douaniers défini par le règlement (CEE) n° 2503/ 88 du
Conseil du 25 juillet 1988 .

2.2. Situation après 1992

du commerce entre les États membres .

1.3 .

Sont citées notamment selon l' article 4 du meme

règlement les marchandises qui font l'objet de la statisti
que du transit, celles qui sont transportées, avec ou sans

rupture de charge, à travers un État membre, d'origine

communautaire ou non communautaire, sans y être

stockées pour des raisons non liées au transport. Sont

par ailleurs visées également les marchandises qui font
l'objet de la statistique des entrepôts, ainsi que celles
qui, venant d' un pays tiers, entrent aux entrepôts doua
niers ou aux zones franches, ou qui en sortent, confor
mément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 1736/75 .

Avec l' abolition des formalités aux frontières à partir
du 1er janvier 1993 et le déplacement des contrôles au
niveau de la comptabilité des entreprises, les supports
actuels de la statistique intracommunautaire, en l'occur
rence la documentation répondant principalement à
des exigences fiscales, et accessoirement à des besoins
statistiques, seront supprimés . Dès lors, il n'y aurait

plus l'indication sur le transit communautaire, ni sur la
statistique des entrepôts quant aux échanges entre États
membres .

2.3 . Arguments pour le maintien de la statistique du
transit

( i ) JO n° C 159 du 26 . 6 . 1989, p. 16 .

2.3.1 .
Si certains pays membres ne témoignent pas
d' un intérêt particulier pour le maintien de la statistique
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du transit et des entrepôts après 1992, d'autres États

N° C 223 /7

géographique, ils disposent d' infrastructures répondant

nombre suffisant de caractéristiques, qui peuvent être
par exemple la nature et le poids de la marchandise,
le deuxième mode de transport, le transit impliquant
toujours deux modes, c'est-à-dire celui utilisé à l'entrée
(arrivée) et celui employé à la sortie de l'État membre

aux nécessités d' accueil, de transbordement et de liaison

concerné, le conditionnement des marchandises en

avec les pays d'expédition et de destination .

transit, l' utilisation ou non de conteneurs (voir case sur
le DAU), le pays de provenance et de destination, le lieu
de chargement/déchargement et de transbordement, la
nationalité des transporteurs routiers .

communautaires continuent en revanche d'y attacher
une grande importance, dans la mesure où, recevant un
volumineux trafic de passage en raison de leur situation

2.3.2.
Il s' agit en particulier des pays du Bénélux et
de la république fédérale d'Allemagne . Pour les pre
miers, la part des transits à destination et en provenance
de l'étranger constitue dans les grands ports maritimes
environ la moitié du transport maritime total, la distri
bution se faisant vers tout l'arrière-pays de l'Europe
occidentale. Pour le Luxembourg, la statistique du
transit intéresse les autorités dans la mesure où des

projets existent pour agrandir l' aéroport et en faire une
plaque tournante importante pour le fret aérien. Les
ports allemands de la mer du Nord enregistrent à leur
tour un transit de forte envergure qui est moins dirigé
vers l'Europe occidentale que vers l' intérieur des terres
est-européennes et, quant au transit mer-mer, vers la
Scandinavie .

2.3.3 .
La France, sans s'être formellement prononcée
pour le maintien d' une statistique dans ce domaine,
s'est quand même intéressée à l'élaboration de la propo
sition de règlement sous avis.

2.4. Le support statistique après 1 992

2.4.1 .
L'augmentation prévisible des transactions
commerciales après 1992 entraînera nécessairement un
accroissement des transports . De même, cet accroisse
ment fera-t-il augmenter le volume du transit à travers

les États membres dont la situation géographique les y
prédestine? La statistique du transit avec transborde
ment aurait dès lors pu s'établir de la meilleure façon
sur la base des formalités douanières, dont les indica

tions sont les plus complètes et les plus fiables et qui
auraient permis d'obtenir une description statistique de
la chaîne des transports .
2.4.2.

Or, la suppression des formalités et, partant,

des documents douaniers dans le commerce intracom

2.3.4. Il est en tout cas certain que l'établissement
d'une statistique du transit et des entrepôts fournira de

précieuses indications aux États intéressés sur le volume
du transport international en provenance et à destina
tion des autres États membres. Elle permettra de juger
de l' utilisation des infrastructures , de prévoir les inves
tissements en la matière et d' avoir une connaissance

exacte des activités des entreprises de transports et de
transbordement concernées par le transit.

2.3.5 . Le transit par un État membre peut intéresser
également d'autres pays partenaires, auxquels l'accès à
de telles statistiques permet de se rendre compte du
volume de leurs importations et de leurs exportations
qui passent respectivement par les ports maritimes et/

munautaire fera disparaître au moins partiellement une
source précieuse de données statistiques , non seulement
pour le transit, mais également pour le commerce entre

les États membres. En ce qui concerne ce dernier, cette
crainte ressort également de l' avis CES 552/89 — SYN
381 du 26 avril 1989 sur la proposition de règlement
relatif aux statistiques des échanges intracommunautai
res . Le règlement (CEE) n° 3330/91 qui a suivi la propo
sition et qui n' a pas dissipé toutes les réticences du
Comité, n'a abouti qu' à préciser une méthode d'obser
vation pour la statistique du commerce intracommu
nautaire . Il a laissé, à travers l' article 31 , à un autre

règlement du Conseil de fixer un mode de collecte des
statistiques du transit et des entrepôts .

ou par des aéroports situés dans cet autre État membre.

2.4.3 .
La necessite du maintien de la statistique du
transit comme volet important du commerce intracom

2.3.6 . Enfin, la statistique du transit et des entrepôts
permet de juger de la position concurrentielle des ports
maritimes et des aéroports .

munautaire étant acquise, en particulier dans le chef de
certains États membres, des solutions ont été recher
chées pour suppléer à la perte de la source de renseigne
ments fournis par les documents douaniers qui seront
supprimés à l'intérieur de la Communauté à partir du
1 er janvier 1993 .

2.3.7 .
La mesure statistique du volume du transit
doit essentiellement être spécifique. Les facteurs déter
minants y sont autres que pour les importations et les

exportations. Les décisions économiques influençant le
volume du transit sont surtout prises à l'étranger, de
sorte que le transit évolue de façon autonome, parfois
sans lien avec les importations et les exportations .

2.3.8 .

Il s'ensuit que la statistique du transit ne peut

répondre aux objectifs voulus que si elle reprend un

2.4.4.
Comme il n'y aura plus de documents doua
niers communautaires pour les transports maritimes et

aériens entre les États membres, on a estimé pour ce
qui est du recensement statistique du transit avec trans
bordement que les statistiques pourront se fonder entre
autres sur les documents de transports et, en cas de
transport maritime sur les manifestes. Le manifeste
représente en effet une liste récapitulative de toutes les
marchandises transportées en même temps par un même
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navire. On y trouve un certain nombre d'indications :
nombre, marques, et numéros de code des marchandi
ses, noms des transbordeurs et destinataires. Par port
de destination, il y a un manifeste séparé de toutes les
marchandises à y décharger. Etablis dans le port de
chargement, les manifestes existent en plusieurs exem
plaires dont un est remis à la douane. Pour que les
manifestes puissent servir à l'établissement des statisti
ques du transit dans le cadre du commerce intracommu
nautaire, ils devraient comporter un certain nombre de

données : États membres d'origine et de destination,
nature de la marchandise, poids des marchandises,
mode de transport prolongeant le transport maritime
(second mode de transport), distinction entre marchan
dises T1 (communautaires) et T2 (non communautai

res). Les manifestes devraient être mis à la disposition
de l'État membre du transit.
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entrepots, instaure, dans la meme optique le règlement
( CEE) n° 3330/91 déjà cité, le nouveau système de
collecte basé sur un rapport direct avec les redevables
de l'information et fixe la méthodologie à suivre. Celle
ci prévoit certaines limites, dans le souci de ne pas
augmenter la charge des redevables de l'information et
d'éviter de trop fortes divergences d'un pays membre à
l'autre. Elle détermine les supports à employer, les
nomenclatures à utiliser et les données à déclarer.

2.4.7.1 .

Une marge de manœuvre est toutefois laissée

aux États membres, compte tenu de leurs spécificités
propres, sans que l' allégement visé des formalités ne
puisse être remis en question .
2.4.7.2.

Dans ce même ordre d' idées, des seuils mini

maux, à respecter par les États membres, sont fixés. En
2.4.4.1 . Si le manifeste peut sembler le plus apte à
répondre aux besoins statistiques, la proposition du
règlement à l'examen laisse cependant aux États mem
bres intéressés la possibilité de servir d'autres supports,
telles les factures commerciales, si celles-ci, par leur

dessous de ces minima , les redevables de l'information

n'ont pas d'obligation de déclaration statistique.

3 . Observations particulières

contenu, répondent aux exigences de la statistique.

2.4.4.2.

Il apparaît toutefois qu'une collaboration

étroite avec la douane est recommandable, du moins

pendant une période temporaire.
2.4.4.3 .
On sait que, par exemple, dans les ports
maritimes allemands, la statistique est établie grâce au
concours de la douane. Dès lors, si les États membres
restent libres de désigner une administration susceptible
de livrer les données statisques du transit, il est fort

probable que cette administration sera la douane.
2.4.5 .
Si les documents de la douane peuvent être
une source fiable de la statistique de transit, d' autres
solutions sont envisagées pour réduire la période pen

dant laquelle l' aide de la douane est encore sollicitée.
Il est question de relier les instances concernées par les
mouvements dans les ports à un système électronique
de données mis sur pied par les autorités portuaires, de
telle façon que l'observation statistique du transfert
maritime et du transit y soit raccordée.

3.1 . Article 3

L'article 3 détermine les marchandises qui sont recen
sées par l'établissement de la statistique du transit.
3.2 . Article 4

Cet article définit les marchandises faisant l'objet des

statistiques des entrepôts d'un État membre déterminé.
3.3 .

Article 5

Le premier paragraphe de l'article 5 permet d'autoriser
les redevables de l'information statistique à utiliser
comme support de l' information statistique les docu
ments administratifs ou commerciaux déjà requis à
d'autres fins. Pour des raisons d'uniformisation, les

États membres peuvent introduire des supports de
nature exclusivement statistique, dès lors qu'il faut lais
ser au redevable de l' information le choix d' utiliser tel

2.4.6 . Enfin, on a songé à obtenir une statistique
du transit en s' adressant aux entreprises de transports
concernées. Sous ce rapport, il se présente cependant la

difficulté que ces entreprises n'ont connaissance que des
transports effectués par elles-mêmes à l'intérieur de
leur propre branche. Or, la statistique du transit doit
embrasser tout l'environnement du transport, cepen

dant que les armateurs, les transporteurs routiers, les
entreprises de navigation intérieure et les sociétés de
chemin de fer ignorent les caractéristiques du transport
effectué par les autres modes de transport.
2.4.7. Le projet de règlement à l'examen qui, dans
l'exposé des motifs, constate qu'en l'état actuel des
choses, la Communauté n' a pas besoin de telles statisti

ques alors que plusieurs États membres établissent ou
envisagent d'établir des statistiques de transit et des

support ou tel autre.
3.3.1 .
L'extrême souplesse de cette disposition peut
étonner, dès lors qu'il s'agit de saisie de données à des
fins statistiques qui normalement exige une plus grande
rigueur. Aussi eût-il été préférable d'énumérer limitati
vement les documents susceptibles d'être utilisés comme
supports .

3.4 .

Article 6

Le paragraphe 2 traduit la faculté qu'ont les États
membres d' alléger la charge des opérateurs commer
ciaux en la transférant, fût-ce partiellement, sur les
services administratifs qui peuvent se substituer aux
redevables de l' information .
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3.5 .

Article 7

Selon le premier tiret, il est permis de faire usage pour
les besoins des statistiques visées par le règlement à
l'examen, d'appellations ou de nomenclatures différen
tes pour désigner les marchandises .
3.5.1 .

Il faut se demander si , dans l'éventualité d' un

échange d' informations que ne vise pas le texte sous
avis , cette diversité n'entrave pas l'échange de données

entre les États membres enregistrant des statistiques sur
le transit et les entrepôts, voire la communication de

telles informations à des États membres qui, sans dispo
ser de statistiques propres, s'intéressent néanmoins à

celle des États partenaires pour des raisons exposées au
chapitre des observations générales .
3.6 . Articles 8, 9 et 10, paragraphe 1

Les dispositions reprises sous la rubrique de ces articles
semblent remplir les exigences quant à la nature et au
nombre des données à fournir sur les supports statisti
ques relatifs au transit et aux entrepôts.

4.

4.1 .

Article 11

L' accent ayant été mis au chapitre des « Observations
générales » sur le caractère spécifique de la mesure
statistique du volume du transit, il faut croire que les
seuils minimaux, en deçà desquels les obligations des
redevables de l' information sont suspendues, seuils qui
s' inscrivent dans l'objectif de l'allégement de la charge
des redevables , ont été choisis judicieusement, les parte
naires sociaux , parmi lesquels les principales organisa
tions professionnelles concernées, n'ayant pas été préa
lablement consultés pour des raisons exposées à la
dernière page du document COM(92) 97 sous avis.

Conclusion

Vu l'intérêt et l'utilité que représentent assuré

ment pour certains États membres les statistiques du
transit et des entrepôts, l'approche adoptée par la Com
mission lors de l'élaboration de la proposition à l'exa
men peut paraître un tant soit peu laxiste. Elle laisse
en effet beaucoup de latitude aux États membres quant
aux choix des supports, quant aux charges à imposer
aux redevables de l'information ou quant à la désigna
tion de l'administration qui se substitue aux redevables,
le cas échéant, pour la collecte des données .
4.2 .

Dans ses avis devanciers sur les différentes autres

propositions en la matière, celle sous avis devant être
la dernière dans le domaine des échanges entre les États
membres, le Comité s'était en tout cas toujours montré
préoccupé de la sauvegarde de la valeur et de la fiabilité
de l'outil statistique. Tout en saluant la volonté d' allé
ger la charge pour les redevables de l'information, il
souhaite que la présente proposition permette égale
ment de faire droit au souci précité.
4.3 .

3.7 .

N° C 223/9

Dans ce sens, le Comité s'attend notamment à

ce que la statistique du transit et les statistiques des
entrepôts obéissent à l'exigence que, dans leur globalité,
les statistiques de la Communauté doivent reposer sur
un système de grande qualité, ainsi que le veulent les
règles établies d'une façon précise et détaillée dans la
« Communication sur l'évolution du système statistique
communautaire » f 1 ).

H JO n° C 47 du 21 . 2. 1992, p. 4.

Fait a Bruxelles, le 26 mai 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 restitution des biens culturels ayant

quitté illicitement le territoire d'un État membre, et
— la proposition de règlement du Conseil relatif à l'exportation de biens culturels (*)
(92/C 223/03 )

Le 24 février 1992, le Conseil 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 les propositions susmentionnées .
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 15 mai 1992 (rapporteur :
M. Proumens).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté à l' unanimité l' avis suivant .
Le Comité économique et social approuve la proposi
tion de directive du Conseil sous réserve des remarques
et suggestions exprimées ci-dessous .
Par ailleurs, il s'étonne de ne pas avoir été consulté sur
la proposition de règlement (CEE) relatif à l'exportation
de biens culturels et fait part, en finale de cet avis , de
ses critiques au sujet de la procédure suivie par la
Commission et, à titre subsidiaire, de ses remarques sur
le texte lui-même .

1 . Proposition de directive du Conseil relative à la
restitution de biens culturels ayant quitté illicite
ment le territoire d'un État membre

1.1 . Principes généraux

1.1.1 .

les biens culturels des États membres dans le cas de
circulation illicite à l' intérieur de la Communauté.

La Commission considère que, nonobstant le

principe fondamental de la libre circulation des biens,
il faut tenir compte de la spécificité des biens culturels
qui ne peuvent être assimilés à de simples marchandises.
1.1.3 .

En effet, les États membres gardent le droit de

nationaux avec les mesures de protection y afférentes
telles que des certificats d'autorisation .

1.1.5 .

Par ailleurs, le problème d' exportation des

trésors nationaux a fait l'objet de différentes conven

tions, telles que la convention de l'Unesco du
14 novembre 1970, la convention du Conseil de l'Eu

rope du 25 juin 1985 . Mais , à l' heure actuelle, il ne
semble pas que ces conventions puissent être ratifiées
en temps utile (c'est-à-dire pour le 31 décembre 1992).
1.1.6 .

Il faut noter, a cet égard, que devant les diffi

cultés et les objections soulevées par les États membres
au sujet de ces conventions , il a été demandé à Unidroit
d'établir un texte qui, juridiquement, puisse être accep
table par toutes les parties . Toutefois , il apparaît que,
là également, les dispositions prévues ne pourront être
ni établies ni approuvées avant le 31 décembre 1992.

Le but poursuivi par la Commission, tenant

compte de la libre circulation des biens telle qu'elle se
produira à partir du 1er janvier 1993 est de préserver

1.1.2.

1.1.4.

définir en vertu de ce même article 36 leurs trésors

Toutefois, si les États membres peuvent appli

1.1.7. En conséquence, la Commission a donc pro
posé le texte qui est ainsi soumis à l'avis du Comité
économique et social .

1.1.8 .

Il ressort, à l'évidence, que les embûches ren

contrées dans les conventions citées ci-dessus et dans
les travaux d'Unidroit entraînent un certain nombre

d' imprécisions dans le texte de la proposition de direc
tive qui n' a pu résoudre tous les problèmes, notamment
juridiques, que posent les exportations illicites des biens
culturels .

quer des mesures nationales de protection des trésors
nationaux en vertu des dispositions de l'article 36 du
traité, il ne faudrait pas que le recours à cet article crée
des difficultés à la réalisation du marché intérieur .

1.1.9. Entre autres, les dispositions de l'article 10
seront certainement source de nombreux conflits por
tant notamment :

— sur la détermination et la hauteur de l' indemnisation

1 1 ) JO n° C 53 du 28 . 2 . 1992, p. 8 et U.

« équitable »,
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— sur la connaissance qu' a pu ou dû avoir l' acquereur
. de l' illégalité de l' exportation des biens culturels

tive . Il semble que ce soit le cas pour autant que lesdits
biens culturels soient bien dans le cadre des différentes

catégories de l'annexe.

visés ,

— sur l'équivalence des droits de l' acquéreur en cas
de donation ou de succession par rapport à une
acquisition .

1.2 . Observations générales
1.2.1 .
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Il faut observer que deux terminologies sont

utilisées :

a ) les trésors nationaux ;

1.3.3 .

Il faut noter que la procédure en restitution

n'est prévue que d'État membre à État membre.
1.3.4.
Le Comité s'interroge quant à l' uniformisation
des moyens juridiques tels que la dation , la préemption ,
l' interdiction de négocier pour des musées nationaux
qui ne peuvent être que sources de difficultés sinon
de conflits lors de procédures visées par la présente
proposition de directive.

b ) les biens culturels .

1.2.2.
Dans la conception actuelle de la proposition
de directive, les biens culturels font partie des trésors
nationaux mais font l'objet d' une liste figurant en
annexe et qui catégorise les biens culturels .

1.4 .

1.4.1 .

Observations relatives à l'annexe

En ce qui concerne l' annexe des biens culturels,

si les critères de valeur sont le résultat d' un consensus

1.2.3 .
Cette liste qui est le résultat des négociations
entre les États membres constitue en fait une première
solution de compromis .
1.2.4.

de réadaptation de ces critères soit prévue vu les fluctua
tions importantes de la valeur de ces biens .

Par contre, d' autres biens culturels existent,

qui ne sont pas repris dans cette liste et qui font partie
des trésors nationaux de chaque État membre qui a
toute liberté de les définir .

1.2.5 .
Les trésors nationaux non repris à l' annexe ne
sont donc pas couverts par la présente proposition de
directive tant pour la restitution que pour les autorisa
tions communautaires à l'exportation .
1.2.6 .
Les références aux dispositions des articles 30
à 36 du traité doivent encore faire l'objet d' une commu

nication de la Commission quant à leur application
dans le cadre de cette proposition de directive .
1.2.7 .

entre les États membres, il importerait qu'une procédure

Notamment, la Commission s'est réservé la

possibilité d'expliciter sa perception de l'article 36, ce
qui sera sans doute fait par la suite. Le Comité souhaite
vivement que cette interprétation soit réalisée et diffusée
avant la publication de la présente proposition de direc
tive et apprécierait soit d'être consulté ou à tout le
moins informé des résultats de cette etude interpréta
tive .

1.4.2.
Pour ce qui est des collections (points 11 et 12),
que peut-on prévoir pour que celles-ci ne soient pas
démantelées pour en faciliter le trafic (quitte à ce que
l'acheteur la reconstitue par des achats successifs).
1.4.3 .
En ce qui a trait aux archives , le critère d' an
cienneté de 50 ans ne semble pas réaliste , par exemple
les archives d' un artiste tel que Magritte ou Picasso
deviennent ipso facto biens culturels dès le décès , sauf
dispositions testamentaires contraires de l' intéressé .
1.4.4.
Les valeurs et l'ancienneté qui figurent à l' an
nexe et qui sont des critères permettant de considérer
les trésors nationaux comme biens culturels peuvent
être sujets à caution et le Comité s' interroge quant à
leur application .

1.4.5 . À cet égard, en effet, outre certaines interpréta
tions divergentes qui peuvent être faites dans les défini
tions, le Comité se demande comment et par qui les
seuils financiers sont déterminés .

1.3 . Observations particulières

1.3.1 . En dehors des dispositions prévues en matière
de prescription dans le cadre de cette proposition, le
problème posé par les délais de prescription en matière
pénale, variables suivant les États membres devrait être
résolu, par exemple pour le recel . Il serait sans doute
souhaitable que le vol qualifié des biens culturels et
des trésors nationaux soit considéré comme un délit

En outre, la fixation de la valeur financière lors de
l' introduction de la demande en restitution peut être
également source de litiges .

1.5 . Remarque particulière

continu .

1.5.1 .

1.3.2 . Le Comité s'est inquiété de savoir si les biens
culturels appartenant à des collectivités religieuses, à
des musées privés ou à des particuliers étaient couverts
par les dispositions de la présente proposition de direc

La collaboration des galeries d' art, salles de

vente ou antiquaires est précieuse, sinon indispensable
dans la clarté des transmissions de biens culturels et un

code de déontologie européen ou même international
serait hautement souhaitable.
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Le Comité s'interroge en particulier sur les

points suivants :
— la définition des biens culturels est différente de

2.1 . Bien que le Comité économique et social ne soit
pas consulté sur cette proposition, il considère que,
dans le contexte de la proposition de directive, visant
les mêmes biens culturels, il lui appartient de s'étonner
de cette procédure et de la commenter. D' autant que
s' il approuve la présente proposition, un certain nombre
de remarques doivent être faites .
2.2 . Observations générales

2.2.1 . Alors que la Commission considère que, dans
le cas des biens culturels , leur spécificité ne peut les
assimiler à de simples marchandises, par ailleurs, elle

appuie sa proposition de règlement sur l'article 113 du
traité qui fait partie du chapitre 4 visant la politique
commerciale .

2.2.2.

Le Comité considère que l' article 100 A aurait

été plus adéquat et aurait permis tant au Parlement
qu' au CES de s'exprimer sur ce sujet important que
sont les biens culturels dont l'impact intéresse tous les
citoyens des États membres.

celle de la directive et sa référence à une liste peut
amener à des difficultés par exemple pour les
valeurs,
— les critères de l' annexe entraînent les mêmes remar

ques que celles exprimées aux 1.4.4 et 1.4.5 .

2.3.3. Pour permettre une meilleure surveillance de
l'exportation des biens culturels tels qu'ils sont prévus
dans la présente proposition de règlement, le Comité
propose, sans se cacher les difficultés que cette procé
dure pourrait susciter, l' instauration d'un certificat
d'accompagnement délivré par les autorités compéten
tes et qui permettrait de suivre le bien culturel depuis
son origine telle qu'elle peut être connue à travers les
différentes mutations (vente, donation , dation, préemp
tion ). Toutefois, ce certificat d' accompagnement

devrait ne pas pouvoir être utilisé à des fins fiscales, ce
qui pourrait le détourner du but poursuivi.
2.3.4.
Ne serait-il pas opportun d' utiliser les compé
tences spécifiques des services de douane pour évaluer
la validité des autorisations d'exportation ?
2.3.5 .

À cet égard, un recyclage d'un certain nombre

de fonctionnaires des douanes serait souhaitable, en

2.3 . Observations particulières

2.3.1 .
Il faut souligner que dans la présente proposi
tion de règlement, il s'agit uniquement de l'exportation
de biens culturels vers des pays tiers (alors que dans la

proposition de directive, il s' agit de circulation illicite
entre les États membres).

particulier au moment où leurs prérogatives actuelles
vont diminuer sinon disparaître .

2.3.6. Qu'en est-il des autorisations d'exportation
provisoire, par exemple pour des expositions temporai
res, vers des pays tiers, notamment quant aux procédu
res de restitution en cas de défaillance de l' importateur
provisoire ?

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992 .
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la communication de la Commission au Conseil — Régimes complémentaires de
sécurité sociale : la place des régimes complémentaires de retraite dans la protection sociale
des travailleurs et leur incidence sur la libre circulation

(92/ C 223/04)

Le 6 septembre 1991 , la Commission a décidé, conformément a l' article 198 du traité instituant
la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur
la communication de la Commission au Conseil susmentionnée .

La section des affaires sociales, familiales , de l'éducation et de la culture, chargée de préparer
les travaux en la matière, a élaboré son avis le 15 mai 1992 (rapporteur : Mlle Maddocks ).

Lors de sa 297e session plénière ( séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l' avis suivant à la majorité des voix , avec 7 abstentions .

1 . Observations générales
1.1 .

La communication de la Commission est un

1.4.
Le Comité, pour sa part, insiste auprès de la
Commission pour qu'elle tienne compte des points
exposés ci-dessous concernant une coordination éven
tuelle des régimes professionnels de retraite, l' acquisi

premier document de discussion utile sur la nécessité
de promouvoir une coopération plus étroite entre les
États membres dans le domaine des régimes complé
mentaires (c'est-à-dire professionnels ) de retraite et du

tion et l'exercice de droits y afférents et leur transférabi

maintien ou du transfert de droits à retraite . La diver

2. Observations particulières

sité , la complexité et l'extension probable de ces régimes
dans la Communauté, qui sont le reflet d'expériences
et d'approches nationales différentes, persisteront sans
nul doute dans un avenir proche (et nécessiteraient une
attention accrue de la Commission ). Des divergences
trop importantes, susceptibles d'être accentuées par les
changements qu' il est prévu d' apporter aux régimes de
retraite (y compris les régimes complémentaires) dans
les États membres, pourraient mettre en péril la cohé
sion économique et sociale dans la Communauté, outre
le fait qu'elles constituent déjà un obstacle à la mobilité
des travailleurs dans le contexte de « 1992 ».

1.2 .

Le Comité reconnaît la nécessité tant d' un cadre

lité au sein de la Communauté .

2.1 . La Communauté et les « compétences » nationales
2.1.1 .
L'article 51 du traité, ainsi que les règlements
( CEE) 1408/71 et ( CEE) 574/72, prévoient la coordina
tion des régimes de base de sécurité sociale et de retraite,
en exigeant des autorités nationales qu'elles assimilent

les périodes accomplies dans un autre État membre aux
périodes accomplies sur le territoire national et qu'elles
garantissent le paiement de prestations dans toute la
Communauté . Bien qu' une telle totalisation des pério
des accomplies ne fasse pas encore l' objet d' une régle
mentation pour les régimes complémentaires de retraite ,
l' article 51 ne semble pas exclure cette possibilité.

juridique dans les États membres, afin de protéger les
actifs et les droits individuels des bénéficiaires des régi

2.1.2 .

mes professionnels de retraite, que d'une coordination
officielle plus poussée de la part de la Communauté

tefois qu' une approche différente est nécessaire . La
Commission justifie cette nécessité en affirmant qu'en
aucun cas, 1 ' « exportabilité » de prestations complémen
taires de retraite en tant que telles ( c'est-à-dire le paie
ment des prestations) ne pose de problèmes majeurs et
que des mesures officielles de coordination ne sont donc
pas indiquées . Le problème, poursuit la Commission ,
réside dans l'acquisition et le maintien effectifs de droits
complémentaires de retraite comparables et transféra

dans ce domaine . Il va de soi qu' une telle coordination
devrait venir compléter les dispositions légales et non
les affaiblir, et qu'elle devrait respecter des engagements

appropriés et des préférences en la matière.
1.3 . Le premier défi est de savoir comment on pourra
assurer le respect du principe selon lequel chaque tra
vailleur devrait pouvoir aller travailler dans un autre
État membre sans risquer de perdre ses droits à presta
tions déjà acquis dans le cadre d'un régime profession
nel de retraite et en gardant la possibilité de continuer
à acquérir des droits similaires dans son nouvel emploi,
là où des dispositions en la matière sont prévues. Le
programme d'action qui accompagne la Charte sociale
a attiré l' attention sur l' absence de dispositions commu
nautaires en la matière et il serait opportun que la
Commission prenne les initiatives nécessaires pour une
politique en la matière .

Le document de la Commission considère tou

bles dans toute la Communauté .

2.1.3 .

Le Comité reconnaît que certaines difficultés

et certains obstacles devraient être surmontés si l' on

veut résoudre ces problèmes clés . Ces difficultés et ces
obstacles découlent :

— des grandes différences dans les régimes nationaux
de sécurité sociale des différents États membres,
ces régimes déterminant la forme et bien sûr la
compatibilité des régimes professionnels complé
mentaires de retraite,

N° C 223 / 14

Journal officiel des Communautés européennes

31 . 8 . 92

— des grandes différences dans les regimes fiscaux
des différents États membres en ce qui concerne
l' imposition des revenus affectés à des cotisations
de retraite, des revenus des fonds de pension complé

Commission pour permettre l'adhésion transfrontière à
des régimes de groupe, en particulier pour les sociétés
multinationales et les entreprises « à l'échelle commu

mentaire, des valeurs de transfert, des indemnités

invite la Commission à réfléchir à la possibilité de
définir le format et les règles d' un modèle de régime
complémentaire de retraite européen , le cas échéant
comme annexe au statut de la société européenne . L'ob
jectif serait que les sociétés « européennes » ( selon la
définition du statut) puissent adopter un tel régime pour

forfaitaires payées en lieu et place (d' une partie) de
la pension au moment du départ à la retraite et des
retraites proprement dites .
2.1.4 .
Le Comité regrette qu' ayant identifie le proble
me-clé, la Commission n' ait proposé aucune approche
en vue d'essayer de le résoudre. En effet, l'objectif
reconnu , à savoir l'établissement de valeurs de transfert

comparables à l'échelle de la Communauté et des droits
qui y sont liés , présuppose qu' un mécanisme officiel de
coordination existe à cette fin , si l' on veut que ces droits
soient garantis et puissent être efficacement mis en
œuvre partout dans la Communauté . (L'autre solution
serait de se « débrouiller » tant bien que mal sur une
base ad hoc). En d' autres termes , le Comité estime qu' il
serait opportun d' adopter pour les régimes profession

nautaire » dont le nombre ne cesse de croître . Le Comité

couvrir leurs salariés dans tous les États membres . Les

États membres à leur tour seraient obligés de reconnaî
tre et de faciliter la création de tels régimes et en
particulier de leur appliquer un traitement fiscal consé
quent conforme aux règles servant de modèle .
2.1.8 .
La possibilité de régimes transnationaux pour
un secteur économique particulier devrait également
être examinée . Un régime de retraite commun pour
les marins servant sur des bateaux inscrits au registre
maritime européen proposé, par exemple, pourrait
éventuellement servir de modèle .

nels de retraite un cadre de coordination communau

taire analogue à celui qui existe déjà pour les régimes
de base. La Commission pourrait réexaminer si
l' article 51 du traité serait la base juridique appropriée
pour un tel cadre de coordination . Dans la négative,
l' article 118 pourrait être utilisé dans un premier temps .
2.1.5 .

Un cadre communautaire officiel visant à

coordonner les pratiques nationales couvertes par les

législations des États membres et fonctionnant sur la
base d' avis actuariels autorisés serait le point de départ
et le catalyseur logiques pour la mise au point progres
sive, sur une base transnationale, de valeurs de transfert
et de conditions d' éligibilité comparables dans toute la

2.1.9 .

La deuxième directive relative à l' assurance

sur la vie (directive 619/90/ CEE), combinée avec la

proposition de directive du Conseil concernant la liberté
de gestion et d' investissement des fonds collectés par
les institutions de retraite [doc. COM(91 ) 301 final —
SYN 363 ] et d' autres mesures communautaires libérali

sant les mouvements de capitaux, devraient également
faciliter le financement unique de régimes de retraite
par un employeur multinational ainsi que la couverture
retraite professionnelle par delà les frontières .
2.2. Faciliter l'acquisition de droits à pension

Communauté .

2.1.6 . Un point de départ approprié pour la mise en
œuvre de ce cadre serait d'évaluer les pratiques valables
du point de vue de la transférabilité et d'examiner
comment elles pourraient être élargies sur une base
multinationale . Les régimes de capitalisation seraient
probablement à cet égard parmi les modèles à partir

desquels il serait le plus facile de travailler, dès lors
qu' ils sont basés sur un fonds de réserve réel qui permet
le calcul des valeurs de transfert. Les régimes par répar
tition bénéficiant d' un financement sûr et, de préfé
rence, d' une garantie d' État, gérés par de grandes asso
ciations (comme en France, par exemple) et basés sur

un système de « points » dont la valeur est calculable
pourraient être un deuxième domaine à explorer, même

2.2.1 .
Le document de la Commission souligne que
la durée des périodes de travail minimal donnant droit
à une pension complémentaire (professionnelle) varie

considérablement d' un État membre à l'autre, ce qui
pénalise les travailleurs changeant fréquemment d'em
ploi, surtout en cas d'emplois transfrontaliers, ou lors
que le travailleur s' établit successivement dans plusieurs
États membres . Le Comité estime que les délais d'acqui
sition et d' attente devraient être réduits à un minimum

par les législations nationales, surtout dans les régimes
de capitalisation. La Commission pourrait envisager de
proposer aux États membres une série d'objectifs chif
frés à cet égard .

liés à une entreprise qui paie les pensions sur ses propres
fonds sans accumuler d'actifs pour ce faire, sont proba

2.2.2.
En ce qui concerne les travailleurs à temps
partiel et les travailleurs temporaires, le Comité a insisté
à plusieurs reprises sur le fait qu'ils devraient avoir, en
vertu des mêmes critères relatifs, le même droit que les
travailleurs permanents à plein temps d'être couverts
par des régimes professionnels de retraite . La Charte
sociale communautaire et le projet de directive sur le

blement trop compliqués, et peut-être trop précaires,
pour qu' un système coordonné de transferts puisse fon

« travail atypique » ont tous deux souligné ce principe
et ont été approuvés par le Comité. Etant donné que le

si les transferts sont à ce jour peu courants dans ce

type de régime. Les régimes dont les engagements sont
couverts par des provisions inscrites au passif du bilan,

ctionner, surtout à l'échelle transnationale .

Comité a déjà adopté une position ferme sur la question,

Dans le cadre de ce même examen des prati

le présent avis devrait s'efforcer de répondre à certaines
des questions pratiques liées à l' acquisition par les
travailleurs à temps partiel et les travailleurs temporai

ques valables, des efforts devraient être faits par la

res de droits à pension complémentaires , ainsi qu' au

2.1.7.
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maintien et à la « transférabilité » de ces droits dans
toute la Communauté :

— Les travailleurs à temps partiel occupant un emploi
permanent ne devraient avoir aucun problème à par
ticiper à un régime complémentaire de retraite sur
une base proportionnelle et par conséquent à bénéfi
cier de prestations similaires à celles dont peuvent
bénéficier les autres travailleurs . Les délais d' acquisi
tion et d' attente devraient être identiques . Le calcul
des valeurs de transfert ou des « points » de retraite
devrait également se faire de manière analogue .
— Le cas des travailleurs temporaires (y compris les
travailleurs intérimaires ) est plus complexe, étant
donné que leurs périodes d'engagement auprès d' un
employeur particulier peuvent souvent être inférieu
res à la période de service minimum requise . Toute
fois , les travailleurs employés sur la base de contrats
à durée déterminée renouveles de manière répétée
devraient être éligibles . Leurs périodes de service
finales donnant droit à retraite devraient être calcu

lées en totalisant les différentes périodes entrant en
ligne de compte . Le calcul du salaire devant servir
de base à la pension peut éventuellement donner
lieu à quelques difficultés pour ce type de travail
leurs dans un régime où la pension est calculée en
pourcentage du dernier salaire ; un régime où la
retraite est basée sur le salaire moyen donnant droit
à retraite réévalué serait sans doute plus indiqué
pour une telle situation . Pour les personnes ayant
travaillé de manière intermittente pour plusieurs

employeurs, les législations des États membres
devraient permettre des plans de pension personnels
transférables susceptibles de recevoir des cotisations
appropriées des employeurs et bénéficiant d' un trai
tement fiscal qui ne soit pas moins favorable que
celui des régimes professionnels de retraite .
2.2.3 .
En ce qui concerne les travailleurs faisant l'ob
jet d' un détachement ou d' un contrat de sous-traitance
pour des périodes d' emploi relativement brèves ailleurs

ou dans un autre État membre, il serait préférable qu'ils
restent couverts par leur propre regime professionnel de
retraite ou qu' ils participent à un régime multinational
(comme proposé aux paragraphes 2.1.7 et 2.1.8 ).
2.2.4.
Les travailleurs indépendants exerçant leur
activité ou s' engageant par contrat sur une base trans
frontalière devraient être activement encouragés à cher
cher le meilleur système de retraite possible, par exem
ple un régime individuel (transférable).
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de transfert et de calculs actuariels équitables (ce pour
rait être le rôle d' un comité d'experts CEE).
2.3.2.
En ce qui concerne la première série de problè
mes, le Comité insiste sur le fait que le bénéficiaire d'un
régime complémentaire de retraite basé sur un système
de capitalisation ou de « points » qui quitte son emploi
après la période minimale de service nécessaire à l' ac
quisition de droits à pension devrait pouvoir choisir,
soit de maintenir ses intérêts dans le régime afin de
bénéficier d' une prestation au moment de sa retraite,
soit de les transférer, à une valeur équitable, vers le
régime complémentaire de retraite de son nouvel emploi
ou vers un régime personnel de retraite. Dans le premier
cas , la valeur de la prestation « maintenue » devrait être
capitalisée ou augmentée si nécessaire pour compenser
les effets de l' inflation entre le terme de l'engagement
et le départ à la retraite, bien qu' un certain plafonne
ment de cette augmentation semble réaliste ( par exem
ple, à 5 % par an ). Dans le deuxième cas , la valeur de
la prestation « maintenue » devrait être basée sur les
cotisations versées au terme de l' engagement et sur le
revenu du capital versé .
2.3.3 .

En ce qui concerne les problèmes fiscaux , le

Comité a déjà reconnu ( au paragraphe 2.1.3 supra) que
l'existence de différences importantes dans les régimes
fiscaux des États membres constituait l' un des princi
paux obstacles au transfert transfrontalier de droits à
retraite professionnels et il invite la Commission à
procéder à une coordination à l'échelle communautaire
ainsi qu' à des efforts de rationalisation en la matière .

2.3.4.
Pour ce qui est de la nécessité d' une informa
tion adéquate et de meilleure qualité, le Comité souligne
que le calcul des valeurs de transfert individuelles est
un exercice éminemment complexe . Les affiliés aux
régimes susmentionnés devraient avoir le droit, une fois
par an par exemple, sur demande ou au moment de
quitter leur emploi , de se voir communiquer la valeur
de transfert à laquelle ils ont droit.
2.3.5 .
Dans tout ceci , des calculs actuariels équitables
sont essentiels . Dans le cas des régimes de capitalisation ,
les hypothèses utilisées par l' actuaire pour les transferts

à partir du fonds ne devraient pas être différentes de
celles qui servent au calcul de la prestation octroyée
pour un transfert vers le fonds .

2.3 . Maintien ou transfert des droits à pension

2.3.1 .
Les travailleurs qui ont acquis des droits à
pension complémentaires dans le cadre d'un régime de
capitalisation ont la possibilité de maintenir l' actif qu' ils
y détiennent ou de le transférer vers un autre système
du même type . On pourrait également arriver au même
résultat pour les régimes par répartition à financement
sûr et basés sur un système de valeur à « points » (voir
le paragraphe 2.1.5 ). Dans les deux cas, toutefois, le
maintien ou le transfert ne pourraient probablement
pas tenir compte de l' augmentation future des salaires .
En outre, des problèmes de double imposition pour
raient survenir . Il est également nécessaire de considérer
la nécessité d' une information adéquate sur les valeurs

2.4 . Suivi et surveillance

2.4.1 .
Le Comité insiste auprès de la Commission
pour que ce premier document de discussion , après les
consultations et la réflexion qui s' imposent, soit suivi
d'une proposition de politique à suivre pour une action
et une coordination renforcée au sein de la Commu
nauté . Les efforts visant à éliminer les entraves à la

mobilité transfrontalière, à coordonner et à surveiller

l'évolution ainsi qu' à évaluer l' impact des mesures com
munautaires ne peuvent être accueillis que favorable
ment.
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2.4.2. Une fois que la coordination sera mise en
place, une procédure de recours (par exemple en la
personne d' un médiateur ?) pourrait être fixée, de
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maniéré a garantir l'équité et la cohérence du calcul des
valeurs de transfert et des prestations .

Fait a Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de directive du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires ()
(92/C 223/05)

Le 6 février 1992, le Conseil a décidé, conformément a 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 5 mai 1992 (rapporteur :
M. Gardner).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l'avis suivant à l'unanimité.
1 . Introduction

2. Observations générales

1.1 .

Malgré tous ces aspects positifs, il est regrettable que
les denrées alimentaires couvertes par des directives et
règlements verticaux soient exclues du champ d'applica

Le Comité a demandé à de nombreuses reprises

l'élaboration de cette proposition et se réjouit, dès lors,
de sa présentation, tout en déplorant qu'elle soit interve
nue aussi tard. En effet, cette directive aurait dû être

tion de la proposition. Étant donné que ces directives

proposée en même temps que les nombreuses proposi
tions de règlements relatifs aux règles sanitaires applica
bles aux produits d'origine animale.

et règlements contiennent souvent un certain nombre
de dérogations aux règles sanitaires et qu' ils ne pré
voient pas dans nombre de cas la mise en œuvre
d'HACCP, des risques importants demeurent pour le
consommateur. C'est la raison pour laquelle le Comité
avait, dans son avis sur les récentes propositions de

1 .2. Au cœur de cette proposition se trouve l'article 3
qui exige la mise en œuvre de règles pratiques conformes
aux règles d'hygiène, à tous les stades de la production
et de la vente et notamment les analyses du risque et
points de contrôle critiques (HACCP). Cela suppose
que le producteur examine en profondeur les processus
impliqués afin de repérer les points critiques où existent
des risques en matière d'hygiène et de concentrer les

règlements verticaux (2), insisté pour que cette directive
et les HACCP s'appliquent à l'ensemble des denrées
alimentaires, y compris celles couvertes par ces proposi
tions verticales . Le Parlement européen a émis des avis
similaires .

mesures de contrôle sur ces points .

2.1 . Description des HACCP

1.3 . La proposition établit également un lien entre
les bonnes pratiques en matière d'hygiène dans la Com
munauté et le respect des codes d'usage du Codex
Alimentarius et des normes de garantie de la qualité de

2.1.1 .

la série EN 29000.

celles qui sont associées à des agents de contamination

Les HACCP constituent un système de gestion

et de contrôle applicable aux entreprises de toute taille
relevant du secteur de l'alimentation, système destiné à
éviter les lacunes au niveau de la sécurité, et notamment

(2) JO n° 327 du 30. 12. 1989; JO n° C 124 du 27. 5 . 1990;
H JO n° C 24 du 31 . 1 . 1992, p. 11 .

JO n° C 84 du 2. 4. 1990; JO n° C 332 du 31 . 12. 1990.
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microbiologique, chimiques et physiques . Pour ce faire,
l'opérateur est invité à identifier objectivement les ris
ques et les points où ces derniers peuvent faire l'objet
de contrôle (points de contrôle critiques — PCC). Une
étude HACCP définit les conditions de fabrication et les
voies sûres d' acheminement vers le marché de certains

produits spécifiques . Cette étude comprend :
— la collecte d' informations sur les procédures actuel
lement utilisées dans la production , la transforma
tion , la fabrication , le conditionnement, le stockage ,
le transport, la distribution , la manutention, la vente
et l' utilisation des produits ,
— l' identification et l'examen systématique des risques

potentiels, en tenant compte des informations
recueillies par la procédure d' investigation évoquée
ci-dessus ,

— l' identification des moyens de contrôle de tout ris
que représentant un danger potentiel important
pour le consommateur : ce sont les points de con
trôle critiques ( CCP). Il peut s' agir de matières
premières, d' une partie de l'équipement, d' un milieu
de production , d' une pratique ou procédure de fonc
tionnement utilisées à des fins de production de
denrées alimentaires ,

— la mise en œuvre d'objectifs et de seuils indiquant
si une opération est sous contrôle à un PCC particu
lier. Pour chaque PCC , des exigences de contrôle et
des procédures de surveillance sont spécifiées, afin
d' assurer le maintien du contrôle,

— la définition des actions correctrices nécessaires, à

mettre en œuvre lorsque les résultats indiquent
qu' un point de contrôle particulièrement critique
n'est pas sous surveillance .
2.1.2 .
Les HACCP et les normes européennes EN
29000 (c'est-à-dire ISO 9000) soutiennent la même

approche préventive et visent à éviter systématiquement
les lacunes en accordant une attention soutenue à la

conception et aux pratiques de fonctionnement . Les
HACCP doivent être appliquées aux procédures tant
existantes que proposées, afin d'en vérifier le degré de
sécurité et de susciter des recommandations visant leur
amélioration .
2.2 .

Santé et sécurité sur le lieu de travail

Le Comité insiste sur le fait que la santé et la sécurité du
personnel sont intimement liées à l'hygiène des denrées
alimentaires . Il invite dès lors la Commission et les

États membres à accorder une attention particulière à
cet aspect .
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En effet :

a) Il convient qu'outre les microorganismes, les insec
tes nuisibles soient couverts .

b) Les contrôles s'effectuent souvent suivant des critè
res de durée et de température, plutôt que par l' inter
médiaire d'examens microbiologiques proprement
dits .
3.2 .

Huitième considérant

Ce considérant devrait être précisé. Les normes de la
série EN 29000 ne concernent pas spécifiquement l'hy
giène, mais constituent un système de gestion et une
approche de la garantie de la qualité.
3.3 . Douzième considérant
Ce considérant devrait être modifié comme suit :

« Considérant qu' il convient, afin de garantir un
niveau élevé de protection, que la Commission ait
connaissance des autorités compétentes responsa
bles du contrôle officiel de l' hygiène alimentaire
dans les États membres . »
3.4 .

Article 1.2

L' article 1 er, paragraphe 2, doit être modifié . Tel qu' il
est libellé, il signifie que la proposition ne s'applique
pas aux directives ou aux règlements verticaux, même
lorsque ceux-ci prévoient des dérogations aux règles
sanitaires normales . Afin de protéger le consommateur,
les règles sanitaires devraient s' appliquer à toutes les
denrées alimentaires, à l'exception d' un très petit nom
bre de cas très particuliers dans lesquels il est clair
qu' aucun risque sanitaire ne résulterait d' une déroga

tion . (À titre d'exemple, les crevettes traitées en mer
pourraient en toute sécurité être lavées à l' eau de mer
plutôt qu'à l'eau potable .)

3.4.1 . Aussi conviendrait-il de modifier ce paragra
phe comme suit :
« La présente directive complète les règles commu
nautaires spécifiques , et prévaut sur celles-ci lors
qu'elles prévoient des dérogations susceptibles de
porter préjudice à la bonne hygiène ou à la sécurité
des denrées alimentaires . »

3.4.2 .
Cette modification serait dans la ligne du
règlement cadre vertical proposé
relatif aux règles
sanitaires applicables aux produits d'origine animale,
dont l' article 1 er, paragraphe 2, stipule que :
« Les dispositions du chapitre II du présent règle
ment sont applicables sans préjudice de la future
législation horizontale en matière d' hygiène des den
rées alimentaires . »

3 . Observations particulières

3.5 .

Article 2

3.5.1 .

3.1 . Cinquième considérant
Ce considérant devrait être modifié comme suit :

« Considérant qu' il convient, afin de protéger la
santé humaine, d' adopter des critères, y compris
microbiologiques, garantissant l'hygiène et la
salubrité de certaines denrées alimentaires et repo
sant sur des principes généraux scientifiquement
reconnus . »

Cet article devrait contenir deux définitions

supplémentaires :
« — "denrées alimentaires " y compris les denrées
alimentaires liquides,
— "denrées alimentaires salubres", les denrées ali

mentaires propres à la consommation humaine
du point de vue de l'hygiène . »
(') JO n° C 327 du 30 . 12 . 1989 .
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Par ailleurs, la note devrait également men

3.5.2 .

tionner les « cantines scolaires, établissements de restau

ration rapide et autres restaurants, y compris ceux de
faible capacité ».
Article 3.1

3.6 .

Modifier les derniers mots comme suit :

« ... la manutention et la vente des denrées alimentai

res doivent s'effectuer d' une manière consciencieuse,

hygiénique et prudente. »

3.13 .
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Article 6

Afin de préciser que la responsabilité incombe à l'ex
ploitant de l'entreprise, une seconde phrase devrait être
ajoutée, rédigée comme suit :
« La conformité effective avec ces systèmes relève de
la responsabilité des entreprises du secteur alimen
taire et devrait être contrôlée par les autorités compé
tentes . Ces contrôles ne libèrent pas les entreprises du
secteur alimentaire de la responsabilité de procéder à
des contrôles fiables au niveau de l'hygiène . »
3.14. Article 7

3.7 . Article 3.2

Ajouter une seconde phrase, rédigée comme suit :
« Cette approche devrait être utilisée afin d'établir
un mécanisme efficace, apte à assurer la salubrité
de toute denrée alimentaire produite; ce mécanisme
devrait être développé par le biais de la technique
de l'analyse du risque et des points de contrôle
critiques (HACCP).»
Article 3.3

3.8 .

À des fins de clarté, ce paragraphe devrait être déve
loppé comme suit :
« Les entreprises du secteur alimentaire doivent res
pecter les règles d'hygiène alimentaire visées à l' an
nexe I à la présente directe et les mesures établies
ne devraient être appliquées que dans le cas où elles

se révéleraient appropriées pour assurer l'hygiène et
la salubrité des denrées alimentaires . »

3.9 . Article 3.4 (nouveau)

« La construction et le milieu de travail des entreprises
du secteur alimentaire doivent être conçus de manière
à garantir la santé et la sécurité du personnel . »
3.10 .

Article 4

Afin de couvrir les insectes, etc. , le début de cet article
devrait être modifié comme suit :

« Des critères, y compris microbiologiques, garantis
sant l'hygiène et la salubrité des denrées alimentaires
peuvent être adoptés, selon la procédure... »
3.11 . Article 5.2

La Commission devrait clarifier cette disposition . Entre
autres , le Comité européen de normalisation ( CEN) ne

dispose pour l'instant que d'une expérience limitée en
matière d'hygiène alimentaire qu'il s'impose de déve
lopper.
3.12 .

Article 5.4

3.14.1 .
Le Comité estime que des dispositions
concernant l'hygiène des denrées alimentaires, telles
qu'elles sont proposées actuellement par la Commis
sion, ne sauraient avoir de sens que s' il existe des
contrôles adéquats et efficaces à travers toute la Com
munauté . Dès lors, le Comité se félicite de la référence
faite à la directive 89/397/ CEE sur le contrôle des

denrées alimentaires . La mise en application de cette
directive constitue en effet une condition indispensable
de la promotion efficace de l'hygiène alimentaire. Il
existe encore des différences substantielles au sein de la

Communauté en ce qui concerne le contrôle des denrées
alimentaires et le Comité se propose d'en traiter dans
son avis sur le document « Mesures additionnelles

concernant le contrôle des denrées alimentaires » (^ .
Les moyens et les crédits dont disposent les autorités
nationales de contrôle devraient être fixés au moins à
un niveau minimal uniforme .

3.14.1.1

La Commission transmettra au Conseil, au

Parlement européen et au Comité économique et social
un rapport périodique sur les résultats de ces contrôles
ainsi que sur les résultats de la formation en matière
d'hygiène alimentaire, tant pour les entreprises du sec
teur alimentaire que pour les autorités nationales com
pétentes .
3.14.2 .
Cela étant, l'article 7 devrait être complété
comme suit :

« Les États membres ont la responsabilité de garantir
que les autorités chargées de la mise en œuvre
appliquent des contrôles uniformes au sein de la
Communauté, afin que seules les denrées alimentai
res sûres soient mises sur le marché . »
3.15 . Article 8.1

3.15.1 .

Les conditions d' une telle intervention doi

vent être définies plus précisément, afin qu'elles soient
uniformes dans toute la Communauté . La dernière

phrase devrait être modifiée comme suit :
« ... la fermeture de l'entreprise, tant que toute den
rée alimentaire produite par celle-ci ne sera pas
salubre . »

3.15.2.
Ce libellé établirait clairement que l'en
treprise ne serait autorisée à reprendre ses activités qu'à

Afin d' assurer des niveaux uniformes entre les États

partir du moment où sa production ne présentera plus

membres, la fin de la première phrase devrait être

aucun risque.

développée comme suit :

3.16 . Annexe I, section I, point c)

«... peut être présumée et de garantir que l'unifor
mité des exigences spécifiées dans ces documents de

bonnes pratiques en matière d'hygiène établit un
niveau minimal équivalent d'hygiène des denrées
alimentaires dans les entreprises du secteur alimen
taire des États membres . »

Modifier les derniers mots comme suit :

«... lés microbes, les champignons , les insectes ou
d' autres animaux . »

0 ) JO n° C 51 du 26. 2. 1992.
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« Les surfaces de travail doivent etre lisses, faciles a

3.17. Annexe I, section II, point f)

nettoyer et ne doivent pas permettre l'accumulation
de micro-organismes pathogènes ni de déchets ali
mentaires . Elles doivent être constituées de maté

Modifier comme suit :

riaux non toxiques. »
Fait a Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant les dispositions applicables à

la possession et au commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages (*)
(92/C 223/06)

Le 14 janvier 1992, le Conseil, conformément a l'article 100 A du traite instituant la Commu
nauté économique européenne, a décidé 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 adopté son avis le 5 mai 1992 (rapporteur :
M. Roseingrave).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté à l' unanimité l' avis suivant.
1.

Introduction

1.1 .

Depuis 1984, le commerce des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d'extinction est soumis

aux dispositions du règlement (CEE) n° 3626/82 du
Conseil .

la perspective de l'achevement et du bon fonctionne
ment du marché intérieur. Des mesures plus strictes ,
prises dans certains pays, doivent être incorporées à la
législation communautaire avant 1993 .
1.3 .

La proposition de règlement, qui expose la légis

lation cadre de la Communauté concernant le com

1.1.1 .

Le Conseil , sur la base de i) 8 années d'expé

de statut dont ont fait l'objet de nombreuses espèces, a

merce d'espèces de faune et de flore, n'en est pas moins
un document détaillé et complexe. Ce dernier vise à
permettre une réponse rapide et souple de la part de la
Commission et des autorités chargées de veiller au

proposé un règlement fixant les dispositions applicables
à la possession et au commerce de spécimens d'espèces
de faune et de flore sauvages (2)

qu'à éviter la prolifération de législations éparses, édic
tées en réponse aux problèmes posés par telle ou telle

La proposition de règlement élargit les disposi

espèce prise individuellement. La Commission est assis
tée dans sa tâche par un comité qui émet des avis, ce

rience en matière de contrôle du commerce aux termes

du règlement mentionné ci-dessus et ii) du changement

1.2.

tions de la Convention sur le commerce international

des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d' extinction ( CITES) (3 ) ( 1973) afin i) de remédier aux
restrictions et aux lacunes qui font actuellement obs
tacle aux actions de protection de la nature, ii) de
mettre à jour et d' adapter la réglementation existante
à la lumière des dernières informations techniques et
scientifiques et iii) d'harmoniser les dispositions dans
(!) JO n° C 26 du 3 . 2. 1992, p. 1 .
(2) Doc. COM(91 ) 448 final.
(3) JO n° L 384 du 31 . 12. 1982.

respect de cette législation dans les États membres ainsi

qui permet à la Commission de modifier les annexes
précisant le niveau de réglementation applicable à une
espèce particulière. La proposition de règlement
consacre une de ces cinq annexes à faire l'inventaire
des différentes espèces dans les grandes lignes.
1.4 .

Annexes

1.4.1 . L' annexe A réglemente la possession et interdit
le commerce des espèces :

— figurant dans CITES I (conformément aux disposi
tions approuvées par la Commission ) :
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• menacees d'extinction ,
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• présentant une ressemblance avec les especes men
tionnées ci-dessus,

• appartenant à un genre apparenté aux espèces

• de tous les animaux, à l'exception des animaux
domestiques.

mentionnées ci-dessus,

• vivant (essentiellement sur le territoire de la Com
munauté) et protégées par d' autres textes commu

Une déclaration à l'importation, un permis d'expor
tation ou un document attestant du caractère légal
de l'acquisition est exigé.

nautaires .

Des permis d' importation et d' exportation sont exi
gés , de même que des certificats de la CITES .
1.4.2.
L' annexe B réglemente la possession et le com
merce des espèces :

— figurant dans CITES II (ne figurant pas à l'annexe A
et conformément aux dispositions approuvées par
la Commission ) :

• figurant dans CITES I (ne figurant pas à l' annexe
A ),
• menacées au niveau local ou rares au niveau

global ,

1.4.5 .

L'annexe E réglemente la possession et le com

merce :

— d'espèces indigènes à un État membre et exigeant
une protection particulière.

2. Observations générales

2.1 . Le Comité reconnaît que du point de vue socio
économique et de la préservation de l'environnement,
des avantages considérables peuvent découler de la
réglementation du commerce de certaines espèces ainsi
que de désignations taxonomiques infraspécifiques . La
proposition de règlement traite du mécanisme permet
tant la mise en place de cette réglementation .

• vitales à la survie d'espèces figurant à l'annexe A
ou B,

• présentant une ressemblance avec d' autres espèces
inscrites à l' annexe A ou B ,

• dont le commerce est réglementé par d'autres
textes communautaires ,

• considérées comme « fragiles »,
• constituant une menace écologique .

2.2.
Le Comité approuve la proposition de la Com
mission . De plus, il exprime son accord avec la nécessité
de mettre en œuvre le nouveau règlement et d'en garan
tir l'application uniforme sur l'ensemble du territoire de
la Communauté, afin d' assurer une protection adéquate
des espèces de faune et de flore sauvages contre les
effets indésirables sur leur « statut de conservation »

des niveaux actuels du commerce ou d' augmentations
futures dans ce domaine. Le Comité approuve tout
particulièrement le principe de l'application uniforme
de la législation commerciale et le souci d'éviter diffé
rentes interprétations de la CITES dans les différents

Des permis d' importation et d'exportation sont exi
gés , ou à défaut, un document attestant que l' acqui
sition s'est déroulée conformément à la législation

États membres, deux points qui constituent les objectifs

en vigueur .

tefois, l' approbation du Comité est assortie de réserves .

1.4.3 .
L' annexe C réglemente la possession et le com
merce des espèces :

— figurant dans CITES III (ne figurant ni à l' annexe A,
ni à l' annexe B, dans les cas autorisés par la Com
mission ),

— figurant dans CITES II (ne figurant ni à l' annexe A,

principaux de la proposition de règlement, à la lumière
d' un fonctionnement efficace du marché intérieur. Tou

2.3 .
La proposition de règlement est un document
ambitieux et extrêmement technique. Une lecture
approfondie révèle des lacunes, susceptibles d'être
exploitées dans certaines situations; toutefois, compte
tenu du fait qu' il s' agit d' une législation cadre, il se peut
que ces difficultés soient plus apparentes que réelles,
particulièrement si l'on prend soin de fixer des critères
de protection et de s'y tenir de manière stricte et uni

ni à l'annexe B ).

forme .

Une déclaration à l' importation, un permis d'expor
tation ou un document attestant du caractère légal
de l'acquisition est exigé.

2.4.

1.4.4 .
L' annexe D réglemente la possession et le com
merce des espèces :

— figurant dans CITES III (ne figurant pas à
l' annexe C) :

• ne figurant ni à l' annexe A, ni à l'annexe B, ni à
l' annexe C, et dont le commerce pourrait avoir
des effets nuisibles ,

Conformément à la convention de la CITES , le

règlement devrait se limiter aux activités commerciales .
L' interdiction générale frappant la simple possession
par des particuliers apparaît difficile à mettre en œuvre.
C'est pourquoi le Comité recommande que les disposi
tions relatives à la possession et au déplacement ne
s' appliquent que lorsque les objectifs visés sont de
nature commerciale. Les restrictions proposées à l' im
portation et à l'exportation devraient être maintenues .
2.5 . L' approche générale adoptée dans la proposition
de règlement mérite d'être soutenue; toutefois , certaines
des procédures proposées semblent inutilement lourdes
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et bureaucratiques . Le Comité invite instamment la

N° C 223 /21

3.4. Articles 11 et 12 (dérogations)

Commission à veiller à ce que le règlement fonctionne
aussi bien ( 1 ) comme un instrument servant a ) à contrô
ler et b ) à faciliter le commerce légal que (2) comme un

3.4.1 .

moyen de dissuasion vis-à-vis du commerce illégal des

tion des spécimens individuels .

Il y a lieu de clarifier la situation en ce qui

concerne les méthodes d' identification et de certifica

autres espèces .

3.5 . Article 21 (lieux d'entrée, de sortie et de transit)
3 . Observations particulières

3.5.1 .

3.1 . Article 3 (champ d'application)

d'un cadre juridique visant à un contrôle plus strict
du commerce, le Comité s'interroge sur la nature des
moyens permettant de faire respecter ces dispositions.

Compte tenu de la prochaine introduction

Les ressources des États membres sont limitées . Les

3.1.1 . Le Comité relève qu' à la page 28 , l' alinéa (ii)
paragraphe 2 point c) de l' article 3 pourrait être invoqué
pour protéger les habitats au cas où une espèce animale
ou végétale menacée d'extinction présenterait un besoin
impérieux relativement à une composante biotique
intégrale spécifique de l' habitat.
3.1.2 . Le Comité juge inopportun de classer des espè
ces réellement menacées par l' exploitation commerciale
dans la même catégorie que des milliers d'espèces com
munes de vente courante. Il y a lieu d' arrêter des critères
précis pour la définition des espèces auxquelles doit
s' appliquer le règlement à l'examen .
3.2 . Article 4 (introduction dans la Communauté)

3.2.1 . Le principe selon lequel une licence d'exporta
tion d'un pays tiers ne garantit pas une licence d'impor
tation dans la Communauté est important. La Commu
nauté assume de cette manière la responsabilité du
contrôle de sa « consommation » d' espèces menacées et
peut négocier des quotas d'exportation avec les pays
exportateurs en fonction du statut de conservation des
espèces en question . La Commission pourrait trouver
opportun de porter de telles questions devant un grand
forum international tel que la CITES en vue d'éviter
la prolifération inutile de classifications apparemment
contradictoires .

fonctionnaires des douanes, dont les tâches sont appe
lées à décroître avec l'élimination des frontières inté

rieures, pourraient être redéployés afin d'examiner de
près et de contrôler le commerce. Avec la diminution

des contrôles internes, de nouvelles responsabilités
incomberont aux fonctionnaires en poste aux points
d' accès à la Communauté . La bonne exécution de ces

nouvelles responsabilités rendra nécessaire l'organisa
tion de programmes de formation professionnelle conti
nue. Le Comité se félicite de l'organisation par la
DG XXI de cours de formation pour inspecteurs; il
relève toutefois l'ampleur et la complexité de la tâche
à effectuer. Même des biologistes professionnels ne
seraient pas compétents pour identifier à coup sûr toutes
les espèces figurant dans les annexes des règlements.
Cet aspect est particulièrement important en ce qui
concerne la détection d'espèces qui pourraient être
importées sous de fausses désignations .
3.6. Article 23 (contrôle du respect des dispositions)
3.6.1 .
La question de l'existence ou non , dans le
cadre de l' application du règlement, d'un mécanisme

destiné à prendre en compte les accords passés avec
certaines organisations commerciales dans le domaine

du respect de la législation existante n'est pas clairement
précisée . Par exemple, le projet de règlement à l'examen
pourrait entrer en vigueur à partir de 1993 ; toutefois ,

les commerçants en fourrures ne sont pas tenus de
respecter le règlement sur l'importation des fourrures
avant 1995 ( 1 ).

3.3 . Article 8 (rejet des demandes de permis et certifi
cats)
3.3.1 .

L' harmonisation effective des contrôles à tra

vers la Communauté est un objectif important de la
proposition de règlement; il n' est toutefois pas claire
ment établi de quelle manière cet objectif sera atteint
dans la pratique . Cet article traite du rejet des demandes

3.7 . Article 26 (sanctions)

3.7.1 . Le Comité reconnaît que le fait pour la Com
mission de préciser le détail des sanctions dans le texte
du règlement constituerait une innovation importante

dans le droit communautaire. Toutefois, il estime que
la Commission devrait encourager les États membres à

de permis et certificats par un État membre dans des

imposer les sanctions nécessaires en cas d' infraction

situations où apparemment la demande aurait été auto
que des critères plus stricts puissent s'appliquer de facto

aux échelles et aux critères prévus, afin de décourager
le commerce illégal, qui pourrait survenir, certains pays
appliquant un système de sanctions dont la nature n'est

dans l'État membre en question . De tels faits doivent

pas suffisamment dissuasive.

risée dans un autre État membre. Cette mesure implique
être signalés à la Commission ; toutefois, il n'est pas
précisé clairement si cette dernière a d' autres moyens
d'action que la faculté d'insister pour que les conditions
de l'Etat membre ayant la législation plus stricte soient
assouplies afin de s' aligner sur celles en vigueur dans
les autres États membres , par souci de cohérence avec
le principe de l' application uniforme de la législation
commerciale .

3.7.2.
La Commission pourrait souhaiter prendre en
compte l'opportunité de modifier le règlement en vue
de rendre les transporteurs juridiquement responsables
(') Règlement ( CEE) n° 3254/91 du Conseil — JO n° L 308
du 9 . 11 . 1991 .
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de l' importation, de l'exportation ou de la reexporta
tion de spécimens en direction et à partir de la Commu
nauté, introduisant par là même un nouveau contrôle
sur les mouvements illégaux de flore et de faune. Dans
le cas contraire, les autorités pourraient saisir un char
gement désavoué par le consignataire et dont personne
ne pourrait être tenu pour responsable. Une telle situa

3.9.2.
De meme, l'inclusion , dans les différentes ver
sions linguistiques du texte du règlement, des noms
dans chacune des langues communautaires [à l' instar
des annexes au règlement (CEE) n0 3626/82 du Conseil]
contribuerait à rendre plus intelligible le contenu des
annexes . Il appartiendrait à chacun des organismes

tion est à l'évidence insatisfaisante .

des langues communautaires, si le besoin s'en faisait
sentir. Il est admis que les noms scientifiques latins ont
priorité.

3.8 . Article 28 (groupe d'examen scientifique)
3.8.1 .
Une nouvelle responsabilité, considérable, est
octroyée au groupe d' examen scientifique ( art. 28).
Toutefois, le Comité déplore que la Commission n' ait
pas été plus précise quant à la composition de cet organe

et à la qualification de ses membres. La manière dont
la partie appelante peut soulever des problèmes relatifs
à la protection ou au commerce des espèces à des fins
de transfert d'une annexe à l' autre, n'est pas précisée
clairement . Le Comité invite la Commission à élaborer

des procédures et des dispositions permettant à cet
organe de s' insérer de manière efficace dans le réseau
constitué ( 1 ) par d' autres instances scientifiques telles
que les experts scientifiques de la CITES et (2) par des
communautés commerciales, afin d'être à même de

réagir rapidement en toutes circonstances et, si néces
saire , de tirer parti des avis et des informations .
3.8.2 .

Article 29 ( Comité )

Le Comité économique et social exprime son accord
avec la proposition de création d'un Comité composé

de représentants des États membres, visé à l'article en
question .
3.9 .

3.9.1 .

Annexes

Les annexes constituent un élément capital

de la proposition de règlement. La classification et la
reclassification des espèces dans telle ou telle annexe
incombe à la Commission après consultation du groupe
d'examen scientifique. Il est admis que toutes les espèces
doivent être classées selon les critères fixés dans le texte

du règlement de telle sorte que le commerce puisse être
réglementé et/ou contrôlé. Moins claire, en revanche,
est la question de savoir quel critère s'applique à quelle
espèce. Dans le texte actuel de la proposition de règle
ment i 1 ), seule la liste de la CITES est mentionnée,

lorsque le besoin s'en fait sentir. Le Comité est d'avis
qu' il y a lieu d'indiquer, pour chaque taxon répertorié,
l'article (et le paragraphe) de l'annexe où elle figure.

nationaux de fournir la liste des noms dans chacune

3.9.3 .

À l'heure actuelle, un certain nombre d'espèces

considérées comme nuisibles dans leur pays d'origine
et, pour certaines d'entre elles, visées par d' autres textes
communautaires, font l'objet d'un commerce légal entre
la Communauté et des pays tiers. Certaines de ces
espèces, par exemple, le rat musqué ( Ondatra zibethi
cus) sont actuellement répertoriées à l'annexe B. D'au
tres, également répertoriées, font l'objet dans leur pays
d'origine d' une sélection destinée à en contrôler le nom
bre et sont actuellement commercialisées dans la Com

munauté (c'est par exemple le cas de cinq espèces de
marsupiaux macropodides). Il pourrait être utile, afin
de protéger ce commerce et compte tenu du fait que ledit
commerce ne présente pas, pour les espèces considérées,
d'effet nuisible imminent ou prévisible, d'envisager la
constitution d'une annexe supplémentaire pour les espè
ces « récoltées ». Une telle annexe comprendrait notam
ment certaines des espèces figurant actuellement à
l'annexe B [art. 3 paragraphe 2 point d)]. Cette annexe
devrait également comporter les espèces gibier dont le
prélèvement et la possession sont admis au titre de
réglementations en vigueur dans les pays de la Commu
nauté. Les espèces figurant dans cette nouvelle annexe
seraient assujetties à la législation régissant le commerce
des espèces figurant aux annexes C et D , prévoyant
notamment l'obligation de la déclaration d' importa
tion, du permis d'exportation ou d' un document attes
tant du caractère légal de l' acquisition . De cette
manière, les annexes A et B seraient davantage confor
mes aux annexes 1 et 2 de la convention . Les règles
relatives à l'importation des espèces figurant dans la
nouvelle annexe seraient plus appropriées à leur statut
de conservation et permettraient de réduire les retards
survenant lors de l'importation et des transactions de
spécimens acquis légalement sur le territoire de la Com
munauté. Les principes relatifs à l' introduction de cer
tains spécimens sur le territoire de la Communauté
(art. 4) ne seraient pas affectés par cette modification
et l'on pourrait, en cas de nécessité, retirer de la nouvelle
annexe telle ou telle espèce.
3.10. Enfin, la Commission pourrait s'efforcer de

garantir que tous les États membres qui ne l'ont pas
(M Doc. COM(91 ) 448 final — SYN 370.

déjà fait ratifient la convention.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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N0 C 223 /23

Avis sur la proposition de directive du Conseil portant première modification de la directive
88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées

alimentaires et de leurs ingrédients ( l)
(92/C 223/07)

Le 22 janvier 1992, le Conseil a décidé, conformément a 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 5 mai 1992 (rapporteur :
M. Gardner).

Au cours de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social
a adopté l' avis suivant à l'unanimité .
1.

Introduction

1.1 .

2.2. Article premier, paragraphe 3

Les solvants d' extraction sont nécessaires à la

fabrication d' une grande variété de denrées alimentai
res, par exemple pour :
a ) extraire des graines les graisses résiduelles qui sub
sistent après le pressage;

b) extraire les essences aromatisantes des plantes aro
matiques;

2.2.1 .
Celui-ci prévoit que toute modification future
sera adoptée selon une procédure faisant appel à un
comité consultatif. Le Comité approuve le principe du
recours à un comité. Il semble toutefois préférable de
faire plutôt appel à un comité de réglementation,
comme le prévoyait la directive 88/388/ CEE sur les
arômes pour les modifications relatives aux solvants de
dissolution et de dilution .

c) éliminer les alcaloïdes du café et du thé .

2.2.1.1 .

1.2.
Des solvants très spécifiques sont généralement
nécessaires pour obtenir le résultat approprié .

mateur est souhaitable, des organismes appropriés
comme le CCC, le comité consultatif pour l' alimenta
tion, etc. devraient être consultés avant qu'une quel
conque décision ne soit prise.

1.3 .
La directive qui couvre actuellement ces solvants
prévoit que ses dispositions fassent l'objet d' un réexa
men pour 1991 , après consultation du Comité scientifi
que pour l' alimentation humaine (CSA ). La Commis

2.2.1.2.

Dans les cas où une intervention du consom

En outre, pour tenir compte du développe

ment d'autres solvants, le début de l' article 1 er

paragraphe 3 point a) devrait être modifié comme suit :

sion a donc mené sa tâche à bien dans les délais et le

Comité approuve la proposition de la Commission sous
réserve des observations suivantes .

« Les modifications de l'annexe nécessaires compte
tenu du progrès scientifique et technique dans le
domaine de l' utilisation de solvants ... »

2.

Observations détaillées

2.3 . Article premier, paragraphe 4, point a)

2.1 . Article premier, paragraphe 1
2.1.1 .
de

2.3.1 .

La suppression de l' article 1 er, paragraphe 2,

la directive

de

base

interdira

l' utilisation du

trichloroéthylène dans les cas où elle est actuellement
autorisée, bien que le CSA, dans son avis de 1991 , ait
spécifiquement réservé son avis à ce sujet jusqu'en 1995 .
2.1.2.
Le trichloroéthylène est utilisé pour l'extrac
tion des graisses à la place de l' hexane, celui-ci étant
hautement inflammable . Toutefois, étant donné l' amé

lioration de l'équipement pour la protection contre
les incendies , l' utilisation du trichloroéthylène s' impose
moins que par le passé et le Comité pourrait accepter
son interdiction , même s'il estime qu'un délai pourrait
être laissé à l' industrie pour la nécessaire adaptation de
l'équipement ( 12 mois au minimum).

La limitation de l' utilisation de l'acétone n'est

pas de mise dans la présente proposition pour les raisons
suivantes :

i) la présente proposition se base sur l' article 100 A,
qui traite de la liberté des échanges et de la protec
tion des consommateurs , et non sur l'article 43 rela

tif à la politique agricole commune (PAC);

ii) la proposition porte modification de la directive
concernant les solvants d' extraction et non les sol

vants destinés à d'autres utilisations, comme le raffi
nage ;

iii) l'interdiction n'est pas utile, le même résultat pou
vant être obtenu par l' utilisation d' autres solvants
polaires du Groupe I.
2.3.2, Le deuxieme tiret devrait donc etre supprime. Si

( i ) JO n° C 11 du 17 . 1 . 1992, p. 5 .

cette limitation est souhaitable, elle devrait être intro

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 223 /24

duite dans les instruments appropriés relatifs à l'huile

31 . 8 . 92

2.5 . Article premier, paragraphe 4, point c)

d' olive .

2.4 . Article premier, paragraphe 4, point b)
2.4.1 .
Ceci semble acceptable, à l'exception peut-être
d' un point : le dichlorométhane est utilisé pour obtenir
des extraits aromatiques particuliers de plusieurs plan
tes , notamment de l'écorce de cannelle type Chine, de
l'écorce de cannelle type Ceylan , des gousses de vanille
et des fèves de Tonka . La production annuelle de ces
extraits est peu élevée et les résidus de dichlorométhane
qui en résultent dans les aliments sont plus de 10 000
fois inférieurs en quantité aux résidus de dichloromét
hane contenus dans le thé et le café décaféinés . Sous

2.5.1 . Parmi les solvants discontinus supprimés dans
la partie III, on trouve le cyclohexane, parce que le CSA
n'a pu disposer à temps de tests appropriés sur sa
sécurité d' utilisation . Le Comité regrette que l'industrie
n'ait pas tenu compte dans les délais voulus des exigen
ces du CSA .

2.5.2.

Ce solvant a une utilité particulière dans la

fabrication d' un nombre très limité d' arômes . Le

Comité a été informé que l' industrie a désormais
convenu avec le CSA d' un protocole de tests . Ceux-ci
seront réalisés de manière à ce que le CSA puisse évaluer

réserve de l' accord du CSA , ce type d'extraction pour

leurs résultats dans le courant de 1992 . Ce solvant

rait donc être autorisé si la teneur en dichlorométhane

devrait donc continuer à être autorisé en 1992, cette

est inférieure à la limite actuelle de 50 f^g/kg dans le
produit fini tel qu'il est consommé.

autorisation ne pouvant être prorogée que si les résultats
des tests sont jugés acceptables par le CSA .

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant établissement des procédures
communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires f 1 )
(92/ C 223/08)

Le 2 mars 1992, le Conseil a décidé, conformément à l' article 100 A du traite 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 5 mai 1992 (rapporteur :
M. Gardner).

Le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant au cours de sa
297e session plénière (séance du 26 mai 1992).
1.

1.1 .

Introduction

Les contaminants contenus dans les denrées ali

mentaires sont des impuretés dont les sources existent
d'une manière générale dans l'environnement et qui
s' introduisent dans les denrées alimentaires sans être

intentionnellement ajoutées . Il s' agit d'éléments aussi
divers que les métaux lourds (plomb, cuivre, etc. ), natu
rellement présents dans le sol, la radioactivité de miné

raux présents dans le sous-sol, les mycotoxines, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (provenant
de la fumée), etc.

1.2.
Ces contaminants ont toujours ete présents dans
les denrées alimentaires, quoique leur nature se modifie.
Ainsi, pour l'eau, un problème de contamination majeur
provenait du plomb présent dans les tuyaux. On estime
maintenant qu'il résulte des nitrates. En outre ces der
nières années, les progrès des techniques analytiques
ont démontré la présence de contaminants à des niveaux
où il était auparavant souvent impossible de les détecter.
Leur réglementation ne s' impose que lorsqu'ils sont

présents à des niveaux toxicologiques considérables.
Chaque pays a sa propre manière de traiter ces contami
nants, laquelle résulte souvent de considérations histori
ques nationales. Étant donné l'avènement prochain d'un
marché sans frontières , le Comité convient qu'une har

O JO n° C 57 du 4. 3 . 1992 , p. 11 .

monisation est nécessaire .

Journal officiel des Communautés européennes

31 . 8 . 92

2 . Observations générales
La proposition concerne les contaminants atteignant
des niveaux qui peuvent être inacceptables sur le plan

toxicologique et prévoit qu' ils seront réglementés après
consultation du Comité scientifique de l' alimentation
humaine ( CSA ). Cette réglementation repose donc sur

une base effective, transparente pour tous les États
membres, et le Comité approuve la proposition sous
réserve de certaines observations particulières .

3 . Observations particulières

N° C 223 /25

« — des limites analytiques détectables par des métho
des généralement disponibles ,
— une référence à une ou plusieurs méthodes d'échan
tillonnage et d'analyse qui peuvent être appli
quées . »

3.1.1 .

À des fins d'uniformité, il convient de prévoir

l'établissement d' une liste de méthodes acceptables .
Cela devrait être fait en suivant la procédure de
l'article 8 et en utilisant autant que possible des métho
des éprouvées et disponibles comme celles de l'Associa
tion des chimistes analytiques officiels (AOAC), de
l'Organisation internationale de normalisation ( ISO ),
etc.

3.2 . Article 6, paragraphe 2
3.1 . Article 3, paragraphe 3

Afin d' assurer la transparence et d'éliminer de possibles

Cette disposition implique qu'il existe toujours une

drait d'ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe :
« après s'être conformé à l' article 5 , si nécessaire . »

entraves au commerce intracommunautaire, il convien

méthode d' analyse de référence . Dans de nombreux
cas , il n'existe pas de méthode unique mais plusieurs
méthodes équivalentes, ce qui dépend dans une certaine
mesure des ressources et des niveaux d'équipement
nationaux . Les deuxième et troisième tirets devraient
donc être modifiés comme suit :

3.3 .

Article 8

Cet article prévoit qu'un comité consultatif élabore, le
cas échéant, des dispositions détaillées . Il conviendrait
plutôt de recourir à un comité réglementaire .

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant création d'un Observatoire
européen des drogues (OED) et du Réseau européen d'information sur les drogues et les
toxicomanies (Reitox) ( ! )
(92/C 223/09

Le 11 février 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 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 5 mai 1992 (rapporteur :
M. Gomez Martinez).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992) le Comité économique et social a
adopté à l' unanimité l'avis suivant.
1.

Introduction

1.1 . Le Conseil européen de Rome ( 13-14 décembre
1990) a approuvé, sur proposition du Comité européen
de lutte antidrogues ( CELAD ), le Plan européen de lutte
antidrogues. Ce plan mentionnait déjà l'Observatoire
européen sur le phénomène de la drogue .

1.2. Cet Observatoire a pour fonction de fournir
des informations objectives, fiables et comparables au
niveau européen, qui permettent de prendre les mesures

2. Observations générales
2.1 .
La situation éminemment critique engendrée par
les différentes formes de pharmacodépendance est dans
certains cas encore aggravée par le fait qu'elles contri
buent à la propagation de maladies aussi dangereuses
que le Syndrome Immuno-Déficétaire Acquis ( Sida) et
l'hépatite et qu'elles peuvent même entraîner la perte
de vies humaines, surtout parmi les jeunes .

indispensables à la réduction de la consommation, de
la production et du trafic illégaux des drogues.

2.1.1 .
Nous nous trouvons face à des problèmes
ayant des implications non seulement sur le plan sani
taire, mais également dans le domaine social et écono
mique, où leurs conséquences pour les familles et la
société prennent toute leur ampleur .

1.3 .

2.2.

La priorité est accordée aux domaines d'activités

suivants :

a) réduction de la demande de drogue;

b) stratégies et politiques nationales et communau
taires ;

c) coopération internationale et géopolitique de l'offre;
d) trafic des drogues ;
e) économie des drogues .

1.4.

Le Comité accueille favorablement la proposi

La coordination des actions, dans le cadre d'une

approche globale du phénomène des drogues et des
toxicomanies, contre la production, l'offre et la
demande illégales de stupéfiants et de substances psy
chotropes, tant au niveau communautaire qu'interna
tional, apportera une valeur ajoutée aux efforts consen

tis dans chaque État membre.
2.3 . Dans des avis antérieurs (2), le Comité souscri
vait déjà entièrement au renforcement de la répression
des activités illégales graves liées au trafic des drogues,
compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à la dignité
de la personne et à l'intégrité physique et morale de la
population touchée, dont les jeunes représentent un
pourcentage élevé.

tion de règlement portant création d'un Observatoire
européen des drogues et du Réseau européen d'informa
tion sur les drogues et les toxicomanies, qu'il considère
comme des moyens permettant de dépasser une appro

2.4. En ce qui concerne la demande, il faudra envisa
ger une prévention basée sur :

de conjuguer les mesures de réduction de la demande
et de répression du trafic illicite de drogues.

b) la participation des écoles et des universités à un

che du problème circonscrite à chaque État membre et

a) l'humanisation des noyaux urbains;

système d'information et d'éducation sanitaire;

c) une politique des loisirs conçue plus particulière
ment à l' adresse des jeunes ;

1.4.1 . Le Comité souhaiterait que lors des accords
finaux, une considération soit accordée aux observa
tions générales et particulières suivantes.

d) les mesures économiques et sociales pour la création

( i ) JO n° C 43 du 18 . 2. 1992, p. 2.

(2) JO n° C 159 du 17. 6. 1991 et JO n° C 332 du 31 . 12. 1990.

d'emplois ;

Journal officiel des Communautés européennes

31 . 8 . 92

N° C 223 /27

e) une politique de réinsertion efficace comprenant la

définies par le Conseil, est contradictoire du point de

non-discrimination des ex-toxicomanes et le soutien

vue de l'efficacité, dans la mesure où elle donne la

aux personnes s'occupant des jeunes victimes de

primauté à la réduction de la demande, et non à celle

cette situation .

de l' offre .

2.5 .
Convaincu de la nécessité d'envisager la problé
matique sous tous ses angles afin de se doter de critères
fiables dans la lutte contre les toxicomanies et les pro
blèmes connexes , le CES est d'avis que les débats autour
du binôme « répression/permissivité » devraient faire
l'objet de réflexions au sein de l' Observatoire européen ,
ce qui favoriserait également la diffusion d' informations

3.1.1 . En effet, il est dit dans le premier considérant
que « les fonctions de cet Observatoire concernent non
seulement les aspects sociaux et sanitaires, mais aussi
les autres aspects du phénomène drogue, y compris le
trafic et la répression ».

utiles .

informations ... qui permettront à la Communauté et à
ses États membres de prendre les mesures indispensables
à la lutte contre la consommation, la production et le
trafic des drogues ... »

2.5.1 .

Les diverses politiques suivies dans les États

membres à ce jour peuvent également constituer un bon
point de départ à ces réflexions .

3.1.2 .

Le neuvième considérant mentionne « des

2.5.2.
Les divers traitements pratiqués dans les diffé
rentes régions, feront l'objet d'un échange d'expériences
au sein de l' Observatoire européen .

3.1.3 .

2.6 .
La lutte contre le trafic illicite des drogues ne
saurait être un obstacle à la création d' un espace sans
frontières intérieures, même s' il faut reconnaître que
c'est dans les ports , les aéroports , voire les plages facile

servatoire ».

ment accessibles, qu'il est le plus facile pour les États
membres de traquer les cargaisons illégales de drogues;
aussi faudra -t-il renforcer la coopération entre les doua
nes et la police aux niveaux national et intracommunau

En contradiction avec les considérants anté

rieurs, les onzième et douzième considérants affirment

que « l' information sur les aspects sociaux et sanitaires
doit constituer la première priorité des travaux de l' Ob

3.2. Article 3 — Domaines d'activité prioritaires
Conformément au critère antérieur, il y aurait lieu de
supprimer, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 er,
l'expression « par ordre d'importance décroissant ».

taire .

2.6.1 . L'expérience des fonctionnaires faisant partie
de ces instances et agissant en tant que délégués auprès

de leurs homologues des autres États peut être une voie
propice à suivre. Il conviendrait que l'Observatoire
européen étudie également ces questions .
2.6.2.

De même, le Comité invite à considérer, dans

le cadre du recyclage du personnel douanier suite à la
suppression des frontières intérieures, la possibilité de
mettre à profit l'expérience et la compétence de ce
personnel sur d'autres fronts de la prévention et de la
lutte contre la drogue.

3.3 .

3.3.1 .

Article 7 — Conseil d'administration

Dans la même logique, il serait plus opportun

que chaque État membre soit représenté par deux mem
bres, pour couvrir les deux branches ministérielles ayant
des compétences en la matière, à savoir : la Santé, d' une
part, et l' Intérieur et la Justice, d' autre part.
3.3.2.
Compte tenu des répercussions de ce problème
sur les relations sociales et professionnelles, le CES
estime qu'il devrait être associé selon des modalités
appropriées aux travaux du conseil d'administration de
l' Observatoire .

3 . Observations particulières

3.1 . Le Comité estime que la proposition de la Com
mission, bien qu'elle suive fidèlement les grandes lignes

3.3.3 .

Dans le même ordre d' idées, le rapport annuel

général sur les activités de l'Observatoire devrait égale
ment être transmis au CES .

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992 .
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2092/
91 du Conseil, du 24 juin 1991 , concernant le mode de production biologique de produits

agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( ! )
(92/C 223/10

Le 27 mars 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 du Comité en la
matière, a adopté son avis le 12 mai 1992 (rapporteur : M. Gardner).
Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l' avis suivant à l' unanimité.
1.

Introduction

1.1 . L' agriculture biologique est définie dans les dic
tionnaires comme étant « une agriculture n' utilisant pas
d'engrais chimiques ni de pesticides ».

des réglementations similaires qui doivent être reconnus
par la CEE avant le 24 juin 1992. Cela n'est pas encore
le cas et les importations devront dès lors être interrom
pues à cette date.
3 . La proposition de la Commission

1.2 .
La réglementation CEE est un peu moins rigou
reuse et autorise dans la pratique une utilisation très
limitée d'engrais chimiques et de produits phytosanitai
res . Elle définit également dans le détail des méthodes
de production qui doivent être adoptées et qui sont
le reflet des pratiques actuelles parmi les agriculteurs
pratiquant une agriculture biologique.

1.3 .
Les termes « naturel, biologique, écologique »,
etc. , sont devenus d'excellents arguments publicitaires,

en suggérant que les produits ainsi dénommés sont plus
complets, naturels et sains que les produits normaux et
que, partant, ces derniers sont de moindre qualité.
1.4. Il n'existe pas de différence tangible suffisante
entre les produits alimentaires normaux et les produits
biologiques, ce qui soulève des problèmes pour les
contrôles. Toutefois, convaincus que les produits biolo
giques sont plus complets, nombre de consommateurs
sont prêts à payer le prix sensiblement plus élevé, induit
par ce mode de production. Les coûts de production
accrus sont dus aux rendements plus faibles et aux
pertes plus importantes causées par les parasites .
2 . Régimes de contrôle
2.1 .

En l'absence de contrôles valables sur les pro

duits finis, le règlement prévoit un système d'inspection.
Les produits CEE doivent être approuvés par les autori
tés nationales compétentes et/ou les organismes privés
autorisés par ces dernières à procéder à l' inspection

3.1 .
Compte tenu de ce qui précédé, la Commission
a proposé qu'il soit demandé à l' importateur d'obtenir
du fournisseur du pays tiers producteur les preuves
établissant que le produit satisfait aux normes CEE et
qu'il a fait l'objet d'une inspection équivalente à celle
effectuée dans la Communauté . Le recours à cette procé
dure est limité à trois ans mais peut être prorogé si le
pays tiers n'a pas été en mesure d'instaurer des procédu
res officielles dans ce délai .

4.

Observations

4.1 .
Le système applicable aux importations en pro
venance de pays tiers est moins rigoureux que celui
auquel sont soumis les produits de la Communauté, et
l'un comme l' autre ont pour défaut majeur de ne pas
permettre d'établir l' authenticité du produit fini .
4.2.
À l'heure actuelle, l'IFOAM (Fédération interna
tionale des mouvements d'agriculture biologique) tente
de mettre en place un organisme d'habilitation afin
d'évaluer tous les régimes de certification à l'échelle
mondiale. Un tel organisme pourrait apporter sa contri
bution à une méthode d'inspection plus fiable pour les
importations en provenance des pays tiers .
5.

Recommandations

5.1 .
Le Comité admet que la proposition à l'examen
fournit la meilleure solution qui puisse être mise en
œuvre à l'heure actuelle. Il recommande également que :

sous leur contrôle administratif.

5.1.1 .

2.2. En ce qui concerne les importations, les pays
tiers producteurs sont censés instaurer des systèmes et
H J O n° C 74 du 25 . 3 . 1992, p. 9 .

La proposition soit limitée à trois ans et révisée

à la lumière des circonstances telles qu'elles se présente
ront au terme de cette période.

5.1.2.
L'importateur soit tenu de fournir à l'orga
nisme d' inspection national dont il dépend [prévu aux
termes de l' article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 ] la
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preuve que le produit importé satisfait a des conditions
équivalentes à celles imposées pour la production com
munautaire et aux exigences de contrôle. Cet organisme
d'inspection doit notifier aux autorités compétentes de
l'État membre son approbation comme son refus de

5.1.3 . La Commission élaboré d'urgence un test ou
des tests permettant d'établir l'authenticité des produits
biologiques, ce qui pourrait être fait dans le cadre
de projets de recherche communautaires tels que le
programme de recherche agricole et agro-industrielle

l' accorder .

(RAAI).

Fait à Bruxelles , le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 426/
86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes (^
(92/C 223/ 11

Le 7 mai 1992, le Conseil 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 de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 12 mai 1992 (rapporteur : M. Gardner).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l'avis suivant à l'unanimité.

Le Comité est d'accord sur la proposition qui rend le règlement plus adapté à la méthode de
mesure utilisée dans la pratique.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

(») JO n° C lié du 7 . 5 . 1992, p. 10 .
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Avis sur le « Rapport 1991 de la Commission au Conseil et au Parlement sur la politique
commune de la pêche »
(92/C 223/ 12)

Le 12 décembre 1991 , la Commission a décidé, conformément à l' article 198 du traité CEE,
de consulter le Comité économique et social sur le « Rapport 1991 de la Commission au
Conseil et au Parlement sur la politique commune de la pêche »

La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 12 mai 1992 (rapporteur : M. Ferras da Silva).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 27 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l' avis suivant à l' unanimité.

1.

1.1.

Introduction

Étant tenue de présenter un rapport sur le secteur

de la pêche en vertu du règlement ( CEE) n° 170/83, la
Commission a justement décidé de saisir cette occasion
pour, d'une part, établir un bilan de la politique com

mune de la pêche (PCP) de 1983 à 1990 et, d'autre
part , définir les orientations générales pour l'avenir du
secteur de la pêche et des activités connexes .
1.1.1 . Il s'agit d'une décision opportune. Le contexte
politique se prête particulièrement bien à un large débat
sur ce secteur communautaire qui a connu ces dernières
années des changements profonds qui ont considérable
ment modifié ses fondements : création des zones écono

miques exclusives, entraînant une modification radicale
des possibilités et des conditions d' accès aux ressources,
élargissements successifs de la CEE au nord et au sud,
raréfaction de la matière première ...

1.2. Fruit de compromis politiques difficiles et labo
rieux et d' un long effort diplomatique non moins labo
rieux, la politique communautaire de la pêche doit
adapter sa structure interne de manière à garantir sa
pérennité et à se donner les moyens d'évoluer. Il ne fait
aucun doute qu' une gestion équilibrée et rationnelle des
ressources est une condition sine qua non de la viabilité
économique de ce secteur .
1.2.1 . Son importance croissante doit être dûment
soulignée et appréciée, non seulement en termes de
contribution au produit intérieur brut, mais également
en fonction de sa concentration géographique et de
l'importance des activités connexes en amont et en aval
du secteur de la production .

favorablement l'initiative de la Commission visant à

recueillir l'opinion des partenaires sociaux avant d'a
dopter les propositions réglementaires qui devront régir
l'ensemble de la politique commune de la pêche pour
la période 1993-2002.

1.3.1 . Étant donné que le « Rapport 1991 de la Com
mission au Conseil et au Parlement sur la politique
commune de la pêche » s'inspire dans une très large
mesure de la communication susmentionnée, les obser

vations formulées dans l'avis adopté lors de la 289e
session plénière du 26 septembre 1991 sur ladite commu
nication conservent pour l'essentiel toute leur validité .

2. La pêche dans la Communauté de 1983 à 1990

2.1 . Totaux admissibles de captures ( TAC) et réparti
tion en quotas nationaux
2.1.1 .

Les niveaux des TAC reflètent malheureuse

ment avec une certaine fréquence des préoccupations
qui sont davantage d'ordre politique que scientifique,
ce qui explique qu'ils s'écartent des avis scientifiques
qui les ont motivés.

2.1.1.1 . La raison de l'échec relatif de la politique de
gestion et de la quasi inexistence d'effets positifs est
peut-être à rechercher dans cet état de fait.
2.1.2.
D' autre part, l' absence de mesures d' accompa
gnement de caractère socio-économique a peut-être éga
lement contribué à ce que les secteurs professionnels
acceptent cette situation allant à l'encontre de leurs
intérêts à moyen ou long terme .
2.2 . Stabilité relative

1.3 .

Dans son avis CES 1121 /91 ( x) sur la communica

tion de la Commission au Conseil et au Parlement sur

la politique commune de la pêche, le Comité a accueilli

2.2.1 . Le règlement ( CEE) n° 170/ 83 fixe le cadre
juridique d' un système de conservation et d'exploitation
des ressources biologiques de la mer par la limitation
des captures . Selon ce règlement, la répartition des TAC

en quotas nationaux devrait garantir à chaque État
0 ) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75 .

membre une stabilité relative des activités exercées dans
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le cadre de chacun des stocks, tout en tenant compte
des besoins spécifiques des régions particulièrement tri
butaires de la pêche. Le principe de la stabilité relative
se traduit également par une distribution en pourcen
tage des captures pour chaque stock, selon une clé de
répartition garantie jusqu'en 1992, ce qui semble avoir
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être davantage le résultat d'un compromis politique
qu'elle n'est inspirée par une préoccupation d'ordre
biologique. Cette affirmation semble malheureusement
avoir été confirmée par l'état de certains stocks tels que
la morue, l'églefin, etc.

offert à chaque État membre, contingences inhérentes
au système mises à part, un minimum de garanties en
ce qui concerne les quotas qui leur étaient attribués
annuellement.

2.2.2.
De même que dans les autres secteurs d' activi
tés, les professionnels de la pêche ont besoin de connaî
tre le contexte juridique, économique, technique et
social dans lequel ils sont appelés à opérer. La pêche
présentant certaines caractéristiques qui lui sont inhé
rentes , cette activité économique est déjà en soi soumise
à un ensemble d' impondérables liés notamment aux
conditions météorologiques , avec les variations , que la
science n' a parfois pas encore réussi à expliquer, du
nombre d'individus de chaque classe d'âge des différen
tes espèces , ou encore aux conséquences des agressions
subies par le milieu marin , qu'elle ne maîtrise pas entiè

2.5 . Politique structurelle

2.5.1 . La gestion des structures n' a semble-t-il pas
été bien réussie, si l'on tient compte de la surcapacité
encore existante dans la Communauté. Les objectifs
ambitieux visant à un développement rationnel du sec
teur de la pêche afin de garantir un niveau de vie
équitable aux pêcheurs n'ont pas été atteints .
2.5.2. La politique structurelle est un des aspects de
la politique commune de la pêche qui mérite la plus
grande attention dans les prochaines années.

2.6. Flotte de pêche — Programmes d'orientations plu
riannuels (POP)

rement .

2.2.3 . Pour toutes ces raisons, il devient indispensa
ble que tout facteur susceptible d' avoir une incidence
sur le niveau de production possible pour chaque espèce
et chaque zone soit pondéré afin de ne pas compromet
tre les possibilités de pêche des flottes de la Commu
nauté . Le principe de stabilité relative est également
un élément important dans les décisions relatives aux
investissements .

2.2.4 .
Le Comité défend pour l'essentiel le maintien
de ce principe, sous réserve toutefois des adaptations
éventuelles que l' évolution de la situation depuis 1983
pourrait justifier .

2.6.1 . Malgré un bilan qu'on ne peut qualifier d'en
tièrement satisfaisant, le Comité estime que les POP
constituent un moyen essentiel pour la recherche de
la meilleure adéquation possible entre les ressources
exploitables et les capacités de pêche . Ils ont notamment
eu le mérite de permettre une meilleure connaissance
des différentes flottes de pêche, de leurs caractéristiques
et de leurs capacités .
2.6.2 .
Leur efficacité tend dans l'ensemble à s' accroî
tre en raison d' une meilleure connaissance des éléments

constitutifs des flottes de pêche. D' autre part, ils obli

gent les États membres et les professionnels eux-mêmes
à ne pas penser uniquement en termes de modernisation
mais également en termes de capacité de la flotte.

2.3 . Égalité des conditions d'accès
2.3.1 . Les problèmes de cohabitation dans les zones
de pêche sont les plus difficiles à résoudre. Le principe
du libre accès des pêcheurs des États membres aux zones
de pêche communautaires est un principe fondamental
qu' il importe de réaffirmer.
2.3.2. Fruit d' un long et difficile compromis, les
dérogations à la liberté d' accès dans la zone de 12 milles
prévues à l' article 6 du règlement (CEE) n° 170/83 ont
permis que ce principe soit respecté, principe qui sans
ces adaptations n'aurait peut-être pas existé. Cet ensem
ble, principe et dérogations, est globalement bien
accepté par le secteur, car il a également protégé les
collectivités locales qui ont pu ainsi continuer à exercer
leurs activités traditionnelles de pêche .

2.6.3 .
Dans ce domaine également, l' absence d'un
volet social a semble-t-il contribué dans une large

mesure à ce que ces objectifs ne puissent être atteints.
Tout en sachant qu' une réduction de flotte a nécessaire
ment des conséquences sur le niveau de l'emploi, rien
n' a été prévu pour en atténuer les conséquences sociales .
2.7 .

Méditerranée

Le Comité souscrit à la volonté exprimée par la Com

mission d'instaurer un régime commun pour les États
membres, visant à mettre en place une politique globale

de coopération entre les États riverains pour une gestion
rationnelle des ressources .

2.8 . Zone économique exclusive communautaire
2.4 . Shetland Box

2.4.1 . Sans pour autant en contester le maintien,
l'instauration du régime prévu pour cette zone semble

Il ne fait aucun doute que l'élément essentiel de la
politique commune de la pêche a été l'instauration
d'une zone économique exclusive dans l' Atlantique
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nord . Celle-ci a assurément contribué à faire progresser
l' idée de l'Europe et sa construction, en rendant possible
une gestion commune des ressources halieutiques .
2.9 . Relations avec les pays tiers

La Communauté dépend des pays tiers à la fois pour
la satisfaction de ses besoins de consommation de pro
duits de la mer et pour l'accès à la matière première
halieutique. Étant donné cette double dépendance, qui
s' est accentuée au cours des dernières années en raison

de l'expansion du marché des produits de la mer et des
problèmes liés à la raréfaction des ressources, il est
apparu nécessaire de conclure des accords de pêche
avec les pays tiers . Ces accords ont tendance à revêtir
sans cesse plus d' importance dans le domaine de la
politique commune de la pêche.
2.10. Politique commerciale
2.10.1 .

Le Comité se félicite du fait que la Commis
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en dépendent et partant, du maintien du tissu socio
économique du littoral communautaire, tout doit être
fait en vue d'une plus grande efficacité de la politique
commune de la pêche, élément essentiel du patrimoine
maritime européen .
3.1.4 .

Le Comité renouvelle son soutien aux efforts

de la Commission visant à faire prévaloir le concept de
globalité dans la politique commune de la pêche, et une
plus grande cohérence et synergie entre ses différents
volets .

3.1.5. Il réaffirme la nécessité de redynamiser l'Orga
nisation commune des marchés, pour ce qui est des
principes qui doivent régir les relations avec les pays
tiers et la politique commerciale (3) .
3.1.6 .
Il est essentiel de parvenir à davantage de
transparence dans la prise de décisions, afin que les
partenaires socio-économiques puissent disposer de
tous les éléments intervenant dans celle-ci . La Commis

sion partage son point de vue ( x) quant à la nécessité de
mieux clarifier et de mieux respecter les principes définis
par la Communauté dans le domaine des relations
commerciales avec les pays tiers. En réalité, comme il

sion devrait également les associer à la préparation et au
déroulement des grandes négociations internationales .

avait été signalé , certains arrangements tarifaires appli

3.1.7.
La centralisation par la Commission de la
gestion, à caractère exclusif, des différents volets de la
politique commune de la pêche n'est ni souhaitée ni
souhaitable. Le principe de la subsidiarité, selon lequel
chacun des intervenants assumera sa part de responsabi
lités en vue de l'objectif commun , permettra au
contraire d' impliquer chacun de manière accrue et plus
concrète, condition pour la réussite de la politique
commune de la pêche .

qués aux produits de la pêche, fruit de décisions politi
ques étrangères au secteur, ont bénéficié à des intérêts
communautaires qui n'ont rien à voir avec l' activité de
pêche elle-même.
2.10.2 .
En matière d' approvisionnement du marché
communautaire (2), déficitaire pour certains produits, le
Comité réaffirme la validité du principe de la préférence
communautaire. D'autre part, il est nécessaire de soute
nir des programmes de recherche pour une meilleure
valorisation de nos productions excédentaires ou de
celles qui ne sont pas suffisamment exploitées.

3 . Orientations pour la politique commune de la pêche
de 1993 à 2002

3.2.

Gestion des ressources

3.2.1 . Le plus grave problème auquel sont confrontés
les pêcheurs de la Communauté est celui du niveau des
ressources disponibles dans les eaux communautaires
et de leur accès, à des fins de pêche, aux eaux des pays
tiers .

3.1 . Observations générales
3.1.1 .

Le Comité souscrit de manière générale aux
orientations proposées par la Commission dans le Rap

port au Conseil et au Parlement à l'examen.
3.1.2. Il souligne le caractère impératif d'une conser
vation des ressources halieutiques qui soit pleinement
intégrée et consignée comme une priorité dans le droit
communautaire et dans la convention des Nations unies
sur le droit de la mer.

3.1.3 . Le Comité estime également que dans la pers
pective de la pérennisation de cet important secteur
d'activité économique, de la survie des populations qui
( ! ) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75 , paragraphes 5.1 a 5.2
et 6 à 6.3.2 .

(2) Doc. SEC(91 ) 2288 final du 8. 1 . 1991 , paragraphe 2.3.4.1 .

3.2.2. Une plus grande intégration de la dimension
environnementale dans la politique commune de la
pêche est indispensable, a fortiori lorsqu'il s'agit de la
gestion des ressources biologiques de la mer, particuliè
rement dépendantes des facteurs environnementaux.
3.2.3 . Bien que l'on ne puisse pas imputer exclusive
ment à la mortalité par pêche la situation actuelle des

stocks (4), personne ne conteste qu'ils sont fortement
exploités et que ce fait est susceptible d'entraîner pour
les pêcheurs concernés une réduction de leurs captures
préjudiciable aux armateurs comme aux équipages. Il
est donc absolument impératif de gérer les ressources!

(3) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75 .
(4) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75, paragraphes 2.3 à
2.3.2.1 .
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La connaissance du niveau et de l' évolution

capacité de la flotte et les limites globales de puissance

des stocks exploités dans les eaux communautaires est
d'un intérêt primordial et constitue un élément fonda
mental de la volonté politique de gestion des ressources
halieutiques . Les moyens consacrés aux recherches

et de tonnage. L'entrée de nouvelles unités serait inter
dite tant que la capacité de la flotte serait excédentaire.
Cette capacité varierait en fonction de l'état des stocks .

visant à améliorer cette connaissance doivent être à la

3.2.6.5 .
Une réglementation en matière de mesures
techniques de conservation est toujours très difficile. Il
faut veiller à ce qu'elle ne devienne pas une entrave
aux nécessaires évolutions technologiques . Les mesures
techniques doivent être simples et pouvoir être contrô
lées et testées au préalable avec la collaboration des
professionnels du secteur .

3.2.4.

hauteur de l' importance qu'elle revêt.
3.2.5 .
Le Comité confirme sa position quant au
maintien , moyennant certaines améliorations, du sys
tème des TAC et des quotas pour compléter la politique
d' adaptation des capacités de pêche aux ressources dis
ponibles . Un effort devra être réalisé afin d' assurer le
respect des TAC et des quotas établis .

3.2.5.1 . Le Comité relève que la Commission a
accepté dans le rapport à l'examen l' instauration de
TAC pluriannuels et plurispécifiques, comme il l'avait
suggéré (1l ), ce qui permettra une gestion plus réaliste.
3.2.5.2 .
Le Comité rappelle à cet égard que le prin
cipe des TAC et des quotas plurispécifiques doit être
considéré comme un facteur de plus grande flexibilité
qui trouve son application dans la globalisation des
TAC et quotas couvrant plusieurs espèces . Ainsi, l' utili
sation de TAC et de quotas plurispécifiques n' aboutit
pas nécessairement à la fermeture de la pêche lorsque
le sous-quota d' une seule de ces espèces est atteint.
3.2.6 .
D' autres mesures pourraient également être
prévues , comme la réglementation :

a) du temps et du nombre de jours de pêche;

3.2.6.6.
Il semble préférable d'orienter la recherche
dans une optique de sélectivité afin d'offrir aux pêcheurs

des engins de pêche plus sélectifs (2). Il peut être tentant,
en matière de gestion des ressources halieutiques, de
vouloir réglementer jusque dans les détails . Il convient
toutefois de ne pas oublier les limites de la réglementa
tion :

— difficultés de contrôle,
— coûts du contrôle en mer,

— risque d' une entrave à l'évolution technique ou
d'une législation rapidement dépassée par le progrès
technique .
3.2.6.7.
Quelques mesures simples, efficaces, même
imparfaites, sont préférables à un arsenal lourd, difficile
à mettre en pratique et non respecté par les pêcheurs .

b) du nombre, de la taille et de la puissance motrice
des navires;

c) des engins de pêche.

3.2.6.1 .
La limitation du temps de pêche peut être
une solution à envisager, bien qu'un arrêt de courte
durée puisse entraîner, lors des autres journées, une
activité intense même si les conditions de sécurité ne

s' y prêtent pas.

3.2.7.

Licences

3.2.7.1 .
La licence doit être envisagée comme un
moyen de connaître et de mettre en œuvre l'effort de
pêche et de faire respecter la réglementation en vigueur.
L' instauration d' un système de licences doit faire l'objet
d'une consultation préalable des organisations profes
sionnelles . L' instauration d' un système de licences pour
les zones sensibles, au cas où la gravité de la situation

le justifierait, peut être une hypothèse à considérer.

3.2.6.2 .
Chercher à réglementer de façon exagérée
les caractéristiques des navires peut entraîner des effets
pervers. Dans ce domaine aussi, on court le risque que
les navires finissent par s' adapter aux caractéristiques
des règlements et non aux nécessités de la pratique
réelle de la profession . Si c'est le cas , ce ne sera certaine
ment pas la sécurité qui en bénéficiera le plus ...

3.2.7.2.
Les ressources halieutiques sont un bien
commun , raison pour laquelle elles ne peuvent faire

3.2.6.3 . Il est nécessaire d' éviter que, par le truche
ment de la réglementation communautaire ou des critè

3.2.7.3 .
En tout cas, l' introduction d'un système de
licences doit être accompagnée d' un plan socio-écono

res d'octroi des aides, on n'en arrive à encourager

l'utilisation de types de navires ou de méthodes de pêche
dangereux .
3.2.6.4.

l'objet d'une appropriation personnelle. Le Comité
rejette la possibilité d'instaurer un système de licences
potentiellement cessibles.

mique. Une fois calculés l'effort de pêche admissible et

la capacité de pêche prévue, il appartiendra aux États
membres de gérer les licences qui leur sont attribuées.

Subsidiairement, les autorités nationales ou

régionales devraient participer encore davantage à la
gestion des ressources. On pourrait par exemple établir
des programmes d'orientations pluriannuels régionaux
fixant pour une région donnée ou un secteur donné la

3.2.8 .

(') JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75, paragraphes 2.4 a

(2) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75 , paragraphes 2.5 a

2.4.6.1 .

Pêche minotière

Le Comité regrette que le Rapport 1991 au Conseil et
au Parlement sur la politique commune de la pêche,

2.5.2.1 .
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élaboré par la Commission et portant essentiellement
sur l' état des stocks , n' aborde pas la pêche dont les
produits ne sont pas destinés à la consommation
humaine . Il s' agit là d' une lacune, étant donné que ce
type de pêche destiné à la production de farine a une
incidence considérable sur les ressources halieuti
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caractere structurel peut contribuer à accroître la stabi
lité du secteur .

3.3.4.
Pour ce qui est de la réduction nécessaire de
la flotte communautaire, que le « rapport Gulland »
estime à 40 % en moyenne pour l'ensemble des pêche

ques ( 1).

ries communautaires, le Comité réaffirme la nécessité

3.2.9. Pêche non professionnelle

de procéder à un effort de réduction différencié . Une

Le Comité est d' avis qu' il devient nécessaire de prendre
des mesures afin que les professionnels n'aient pas à
faire face à une concurrence déloyale de la part des

de chaque flotte et de ses possibilités de pêche.

activités à caractère récréatif. Dans le contexte de raré

faction des ressources disponibles , il paraît indispensa
ble de réglementer ce type de pêche .
3.2.10 .

Contrôle

Le Comité marque son accord quant à la nécessité pour

éventuelle réduction doit se baser sur une étude détaillée

3.4. Politique sociale

3.4.1 .
Le Comité réaffirme sa conviction que l' ab
sence d'un volet social dans le cadre de la politique
commune de la pêche constitue une grave lacune (3) Les
solutions visées dans le « Rapport 1991 de la Commis

la Communauté de doter la Commission et les États

sion (4) au Conseil et au Parlement sur la politique

membres de moyens efficaces susceptibles de couvrir
l'ensemble des volets qui composent la politique com
mune de la pêche (2) . Il conviendrait d'encourager dès
à présent l'introduction de contrôleurs d'autres États
membres dans les équipes nationales de contrôle, à
l' exemple de ce qui se fait dans d' autres domaines .

commune de la pêche », qui vont dans le sens de l'adap
tation de l'effort de pêche aux ressources halieutiques
disponibles en garantissant une exploitation stable et
rationnelle, ne seront pas viables sans une véritable
composante sociale. Le Comité réitère les exigences en
matière de politique sociale qu' il a énoncées dans des

3.3 .

avis antérieurs .

Structures

3.3.1 .
La politique structurelle est également un des
moyens de gestion des ressources . L' adaptation des
capacités de la flotte communautaire aux ressources
disponibles est le premier élément de la politique de
gestion des ressources et il convient de lui accorder la
priorité. Plus la situation sera rétablie rapidement, avec
le retour à l'équilibre qui s'ensuivra , plus le secteur en
bénéficiera par un renouvellement des stocks . Cette
adaptation de l'effort de pêche et de la capacité de la
flotte doit s' inscrire dans un projet global qui doit
notamment tenir pleinement compte des aspects
sociaux , ce qui n'est pas encore le cas dans le rapport

3.4.2.
Dans l'optique d' une plus grande cohésion
économique et sociale, le Comité se félicite de la créa
tion , dans le cadre des politiques structurelles et de la
réforme des fonds en faveur des régions particulière
ment dépendantes de la pêche, d' un nouvel objectif,
dénommé objectif 6 , qui vise à faciliter les restructura
tions et à atténuer leur impact économique et social .
3.4.3 .

Formation

et

communication

à l' examen .

3.4.3.1 .
La gestion des ressources est un point clé de
la politique de la pêche. L'époque où le secteur pouvait
s'en passer est révolue. Il est primordial que :

3.3.2 .
En ce qui concerne les aides , il devient égale
ment nécessaire de tenir compte des efforts réalisés par
certains États membres pour respecter leurs POP .

— les futurs pêcheurs soient sensibles à cette réalité.
Une formation adéquate et des modules qui privilé
gient les supports audiovisuels sont essentiels,

3.3.3 .
Plus que d' autres actions au niveau de la ges
tion , toujours susceptibles de devoir être adaptées en
raison de l' évolution de la technique de pêche ou diffici

— les futurs cadres disposent de connaissances suffi
santes pour comprendre la politique de gestion com

lement contrôlables, le contrôle de l'évolution de la

flotte est ce qui semble le plus efficace et qui répond le
mieux à l' impératif de garantir la pérennité des activités
de pêche .
3.3.3.1 .

Même si les critères des POP ne sont pas

complets (puissance, tonnage), c'est un système qui, s'il
est respecté, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure
actuelle dans certains États membres, peut aboutir à
des résultats acceptables .

3.3.3.2.
Un ensemble bien pensé de mesures de ges
tion des ressources conjuguées avec des mesures de

munautaire,

— les responsables actuels et les capitaines soient suffi
samment informés; la Commission devrait adopter
une politique de communication pour justifier les
décisions adoptées, favoriser une prise de conscience
et susciter des initiatives et des débats .

Étant donné les dangers spécifiques et consi
dérables de cette profession, une formation minimale
avant l'entrée dans la profession semble indispensable.
L'accès à la profession devrait être subordonné à cette
formation minimale obligatoire qui devrait couvrir la
sécurité, la connaissance des dangers du milieu mari
3.4.3.2.

{ l ) JO n° C 339 du 31 . 12 . 1991 , p. 75 , paragraphes 2.6 à
2.6.2.1 .

(2) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75 , paragraphes 2.7 à
2.7.4.1 .

(3) JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 , p. 75 .
(4) Doc. SEC(91 ) 2288 final.
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time, l' utilisation du matériel de sécurité et des connais

sances en secourisme. D' autres matières pourraient
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3.5 . Accords de pêche avec les pays tiers

venir s' ajouter à cette formation .

3.5.1 .
La Communauté a pu grâce aux accords de
pêche atténuer son déficit chronique en produits de la

3.4.3.3 .
Le Comité rappelle les observations formu
lées dans son avis CES 126/92 sur les prescriptions

communautaires . Elle a ainsi préservé pour l'essentiel
les délicats équilibres du marché intérieur et assuré
une certaine et indispensable stabilité au revenu des
pêcheurs .

mer et maintenir les activités traditionnelles des flottes
minimales de sécurité et de santé à bord des navires .

3.4.4. Mesures

sociales

d' accompagne

ment

3.5.2.
Ainsi , tant en ce qui concerne l'emploi que
l'approvisionnement du marché communautaire, et en

particulier dans cette période où le secteur de la pêche
3.4.4.1 .
La diminution de la flotte de pêche aura
nécessairement une incidence sur l'emploi. À l'avenir,
comme la Commission elle-même le reconnaît, la réduc

tion de la capacité de la flotte va s' accentuer, et elle
pourrait être radicale dans certains secteurs .
3.4.4.2.
Le Comité , dans des avis précédents , avait
souligné la nécessité d' instituer des mesures sociales
d' accompagnement pour faire face à la restructuration
du secteur et à la réduction de la capacité de la flotte .
La Commission a présenté dans le cadre du règlement
(CEE ) n° 4028 /86 un ensemble de propositions dans ce
sens , lesquelles n'ont malheureusement pas été accep
tées à l'époque par le Conseil .

connaît de graves difficultés, il conviendrait d'accorder
autant que possible la priorité aux accords dits de
première génération .

3.5.3 . Par ailleurs , et dans l'esprit de la nouvelle
convention des Nations unies sur le droit de la mer, la
Communauté devra garantir que les accords conclus
avec les pays tiers , notamment les accords dits de
deuxième génération, puissent favoriser le développe
ment économique et social des pêcheurs et des popula
tions de ces pays .
3.6 .

Financement

sociaux et prendre des mesures afin d'en atténuer les

Le Comité partage le point de vue de la Commission
selon lequel les mesures financières adoptées pour faire
face à la situation et aux problèmes auxquels est
confrontée la politique commune de la pêche, en insuf
flant tant à sa composante intérieure qu'extérieure le
dynamisme nécessaire que l'évolution actuelle exige,

effets .

doivent être à la hauteur des ambitions déclarées .

3.4.4.3 .

Le Comité estime que la Commission et les

États membres devront remédier à ces problèmes

Fait a Bruxelles, le 27 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la communication de la Commission « Nouveaux défis aux industries maritimes »

(92/C 223/ 13

Le 17 décembre 1991 , le Comité économique et social a décide, conformément à l'article 20
troisième alinéa du règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la communication susmen
tionnée .

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 6 mai 1992 (rapporteur : M. Arena).

Lors de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté à l' unanimité l' avis suivant.
1.

Introduction

Le présent avis doit être considéré comme complémen
taire de l'avis qui a été formulé (*) sur la communication
de la Commission concernant « la politique industrielle

petitivite. Non moins appréciable est l'institution d' une
tribune de débat chargée de contribuer à la définition

du type d'actions qu'il convient de mener, et à laquelle
les différentes parties intéressées peuvent apporter leur
expérience et leurs propositions .

dans un environnement ouvert et concurrentiel ».

1.1 .

Au cours de ces dernières années, le Comité

s'est déjà penché à plusieurs reprises sur les problèmes
maritimes (2) . À cet égard, la coopération avec la Com
mission a été constructive et a abouti à de bons résultats .

Il est regrettable de constater que la Commission n' a pas
jugé opportun de demander expressément au Comité de
lui faire part de ses suggestions dès la phase d' approfon
dissement d' une question comme celle soulevée par les
« Nouveaux défis aux industries maritimes », dont les

implications économiques et sociales sont très impor

2.2.
En revanche, il ne semble pas que le document
à l'examen souligne comme il se doit les multiples
aspects sociaux qui ne manqueront pourtant pas de se
faire jour; cette sous-estimation ressort également de la
structure des groupes de travail du Forum . En outre,
le choix des facteurs clés qui devraient améliorer la
compétitivité des différents secteurs — notamment de
ceux qui sont exposés à la concurrence internationale
— et des lignes d' action qui leur correspondent suscite
la perplexité.

tantes .

1.1.1.
Le présent avis entend contribuer aux travaux,
qui se poursuivront jusqu'en octobre prochain , du
Forum des industries maritimes proposé par la Commis
sion .

2. Observations générales
2. 1 .

Le Comité se félicite de l' initiative de la Commis

sion qui , en réaffirmant l'importance de la « dimension
maritime » dans le domaine de la politique industrielle
proposée, tend à mettre au point une stratégie qui
enraye le déclin des industries maritimes communautai
res et favorise leur développement en termes de com
( 1 ) JO n° C 40 du 17. 2. 1992 .

(2) Vers une politique commune des transports — transports

2.3 . Pour la première fois , les différentes composan
tes de l'économie maritime européenne sont considérées
d'une façon unitaire et dans le cadre d'une politique
de relance des industries de ce secteur. Cela fait trop
longtemps que prédominent dans ce domaine des
conceptions de défense des différents secteurs, concep
tions inaptes à influer de manière décisive sur leur
compétitivité internationale, surtout si elles sont érigées
en système.

2.4. Tout en sachant que leurs interets ne coïncident
pas toujours, il convient de mettre en évidence les
interdépendances et les synergies possibles entre les
industries maritimes . Il va de soi qu' une flotte euro
péenne importante garantit un marché intérieur aux
chantiers de construction et de réparation, ainsi qu' aux
fournisseurs de composants . Historiquement, aucun
pays n'a développé ces industries sans avoir comme
principal client l' armement national et il en va de même
dans le domaine des activités off shore. Les transports
maritimes ont également besoin d'un large éventail
de services financiers, d' assurances, juridiques et de
courtage hautement qualifiés . Enfin, la compétence pro

maritimes (JO n° C 207 du 18 . 8 . 1986); Conditions
minimales exigées pour les navires entrant dans les ports
maritimes de la Communauté ou en sortant et transpor
tant des marchandises dangereuses ou polluantes en colis
(JO n° C 329 du 30. 12. 1989); Aides à la construction
navale (JO n° C 68 du 16 . 3 . 1987); Aides à la construction
navale (JO n° C 332 du 31 . 12. 1990); Politique commune
de la pêche (JO n° C 339 du 31 . 12. 1991 ); Mesures
positives en faveur des transports maritimes (JO n° C 56
du 7 . 3 . 1990); Application de l' article 85 , paragraphe 3 ,
du traité à certaines catégories d' accords, de décisions et
de pratiques concertées entre compagnies maritimes (JO

péen constitue un patrimoine qu'il faut avoir soin de
préserver, notamment parce qu'en bénéficient en fin de
compte d' autres activités exercées à terre et dans les

n° C 69 du 18 . 3 . 1991 ).

ports.

fessionnelle des travailleurs du secteur maritime euro
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En raison de la persistance de la crise mondiale

merciale du monde, ne saurait continuer d'assister au

de l'économie maritime et sous l' influence d'une politi
que de la concurrence qui se pose presque exclusivement

déclin de sa flotte qui, comme on l'a dit, est le principal
catalyseur des multiples intérêts qui gravitent autour de

en termes de marché intérieur, les industries maritimes
en Europe se sont pour ainsi dire repliées sur elles

l'industrie des transports maritimes .

mêmes . Les restructurations profondes mises en œuvre

2.8.1.1 .
Cela est plus valable que jamais à l'heure
actuelle, à la veille du marché unique — avec ses infra
structures physiques, réglementaires et de services — et
des nouvelles perspectives d'échange avec l'Europe de
l'Est. Les processus d' internationalisation des marchés
(voir, notamment, l'élargissement rapide et la consoli
dation des deux autres zones importantes : celle du
Pacifique et celle de l'Amérique du Nord et du Sud)
auront un impact considérable sur le système des trans
ports, tant sur le plan de l'organisation qu'au niveau
de l'innovation technologique.

dans les États membres ont sans aucun doute conduit

à une réduction des coûts unitaires de production, mais
elles ont également provoqué la perte de centaines de
milliers d' emplois .

2.6 . Aujourd'hui , il est finalement pris acte du fait
que le poids de l'ensemble des industries maritimes
européennes a considérablement diminué, tant dans le
contexte mondial que du point de vue des besoins
mêmes de la Communauté, suscitant par là des préoccu
pations de nature stratégique non exclusivement écono
mique .

2.7 .
Les causes de cette perte progressive de compéti
tivité sont multiples et touchent surtout les deux sec
teurs — armement et chantiers navals — qui opèrent
directement sur les marchés internationaux. Il ne s' agit
pas uniquement de l' amélioration technologique et qua
litative à laquelle certains concurrents sont parvenus,

pour les flottes des États membres — qui doivent déjà
supporter des charges fiscales, sociales et administrati
ves plus lourdes — il s'agit également de faire face aux
mesures protectionnistes répandues ( par exemple, parts
de cargaison réservées) et aux pratiques déloyales dont
bénéficient les flottes de nombreux pays tiers . Les chan
tiers navals ont souffert non seulement du coût et des

conditions d'emploi du facteur travail (comme, par
exemple, en Corée) inacceptables en Europe, mais égale
ment de systèmes d' aide plus ou moins occultes mais en
tout cas efficaces , comme le démontrent les négociations
toujours en cours à l' Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) afin d'éliminer
les mécanismes qui faussent le fonctionnement du mar
ché des constructions navales .

2.7.1 .
Le Japon a developpe une politique maritime
à part : une flotte nationale moderne, entièrement cons
truite dans des chantiers japonais (complétée par des
navires sous contrôle japonais et battant pavillon étran
ger, construits dans des pays encore moins chers), au
service d'une économie fortement intégrée et orientée
vers l'exportation , dans laquelle toutes les synergies
sont exploitées. Par ailleurs, la conviction prévaut à
l'heure actuelle que le « système japonais » a miné la
confiance sur laquelle se base la liberté des échanges .

2.8.1.2.
Il convient d'ajouter que la réduction des
investissements en navires neufs, qui s'est amorcée au
milieu des années 1970 et s' est poursuivie durant la
presque totalité des années 1980, impose et a déjà
entraîné un vaste processus de modernisation de la
flotte mondiale, les navires européens étant dans l'en
semble caractérisés par un âge moyen plus élevé .

2.8.2. Étant donné que leurs activités s'inscrivent
dans un contexte international tel que celui qui a été
décrit, les armateurs européens sont entravés par des
charges et des réglementations qui portent gravement
préjudice à leur position concurrentielle, dans la mesure
où elles ne sont pas appliquées universellement, comme
cela aurait dû être le cas.

2.8.2.1 .
Cela est à l'origine de la chute spectaculaire
du tonnage de la flotte communautaire (et donc du
nombre des marins communautaires) avec, comme pal
liatif, le recours aux registres « secondaires » qui provo
quent des distorsions de concurrence à l' intérieur de la
Communauté.

À l'aide d'une approche réaliste, il est néces
saire de diminuer les coûts de gestion au niveau des
armateurs, sans toutefois influer négativement sur les
conditions de travail, surtout en matière de sécurité. À
cet égard, les suggestions avancées en son temps par le
Comité (*) devraient constituer la base de cette nouvelle
politique communautaire .

2.8.3.

2.8.4. Les propositions avancées jusqu' à présent par
la Commission semblent inadéquates . Les armateurs
continuent en effet d'espérer la présentation et l'adop
tion d'un ensemble complet de mesures (fiscales, finan
cières, concernant la nationalité des membres de l'équi
page, leur rémunération et leurs conditions de travail,
etc. ) susceptibles de rendre réellement attrayant, et par
conséquent concurrentiel , notamment le registre naval
communautaire EUROS proposé par la Commission,
laquelle est donc invitée par le Comité à agir dans ce
sens.

2.8 . La flotte communautaire

2.8.1 .

Avant toute autre considération, la Commu

nauté européenne, en tant que première puissance com

2.8.4.1 .

Parallèlement, il conviendrait de mettre en

œuvre des instruments efficaces pour financer, notam
(*) Avis « Mesures positives en faveur des transports mariti
mes » (JO n° C 56 du 7. 3 . 1990).
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ment par des fonds communautaires, le renouvellement
de la flotte et la démolition des unités vétustés .
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2.9.4. Il apparaît en tout cas reductif et illusoire —
ainsi qu'il ressort du document de la Commission —
de baser les éléments de compétitivité de cette industrie
sur l'avantage relatif dont disposerait l'Europe sur ses
concurrents dans le domaine des constructions navales

2.9 .

Les industries de la construction navale et de

l'équipement
2.9.1 .
La présence d'une marine communautaire
forte est également indispensable pour l'avenir de la
construction navale communautaire, qui opère égale
ment sur le marché international . Ces quinze dernières
années, l' industrie de la construction navale a fourni
un grand effort de réduction et de réorganisation de ses
capacités de production . Malgré les gains de producti
vité réalisés et l' incidence accrue des constructions nava

les à contenu technologique plus élevé, les chantiers
européens, pour continuer d'opérer sur le marché, ne
sauraient encore se passer d' aides publiques
appropriées . Ce sera le cas tant que leurs plus impor
tants concurrents (surtout le Japon et la Corée) n' auront
pas démantelé leurs systèmes d'aide ( les négociations
susmentionnées engagées à l' OCDE avec le soutien des
États-Unis d'Amérique sont à cet égard d'une impor
tance considérable) et tant que les effets du processus
inéluctable d' intégration des industries nationales de
la construction navale n' auront pas commencé à se
manifester .

2.9.1.1 . Il s'ensuit que la Communauté européenne
ne peut à présent se baser uniquement sur la politique de
concurrence, mais qu'elle doit développer une politique
industrielle positive afin d'aider l'industrie communau
taire de la construction navale .

plus complexes et de considérer par conséquent l' appli
cation des technologies de pointe, par ailleurs impor
tante, comme une arme décisive, ces technologies étant
loin de faire défaut au principal producteur mondial .

2.9.5 .
Sur le plan industriel, la construction navale
européenne doit réduire le niveau élevé de fragmenta
tion qui la caractérise, en recherchant les économies
d'échelle qui constituent un des points forts de la
concurrence asiatique. Par conséquent, il est plus que
jamais nécessaire d'encourager la coopération entre les
entreprises européennes, qui n' ont lancé que récemment
des initiatives conjointes intéressantes dans des secteurs
tels que la recherche et le développement, la conception ,
les achats, l'écologie et la production de moteurs
marins .

2.9.6. Parallèlement, l'action de la CEE à l'égard des
grands producteurs asiatiques doit se faire plus incisive
afin de parvenir à la fois à une élimination progressive
de toute aide et à une auto-limitation de la production
visant à empêcher le retour des déséquilibres redouta
bles entre la demande et l' offre de navires et, en fin de

compte, entre la demande et l'offre de cale, ainsi que
la diminution des taux de fret qui s'ensuivrait . Dans le
même but, la modernisation de la flotte mondiale

devrait aller de pair avec la démolition de navires vétus
tés, à commencer par les navires « substandard », en
2.9.1.2.
Au sein de la Communauté, les principes
de transparence et de dégressivité sont appliqués aux

raison de leur incidence évidente, notamment sur la
sécurité du travail et sur la préservation de l'environne

subventions en faveur de la construction navale . La

ment maritime .

Commission devrait promouvoir ces principes avec une
égale conviction dans un contexte global.

2.9.2. On ne peut évidemment pas attribuer aux
chantiers navals communautaires la responsabilité
d' avoir contribué à la création du surplus d'offre de
navires, étant donné que leur potentiel, en termes d'ins
tallations et surtout de force de travail, a chuté d'envi

ron 60 % depuis 1975 , de sorte qu' il représente aujour
d'hui près d'un cinquième du total mondial. Dans ses
directives , la Communauté a toujours subordonné l'oc
troi des aides à un contrôle rigoureux des capacités de
production . Cette politique ne semble d'ailleurs pas
avoir conditionné les choix de l' armement communau

taire, qui s'est adressé aux chantiers de pays tiers pour
plus de la moitié de ses besoins .
2.9.3 . En revanche, avec la reprise de la demande
mondiale de navires, on s' inquiète du renouveau des
visées expansionnistes, surtout de l'industrie de la cons
truction navale japonaise (déjà capable aujourd'hui de
satisfaire près de 50 % de la demande mondiale) et
également de l' industrie coréenne (plus de 15 % ), avec
le danger — pour les armateurs européens — d'une
monopolisation de l'offre de navires .

2.9.7.
Les efforts de coopération devront également
s'étendre à l' industrie des composants électroniques ,
secteur essentiel pour la compétitivité de l'industrie de
la construction navale, étant donné que le matériel
produit à l' extérieur des chantiers représente plus de
50 % du coût des navires . Le problème le plus difficile
à résoudre — surtout en présence de volumes de produc
tion réduits — Téside peut-être dans l'hétérogénéité des
entreprises sous-traitantes, tant en termes de dimension
qu'au niveau de leur spécialisation, en tenant également
compte du fait que plusieurs de ces entreprises ne pro
duisent qu' accessoirement pour le secteur naval . Vien
nent encore s'ajouter de multiples problèmes liés à la
normalisation des produits et notamment de ceux qui
doivent répondre à des exigences spécifiques de sécurité .

2.9.8 .
Dès lors, la définition conjointe des exigences
futures des transports maritimes s'inscrit parmi les élé
ments de base d' une stratégie commune, non seulement
au niveau de l'armement et des chantiers navals , mais

également à celui de l'ensemble multiforme et étendu
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d'entreprises, pour la plupart moyennes et petites, qui
constituent l' industrie de l'équipement. La connaissance
de l'évolution des tendances est tout aussi importante
pour les technologies liées à la protection de l'environ
nement maritime et à l'exploitation de ses ressources .
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gation, notamment grâce a la mise en œuvre ( avec la

définition et le financement de projets spécifiques) d'un
système opérationnel intégré de prévention-répression
bonification (moyens navals de surveillance et d'inter
vention urgente, installations et équipements portuaires
spécifiques, etc. ).

2.10 . La protection de l'environnement maritime
2.10.1 .

Au cours des dernières années , la demande

sociale en faveur d' une protection accrue de l'environ
nement s' est beaucoup intensifiée et elle exige désormais
des réponses concrètes, surtout de la part des institu
tions , tant nationales qu' internationales . Bien que la
plupart des causes de pollution des mers soient d'origine
tellurique ( établissements industriels et urbains, sub
stances chimiques utilisées dans l' agriculture, etc. ), le
déversement accidentel ou systématique des hydrocar
bures ou des substances toxiques par les navires inquiète
considérablement l' opinion publique.

2.10.2 .
Le développement du trafic pétrolier, le vieil
lissement croissant d'une bonne partie de la flotte mon
diale (plus de 85 % des citernes en service au-dessus de
150 mille tonnes datant d' avant 1980, c'est-à-dire avant
l'entrée en vigueur des normes concernant le lest isolé)
et l'existence d' un nombre non négligeable de navires
« substandard » — phénomène qui met notamment en
cause le fonctionnement des registres navals — comp
tent parmi les principaux facteurs qui font des mers
qui entourent l'Europe — grande consommatrice de
matières premières énergétiques — des zones à très haut
risque au niveau du déversement des hydrocarbures et
de produits chimiques destinés aux processus industriels
les plus divers , ou résultant de ces derniers .

2.10.3 .
Cette question présente de très nombreux
aspects ( législatifs , d'organisation , techniques, écono
miques , liés aux assurances , etc. ), alors que les plans
d'intervention contre la pollution se trouvent encore
dans une phase de « première génération », bien que l' on
discerne des possibilités considérables d' amélioration,
grâce surtout au processus scientifique et technologique
dans les secteurs des télécommunications , du monito
rage , des instruments maritimes, etc.

2.10.3.1 .
Le caractère global et international des pro
blèmes relatifs à la protection de l'environnement mari
time pose incontestablement le problème de l'efficacité
d' une coopération menée sur une base très large, qui a
souvent présenté des points faibles . Ceci explique, par
exemple, la décision des États-Unis d' Amérique d'adop
ter, en 1990, YOil Pollution Act (qui impose la double
coque pour les navires citernes construits après juin
1990 et naviguant dans les eaux américaines ), un événe
ment qui ne pouvait qu' influer sur les nouvelles normes
récemment établies par l' Organisation maritime inter
nationale ( OMI ), normes qui entreront en vigueur en
juillet 1996 pour les navires nouvellement construits et
en juillet 1995 , en vue de contrôles plus rigoureux , pour
les navires déjà en circulation .
2.10.4.

Il est indispensable que l' action communau

2.11 . L'industrie des ressources maritimes et des

recherches océanographiques
2.11.1 .

L'exploitation

des

ressources

maritimes

(énergétiques, minières, biologiques, etc. ) exige une
approche résolument rationnelle, pleinement consciente
de l'impact que l'activité humaine peut avoir sur l'équi
libre délicat de l'environnement maritime et apte à
dépasser des exigences qui pourraient même s'avérer
conflictuelles ( exploitation/conservation) .
2.11.2 .
La situation dans laquelle se débat l'industrie
de la pêche européenne est l'exemple qui montre de la
manière la plus évidente combien il est difficile — mais
par là même nécessaire — de conjuguer le développe
ment de l'industrie du travail en mer avec la gestion
des ressources naturelles . Des techniques sans cesse
plus perfectionnées pour la localisation des bancs de
poissons, l' amélioration des prestations des unités de
pêche et l'efficacité accrue des systèmes de capture sont
à la base du grave problème de la surexploitation,
malgré les tentatives communautaires visant à mettre
en place une politique de gestion des ressources halieuti
ques .

2.11.3 . En effet, il ne semble pas possible de différer
dans le secteur de la pêche une restructuration qui
conduise à une réduction de la capacité globale de la
flotte existante, en dehors du renouvellement nécessaire

de certaines flottes nationales dans une logique de
« scrap and build ». Le développement de l'aquaculture
et l' amélioration des infrastructures à terre destinées

aux activités de pêche peuvent faire partie des mesures
d'accompagnement du processus de rationalisation
auxquelles devront être réservés des fonds et des actions
structurelles adéquats , étant donné la vulnérabilité éco
nomique et sociale particulière de l' activité de pêche ,
surtout dans certaines régions de la Communauté.
2.11.4.
En ce qui concerne les recherches océanogra
phiques, l' intérêt de la Communauté européenne en
matière de science et technologie n'existe aujourd'hui
dans la pratique (à l'exception du secteur pétrolier) que
pour ce qui concerne l' acquisition de connaissances
scientifiques sur la mer. Une contribution utile pour
susciter l' intérêt des milieux industriels réside sans

aucun doute dans une politique européenne pluridis
ciplinaire qui prévoie des programmes de recherche
axés sur le développement de technologies spécifiques
(autres que celles de Voff shore pétrolier, toutefois
utilisables) adaptées à la gestion des ressources et à leur
utilisation rationnelle .

taire et des États membres vise à appliquer de la manière
la plus rigoureuse ces normes relatives à la protection
de l'environnement maritime et à la sécurité de la navi

2.11.5 .
Parmi les développements possibles à court
et moyen terme qui présentent un intérêt industriel,
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citons les moyens de recherche océanographique (y
compris l'emploi de technologies dérivées du secteur
militaire) et le transfert en mer ou le long des côtes
d'activités industrielles ou de services (par exemple,
production d'énergie, stockage de matériaux énergéti
ques et autres, incinération de déchets, etc. ).
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maritimes communautaires, tant en ce qui concerne les
procédés de production que les produits (innovateurs
en termes de typologie, mais économiques et sûrs).
L'activité de recherche nécessaire pour assurer à ces
industries le support de connaissances avancées exige :
— une action de sensibilisation et de coordination entre

les centres et les programmes de recherche commu
nautaires,

2.12. Le systerne portuaire

2.12.1 . L'introduction de l'électronique, de l'infor
matique, etc. a entraîné depuis longtemps une véritable
révolution au niveau des modalités de gestion des ports
et du trafic maritime, modalités bien éloignées, toute
fois, de celles régissant, par exemple, le transport aérien .
Ces dernières années, en particulier, des progrès consi
dérables ont été accomplis dans le développement des
systèmes (VTS-service d'aide au trafic maritime) visant
à régir le trafic de navires dans des zones délimitées et/
ou encombrées où des accidents sont plus susceptibles
de survenir.

2.12.2 .

Dès lors, à des fins de sécurité et d'efficacite

— c'est-à-dire pour la qualité des transports —, il
conviendrait d'une manière plus générale d'accélérer
l'adoption de normes de fonctionnement, de règles et
de procédures valables pour tous les ports dont la
gestion relève aujourd'hui de régimes très variés, y
compris du point de vue juridique. Par ce biais, on
favoriserait également la réduction des disparités exis
tant généralement entre les infrastructures d' accostage
de la Méditerranée et celles de l'Europe du Nord (un
système portuaire équilibré étant résolument plus prati
que, même au niveau des interconnexions des moyens
de transport : réduction des « ruptures de charge » oné
reuses et connexions facilitées avec les transports ferro
viaires, routiers et fluviaux) et la diminution de l'engor
gement de certaines zones, à laquelle pourrait contri
buer le développement du cabotage . Il va de soi que
tout ceci nécessite des interventions appropriées en
matière de réglementation et d'infrastructure — aux
quelles il conviendrait de consacrer des financements
adéquats, y compris communautaires — afin d'accélérer
et de rentabiliser la circulation des marchandises .

2.12.3 .

Aux fins de la sécurité envisagée sous l' angle

de la protection de l'environnement — phénomène exa
cerbé notamment par le gigantisme des navires —,
il conviendra d'accroître — en même temps que les
installations, telles que celles servant au dégazage des
pétroliers et au traitement des eaux de lest et d'autres
déchets — les services de surveillance dans les ports et

dans les rades et d'adopter des mesures dissuasives et
répressives plus sévères à l'égard des coupables.

— la définition d'un cadre spécifique de programma
tion et de financement qui dote d'une sécurité suffi
sante une activité de vaste envergure, qui n'admette
pas une solution de continuité et qui ne puisse être
limitée à la recherche de base, mais doit au contraire

s'étendre à la phase de préindustrialisation.
2.13.2.

gouvernement japonais dans des programmes de recher
che et de développement dans le secteur de la technolo
gie marine, montant considérablement supérieur à celui
estimé pour l'ensemble de la CEE, est très significatif.

2.14. Le facteur humain

La nécessité de miser sur le facteur humain pour une
gestion sûre et efficace des navires revêt une importance
particulière. Attendu que le facteur humain intervient
dans 80 % des accidents en mer, le principe-clé qu' il
convient d'adopter est qu'une conduite sûre des navires
par des équipages parfaitement entraînés constitue éga
lement la façon la plus efficace d'exploiter les navires .

À cet égard, la législation sociale dans le contrôle des
ports par l'État devrait être développée de manière à
inclure l'entraînement professionnel des équipages, en
mettant surtout l'accent sur les systèmes de sécurité et
les équipages multilingues. Les économies à réaliser
dans les coûts de gestion devraient être recherchées
avant tout dans les bénéfices découlant du progrès
technologique et de taux d' intérêt plus bas, et non
pas simplement dans l'utilisation de main-d'œuvre bon
marché originaire des pays du tiers monde. De son côté,
la Communauté devrait encourager le recrutement de
marins et conférer aux capitaines de navires la protec
tion juridique qui leur est nécessaire pour garantir la
sécurité des navires dont ils sont responsables .

3.

3.1 .
2.13 . La recherche et le développement

2.13.1 .
C'est à juste titre que la communication de
la Commission fait du développement technologique
un des éléments fondamentaux permettant d' atteindre
et de conserver la compétitivité souhaitée des industries

Le rappel concernant les investissements

annuels (presque 300 millions d'écus) effectués par le

Conclusions

La communication de la Commission a jete les

bases d' un projet extrêmement ambitieux, compte tenu
des effets qu' aurait un système maritime efficace sur la
compétitivité de l'économie européenne. Ce document
comporte toutefois des carences, tant dans la définition
des termes réels des défis posés aux industries maritimes
communautaires, que dans le choix des moyens qui
conviennent le mieux pour les affronter.
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3.2. Les travaux du Forum — qui , on le comprend,
font déjà l' objet des pressions les plus diverses —

3.5.1 .

devraient être orientés vers des objectifs clairs et réalis

que de concurrence par une ou des politiques visant de
manière spécifique à aider les industries communautai
res du transport maritime et de la construction navale.

tes, eu égard également au caractère vaste et complexe
des questions à l' examen , et ils devraient comporter
une évaluation appropriée du facteur humain au niveau
de la sécurité et de l'efficacité de l'exploitation des
navires .

C'est pour cette raison qu'il est nécessaire,

dans les circonstances actuelles, de compléter la politi

3.6. Il serait également nécessaire de clarifier le
concept de « subsidiarité » en ce qui concerne la position
de la Communauté et des États membres . S'il convient

3.3 .
De l' avis du Comité, il est d' une importance
fondamentale de procéder, pour chaque industrie, à
une évaluation approfondie du niveau d'efficacité et de

compétitivité, surtout pour les industries qui déploient
leurs activités sur le marché mondial .

3.4 .
Une attention non moins importante devrait
aussi être consacrée à la fixation de priorités dans les
interventions — avec toutes leurs implications en termes
de réglementation et de coûts, en indiquant qui devra
les supporter — sans pour autant perdre de vue l'objec

tif que constitue le développement harmonieux des
différentes industries . Il va de soi qu' il faudra pour
chacune d' entre elles choisir l' approche la plus
appropriée à divers points de vue ( communautaire ou
national , caractère intersectoriel plus ou moins poussé,
etc. ). Enfin , l' action de négociation de la Communauté
au niveau international doit être renforcée adéquate
ment, afin de lutter contre toute distorsion de concur
rence .

3.5 .
Une fois encore, le Comité ( voir l'avis sur la
communication de la Commission intitulée « La politi

que industrielle dans un environnement ouvert et
concurrentiel »)^) tient à ce que l'on procède à une
délimitation claire entre l' approche générale et les ins
truments de la politique économique, particulièrement
en matière de concurrence. Si l' avenir de l'Europe mari

time doit dépendre essentiellement de la compétitivité
de ses entreprises, les mesures qui relèvent de la compé
tence de la Communauté , telles qu'elles sont définies
par la Commission , ne semblent pas suffisantes, à court
et à moyen terme, pour permettre aux entreprises de
concourir à armes égales sur des marchés où les règles
de la libre concurrence sont souvent violées .

H JO n° C 40 du 17.2. 1992.

de refuser des logiques d'assistance, il est en revanche
tout à fait justifié d' adopter une politique industrielle
assortie de mesures de coordination et financières pro
pres à soutenir les opérateurs durant la phase de consoli
dation et de relance des entreprises, dans un climat de
coopération accrue entre secteurs et au sein de chacun
d' entre eux .

Ce qui s'impose aujourd'hui, c'est une modifica
tion considérable des mentalités dans des secteurs trop
longtemps affectés par une crise qui a entraîné la sup

3.7.

pression de centaines de milliers d'emplois, surtout dans
des régions qui comptent parmi les moins développées
de la Communauté, qui a sensiblement élevé l'âge
moyen des travailleurs et qui a concouru à orienter vers
d' autres industries « en croissance » les jeunes les mieux
préparés . Voilà la « dimension sociale » qui — si ce n'est
dans les programmes de formation professionnelle, par
ailleurs nécessaires, qui visent à remédier à la pénurie
croissante de marins dans la Communauté — n'appa

raît pas de manière adéquate dans le document de la
Commission, alors que cette dimension doit figurer
parmi les objectifs primordiaux d'une politique qui est
finalement « d'attaque » pour les industries maritimes
de la Communauté.

3.8 .
Qui dit dimension sociale dit aussi sécurité au
travail et protection de l' environnement marin, soit
des problèmes de culture et de professionnalisme plus
encore sans doute que de technologie. Sans un rétablis
sement et un respect rigoureux des niveaux de sécurité
adéquats pour les conditions de fonctionnement des
navires et des ports, les risques auxquels sont exposées
les côtes européennes — avec leurs activités économi
ques, leur patrimoine historique et leurs richesses natu
relles — pourraient croître de manière spectaculaire et,
avec eux, les coûts qu' il faut supporter pour réparer les
dommages provoqués .

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur :

— la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de la société coopérative
européenne, et

— la proposition de directive du Conseil complétant le statut de la société coopérative
européenne pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (*)
(92/C 223/ 14)

Le Conseil a décidé le 26 mars 1992, de consulter, conformément aux dispositions des
articles 100 A et 54 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur les propositions susmentionnées.

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière, a élaboré son avis le 6 mai 1992 (rapporteur : M. Ramaekers).
Le Comité économique et social au cours de sa 297e session plénière (séance du 26 mai 1992),
a adopté à la majorité, 9 voix contre et 9 abstentions l'avis suivant .
I. Le Comité approuve la proposition de règlement
sous réserve des observations suivantes .

1.4. Via leur statut spécifique et optionnel, ces socié
tés seront en mesure d'apporter un concours important
à la construction de l'Europe des citoyens, condition de
la cohésion sociale, essentielle au succès même du grand
marché .

1.

Introduction

1.1 .
Par cette proposition de la Commission concer
nant le règlement (CEE) du Conseil portant statut de
la société coopérative européenne ( SCE), les Institutions
européennes vont à la fois dans le sens d' une concrétisa
tion de l' intérêt qu'elles portent à ce secteur de l'écono
mie et d' une reconnaissance de la spécificité des sociétés
coopératives .

1.2 . Après différentes résolutions du Parlement euro
péen (rapport Mihr 1982 — Rapport Avgerinos 1987)
et de récents avis du Comité économique et social

(Avis du 28 septembre 1989 (2) sur « La contribution du
secteur coopératif au développement régional », avis du

28 mars 1990 (3) sur la « Proposition de règlement por
tant statut de la société européenne » où le Comité a
rappelé la nécessité de créer un cadre juridique européen
facultatif et alternatif pour les coopératives; avis du 19
septembre 1990 (4) qui avait posé différentes revendica
tions concernant le statut de la future société coopéra
tive européenne), ce document de la Commission vient
souligner de manière très positive l' importance du sec
teur coopératif au sein du marché économique euro
péen .

1.5 .
Le Comité estime qu'il est absolument nécessaire
que les trois règlements portant statut de l' association
européenne, de la mutualité européenne ainsi que de

la coopérative européenne soient examinés et adoptés
simultanément.

1.6 .

Le Comité souhaite insister sur le maintien d' un

principe essentiel à ses yeux, celui des « passerelles », à
savoir la possibilité de création d'une de ces trois entités
européennes aussi bien par une association, que par
une mutuelle ou une coopérative nationales .
1.7.
Afin de tenir compte du caractère évolutif des
matières abordées par le règlement, le Comité désire
qu' il soit assorti d'une clause de révision souple permet
tant ainsi par exemple de modifier les annexes exhaus
tives .

1.8 .

Par ailleurs, du fait des très nombreux renvois

à la législation des États membres opérés par le règle
ment, le Comité encourage la Commission à poursuivre
ses efforts en ce qui concerne l'étude comparative de
ces différentes lois nationales .

2. Position exprimée par le Comité économique et

1.3 . C'est ainsi que, outre leur poids social impor
tant, les coopératives représentent un chiffre d'affaires
de 370 milliards d'écus et regroupent 63 millions de
membres à travers la Communauté .

social

2.1 .
La position du Comité concernant le statut de
la SCE avait été détaillée dans son avis du 19 septembre
1990 .

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

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

C 99 du 21 . 4. 1992, pp. 17 et 37
C 298 du 27. 11 . 1989, p. 59.
C 124 du 21 . 5 . 1990, p. 34.
C 332 du 31 . 12. 1990, p. 81 .

2.2.
Cet avis (voté a la majorité moins trois absten
tions) exprimait différents souhaits concernant la coo
pérative européenne et il semble opportun de rappeler

ici ces recommandations qui étaient au nombre de six.
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2.2.1 .
Création d' un instrument juridique spécifique
qui soit facultatif et alternatif. Cet instrument tiendra
également compte des spécificités des entreprises de

N° C 223/43

— d' une part eviter le danger de délocalisation ainsi
que le risque de distorsion de concurrence entre SCE
et coopérative nationale,

l' Économie sociale .

2.2.2.
Mise au point de techniques de financement
destinées à renforcer ou augmenter les fonds propres .

2.2.3 .
Respect du principe « Un homme, une voix »
adaptable pour les personnes morales .
2.2.4.
Dévolution des biens à des organismes pour
suivant un objet semblable en cas de dissolution .
2.2.5 .
Accessibilité du statut tant aux personnes phy
siques qu'aux personnes morales .
2.2.6 .
Possibilité de créer une société européenne de
ce type par fusion, filialisation, transformation d'une
société nationale ainsi qu'ex nihilo .

3 . Les réponses apportées par la proposition de règle

— d' autre part présenter la solution qui soit la plus
européenne possible et qui fournisse un instrument
de coopération transfrontalière opérationnel.
3.2.2.

La Commission devrait également étudier dans

quelle mesure la liberté de circulation des capitaux et
des services déjà réalisée à l'heure actuelle permet à
toutes les coopératives d'avoir accès aux différentes
formes de financement disponibles à l'intérieur de la
Communauté .

3.3 .
Le Comité se réjouit du fait que l'article 22
premier alinéa ait retenu le principe « un homme, une
voix » symbole de la démocratie coopérative.

3.3.1 . En ce qui concerne le vote plural abordé par
le deuxième alinéa de cette même disposition, le Comité
propose que le vote plural puisse et non pas doive être
fonction du degré de participation à l' activité de la
coopérative.

ment (CEE) du Conseil

3.1 . La réponse au premier souhait est bien évidem
ment donnée avant tout par le texte du futur statut
de la SCE et de manière plus précise par différents
considérants (2, 4, 5 , 12 et 17) où le Conseil exprime son
souhait que les coopératives soient dotées d'instruments
juridiques adéquats et propres à faciliter le développe
ment de leurs activités transnationales . Cet outil de

coopération transfrontalière, qui est optionnel, devra
permettre de répondre aux spécificités de la vie coopéra
tive que les formules du Groupement européen d'intérêt
économique (GE1E) et de la Société européenne (SE) ne
permettaient pas de rencontrer pleinement .

3.4 .
Le Comité estime que la dévolution de l'actif
net doit se faire de prime abord en fonction du principe
de dévolution désintéressée c'est-à-dire dévolution à

d' autres SCE, des coopératives nationales ou à des
organismes ayant pour but le soutien et la promotion
des sociétés coopératives .

3.4.1 . Cependant des exceptions pourraient être pré
vues à ce principe dans deux cas distincts : primo,
l'acte constitutif prévoit un type différent de dévolution;
secundo, l'organe de direction propose un autre mode
de dévolution pour autant que ce choix soit avalisé par
un vote de l'assemblée générale statuant aux 2/3 .

3.2. La question du capital est abordée à travers trois
dispositions du règlement :

3.5 .

— l'article 49 dispose que les statuts peuvent prévoir
des parts dont les titulaires ne disposent pas du
droit de vote mais qui peuvent se voir gratifier
d' avantages spéciaux,

3.5.1 .
Le Comité est surpris que l' article 9 ne fasse
pas mention des personnes physiques en tant que mem
bres fondateurs de la SCE et ceci pour différentes rai

— l' article 50 permet aux fondateurs d'inscrire dans
leurs dispositions statutaires le mécanisme des
« membres investisseurs non usagers ». Il s' agit de
parts dotées du pouvoir votai, accessibles à des
personnes n' ayant pas vocation à utiliser les services
de la SCE et qui pourront éventuellement jouir
de conditions particulières en ce qui concerne la
répartition des résultats d'exploitation,

3.5.1.1 .
Primo, le Comité économique et social euro
péen faisait remarquer (points 3.3 et suivants) dans son
avis du 19 septembre 1990 que la Société anonyme
européenne ne convenait pas pour les trois types de

— et enfin l'article 51 à propos duquel le Comité aime

les zones frontalières .

Possibilités de création

sons .

sociétés de l'Économie sociale en tant qu'instrument
juridique de coopération transfrontalière. Une des rai
sons de cette inadéquation était que la SAE est inaccessi
ble aux personnes physiques , ce qui les empêchait de
s'organiser à l'échelle communautaire et ce surtout dans

rait soumettre deux propositions à la Commission .
3.2.1 .

La Commission devrait notamment réfléchir à

l'élaboration d'un système de financement qui réponde
au double impératif suivant :

Suite à cela, le Comité a demandé que les futurs statuts
de coopérative, mutualité et association européennes
soient accessibles tant aux personnes physiques que
morales .
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3.5.1.2 .
Secundo, le Commissaire europeen, Mon
sieur Cardoso e Cunha, ayant l'Économie sociale dans
ses attributions, déclarait dans sa communication à la

Commission de septembre 1991 que « l'ambition de
la démarche est bien en effet dé faciliter l' accès des

coopératives, des mutualités et des associations aux
bénéfices du marché intérieur, mais également, au-delà ,
de contribuer à la réalisation de l'Europe des citoyens
en autorisant des personnes physiques à créer des coopé
ratives , mutualités et associations à statut européen ».

3.5.1.3 .
Tertio, des personnes physiques ne pour
raient plus constituer une SCE alors que les statuts de
l'Association européenne (AE) offrent cette possibilité
(art. 3 ) si 21 personnes physiques ressortissant de deux
États membres sont réunies .

Il serait souhaitable que les trois types de société for
mant l'Économie sociale jouissent du même traitement
et ceci en s' alignant sur le régime le plus intéressant :
celui de l' AE .

3.5.1.4.
Quarto, les versions précédentes des statuts
de la SCE offraient cette possibilité aux personnes phy
siques .
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activités que dans le cadre de la forme juridique
coopérative, tout en étant autorisées à prendre des
participations dans d'autres types de sociétés, telles
les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité
limitée, et à compter dans leur groupe aussi ces
formes de sociétés, dans d'autres États membres (la
Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg par
exemple), les coopératives peuvent choisir leur
forme juridique qui ne doit pas être celle de société
coopérative; à signaler qu'au Danemark, il n'existe
pas de forme juridique spécifiquement coopérative
— les coopératives peuvent exercer leurs activités
sous d'autres formes juridiques prévues par le droit
des sociétés (^ .
Dans le secteur des assurances les législations natio
nales connaissent (par rapport aux secteurs coopéra
tif et mutualiste) les formes juridiques de coopérati
ves et de mutuelles (Belgique, Italie, Luxembourg,
Grande-Bretagne, Espagne) ou seulement de
mutuelles (Danemark, Allemagne, France, Pays-Bas,
Grèce et Portugal). Les entreprises irlandaises doi
vent adopter la forme juridique de « incorporated
companies limited by shares or by guarantee or
unlimited ».
Les sociétés membres de l' Association des assureurs

3.5.2 .

Les catégories de personnes morales suscepti

— posséder leur siège statutaire et leur administration

coopératifs européens (AACE) ont adopté les diffé
rentes formes juridiques (de société coopérative, de
mutuelle, de société anonyme, ...) en fonction des
circonstances historiques, économiques ou sociales
( il était un temps en Belgique, par exemple, où la
forme juridique de coopérative pour une société
d'assurance n'était pas admise).

centrale dans au moins deux États membres de la
Communauté,

Ce qui les réunit, c'est leur adhésion aux objectifs
et principes coopératifs .

bles de constituer une SCE sont désormais strictement

circonscrites par l' article 9 . Pourront créer une SCE les
entités juridiques répondant aux conditions suivantes :
— être au minimum deux,

— être reprises dans l' annexe qui fait partie intégrante
du règlement.
3.5.2.1 .

Si l'on va la consulter, une constatation s' im

b) Juridique : l'exemple de la Société anonyme euro
péenne.

pose immédiatement : les entités juridiques mentionnées
par l'article 9 varient en fonction des pays membres.
Pourquoi donc des solutions variables en fonction des
pays membres ?

Ainsi , la SAE pourra, du moins par création d'une
filiale commune être constituée par toutes les socié
tés de droit civil ou commercial, y compris les
sociétés coopératives, et les autres entités juridiques
relevant du droit public ou privé.

3.5.2.2.

Compte tenu des arguments exposés ci-dessus en ce
qui concerne les membres fondateurs de la SCE, le
Comité demande que la constitution de la coopéra
tive européenne puisse se faire tant par des person
nes physiques que par toute personne morale de
droit public et privé.

Quelles sont les raisons qui ont poussé à

admettre tel ou tel type de sociétés en fonction des États
considérés ?

3.5.2.3 .

La solution adoptée surprend d' autant plus

que le « principe des passerelles » était ardemment
défendu par la DG XXIII et que le commissaire Cardoso
e Cunha ne voyait aucun obstacle de nature juridique
à ce même principe. En quoi consistent ces passerelles ?
Il s' agit de permettre l'accès indifférencié à une SCE,
AE, ou ME aux coopératives, associations et mutuelles

3.6.
Le Comité souhaite que la SCE ait à sa disposi
tion des modes de constitution identiques à ceux offerts
à la SE, c' est-à-dire ex nihilo, par transformation et par
fusion .

nationales .

3.5.2.4 .

Cette ouverture était justifiée par des motifs

d' ordres différents .

a) Pratique : l'activité au sein du secteur coopératif
n'est pas exclusivement liée à la forme juridique des
sociétés coopératives . Ainsi, si dans certains États
membres les coopératives ne peuvent exercer leurs

3.6.1 . En effet pourquoi s'écarter ici du régime de la
SE alors que le statut de la SCE s'inspire de celui-ci
pour nombre d' autres dispositions.
H CES , Secrétariat général, les organisations coopératives,
mutualistes et associatives dans la Communauté euro

péenne, Office des publications officielles des Communau
tés européennes , 1986, pp. 21-24.
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3.6.2 .
Quel que soit le mode de création utilisé par
la SCE, le Comité veut éviter que le statut puisse donner
asile à des sociétés coopératives européennes fictives et
c'est pourquoi il souhaite que toute SCE puisse démon
trer la volonté d' exercer une activité transnationale
effective et réelle .

N° C 223/45

Article 9

4.3 .
Compte tenu de l'argumentation développée aux
points 3.5.1 , 3.5.2 et 3.6.3 , le Comité propose tout
d'abord une nouvelle rédaction de l'article 9, para
graphe 1 :

3.6.3 . En cela le Comité reprend la condition imposée
par l' article 9 deuxième alinéa, en cas de constitution
par transformation d' une coopérative nationale et afin
qu' aucun doute juridique ne puisse subsister quant à la
signification précise de cette condition , le Comité invite
la Commission à fournir le plus rapidement possible une
définition précise des termes « activité transnationale

« Peuvent constituer une SCE, un minimum de cinq
personnes physiques résidant dans au moins deux

États membres différents et/ou toute personne
morale de droit public ou privé, constituée selon la
loi d'un État membre et ayant leur siège statutaire
et leur administration centrale dans au moins deux
États membres »

effective et réelle ».
3.6.4 .
Le Comité se demande si le contrôle de cette
volonté d' exercer une activité transnationale effective

et ensuite il souhaiterait compléter le paragraphe 2 par
le texte suivant :

« Une SCE peut être constituée par la fusion entre

et réelle ne pourrait être intégré au système prévu à
l' article 5 deuxième alinéa du règlement concernant
l' immatriculation et le contenu de la publicité .

SCN et/ou SCE et en général fusionner avec d' autres

SCE ou SCN dans la mesure où les statuts juridiques
des entités juridiques à fusionner autorisent cette

3.6.5 .

fusion . »

Toujours en ce qui concerne le caractère effec

tif de la future SCE, le règlement pourrait imposer
qu' un certain pourcentage de membres de la SCE possè
dent une nationalité différente de celle de l'État du

siège .

4.3.1 .

Afin d'éviter la constitution de SCE fictives

(voir point 3.6.2) le Comité juge utile de supprimer le
dernier membre de phrase du premier alinéa de
l' article 9 , paragraphe 2, et de lui substituer cette ver
sion :

4. Propositions de modifications de certaines disposi

« Afin d' assurer le caractère effectif de la SCE — et

tions

ceci quel que soit le mode de constitution envisagé
— démonstration devra être faite par les fondateurs
de leur volonté d'exercer une activité transnationale

Exposé des motifs de l'article 3 premier et deuxième

effective et réelle . »

alinéas

4.1 .
De la rédaction de ces deux alinéas on pourrait
déduire qu' il y a soit dissolution, soit création d'une
personne morale nouvelle lorsque le transfert du siège

Article 9 bis

de la SCE se fait d' un État à l' autre . Or l' article 3

4.4.

premier alinéa est tout à fait clair à ce propos : le
transfert du siège d'un État communautaire à un autre

deuxième alinéa, du règlement, le Comité propose le

n' entraîne ni dissolution ni création d' une nouvelle

À moins que la Commission ne démontre que

cet article 9 bis fera double emploi avec l' article 5 ,
texte suivant :

personne morale.

« Article 9 bis ( Contrôle de la constitution)

4.1.1 .
En conséquence de quoi , il faudrait retravailler
la formulation de l'exposé des motifs afin d'éviter toute
équivoque .

Le contrôle de la constitution d' une SCE et des

Article 5

statuts au regard des dispositions du présent règle
ment et, le cas échéant, du droit national applicable,
est effectué selon les modalités prévues pour les

coopératives par la législation de l'État du siège de
la SCE. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour assurer que ce contrôle soit effi

4.2 .
Ne serait-il pas utile de compléter l' article 5
paragraphe 4 point c) de la manière suivante :
« Les mesures de publicité doivent révéler si les
personnes qui peuvent engager la SCE ont le pouvoir
de l'engager individuellement ou si elles doivent le
faire conjointement. »
4.2.1 .
Cet ajout semble s' imposer du fait de
l' article 42 (pouvoir de représentation et responsabilité
de la SCE ) paragraphe 4 in fine qui prévoit des mesures
de publicité obligatoires en ce qui concerne la faculté
d'engager la SCE individuellement ou collectivement .

cace . »

Article 10

4.5 . Dans la liste des mentions statutaires obligatoi
res , on pourrait penser à ajouter l' indication de la durée
de la SCE à moins qu'elle soit à durée indéterminée.
Ceci compte tenu de l'article 61 , paragraphe 2, premier
tiret, qui précise que l'organe de direction ou d' adminis
tration doit convoquer l' assemblée générale pour déci
der de la dissolution de la SCE lors de l' arrivée du terme
fixé dans les statuts .
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Article 11 , paragraphe 4

Articles 18 et 20

4.6. Cet article peut présenter de graves dangers pour
certains types de coopératives (par exemple celles qui

4.10.

pratiquent la vente par correspondance) dans la mesure
où cela peut permettre à des entreprises concurrentes
d'entrer en possession d'informations confidentielles
(par exemple fichier de la clientèle).
Article 12

4.7. 1 . Paragraphe 1 : Afin de tenir compte de la possi
bilité de création d'une SCE par des personnes physi
ques, il faut ajouter deux cas de perte de la qualité de

31 . 8 . 92

Ces deux dispositions font mention d'un pour

centage minimal des membres en l'occurrence 25 %

pour la convocation de l'assemblée générale (art. 18) et
en cas d'inscription de nouveaux points à l'ordre du
jour (art. 20). Le statut de la SE (art. 83, paragraphe 1
et 85) requiert uniquement 10 % dans les deux cas

mentionnés ci-dessus et l'exposé des motifs de la coopé

rative européenne ne nous éclaire pas sur la raison
d'être de ce pourcentage supérieur dans le cas de la
SCE .

Article 22

membre : par décès et faillite .

4.11 .

4.7.2.

Comité soumet la modification suivante : remplacer à
l'article 22 deuxième alinéa troisième ligne, le terme

Paragraphe 2 : Ne faudrait-il pas limiter la pos

sibilité d'exclusion aux cas où le membre contrevient

Afin de faire écho aux points 3.3 et 3.3.1 , le

« doit » par « peut ».

aux statuts , règlements ou décisions de la SCE ?
Article 64

4.7.3 .

Le Comité voudrait attirer l' attention sur le

fait qu' un associé démissionnaire ou exclu ne peut pas
provoquer la liquidation de la société.

4.12.
Le Comité propose une version amendée de
cette disposition (voir points 3.4 à 3.4.1 ) :
« L' actif net après le désintéressement de ses créan

Article 14

ciers et le cas échéant, après répartition de ce qui
est dû aux ayants droit, est dévolu en fonction
du principe de dévolution désintéressée, à savoir,

4.8 .
Afin de tenir compte de la possibilité de constitu
tion d'une SCE par des personnes physiques, le Comité
propose d'amender l'article 14 de la manière suivante :
« Le capital d' une SCE doit être d' au moins 100 000
écus ou l'équivalent en monnaie nationale dans le
cas de la constitution d' une SCE par personnes
morales de droit public ou privé.

Le capital d'une SCE doit être d' au moins 15 000
écus ou l'équivalent en monnaie nationale dans le
cas de la constitution d' une SCE par personnes
physiques . »

dévolution à d'autres SCE ou à des coopératives
relevant du droit de l'un des États membres, soit à
un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien
et la promotion des sociétés coopératives. Toutefois,
deux exceptions à ce principe sont admises :

— tout autre type de dévolution pourra être prévu
dans l' acte constitutif,

— sur proposition de l'organe de direction, l'assem
blée générale pourra voter à la majorité des deux
tiers un mode différent de dévolution . »

Article 66

Article 15

4.13 .

Il n'est pas normal que la fixation des sanctions

soit confiée aux États membres dans le cas d'un règle
4.9.1 . Paragraphe 4 : En cas d'apports en nature, il
serait opportun de mentionner que lesdits apports
soient évaluables en fonction de critères économiques .

ment qui est directement applicable dans les différents
pays de la Communauté . Si la Commission ne détermine
pas elle-même cette politique répressive, nous serons
confrontés à un système répressif à géométrie variable.

4.9.2. Paragraphe 6, premier alinéa : Le Comité est
d'avis de remplacer les termes « versements successifs »
par « souscription des parts sociales » afin de se confor
mer à la pratique en ce qui concerne la variabilité du
capital .

II. Le Comité approuve la proposition de directive

4.9.3 .
Paragraphe 6 , quatrième alinéa : Dans le but
de respecter les pratiques juridiques courantes dans les
coopératives, le Comité propose d' ajouter à la suite de
la dernière phrase les termes suivants « sur proposition
des organes d' administration et de direction ».

sous réserve des observations suivantes .

1 . Le CES se félicite des efforts entrepris par la
Commission pour compléter le statut de la société coo
pérative européenne et tenir également compte de
manière appropriée du rôle des travailleurs . Cette direc
tive coordonne les dispositions réglementaires nationa
les relatives à la participation des travailleurs, à leur
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information et à leur consultation et constitue un com

plément indispensable du statut de la société coopéra
tive européenne.
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pétences et a l'efficacite de la direction de l'entreprise.
Le Comité a déjà souligné ce point de vue dans ses avis
sur la SE des 25 octobre 1972, 29 mai 1974 et 28 mars
1989 .

1.1 .
Cette directive est importante dans la perspec
tive d' une politique d'encouragement de la cohésion
économique et sociale dans la Communauté.
1.2.

Par cette directive , les travailleurs se voient

accorder une procédure d' information et de consulta
tion ainsi qu'une participation à la stratégie des SCE
en tant qu'entreprises .

1.3 .
Le CES attire l'attention sur le fait qu' il est
impératif de s' assurer que le règlement et la directive à
l'examen entrent en vigueur simultanément.
2.

Dans ses avis sur le statut de la SE, le CES a déjà

exprimé et souligné à plusieurs reprises son accord de
principe quant au fait que la participation des travail
leurs est une condition importante du développement
d' une société démocratique et d' une Europe des

2.2.

Attendu les différences entre les États membres

en termes de politique, de société, d'histoire et de philo
sophie, la participation des travailleurs ne s'est cepen
dant pas développée sur des modèles absolument com
parables et n'a pas atteint le même niveau dans tous les
États membres .

3. S'agissant de la société coopérative, le Comité est
également d'avis qu'il ne sera pas tout de suite possible
de réaliser une harmonisation dans ce domaine, comme
dans de nombreux autres d' ailleurs .

3.1 .
La voie préconisée par la Commission consistant
à aménager le système offert de manière flexible tout
en tenant compte de la situation juridique existante

dans les États membres est dès lors acceptable.

citoyens .

3.2.
Le CES estime toutefois qu' il ne faut en aucun
cas ni porter atteinte au niveau de participation et de

2.1 .

diminuer.

codécision atteint par les divers États membres, ni le
À cet égard, le CES constate une nouvelle fois

que les travailleurs doivent pouvoir disposer d'une
représentation commune au sein de l'entreprise d'une
part et participer à certaines décisions de l'entreprise
d' autre part, sans que cela ne porte préjudice aux com

3.3 . Il convient donc de faire en sorte que les options
de la Commission en matière de participation soient
équivalentes du point de vue de leur teneur.

Fait a Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 223 /48

31 . 8 . 92

Avis sur :

— la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de la mutualité européenne,
et

— la proposition de directive du Conseil complétant le statut de la mutualité européenne

pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (*)
(92/C 223 / 15 )

Le Conseil a décidé le 26 mars 1992 de consulter, conformément aux dispositions des
articles 54 et 100 A du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur les propositions susmentionnées .
La section de l' industrie, du commerce, de l' artisanat et des services , chargée de préparer les
travaux en la matière, a élaboré son avis le 6 mai 1992 (rapporteur : M. Ramaekers ,
corapporteur : M. Flum).
Le Comité économique et social au cours de sa 297e session plénière, séance du 26 mai 1992,
a adopté à la majorité, 8 voix contre et 15 abstentions l' avis suivant .

I. Le Comité approuve la proposition de règlement
sous réserve des observations suivantes .

1.

Introduction

1.1 .
Le Comité se réjouit de l' intérêt, traduit par la
proposition de règlement de la Commission, que les
Institutions européennes témoignent au secteur mutua
liste .

1.2 .
Après différentes résolutions du Parlement euro
péen ( Rapport Mihr 1982 — Rapport Avgerinos 1987)
et l' avis du Comité économique et social du 19 septem
bre 1990 qui soulignaient l' importance des entreprises
coopératives , mutualistes et associatives et qui mili
taient en faveur d' une prise de conscience des problèmes
particuliers que pose la construction européenne à ces
entreprises , le texte proposé par la Commission consti
tue un jalon supplémentaire et décisif dans le processus
de reconnaissance de la spécificité de ce secteur au
niveau communautaire .

1.3 .
Le statut de Mutuelle europeenne regroupe en
son sein les mutualités de prévoyance ( MP) ainsi que les
mutualités et assurances (MA ) qui présentent différents

points de convergence mais aussi certaines particularités
qui attestent de leur différence .
1.4. C'est ainsi que les deux types de mutualités
répondent au principe de démocratie mutualiste (ges
tion par les assurés eux-mêmes), obéissent au principe

en aucun cas a une repartition des excédents et n' utili
sent pas le démarchage rémunéré. Au rayon des diver
gences , il faut signaler que ces deux entités relèvent
généralement de ministères différents (ministères
sociaux pour les mutuelles de prévoyance et ministères
économiques pour celles d' assurance), couvrent des ris
ques différents ( risques afférents à la personne humaine
pour les MP et ensembles des risques : dommages, vie
.. . pour les MA) et obéissent à des réglementations
spécifiques . De plus les dispositions législatives nationa
les régissant les MA sont relativement homogènes alors
que les dispositions législatives réglementant les MP ont
évolué dans chaque pays en fonction des systèmes de
sécurité sociale : certaines règlent l' assurance maladie
obligatoire alors que d' autres ont un rôle complémen
taire ou alternatif des régimes obligatoires .

1.5 .

Le Comité estime qu' il est absolument nécessaire

que les trois règlements portant statut de l'association
européenne, de la mutualité européenne ainsi que de
la coopérative européenne soient examinés et adoptés
simultanément .

1.6 .

Le Comité souhaite insister sur le maintien d' un

principe essentiel à ses yeux , celui des « passerelles », à
savoir la possibilité de création d' une de ces trois entités
européennes aussi bien par une association , que par
une mutuelle ou une coopérative nationales .

de solidarité ( non-sélection des risques), ne procèdent

1.7 .
Afin de tenir compte du caractère évolutif des
matières abordées par le règlement, le Comité désire
qu' il soit assorti d' une clause de révision souple permet
tant ainsi par exemple de modifier les annexes exhaus

( 1 ) JO n° C 99 du 21 . 4 . 1992, pp. 40 et 57 .

tives .
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1.8 .

Par ailleurs, du fait des très nombreux renvois

à la législation des États membres opérés par le règle
ment, le Comité encourage la Commission à poursuivre
ses efforts en ce qui concerne l'étude comparative de
ces différentes lois nationales .

2. Position exprimée par le Comité économique et
social

2.1 .
La position du Comité concernant le statut de
la ME avait été détaillée dans un avis du 19 septembre
1990 et peut se résumer en 6 propositions principales .

2.1.1 .
Création d' un instrument juridique spécifique
qui soit facultatif et alternatif. Cet instrument tiendra
également compte des spécificités des entreprises de
l' Économie sociale .

2.1.2.
Mise au point de techniques de financement
destinées à renforcer ou augmenter les fonds propres .

2.1.3 .
Respect du principe « un homme, une voix »
adaptable pour les personnes morales .
2.1.4 .
Dévolution des biens à des organismes pour
suivant un objet semblable en cas de dissolution .

2.1.5 .
Accessibilité du statut tant aux personnes phy
siques qu'aux personnes morales .
2.1.6 . Possibilité de créer une société européenne de
ce type par fusion, filialisation , transformation d' une
société nationale ainsi qu'ex nihilo .

N° C 223 /49

3.2.3 . Bien sur, le Comité a conscience, d'une part,
des difficultés pratiques suscitées par une telle proposi
tion et, d'autre part, du risque de distorsion de concur
rence entre ME et mutuelles nationales mais il faut se

rappeler qu'un des objectifs de ce statut est de permettre
aux ME de pratiquer leurs activités transnationales

sur un pied d'égalité avec les sociétés de capitaux.
Néanmoins, si la solution proposée ci-avant n'est pas
viable, ne pourrait-on pas , à tout le moins, permettre
à la ME de profiter non seulement des moyens de
financement prévus par la loi nationale du siège de la
ME mais aussi des instruments financiers régis par les
dispositions légales des pays où la ME possède des
établissements ?

3.2.4.
Le Comité encourage la Commission à conti
nuer ses travaux afin de dégager une solution euro
péenne au problème du financement et ceci en ayant à
l'esprit une difficulté majeure rencontrée par les mutuel
les qui est celle du développement de leurs fonds pro
pres .

3.3 . L' article 20 stipule que chaque membre de la ME
dispose d'une voix. Le Comité propose de compléter cet
article en introduisant le vote plural pour les membres
personnes morales et modulable, par exemple, au pro
rata de leurs propres effectifs . Toutefois, cette faculté
devrait être assortie d' un seuil butoir, prévu statutaire
ment afin d'éviter qu'un seul membre dispose de la
majorité absolue .

3.4.
Selon l'article 52, l'actif net sera dévolu soit à
des ME, soit à des mutualités ou organismes assimilés

à moins que les statuts ne prévoient une autre formule.

3 . Les réponses apportées par la proposition de règle
ment ( CEE) du Conseil

3.1 . La réponse à ce souhait est apportée par la
proposition de règlement en général et plus spécifique
ment par divers considérants qui précèdent le statut
proprement dit.
3.2 .
Le financement de la Mutualité européenne est
abordé dans l' article 44 qui dispose que la ME aura
accès à tous les moyens de financement dans les mêmes
conditions que ceux applicables aux entités fondatrices
de la ME de l'État du siège .
3.2.1 .
Le Comité estime que cette disposition risque
de conduire à un phénomène de distorsion de concur
rence entre ME en fonction de leur futur pays d' implan
tation respectif.
3.2.2 .

Dans un tel texte communautaire, l' idéal, qui

3.4.1 .
L'expose des motifs justifie cette dérogation
par la nécessité de prendre en compte certaines législa
tions nationales qui ne connaissent pas le principe de
dévolution désintéressée . Si telle est la raison, pourquoi
ne pas prévoir que l'actif net soit réparti en fonction
du principe de dévolution désintéressée et exceptionnel
lement pour les ME établies dans un pays communau
taire dont la législation connaît un principe différent en

fonction de la réglementation de cet État membre. Cette
formulation a l'avantage d'écarter cette exception statu
taire dans les États membres où la dévolution désintéres

sée est de mise ainsi que dans ceux dont la loi est
muette .

3.5 . Le Comité s'étonne que la proposition de règle
ment (article 2) n' ait pas retenu la possibilité de création
d'une ME par des personnes physiques. En effet, la ME
est définie comme un groupement de personnes (exposé
des motifs : article 1er et considérant 7).

relève peut-être de l'utopie, serait de permettre à toute
ME, quel que soit le lieu d'implantation de son siège,
d'avoir accès aux moyens de financement prévus par

D'autres arguments de texte viennent d' ailleurs soutenir

une des législations nationales .

cette revendication .
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3.5.1 .
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Primo, le Comité économique et social faisait

remarquer (points 3.3 et suivants) dans son avis du
19 septembre 1990 que la société anonyme européenne
ne convenait pas pour les trois types de sociétés de

l'Économie sociale en tant qu'instrument juridique de
coopération transfrontalière. Une des raisons de cette
inadéquation était que la SAE est inaccessible aux per
sonnes physiques, ce qui les empêchait de s'organiser à
l'échelle communautaire et ce surtout dans les zones

frontalières. Suite à cela , le Comité a demandé que les
futurs statuts de coopératives , mutualités et associations
européennes soient accessibles tant aux personnes phy
siques que morales .
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4. Propositions de modifications d'autres dispositions
de la proposition de règlement
4.1 . Article 1 er, paragraphe 2 , deuxième alinéa

Cet article permet aux statuts de déroger au principe
de non-rémunération des administrateurs non profes
sionnels, ce qui est tout à fait contraire aux principes

de base de l'Économie sociale. Le Comité propose de
bannir toute forme de rémunération directe mais par
contre de prévoir le remboursement des frais que les
administrateurs auraient engagés : frais de transport, de
séjour...

3.5.2.

Secundo, le Commissaire europeen, M. Car

dose e Cunha, ayant l'Économie sociale dans ses attribu
tions, déclarait dans sa communication à la Commis

sion de septembre 1991 que « l'ambition de la démarche
est bien en effet de faciliter l' accès des coopératives, des

4.2. Article 2, paragraphe 2, premier alinéa
Le Comité souhaite que la Commission lui fournisse
une définition précise en ce qui concerne « l'exercice

mutualités et des associations aux bénéfices du marché

d' une activité transnationale effective et réelle » en cas

intérieur, mais également, au-delà , de contribuer à la
réalisation de l'Europe des citoyens en autorisant des
personnes physiques à créer des coopératives, mutuali
tés et associations à statut européen ».

de création par transformation .
4.3 . Article 7, paragraphe 4, deuxième tiret
Le Comité propose d' adjoindre aux activités de crédit

3.5.3 . Tertio, des personnes physiques ne pourraient
pas constituer une ME alors que les statuts de l'Associa
tion européenne ( AE) offrent cette possibilité ( article 3 )

et d' assurance la faculté de réassurance .

4.4.

Annexes

si 21 personnes physiques ressortissant de deux États
membres sont réunies et que la SCE ( selon l' interpréta
tion de la Commission) peut s' ouvrir aux personnes
physiques postérieurement à sa création. Il serait sou

haitable que les trois types de sociétés formant l'Écono

mie sociale jouissent du même traitement et ceci en
s' alignant sur le régime le plus intéressant : celui de
l' AE .

4.4.1 . Le Comité estime qu'il y a lieu de compléter
les annexes par la mention de deux formes de mutuelles
allemandes qui devraient être éligibles au statut :
— die gesetzlichen Krankenkassen gemäß dem Sozial
gesetzbuch (SGBV),
— die gewerblichen Berufsgenossenschaften gemäß Art. 545 et 762 der Reichsversicherungsordnung
(RVO ).

Toutefois , compte tenu de la dualité existant entre
Mutuelle d'assurance et Mutuelle de prévoyance, le
Comité propose un régime à deux vitesses en ce qui
concerne l'accès aux personnes physiques :

4.4.2.
En ce qui concerne l'Espagne, l' annexe I doit
être complétée comme suit :

— d' une part, que celles-ci soient admises en tant que

— Mutuas de Accidentes de Trabajo, reguladas por la
Ley de Seguros Privados, de 2 de agosto de 1989.

membres fondateurs d' une MA ( Annexe 1 ) dès l'en

trée en vigueur du statut,

— d' autre part, l' instauration d' une période transi
toire, par exemple de cinq ans , en ce qui concerne
la création d' une MP (Annexe 2) par des personnes
physiques et ceci avec la possibilité de réexaminer
l'opportunité de prévoir cette ouverture au terme
de ladite période.

II . Le Comité approuve la proposition de directive
sous réserves des observations suivantes .

1.
Le CES se félicite des efforts entrepris par la
Commission pour compléter le statut de la mutualité
européenne et tenir également compte de manière
appropriée du rôle des travailleurs .
Cette directive coordonne les dispositions réglementai
res nationales relatives à la participation des travail

3.6 .
Le Comité souhaite tout d'abord que l'article 2
soit complété par la création ex nihilo par des personnes
physiques (compte tenu du distinguo fait au point précé

leurs, à leur information et à leur consultation et consti
tue un complément indispensable du statut de la mutua

dent).

lité européenne .
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1.1 .
Cette directive est un element important dans
la perspective d'une politique d'encouragement de la
cohésion économique et sociale dans la Communauté.

dans ses avis sur la SE des 25 octobre 1972, 29 mai 1974
et 28 mars 1989 .

2.2.

1.2.
Par cette directive, les travailleurs se voient
accorder une procédure d' information et de consulta
tion ainsi qu' une participation à la stratégie des ME en
tant qu'entreprises .

N° C 223 /51

Attendu les différences entre les États membres

en termes de politique, de société, d'histoire et de philo
sophie, la participation des travailleurs ne s'est cepen
dant pas développée sur des modèles absolument com
parables et n'a pas atteint le même niveau dans tous les
États membres .

1.3 .
Le CES attire l' attention sur le fait qu' il est
impératif de s'assurer que le règlement et la directive à
l'examen entrent en vigueur simultanément.

3.
S'agissant de la mutualité européenne, le Comité
est également d' avis qu'il ne sera pas tout de suite
possible de réaliser une harmonisation dans ce domaine,
comme dans de nombreux autres d' ailleurs .

2.
Dans ses avis sur le statut de la SE, le CES a déjà
exprimé et souligné à plusieurs reprises son accord de
principe quant au fait que la participation des travail
leurs est une condition importante du développement
d' une société démocratique et d' une Europe des
citoyens .

2.1 . À cet égard, le CES constate une nouvelle fois
que les intérêts des travailleurs doivent pouvoir disposer
d'une représentation commune au sein de l'entreprise
d'une part et participer à certaines décisions de l'en
treprise d'autre part, sans que cela ne porte préjudice
aux compétences et à l'efficacité de la direction de
l'entreprise . Le Comité a déjà souligné ce point de vue

3.1 . La voie préconisée par la Commission consistant
à aménager le système offert de manière flexible tout
en tenant compte de la situation juridique existante

dans les États membres est dès lors acceptable.
3.2. Le CES estime toutefois qu' il ne faut en aucun
cas ni porter atteinte au niveau de participation et de

codécision atteint par les divers États membres, ni le
diminuer .

3.3 .
Il convient donc de faire en sorte que les options
de la Commission en matière de participation soient
équivalentes du point de vue de leur teneur.

Fait a Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

L'amendement suivant, ayant recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, a été repoussé au cours des
débats :

Partie II - paragraphe 1er

Ajouter le texte suivant à la première phrase :

« . . ., il n'en reste pas moins que dans le contexte de l'accent mis sur la subsidiarité, cette question devrait en
premier lieu faire l'objet d'un accord entre employeurs et employés des différentes organisations. »
Résultat du vote

Voix pour : 20, voix contre : 65, abstentions : 9.
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Avis sur :

— la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l'association européenne,
et

— la proposition de directive du Conseil complétant le statut de l'association européenne

pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (*)
(92/C 223/ 16)

Le Conseil a décidé le 26 mars 1992, de consulter, conformément aux dispositions des
articles 54 et 100 A du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur les propositions susmentionnées .

La section de l' industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière, a élaboré son avis le 6 mai 1992 (rapporteur : M. Ramaekers ,
corapporteur : M. Panero Florez).

Le Comité économique et social au cours de sa 297e session plénière, séance du 26 mai 1992,
a adopté à la majorité, 11 voix contre et 16 abstentions l'avis suivant.
I. Le Comité approuve la proposition de règlement
sous réserve des observations suivantes .

1.

Introduction

proposer certaines modifications afin de favoriser le
développement harmonieux et le fonctionnement de la
vie associative européenne .

1 .4.

Le Comité espère ainsi contribuer à l'élaboration

d' un instrument essentiel à l' affirmation du droit d' as

1.1 .
Deux rôles fondamentaux joués par les associa
tions au niveau de la Communauté, à savoir leur capa
cité à développer des activités économiques et leur
tâche de promotion de l' intérêt général et d'activités
sectorielles dans l' Europe des citoyens , ont été reconnus
précédemment par la Commission .

sociation en tant que liberté fondamentale et expression
de la citoyenneté européenne.

1.2 .
Le Comité économique et social a souligné posi
tivement cette reconnaissance dans son avis du 19 sep
tembre 1990 portant sur la communication de la Com
mission au Conseil — les entreprises de l'économie
sociale et la réalisation du Marché européen sans fron

simultanément .

tières .

1.2.1 .

Cet avis, dont les lignes de fond sont rappelées

ci-après, est un fil conducteur précieux du fait du très
large consensus dont il avait fait l'objet : vote à la
majorité moins trois abstentions .

1.2.2 .
Parmi les souhaits exprimés par le Comité, il
en est un qui est spécifique aux associations et sur
lequel il convient d'insister tout spécialement : la
conception d' un seul statut juridique communautaire
pour toutes les associations européennes afin de ne pas
introduire de dichotomie dans le monde associatif.

1.2.3 .

Le Comité se réjouit que la Commission ait

tenu compte de ses réflexions comme en témoigne la
proposition de règlement qui fait largement écho aux

1.5 . Le Comité estime qu' il est absolument nécesaire
que les trois règlements portant statut de l'association
européenne, de la mutualité européenne ainsi que de
la coopérative européenne soient examinés et adoptés

1.6 .

Le Comité souhaite insister sur le maintien d' un

principe essentiel à ses yeux, celui des « passerelles », à
savoir la possibilité de création d'une de ces trois entités
européennes aussi bien par une association , que par
une mutuelle ou une coopérative nationales .
1.7 .
Afin de tenir compte du caractère évolutif des
matières abordées par le règlement, le Comité désire
qu'il soit assorti d'une clause de révision souple permet
tant ainsi par exemple de modifier les annexes exhaus
tives .

1.8 .

Par ailleurs, du fait des très nombreux renvois

à la législation des États membres opérés par le règle
ment, le Comité encourage la Commission à poursuivre
ses efforts en ce qui concerne l'étude comparative de
ces différentes lois nationales .

revendications émises dans son avis de septembre 1990.

1.3 .

Les observations présentées ci-après, dans la

2. Les revendications principales de l'avis du CES du
19 septembre 1990

logique de l'avis susmentionné, ont pour seul but de
(') JO n° C 99 du 21 . 4. 1992, pp. 1 et 14 .

2.1 . Problématique spécifique aux associations :
création d' un seul statut juridique communautaire pour
toutes les associations européennes .
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2.2.
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Création d'un instrument juridique spécifique

— Ensuite, ce critère de rattachement à l'État de siège

qui soit facultatif et alternatif [ceci vu les lacunes ou

ne semble pas opportun au Comité du fait qu' il est
source d'inégalités entre associations européennes
ayant leur siège dans des pays différents de la Com

limites du Groupement européen d' intérêt économique
(GEIE) et de la société anonyme européenne (SAE)].
Cet instrument tiendra également compte des spécifici
tés des entreprises de l'Économie sociale.

munauté .

3.3.2.
2.3 .

Mise au point de techniques de financement

destinées à renforcer ou augmenter les fonds propres.
2.4. Respect du principe « Un homme, une voix »
adaptable pour les personnes morales .
Dévolution des biens à des organismes poursui

2.5 .

La solution théorique idéale dans une optique

européenne serait de permettre à l' AE de recourir à
toutes les formes de financement prévues pour les enti
tés reprises dans l'annexe par les différentes législations
nationales. Le Comité a cependant conscience que cette
vision risque d'engendrer de nombreuses difficultés pra
tiques en ce qui concerne l'application d'un tel système
et que, de plus , cela susciterait des distorsions de
concurrence entre l' AE et associations nationales .

vant un objet semblable en cas de dissolution .

Accessibilité du statut tant aux personnes physi

2.6.

ques qu' aux personnes morales .

3.3.3 . Mais le but d' un statut européen est justement
de dépasser le cadre national et de créer une véritable
association européenne pour laquelle le pays d'implan
tation du siège devrait avoir aussi peu d'incidence qu'en
a pour une association nationale le fait d'établir son

2.7 .
Possibilité de créer une société européenne de
ce type par fusion , filialisation , transformation d' une
société nationale ainsi qu'ex nihilo .

3 . Les réponses apportées par la proposition de règle
ment (CEE) du Conseil

3.1 .
Le Comité note que cette volonté des associa
tions à être reconnues et à pouvoir fonctionner sur
l'ensemble du territoire communautaire et ce, sur base

d' un statut unique, a été prise en compte dans
l'article 1er ( le texte des statuts proprement dit et l'ex
posé des motifs), mais surtout dans les considérants 5
et 7 précédant le corps de la proposition de règlement.

administration centrale dans telle ou telle ville du pays
considéré .

3.3.4. Le Comité pense qu'il serait néanmoins possi
ble de recourir à un système de renvoi qui permettrait
d'éviter tout phénomène de distorsion de concurrence
que ce soit entre AE uniquement ou entre associations

nationales et AE : il s'agit de renvoyer au droit du pays
dans lequel est mis en œuvre telle ou telle activité .
3.3.5 . Bien sûr le Comité a conscience que cette
technique n'est pas dénuée de tout inconvénient : la
difficulté de localisation de l'activité et le fait que l'AE
se verrait attribuer des techniques de financement varia
bles en fonction des pays où elle étend ses activités .
3.3.6 .

3.2 .
Le Comité se félicite du fait que certains considé
rants (nos 11 et 12) aient reconnu que ni la SAE , ni le
GEIE ne constituaient des instruments de coopération
transfrontalière adaptés aux associations et aux fonda
tions .

3.2.1 .
Suite à cette constatation , la Commission, qui
doit en être félicitée, a rédigé cette proposition de règle
ments qui est une base importante pour affirmer le
droit d' association comme liberté fondamentale et

Suite à la brève évocation de ces différents

systèmes , alliant chacun forces et faiblesses, le Comité
ne peut que recommander le choix de la solution qui
soit la plus européenne et qui fournisse aux associations
un instrument juridique transfrontalier le plus opéra
tionnel possible .

3.3.7.
De plus, le Comité se pose la question de savoir
si les moyens de financement évoqués dans l' article 41
englobent tant les subsides que la possibilité pour une
AE de faire appel à la générosité publique ?

expression de la citoyenneté européenne .

3.3 .
L' article 41 dispose que l'AE aura accès à tous
les moyens de financement dans les conditions les plus
favorables applicables aux entités fondatrices de l'AE

de l'État du siège.

3.3.8 . Dans le cas contraire, le Comité aimerait que la
Commission veille à intégrer ces sources de financement
dans la disposition dont il est question .

ques :

3.3.9 . Enfin , le Comité souhaite que le règlement
indique que l'AE pourra faire appel aux différents ins
truments et financements européens et ceci dans les
meilleures conditions possibles .

— Tout d'abord, le Comité juge opportun que
l' article 41 fasse mention des personnes physiques à
côté des entités fondatrices compte tenu du fait que
les unes et les autres peuvent créer une AE .

3.4.
Actuellement, l'article 17 prévoit le système
votai suivant : « un membre, une voix ». Le Comité juge
utile d' introduire dans cette disposition la possibilité de

3.3.1 .

Cette rédaction soulève deux types de remar
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pondérer ce droit de vote (en prévoyant toutefois un
seuil maximal) afin de tenir compte, d' une part, que
l' AE peut être constituée de personnes physiques et de
personnes morales et, d' autre part, que ces dernières
peuvent être de natures différentes .

3.4.1 .

d' une association nationale . Le Comité regrette que
dans ce deuxième cas, le règlement semble imposer un
« système d' autorisation préalable » : en effet, l'associa
tion nationale désireuse de se transformer en AE devra
« démontrer l' exercice d' une activité transnationale
effective et réelle ».

À cette fin, le Comité propose de compléter

l' article 17 de la sorte :

« Chaque membre de l'AE a droit à une voix sauf
vote plural , limité statutairement . »
3.5 .
L' article 44 troisième alinéa établit un système
de dévolution de l' actif net qui s'effectuera en fonction
des dispositions statutaires et en cas de silence des
statuts , il sera fait application de la loi nationale du
siège de l' AE .

3.5.1 .
Le Comité estime qu' une telle conception de
la dévolution est tout à fait contraire à un des principes
fondamentaux de l' Économie sociale, à savoir celui de
dévolution désintéressée et il souhaite que le règlement
portant statut de l' AE prenne en compte ce principe
même si certaines législations nationales prévoient des
solutions différentes ou opposées .
3.5.2 .
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Le Comité propose ainsi le libellé suivant pour

l' article 44 troisième alinéa :

3.7.1 . Le Comité se demande pourquoi cette condi
tion est imposée en cas de transformation d' une associa
tion nationale alors que pour les autres cas de création
de l'AE, nulle exigence comparable n'est formulée .
3.7.2.
Le Comité estime que l' imposition d' une telle
procédure équivaut à « placer la charrue avant les
bœufs » car n' est-ce pas justement dans le but d'exercer
de futures activités transnationales que des associations

nationales voudront opter pour le statut européen ?

4. Propositions de modifications de certaines disposi
tions de la proposition de règlement
Article 1 er, premier alinéa
4.1 .

Le Comité tient à attirer l'attention de la Com

mission sur les termes « intérêt général » qui peuvent
recouvrir des réalités différentes en fonction des États

« L'actif net, après désintéressement des créanciers,
est dévolu soit à d'autres AE, soit à un ou plusieurs
organismes poursuivant un but semblable. »
3.6 .
Le Comité souligne de manière positive que le
statut AE ait été rendu accessible aux personnes physi
ques (d' autant plus que ce n'est pas actuellement le cas
pour la SCE et la ME) et ceci conformément aux vœux
du Comité formulés dans son avis de septembre 1990.
3.6.1 .
Le Comité estime toutefois que le nombre
minimal de 21 personnes physiques est trop élevé, d'au
tant plus que ce seuil a été fixé pour tenir compte d'une
seule loi nationale, et c'est pourquoi il propose qu' une
AE puisse être constituée dès que sept personnes physi
ques sont réunies .

3.6.2 .
En ce qui concerne la création d' une AE par
deux personnes morales , le Comité pense que la solution
théoriquement optimale serait qu'une AE puisse être
créée par toute entité juridique tenant ainsi compte du
fait que la nature de l' association européenne ne dispose
pas de celle de ses membres .

membres et l'attention qu'il convient donc de témoigner
dans les différentes traductions.

Article 2

4.2. Comme le Comité l'a fait remarquer précédem
ment concernant l' article 3 , il serait dangereux d'établir
un système de contrainte préalable : dans le cas de
l'article 2, deuxième alinéa, les droits conférés par la
personnalité juridique ne le seront qu'à condition qu'ils
soient nécessaires à la réalisation de l'objet de l'AE.
4.2.1 .
Cette condition doit également être biffée afin
d'assurer l'égalité entre associations européennes quel
que soit le pays choisi en tant que lieu d'implantation.

4.2.2. En effet, compte tenu des nombreux renvois
effectués par le règlement aux droits des États membres,
il est important que l'article 2 permette effectivement
l'exercice de capacités communes à l'ensemble des AE
sur tout le territoire communautaire .

3.6.3 . Si cette proposition ne peut être retenue, le
Comité souhaite que l'accès de l'AE soit, à tout le
moins , autorisé non seulement à toutes formes d'asso
ciations mais également aux coopératives et mutuelles
afin de favoriser le rapprochement et la coopération
entre ces trois types de sociétés .

4.2.3 .

Donc, l'article 2, deuxième alinéa , doit être

3.7 .
L' article 3 prévoit la création directe par per
sonne physique ou morale ainsi que par transformation

4.3 .
En ce qui concerne l' article 3 , paragraphe 1er,
deuxième tiret, deuxième ligne, le Comité souhaiterait

allégé de cette condition étant entendu qu'il est déroga
toire à l'article 6, paragraphe 3 .
Article 3
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que le « et » soit transformé en « ou » afin que des
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II . Le Comité approuve la proposition de directive

résidents d'États membres différents mais de même

sous réserve des observations suivantes .

nationalité aient accès au statut de l' AE .

Article 6

1 . Le CES se félicite des efforts entrepris par la
Commission pour compléter le statut de l'association
européenne et tenir également compte de manière
appropriée du rôle des travailleurs .

4.4.
Le Comité est soucieux d' assurer l'égalité entre
les associations européennes et les associations nationa
les et il veut donc diminuer le risque qu' une AE dévelop
pant ses activités dans différents pays possèdent des
droits et capacités juridiques supérieurs à ceux attribués

Cette directive coordonne les dispositions réglementai
res nationales relatives à la participation des travail
leurs, à leur information et à leur consultation et consti

aux associations nationales de ces États .

tue un complément indispensable du statut de l'associa
tion européenne.

4.4.1 .
C'est pourquoi, afin d'en atténuer le risque, il
pourrait être souhaitable de reprendre dans le règlement
de l' article 2, paragraphe 2, de la convention du Conseil
de l'Europe sur la reconnaissance de la personnalité
juridique des Organisations non gouvernementales

1.1 . Cette directive est un élément important dans
la perspective d'une politique d'encouragement de la
cohésion économique et sociale dans la Communauté .

( ONG ), à savoir :

« Sont toutefois applicables ( lorsqu' elles sont dictées
par un intérêt public essentiel) les restrictions, limi
tations ou procédures spéciales édictées, pour l'exer
cice des droits découlant de la capacité juridique,

par la législation de l'État dans lequel l'AE exerce
ses activités , contracte ou entre en relation avec des
tiers . »

1.2.

Par cette directive, les travailleurs se voient

accorder une procédure d' information et de consulta
tion ainsi qu' une participation à la stratégie de l'associa
tion en tant qu'entreprise .

1.3 .
Le Comité économique et social attire l'attention
sur le fait qu'il est impératif de s'assurer que le règle
ment et la directive à l'examen entrent en vigueur
simultanément .

4.4.2. Cet ajout pourrait être apporté à l' article 6,
paragraphe 3, du projet, en précisant que ces disposi
tions s'exercent à l'exception de celles de l' article 2,
paragraphe 2.
Article 15

4.5 .
Le Comité se demande s'il est nécessaire que la
personne représentant un membre à l ' AG soit elle-même
membre de l' AE .

Article 23

4.6 .
Le Comité estime que la périodicité minimale
exigée par l'article 23 , paragraphe 1 er, pour les réunions
de l'organe d'administration peut sembler trop exi
geante et pourrait être utilement ramenée à un mini
mum de six mois .

2.

Dans ses avis sur le statut de la SE , le Comité

économique et social a déjà exprimé et souligné à
plusieurs reprises son accord de principe quant au fait
que la participation des travailleurs et une condition
importante du développement d' une société démocrati
que et d' une Europe des citoyens .

2.1 . À cet égard, le Comité économique et social
constate une nouvelle fois que les travailleurs doivent
pouvoir disposer d'une représentation commune au sein
de l'entreprise d'une part et participer à certaines déci
sions de l'entreprise d'autre part, sans que cela ne
porte préjudice aux compétences et à l'efficacité de la
direction de l'entreprise . Le Comité a déjà souligné ce
point de vue dans ses avis sur la SE des 25 octobre 1972,
29 mai 1974 et 28 mars 1989 .

2.2.

Attendu les différences entre les États membres

Article 31 , paragraphe 2

en termes de politique, de société, d'histoire et de philo
sophie, la participation des travailleurs ne s'est cepen
dant pas développée sur des modèles absolument com
parables et n'a pas atteint le même niveau dans tous les

4.7 .

États membres.

Le Comité invite la Commission à revoir la

rédaction de cet article afin de permettre aux UK
Charities d' avoir accès au statut d' AE .

En tout état de cause, le deuxième alinéa de l'article 31
devrait être formulé comme suit :

« Tous les membres de l' organe d' administration

3 . S' agissant de l' association européenne, le Comité
est également d'avis qu'il ne sera pas tout de suite
possible de réaliser uneliarmonisation dans ce domaine,
comme dans de nombreux autres d' ailleurs .

exercent leurs fonctions dans l' intérêt de l'AE,

compte tenu des intérêts de ses membres et de ses
travailleurs, ainsi que de ses bénéficiaires . »

3.1 .
La voie préconisée par la Commission consistant
à aménager le système offert de manière flexible tout
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en tenant compte de la situation juridique existante

dans les États membres est dès lors acceptable.

3.2. Il convient donc de faire en sorte que les options
de la Commission en matière de participation soient
équivalentes du point de vue de leur teneur.

Fait a Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

k l'avis du Comité économique et social

Les amendements suivants, ayant recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, ont été repoussés au
cours des débats :

Point 1.2.4 (nouveau )

« Le Comité est toutefois d'avis que le statut proposé s'inspire trop des propositions concernant la société
anonyme européenne. Étant donné que, contrairement à l'instrument juridique de la société par actions,
l'association poursuit uniquement des buts non matériels et d'intérêt général, le statut de l'association - dans
l'intérêt d'une plus grande souplesse - pourrait être substantiellement simplifié. C'est notamment le cas des
dispositions exhaustives sur les organes, qui pourraient en partie être réglées dans les règlements intérieurs
dont il est question à l'article 28. »
Exposé des motifs

Le statut de l'association européenne proposé par la Commission s'apparente largement au statut d'une
entreprise industrielle plutôt grande. Pour les besoins normaux d'une association les dispositions proposées
sont beaucoup trop élaborées et bureaucratiques. De plus, elles ignorent complètement le principe de
l'autonomie de statut que l'on trouve dans les législations en matière d'associations. Dans la plupart des

législations en question en vigueur dans les États membres de la Communauté, le législateur s'est contenté
de bien moins de dispositions. Dans la version proposée, la forme juridique envisagée ne trouverait guère
d' utilisation .
Résultat du vote

Voix pour : 28, voix contre : 58, abstentions : 9.
Partie II — Paragraphe 1er

Ajouter le texte suivant à la première phrase :

« .. .; il n'en reste pas moins que dans le contexte de l'accent mis sur la subsidiarité, cette question devrait en
premier lieu faire l'objet d'un accord entre employeurs et employés des différentes organisations. »
Résultat du vote

Voix pour : 27, voix contre : 53, abstentions : 11 .
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Avis sur « L'avis de la Commission sur une rémunération équitable »
( 92/ C 223 / 17)

Le 19 décembre 1991 , la Commission a décidé, conformément aux dispositions de l' article 118
du traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économi
que et social sur le document « Avis de la Commission sur une rémunération équitable »
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 15 mai 1992 ( rapporteur :
Mme Cassina ).

Le 26 mai 1992, lors de sa 297e session plénière, le Comité économique et social a adopté à
la grande majorité, avec 2 voix contre et 17 abstentions, l' avis suivant.

1.

Introduction

En ce qui concerne les actions que la Commis

1.3.1 .

sion convie les États membres à engager, elles compren
nent :

1.1 .

L' article 5 de la « Charte communautaire des

droits sociaux fondamentaux des travailleurs » stipule
que « tout emploi doit être justement rémunéré ».

1.2 . Dans son « Programme d' action sociale » (para
graphe 2, Emploi et rémunération, A. introduction)
relatif à la mise en œuvre de la « Charte », la Commis

sion estime que « dans les matières relevant de l'emploi
et de la rémunération, les responsabilités et, partant, les

initiatives, relèvent pour l'essentiel des États membres et
des partenaires sociaux, selon les pratiques nationales,
soit législatives , soit conventionnelles ».
1.2.1 . Dans un paragraphe suivant, on peut lire que
« La Commission estime toutefois que dans une Com
munauté de douze pays industrialisés, il convient d' as
surer à tous une rémunération équitable » et qu'en
conséquence, « elle entend agir en contact étroit avec

les États membres, par l'émission d'un avis ».

— l'amélioration de la transparence du marché du
travail au niveau des salaires,

— la garantie du droit à une rémunération équitable
par le biais de mesures contractuelles et/ou législa
tives .

1.3.2.

Par ailleurs, la Commission s'engage à pro

mouvoir l' amélioration de la collecte et de la diffusion
de données et d' informations relatives à la structure des

salaires dans la Communauté et à rédiger des rapports
sur les progrès accomplis ( le premier dans un délai de
trois ans à partir de l'adoption de l' avis et les suivants
selon un rythme biennal ).
2. Observations générales
2.1 .

Sous réserve des observations et des adjonctions

ci-après, le Comité approuve et partage l'initiative de
la Commission, dans la mesure où elle favorise un vaste

1.3 .

L'avis présenté par la Commission (^ invite ins

tamment les États membres à garantir une rémunération
équitable conformément à quatre principes :

— considérer l'équité de rémunération comme faisant
partie intégrante des politiques visant la poursuite
des objectifs communautaires fondamentaux (cohé
sion économique et sociale et développement har
monieux dans le cadre de l' intégration économique),

— poursuivre une productivité élevée et des emplois
de haute qualité professionnelle, surtout par le biais
d' un investissement adéquat et constant en res
sources humaines,

— éliminer les pratiques salariales discriminatoires,
— réévaluer les attitudes à l'égard des groupes tradi
tionnellement mal rémunérés .

(M Doc. SEC(91 ) 2116 final.

débat sur une question fondamentale pour la dimension
sociale de la Communauté, à savoir l'équité en matière
de rémunération .

Le Comité souhaite, toutefois, un approfondis
sement des études , une harmonisation des systèmes de
collecte des données statistiques et le développement
2.2.

d'initiatives de la part de la Commission, des États
membres et des partenaires sociaux organisés ( au niveau
tant national que communautaire), afin que le problème
de la convergence des politiques d'équité de rémunéra
tion dans la Communauté soit posé dans toute son

ampleur, dans le but de parvenir à des solutions
appropriées, transparentes et sûres.
2.3 .
La notion de « rémunération équitable » exige
moins des définitions théoriques complexes (qui se révé
leraient, de toute façon, insuffisantes et obscures),
qu'une approche pragmatique. Pour parvenir à l'objec
tif de l'équité de rémunération, il est surtout nécessaire
de convenir des paramètres spécifiques (économiques,
sociaux, culturels, environnementaux) dont il faut tenir

N° C 223 /58

Journal officiel des Communautés européennes

compte et du cadre de références général dans lequel ils

tien et/ou l'extension de zones de bas salaires peut
éventuellement attirer temporairement des investis
sements, mais elle ne saurait garantir à long terme
le développement optimal de la productivité et de
la compétitivité des entreprises qui la pratiquent,
parce qu'elle s'avère démotivante pour les travail
leurs en tant que producteurs et en tant que consom
mateurs . Dans un tel contexte, on ne peut exclure
que, aux fins de promouvoir le développement ou
la relance de certaines zones productives, d'autres
garanties accordées aux travailleurs (par exemple,
en termes de formation et de qualification, de stabi
lité de l'emploi, de conditions de travail et de car
rière) puissent compenser, à condition qu'elles
soient négociées correctement, des conditions sala
riales non optimales,

interviennent (dans le cas de l' avis de la Commission,

il s'agit de l'espace communautaire dans lequel est en
cours un processus d'intégration caractérisé par l'appli
cation du principe de subsidiarité).
2.3.1 . L'espace communautaire tend à se caractériser
par une productivité élevée, un haut degré de profes
sionnalisme et des salaires qui évoluent en conséquence.
L'exposé des motifs de la Commission émet le souhait
que cette tendance soit favorisée à l'avenir.
2.3.1.1 . Le Comité souligne que, dans ce cadre, il
convient également de poursuivre explicitement l'objec
tif de la promotion de l'emploi par la création de postes
de travail et l' investissement en ressources humaines .

2.3.2. Cependant, il s'avère impensable d'obtenir, a
bref ou à moyen terme, que chaque travailleur commu
nautaire parvienne à un niveau de rémunération élevé :
en effet, il existera encore longtemps des franges impor
tantes du marché de l'emploi vouées à des travaux à
faible contenu professionnel ou marginalisées (sur le

plan géographique, productif et/ou social). Le Comité
souligne qu'il faudra toujours garantir une rémunéra
tion équitable également à ces catégories de travailleurs.
2.3.2.1 .
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— pour certaines entreprises, en raison de leurs carac
téristiques ou de leur localisation dans un cadre
national et/ou régional en difficulté de développe
ment, il peut s'avérer onéreux de relever les salaires
les plus bas; toutefois, plutôt que de répondre à ces
difficultés par des dérogations aux normes relatives
à l'égalité de traitement ou aux garanties contrac
tuelles et/ou législatives, il convient d'intervenir par
la mise en œuvre de mesures spécifiques [qui sont
possibles dans le cadre de la politique de cohésion
et de soutien aux petites et moyennes entreprises
(PME)l .

Par ailleurs, à moyen ou à long terme, la

persistance — voire, l'élargissement — de zones impor
tantes de bas salaires compromettrait le développement
harmonieux du processus d'intégration, serait haute
ment préjudiciable à la politique de cohésion économi

que et sociale et pourrait nuire à l'efficacité et à la
compétitivité de l'ensemble de l'économie communau
taire.

2.6. Cela étant, le Comité estime utile de préciser
d'emblée qu'il convient également de tenir dûment
compte d'un autre « axe » de l'équité de rémunération,
relevant du principe de l'égalité de traitement : .à travail
égal, salaire égal . Cela est encore plus important s' il
s'agit d'aborder en détail tant le problème de l'égalité
de

traitement

hommes/femmes

et

travailleurs

communautaires/extracommunautaires, que la pleine
2.3.2.2.

Il est, dès lors, utile de commencer à affron

ter le problème de l'équité de rémunération à partir de
ces réalités salariales, afin de définir des critères-seuil

en deçà desquels les salaires les plus bas ne pourront se
situer et sur lesquels il conviendra de fonder un proces
sus d'adaptation progressive à la hausse.

2.4. Dans un tel contexte, tout en se référant priori
tairement à l'équité de rémunération et en opérant une

distinction entre cette question et celle des bas salaires,

insertion dans le marché du travail des travailleurs

employés dans les unités de production (de caractère
familial ou encore plus réduites) où ils ne sont que
faiblement protégés, ou encore le secteur des travailleurs
à domicile, qui est en train d'accuser un développement
incontrôlé .

2.6.1 . Pour ce qui est de l'égalité de traitement entre
les hommes et les femmes, le Comité estime que celle
ci devrait être considérée comme un critère prioritaire
dans la recherche de l'équité de rémunération : en effet,

l'avis de la'Commission insiste néanmoins sur la néces

les discriminations salariales de fait dont les femmes

sité de faire face au problème des plus faibles niveaux
de l'échelle salariale, et, en priorité, de ceux résultant

sont encore victimes, malgré la reconnaissance générale
du principe d'égalité et les mesures législatives qui en
découlent, exigent que l'engagement exemplaire des
États membres et des partenaires sociaux soit poursuivi
en vue de promouvoir l'égalité des chances et l'égalité
des rémunérations pour un même travail jusqu'à la
résolution de ce problème.

d' une discrimination de droit et de fait, afin de découra

ger la poursuite de politiques basées sur ces derniers.
2.5 .

Le Comité partage ce point de vue et fait obser

ver les éléments suivants :

— une politique qui vise de manière prioritaire à maî
triser les coûts de production en jouant sur le main

2.7.

La Commission base son avis sur. l'article 118

du traité; tout en approuvant ce choix, le Comité estime

31 . 8 . 92

Journal officiel des Communautés européennes

qu' il aurait été utile de se référer également a
l'article 117 paragraphe 2, afin de mieux étayer cette
initiative et de la rendre plus percutante en perspective .

2.10.

N° C 223 /59

En outre, si le document de la Commission

évoque à plusieurs reprises le rôle des partenaires
sociaux et des conventions collectives, ce rôle est exclu

sivement cantonné dans le cadre national. Compte tenu
2.8 .
L' avis de la Commission ne correspond que
partiellement aux objectifs qu'elle déclare se fixer et il
semble insuffisant, notamment, pour « garantir »
(comme indiqué au point 2) une rémunération équitable
à tous les travailleurs de la Communauté : s' il est vrai

qu' un dispositif contraignant aurait peut-être été pré
maturé et qu' il n'était, de toute façon, pas prévu par le
« Programme », on ne saurait exclure, toutefois, le fait
que l' action de la Commission devrait porter à terme
non pas sur les politiques salariales mêmes , mais sur la
définition de certaines mesures d' accompagnement et
sur l' indication de critères généraux susceptibles de
favoriser la convergence des politiques salariales dans
les États membres .

2.9 .

de la juste revendication d'autonomie contractuelle des
partenaires sociaux, la Commission aurait pu souhaiter

voir se développer un « dialogue social » à l'échelle
communautaire qui inclurait, parmi les sujets de discus
sion et dans la perspective qu'offre le nouveau traité,
la définition des paramètres d' une rémunération équita
ble, à appliquer lors des conventions collectives nationa
les et à introduire, le cas échéant, dans les législations
nationales, surtout en ce qui concerne le salaire de
référence .

2.10.1 . Étant donné que les partenaires sociaux cons
tituent un des piliers de la subsidiarité (ce qui n'a pas
manqué d'être confirmé ultérieurement par le nouveau
traité ), le Comité serait très favorable à ce qu'en tout
état de cause, une évolution de ce type puisse intervenir
rapidement.

La Commission insiste fortement sur la necessite

de garantir l'équité de rémunération au sein des États
membres , mais elle propose des mesures conçues dans
un cadre partiel .
2.9.1 .
Il est évident que la définition des salaires (et
des minima salariaux, lorsqu' ils ne sont pas définis par
voie législative) relève, prioritairement, des partenaires
sociaux ; toutefois , il n'en reste pas moins, dans la

pratique, que les États membres mènent souvent leur
propre politique salariale qui s' inscrit, avec plus ou
moins de cohérence, dans les orientations respectives
de leurs politiques économiques .
2.9.2 . Les contraintes imposées par la politique de
convergence dans le cadre de l' Union économique et
monétaire (UEM ), au niveau de la mise en œuvre des

politiques macro-économiques et monétaires des États
membres , ont une incidence de plus en plus forte sur
les politiques salariales nationales .
2.9.2.1 .
Dans un tel contexte, la définition d' une
rémunération de référence ne peut prendre en considé
ration les seules contraintes de caractère macro-écono

mique et monétaire sans tenir compte d' autres paramè
tres de référence, tels que les différents niveaux sala
riaux (en particulier le salaire moyen), la rentabilité et

la productivité du secteur, ainsi que celles du système
(et non seulement celles des entreprises intéressées). Cet

aspect de la réalité n'est pas abordé par l'avis de la

2.11 .
Le Comité fait observer qu' il convient de
relancer rapidement l' initiative visant une transparence
plus substantielle et globale du marché du travail com
munautaire et sa gestion prévisionnelle, en vue de rendre
les marchés du travail des États membres réellement
communicants entre eux, avec l'effet d'entraînement —

tant au niveau salarial qu'au niveau de l'emploi et de
la productivité — que cette intercommunicabilité peut
entraîner .

3 . Observations particulières

3.1 . Au paragraphe 2 du texte de l' avis, il est suggéré
de préciser qu' une politique de rémunération équitable
doit être poursuivie également en présence de contrain
tes macro-économiques, et notamment au niveau de
l' inflation : une politique salariale équitable est une
composante essentielle d' une politique redistributive
équitable, et peut dès lors contribuer à favoriser la
convergence des politiques macro-économiques en limi
tant leurs retombées sociales négatives qui , en tout état
de cause, imposeraient par la suite de coûteuses mesures
d'accompagnement.

3.2 . Au paragraphe 3 , premier tiret, il conviendrait
de faire également figurer des considérations ayant trait
au sexe et à la nationalité (état civil).

Commission .

Les États membres devraient être invités expli
citement à accompagner les mesures prévues à l'avant
dernier alinéa par des mesures spécifiques destinées à
3.2.1 .

2.9.3 . Cela est d'autant plus grave que dans l'élabo
ration de la notion de rémunération équitable, il faut
tenir compte de l' incidence, sur la rémunération à pro
prement parler, de facteurs tels que la fiscalité, la para
fiscalité, l' inflation et ses effets évalués en standard de

pouvoir d' achat, le niveau des taux d' intérêt, ainsi que
le niveau et la qualité des services sociaux fournis par
l' État et/ ou ses structures .

combattre le travail informel .

3.2.2.
En outre, il conviendrait de souligner le rôle
que doivent jouer, aux fins de la transparence du mar

ché de l'emploi au niveau communautaire, les systèmes
nationaux de placement.
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3.3 .
Au paragraphe 4, le Comité signale que les
échanges à l'échelle européenne devraient porter non
seulement sur les pratiques en vigueur en matière de
rémunération , mais également sur celles relatives aux
relations professionnelles et à la participation des tra
vailleurs , dans la mesure où elles sont étroitement liées
aux premières .
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À ce même paragraphe 4, la Commission pour
rait s'engager à promouvoir le développement du « dia
logue social » entre tous les partenaires sociaux au
3.4.

niveau communautaire, afin de déterminer les critères

cadre permettant de définir la rémunération équitable,
comme cela est indiqué au paragraphe 2.10.

Fait a Bruxelles, le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89/392/CEE concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines
(92/C 223/ 18 )

Le Conseil a décidé le 4 février 1992 de consulter, conformément aux dispositions de
l' article 100 A du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité écono

mique 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 6 mai 1992 (rapporteur : M. Perrin-Pelletier).

Le Comité économique et social, au cours de sa 297e session plénière (séance du 26 mai
1992), a adopté à l' unanimité l' avis suivant.
1 . Observations générales

but d'harmoniser les législations techniques des États
membres sur la base d' un haut niveau de sécurité en

1.1 . La proposition de directive est la seconde modi
fication de la directive 89/392/CEE ( ! ) relative aux
machines. La première modification en date du 20 juin
1991 (2) avait pour objectif d' intégrer dans la directive
de 1989 la prise en compte des risques liés à la mobilité
et au levage. Cette nouvelle modification fixe des exi
gences essentielles de sécurité spécifiques aux appareils
de levage de personnes . La Commission a procédé à
cette occasion à la révision de certains articles de la

vue de réaliser le marché unique . La direction générale
des affaires sociales de la Commission élabore actuelle

ment une proposition de modification de la directive
89/655/CEE (3) du 30 novembre 1989 relative à l'utilisa
tion des équipements de travail (fondée sur l'art. 118 A
du traité). Cette modification apportera des complé
ments au texte initial pour les règles d'utilisation des
engins mobiles et des appareils de levage, y compris le
levage de personnes .

directive « machines » pour tenir compte de l'expérience
acquise depuis sa parution en 1989 .

1.1.1 .

La proposition de directive a été élaborée sur

la base d' un haut niveau de sécurité et de manière à ne

pas abaisser le niveau de sécurité existant actuellement
dans les États membres , comme l'exige l' article 100 A,
paragraphe 3 , du traité.

1.2.

1.2.1 .

Il aurait été préférable que cette future modifi

cation de la directive 89/655/ CEE fondée sur l' ar

ticle 118 A ait été présentée en même temps que la
présente proposition pour une bonne articulation entre
les textes de conception et d' utilisation . Il est important
que la future directive élaborée par la direction générale
des affaires sociales (DG V) fixe avec précision les

Cette proposition de directive « nouvelle appro

che » est fondée sur l'article 100 A du traité. Elle a pour
0 ) JO n° L 183 du 29. 6 . 1989 .
(2) JO n" L 198 du 22 . 7 . 1991 .

(3) JO n° L 393 du 30. 12. 1989.
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vérifications périodiques que devraient effectuer les uti
lisateurs sur les appareils de levage de personnes.
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2.1.3.1.1 . L'obligation de fournir une notice dans la
langue du pays d' utilisation peut incomber au distribu
teur — le fabricant d'origine de la machine ne connaît
pas en effet nécessairement le pays de destination final
de son matériel .

2. Observations particulières

2.1 . Remarques relatives aux modifications de la direc
tive ne concernant pas le levage de personnes
2.1.1 . L' interdiction

faite

aux

États

membres d' interdire la mise sur
le marché de machines conformes

( art. 1 er point 2 )
2.1.1.1 .

2.1.3.1.2. Dans la mesure où le salarié, qui met en
œuvre la machine, ne comprend pas la langue du pays
où il travaille, il doit avoir à sa disposition des instru
ments d'utilisation traduits dans sa langue.

L' article 4 de la directive « machines » fixait

aux États membres l'interdiction générale d'entraver la
mise sur le marché de matériels conformes à la directive
« machines ».

2.1.1.2.
La modification prévoit que la libre circula
tion accordée par la directive « machines » ne préjuge

pas du respect des autres réglementations. Les États
membres peuvent donc interdire les machines pour des
motifs tirés par exemple des réglementations de l'envi
ronnement ou de l' urbanisme .

2.1.1.3 . Il est compréhensible que d' autres directives
traitent d'aspects non couverts par la directive « machi
nes ». Il est par contre dangereux que d'autres textes
réglementent en parallèle des aspects déjà couverts par
la directive « machines ». Une même réalité technique,
comme par exemple le bruit, ne devrait faire l'objet que
d' une seule exigence réglementaire prenant en compte
l'ensemble des aspects : sécurité du travail, protection

2.1.3.1.3 . En ce qui concerne la notice de mainte
nance, il serait souhaitable d'indiquer que c'est le fabri
cant qui précise les conditions de maintenance. Il peut
se réserver une partie de la maintenance s' il considère
que l'utilisateur n'est pas apte à l' assurer.

2.1.3.2. Par ailleurs, le fabricant n'est pas tenu de
délivrer des informations techniques non liées directe
ment à la sécurité qui permettraient la contrefaçon des
pièces (ou la copie de la machine en violation du droit de
propriété industrielle). Les pièces de rechange doivent
respecter les mêmes exigences de sécurité et de qualité
que les pièces d'origine quels que soient leurs fournis
seurs . Le fabricant doit pouvoir préciser dans sa notice
d' instructions que l' acquisition par l' utilisateur de piè
ces de rechange qui ne sont pas d'origine n'engage pas
sa responsabilité.
2.2. Remarques relatives aux appareils de levage de
personnes

2.2.1 . Champ d' application

du consommateur et environnement. À titre d'exemple,
il est regrettable que la DG XI élabore actuellement une

proposition d'adaptation au progrès technique de la
directive de 1986 relative au bruit des engins de chantier

alors qu' une exigence essentielle de sécurité a été formu
lée entre-temps dans la directive « Machines ».
2.1.2. Modification de la partie techni

que de la directive « machines »
[ art. 1 er , points 3 a ), 3 b ), 3 d ), et
3 e)l

2.2.2. Exigences essentielles de sécurité
( annexe

2.1.2.1 . La Commission aménage et complète à juste
titre la directive « machines » sur deux points impor
tants : la commande d' arrêt d' urgence des équipements

et la prévention du risque d'enfermement. Les appareils
mus par une énergie autre que la force humaine et les
machines pour travaux souterrains font l'objet de deux
spécifications techniques.
2.1.3 . Notices

2.2.1.1 .
Les ascenseurs et les appareils de transport
par câble (téléphérique . . .) feront l'objet de directives
spécifiques en raison de la gravité et de la particularité
des risques qu'ils présentent. Le Comité prend note de
ce que les engins de levage utilisés exceptionnellement
pour le levage de personnes ne sont pas couverts par la
présente directive .

d' instruction

tion
de
conformité
points 3c ) et 4 )]

et

déclara

[ art.

1 er ,

2.1.3.1 . Le fabricant qui vend directement une
machine à un utilisateur a toujours l'obligation de
remettre à ce dernier une notice dans la langue du pays

I)

2.2.2.1 . L' annexe I ne fait pas de distinction entre
les matériels où le poste de conduite est élevable, les
matériels à poste de travail élevable, et les matériels
permettant l' accès au poste de travail .

2.2.2.2. Il en résulte plusieurs difficultés d'interpréta
tion, voire parfois des impossibilités techniques en fonc
tion du type d'appareils concernés.
2.2.3 .

Procédures de mise sur le marché

des appareils de levage de person
nes ( annexe II )

d' utilisation . La fourniture d' une notice dans une autre

langue que celle du pays d'utilisation est une affaire
contractuelle entre fournisseur et utilisateur.

2.2.3.1 . L'annexe II prévoit que les appareils de
levage de personnes avec un risque de chute supérieur
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a cinq mètres et deux types de dispositifs feront l'objet
d' un examen de type avant la mise sur le marché .
2.2.3.2 .

Dans la mesure où les éléments de sécurité

principaux que sont les dispositifs limiteurs de vitesse
et les dispositifs antichute font l' objet d' un examen de
type au niveau de la conception, l'examen de type de
l'ensemble de l' appareil de levage ne se justifie plus. Il
convient en effet de rappeler que le projet de modifica
tion de la directive sur l' utilisation des équipements
de travail impose à l' utilisateur de réaliser des essais
techniques avant l' utilisation effective du matériel .
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2.2.3.4.
Le Comité est d' avis qu'en termes de sécu
rité, la hauteur de cinq mètres prévue à l'annexe II
est excessive . Des expériences fiables menées sur de
nombreux sites opérationnels dans le domaine de l'exa
men des accidents et dans celui de la protection contre
les accidents révèlent qu'une hauteur de 1,5 mètre est
appropriée. Toutefois, cette hauteur ne saurait s'appli
quer dans tous les secteurs visés par cette directive,
notamment pour ce qui concerne l'examen de type;
aussi, le Comité recommande-t-il que le libellé soit
réexaminé .

2.2.3.5 .
Par ailleurs , certains appareils de levage de
grande hauteur (transtockeur) sont livrés au client en

pièces détachées et montés sur le site. L'examen de type
de ces matériels, fabriqués souvent à l'unité, est difficile

2.2.3.3 .
L'examen de type des appareils de levage de
personnes ne doit porter que sur les parties intéressant
cette fonction . Les aspects de la machine ne concernant
pas ce domaine relèvent de l' autocertification du fabri
cant ou le cas échéant de procédures spécifiques prévues
par d' autres directives ( par exemple appareils à pres

2.3 . Afin d'éviter la complexité des renvois législatifs
prévus dans la proposition de directive, il serait oppor
tun que la Commission publie une directive consolidée

sion ).

intégrant toutes les modifications successives .

à réaliser .

Fait a Bruxelles , le 26 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 594/91 , du 4 mars 1991 , en ce qui concerne l'accélération du rythme d'élimination de
substances qui appauvrissent la couche d'ozone
(92/C 223/ 19)

Le 7 avril 1992, le Conseil a décidé, conformément à l'article 130 S du traite instituant la
Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la
proposition susmentionnée .

Le Comité économique et social a décidé de charger M. Proumens en tant que rapporteur
général de préparer les travaux en la matière .

Lors de sa 297e session plénière (séance du 27 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté à l' unanimité l' avis suivant .

Le Comité approuve, sous réserve de quelques remar
ques, la présente proposition de règlement et félicite la
Commission d'avoir prévu les nouvelles dispositions
qui s'y trouvent préalablement à la réunion de Copenha
gue qui, à la fin de 1992, révisera le protocole de
Montréal de 1989 dans le cadre d' une réunion des

1.

Introduction

1.1 . La présente proposition de règlement modifie le
règlement ( CEE) n° 594/91 , du 4 mars 1991 , lui-même
basé sur le protocole de Montréal relatif à des substan
ces qui appauvrissent la couche d'ozone.
Les substances visées sont les chlorofluorocarbo

Nations unies (programme des Nations unies pour l'en

1 .2.

vironnement ).

nes (CFC) 11 , 12, 113,114 et 115 , les autres CFC entière

31 . 8 . 92

Journal officiel des Communautés européennes

ment halogènes, les halons , le 1,1,1-trichloroéthane et le
tétrachlorure de carbone . Toutes ces substances doivent

être réduites quantitativement tant à la production qu' à
la consommation suivant un calendrier repris dans ce
règlement ( CEE) n° 594/91 .

N° C 223 /63

2.3 .
La Commission préparé pour le moment une
liste de dérogations à soumettre à la réunion de Copen
hague de fin 1992, et si ces dérogations sont approuvées
aux Nations unies, une liste détaillée sera établie par la
Commission au cours de l' année 1993 pour les usages
essentiels .

1.3 .

Entre-temps , les observations développées par le

« Programme des Nations unies pour l'environnement »
( PNUE) ont indiqué que

2.4.

— le trou dans la couche d' ozone au-dessus de l' An

boration avec les industries productrices et utilisatrices .

Toutefois, le Comité souhaite que ces utilisa
tions essentielles justifiées soient bien définies, en colla

tarctique était en 1991 aussi important que celui
observé en 1987, 1989 et 1990,

— pour la première fois , il a été confirmé que la perte
d'ozone coïncide avec une augmentation des rayons
UV ,

— l' appauvrissement de la couche d' ozone se remarque
également dans l' hémisphère Nord,
— l' augmentation de la quantité de chlore dans la
stratosphère devrait encore s' accroître jusqu'en l' an
2000 , nonobstant les décisions prises à Montréal .
1.4 .
En conséquence, la PNUE considère qu' il faut
accélérer le processus , estimant que techniquement les
nouvelles mesures proposées sont réalisables :
— tous les CFC et halons : élimination pour le

2.5 . Si les réductions prévues et les stades intermé
diaires sont acceptables notamment grâce aux accords
interentreprises visés au point 1.7, il est très important
que lâ Commission et les autorités responsables des
Etats membres veillent à une stricte application des
nouvelles dispositions et prévoient, au niveau national ,
des sanctions très sévères en vue d'éviter des importa
tions illégales en provenance de pays tiers non encore
signataires du protocole de Montréal .
2.6.
Le Comité insiste également auprès de la Com
mission pour que, lors des négociations et discussions
au PNUE où elle est partie prenante, elle veille à ce que
les autres pays tiers , au niveau mondial , prennent des
mesures équivalentes .

1 er janvier 1996 au lieu du 1 er juillet 1997,

— 1,1,1-trichloroéthane : élimination pour le 1 er janvier
1996 au lieu du 1 er janvier 2005 ,

— tetrachlorure de carbone : élimination pour le
1 er janvier 1995 au lieu du 1 er janvier 1998 .

1.5 .
En outre, la Commission a prévu des stades
intermédiaires de réduction , modifiant ceux envisagés
antérieurement à Montréal , en fait : réduction de 85 %

pour tous les produits cités ci-dessus pour le 1 er janvier
1994 .

1.6 .

À cet égard, le Comité s'est inquiété de savoir

si cette réduction plus rapide, fort élevée ne pourrait
pas entraîner des difficultés pour les entreprises
concernées par la production de ces substances avec,
ipso facto, des pertes d' emploi .
1.7 .
En réalité, il n' y a qu' une dizaine de producteurs
en Europe et la Commission n'a pas émis d'objections
à ce que des regroupements de fabrication soient réalisés
entre ces entreprises en vue d' atteindre les objectifs
fixés .

2.

Observations

2.1 . Il importe de remarquer que le rapport sur lequel
s' appuie le PNUE, et la Commission par voie de consé
quence, s' il est scientifiquement exact, ne semble pas
avoir pris en compte les conséquences des énormes
quantités de gaz dégagées dans l'atmosphère lors de la
grande éruption volcanique des Philippines .

2.2 .
Cette donnée importante ne doit évidemment
pas remettre en cause l'ensemble des propositions de
réduction tant dans les délais que dans les taux .

2.7.
Dans l' alternative, les dispositions prises dans la
présente proposition de règlement ne pourraient pro
duire leur plein effet. En outre, les industries européen
nes pourraient être défavorisées au niveau du commerce
mondial .

2.8 .
D'autre part, à l'heure actuelle, les HCFC vont
faire l'objet d'un contrôle mondial au niveau de la
production et/ou de l'utilisation . Ces substances doi
vent faire l'objet d'études toxicologiques au point de
vue carcinogénicité, mutagénicité et tératogénicité . La
Commission devrait confier ces études à un organisme
européen reconnu d'experts toxicologues, tel que le
European Chemical Industry, Ecology and Toxicology
Centre — Brussels (Ecetoc), qui , en collaboration avec
les producteurs , devrait émettre ses conclusions qui
intéressent aussi bien les travailleurs des entreprises
productrices et utilisatrices que les consommateurs .
2.9.

Par ailleurs, au niveau environnemental, ces tra

vaux pourraient être coordonnés quant aux critères
d'écotoxicité avec l'Agence européenne de l' environne
ment.

3 . Exemptions particulières
A. Médicaments

3.1 . En ce qui concerne les médicaments, le Comité,
tout en insistant pour que les exemptions soient les
plus rares possible, demande que pour les produits
médicamenteux en aérosol, et plus spécialement ceux
destinés aux affections pulmonaires, les CFC qui sont
encore utilisés ne soient définitivement supprimés qu'à
la fin de 1997, comme prévu initialement.
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3.2.

En effet, il s'agit ici d'un problème de santé

publique et la consommation de CFC y relative est
extrêmement faible . Les services de la Commission
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— fassent l'objet d'une liste positive,
— énumèrent les champs d'application qualifiés
« essentiels »,

devraient intervenir auprès des autorités compétentes
des États membres pour que le processus d'enregistre
ment de ce type de médicaments soit accéléré dès la
modification des gaz propulseurs en vue de faciliter les
réductions prévues dans les meilleurs délais sans pour
autant priver les malades des remèdes qui leur sont
indispensables .

— soient les moins nombreuses possible.

B. Autres produits

4.1 .
La Commission devrait étudier les possibilités
de recyclage et d'élimination des substances visées dans
le présent règlement, notamment en ce qui concerne les
CFC totalement halogènes et les halons existant à

3.3 .
Pour les exemptions nécessaires à d'autres usa
ges essentiels, le Comité insiste auprès de la Commission
pour que cesdites exemptions :

privées où ils ont été employés antérieurement au proto

— soient limitées dans le temps ,

4. Recyclage des substances

l' heure actuelle dans les installations industrielles ou
cole de Montréal .

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1992 .
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant des normes de commerciali
sation pour certaines matières grasses laitières et non laitières ainsi que pour les matières

grasses composées de produits végétaux et animaux (*)
(92/C 223/20)

Le 10 février 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 de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière, a
élaboré son avis le 12 mai 1992 ( rapporteur : M. Quevedo Rojo).
Lors de sa 297e session plénière (séance du 27 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l' avis suivant par 50 voix pour, 20 voix contre et 8 abstentions .
1 . Observations générales

1.1 .
Le Comité approuve dans son principe la propo
sition de la Commission , en particulier pour ce qui est
de l' initiative de protéger un produit dont la noblesse
entraîne la prolifération de produits d' imitation dans le
but de tirer profit de son prestige. Il est également de
la plus haute importance d' assurer aux consommateurs
des garanties maximales et l' information la plus vaste
quant à la véritable nature des produits commercialisés.
(') J O n° C 36 du 14. 2. 1992, p. 12.

1.2 .

De même, le Comité souhaite manifester son

intérêt pour la poursuite du chemin emprunté par cette
proposition en ce qui concerne la protection d'autres
produits communautaires par voie de définition au
niveau de la Communauté .

1.3 .
Conformément à la portée de la proposition, il
semble opportun d'en remplacer le titre par le suivant :
« Projet de règlement (CEE) du Conseil établissant
des normes de commercialisation pour certaines
matières grasses laitières à tartiner, pour d' autres
matières grasses ainsi que pour leurs mélanges . »
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1.4.
Le Comité estime que la dénomination « beurre »
devrait être exclusivement réservée au produit obtenu
à partir du lait ou de la crème dont la teneur en
matière grasse est supérieure à 80 % . Le Comité invite la
Commission à prévoir une autre dénomination (par
exemple, « produit à base de matières grasses laitières »)
pour les produits dont la teneur en matière grasse est
inférieure et dans lesquels les matières grasses sont
remplacées par de l' eau ou toute autre substance .

N° C 223/65

2.2.4.
Paragraphe 3 : Le Comité estime qu'il convien
drait de préciser le sens des termes « variété » et « ori
gine » ainsi que leur relation éventuelle avec les notions
définies dans les propositions de règlements relatives
à la protection des indications géographiques et des
dénominations d'origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires, ainsi qu'à la certification des
caractéristiques spécifiques des denrées alimentaires .
2.3 .

Article 5

2. Observations particulières
2.1 .
Le Comité propose d'ajouter la phrase suivante
à l' article 2, paragraphe 1 :
« De même, ces dénominations sont utilisées lorsque
les produits visés sont mentionnés comme ingré
dients d'autres aliments desquels ils font partie. »
2.2 .

Article 4

2.2.1 .
Afin de préciser le sens du paragraphe 1 , point
b), de l'article 4, le Comité propose de remplacer le
libellé actuel par le texte suivant :
« la teneur en matière grasse totale du produit fini
avant son expédition de l'industrie de fabrication
pour les produits visés à l' annexe 2 ayant une teneur
en matière grasse inférieure à 80 % . »

2.3.1 . Paragraphe 2 : Le Comité propose de complé
ter cet article par la phrase suivante :
« Ces mentions doivent figurer sur les documents
commerciaux qui accompagnent les produits visés
lorsque ces derniers ne font pas l'objet de condition
nement . »

2.4.
Le Comité propose de supprimer l' article 7,
paragraphe 2.

2.5 .
Afin de préciser le sens de l'article 10, le Comité
propose le libellé suivant :

2.2.2.
Le Comité estime que le paragraphe 1 , point
d), de l'article 4 pourrait être supprimé, du fait qu'il se
réfère à des produits dont la matière grasse est entière
ment d'origine laitière, vu que la teneur en matière
grasse totale est indiquée conformément aux disposi
tions du paragraphe 1 , point b).
2.2.3 .
Paragraphe 2 : Le Comité propose d'inclure ce
paragraphe dans la partie visée de l' annexe II .

« Dans le cas où il est fait référence au présent
article, les mesures en cause sont arrêtées, suivant
les cas , :

— selon la procédure prévue à l'article 30 du règle
ment ( CEE) n° 804/68,

— selon la procédure prévue à l'article 38 du règle
ment (CEE) n° 136/66,

— ou par conjonction des deux procédures susmen
tionnées . »

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

ANNEXE

(Article 43, paragraphe 4, du règlement intérieur)
Au cours des débats, les amendements suivants ont été repoussés :
Paragraphe 1.4
Supprimer le paragraphe .

Exposé des motifs

L'évolution des besoins et le développement de produits nouveaux ont entraîné un accroissement de la

production de beurre ayant une teneur en matières grasses laitières de 60 % et de 40 % . Il ne faut pas
empêcher l' utilisation de la dénomination « beurre » pour ces produits, à condition que leur teneur en matières
grasses laitières soit clairement indiquée sur l'emballage.
Résultat du vote

Voix pour : 21 , voix contre : 45, abstentions : 2.
Paragraphe 1.4
Supprimer .
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Exposé des motifs

Le beurre (produit dont la teneur en matières grasses est supérieure à 80 % ) doit évidemment s'appeler
« beurre »; en conséquence, le beurre à teneur réduite en matières grasses doit également s'appeler « beurre à
teneur réduite en matières grasses » et non, comme le souhaite le rapporteur, « produit à base de matières
grasses laitières ».

Qui donc sait qu'un « produit à base de matières grasses laitières » peut être aussi en fait du beurre à teneur
réduite en matières grasses ?
Résultat du vote

Voix pour : 21 , voix contre : 45 , abstentions : 2.

Supprimer le point 1.4 et le remplacer par ce qui suit :
« Le Comité estime que le beurre de fabrication traditionnelle obtenu à partir de lait ou de crème dont la
teneur en matières grasses est supérieure à 80 % devrait faire l'objet d'une protection spécifique dans le cadre
de l'article 4 sur l'étiquetage et/ou de l'article 6 sur la fixation des niveaux de qualité. »
Exposé des motifs

La définition du beurre proposée par le point 1.4 est trop restrictive pour deux raisons :
1 . Elle interdit pratiquement toute possibilité d'évolution du procédé de fabrication du beurre, et par
conséquent d' intégrer les innovations technologiques futures dans ce secteur; en effet, sans toucher aux
qualités intrinsèques du produit (teneur en matières grasses d'origine laitière), il est envisageable d'améliorer
la qualité et la compétitivité du produit (meilleure tartinabilité par exemple) notamment par l'adjonction de
substances , dans la limite bien sûr où celles-ci n'ont pas pour but de se substituer à la matière grasse elle
même .

2. Elle ferme toute possibilité de diversification au producteur sur la base de l'image valorisante du terme
« beurre »; en clair, il serait dorénavant impossible de commercialiser des produits dérivés du beurre sous des
dénominations telles que « demi-beurre » ou « trois quart beurre » définies par la proposition de règlement à
l'examen ; une telle possibilité de diversification existe déjà pour les produits laitiers (« lait demi-écrémé »,
« lait écrémé »...) sans que l' image du lait ou ses qualités propres aient eu à en souffrir, et sans que cela ait

provoqué la confusion dans l'esprit du consommateur (en l'espèce, le règlement impose d'indiquer en
permanence sur le produit le taux de matière grasse laitière). Il existe sur ce plan un véritable créneau de
consommation confirmé par l'évolution de la demande sur le marché.
L'ouverture du secteur de la matière grasse laitière aux produits allégés est donc souhaitable, si l'on ne veut

pas compromettre l'objectif du règlement qui consiste à soutenir les producteurs en valorisant leur production .
3 . Il est tout à fait légitime de vouloir protéger le « beurre traditionnel » et cela pourrait se faire dans le cadre
de ce règlement, comme indiqué par la présente proposition d'amendement.

Toutefois, il est absolument nécessaire que la définition du mot « beurre » utilisé seul soit suffisamment
générale pour permettre au secteur de s'adapter. La définition reprise par la proposition de règlement est
d' ailleurs celle du Codex .
Résultat du vote

Voix pour : 28 , voix contre : 44, abstentions : 4.
Ajouter un nouveau paragraphe 2.6 comme suit :
« Annexe II , B et C

Lors de la réunion de la section, la Commission a déclaré que l'ignorance était à l'origine de cette situation

et qu'elle n'entendait pas rendre illégaux des produits existants dans certains États membres. Toutefois, il
importe que dans notre avis nous clarifions ce point. La détection d'erreurs de ce type est l'une des fonctions
utiles qu'assure le Comité pour les citoyens. »
Exposé des motifs

Lors de la réunion de la section, la Commission a déclaré qu'elle n'entendait pas rendre illégaux des produits
existant dans certains États membres. Toutefois, il importe que dans l'avis, le Comité clarifie ce point, car la
détection d'erreurs de ce type est l'une des fonctions utiles qu'assure le Comité pour les citoyens.
Résultat du vote

Voix pour : 27, voix contre : 27, abstentions : 18 .
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Ajouter un nouveau paragraphe 2.7 comme suit :

« De manière générale, de telles interdictions limitent le choix des consommateurs et entravent le développe
ment de produits. Elles sont donc inopportunes dans un Marché unique dont l'objectif consiste à étendre le
choix des consommateurs grâce à l'élimination des barrières artificielles. »
Exposé des motifs
Les motifs ressortent du texte. Le Marché unique devrait aboutir à l'élimination des barrières existantes et
non à la création de nouveaux obstacles comme tend à le faire la proposition à l'examen.
Résultat du vote :

Voix pour : 17, voix contre : 40, abstentions : 13 .

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil autorisant un régime d'aide renforcée
à la constitution d'organisations de producteurs dans les départements français d'outre-mer,
dans les îles Canaries, à Madère et aux Açores (*)
(92/C 223/21 )

Le 22 avril 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.

Le Comité économique et social a décidé de confier à M. Pricolo, rapporteur général, la
tâche de préparer les travaux en la matière.
Lors de sa 297e session plénière ( séance du 27 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l'avis suivant à l' unanimité.
1 . Le Comité partage pleinement les motifs qui ont
incité la Commission à présenter la proposition à l'exa
men, qui prévoit, en faveur des départements d'outre
mer (DOM) et des îles Canaries, de Madère et des
Açores, un régime d' aide renforcée en vue de la constitu
tion et du démarrage des organisations de producteurs
dans le secteur des produits de la pêche.

n° 1360 du Conseil, du 19 juin 1978 , ultérieurement
modifié par le règlement (CEE) n° 3808, du 12 décembre
1989, que dans le règlement (CEE) n° 3687/91 du
Conseil, du 28 novembre 1991 , concernant le secteur
de la pêche, ont pour but de pallier aux carences structu
relles enregistrées au niveau de la concentration de
l'offre et de l'adaptation de la production aux exigences
du marché .

2. En effet , le principe de la différenciation des aides
en fonction des situations structurelles spécifiques des
différentes régions de la Communauté doit être
reconnu,

dorénavant,

comme

une

« constante

incontournable » de la politique des structures agricoles .
L' objectif visant l' atténuation, voire l'élimination, des

disparités structurelles et, partant, la promotion de la
' cohésion économique et sociale, doit être poursuivi par
le biais de l'application de paramètres différenciés, afin
de tenir dûment compte des divers facteurs qui entra
vent le développement économique et de la production
des zones tant défavorisées qu' ultrapériphériques de la
Communauté .

3 . Les dispositions concernant les associations de
producteurs et leurs unions y afférentes, qui figurent
tant dans le règlement, à caractère horizontal , (CEE)
H JO n° C 100 du 22. 4. 1992, p. 13 .

Or, ces difficultés se manifestent de manière plus aiguë,
parfois même exacerbée, dans les zones plus isolées et
insulaires de la Communauté, d'où l'exigence d'y mener
des efforts accrus — tant économiques que financiers
— pour faire front au problème du nombre très élevé
d'entreprises de dimensions modestes inadéquatement

organisées.
4.
Des lors, le Comité se félicité de l' initiative de la
Commission, notamment du fait qu'elle établit un cadre
législatif dérogatoire homogène en matière d'associa

tions de producteurs dans le secteur de la pêche. Il y a
lieu de rappeler, en effet, que les décisions du Conseil
du 26 juin 1991 , relatives aux programmes Poseican

(îles Canaries) et Poseima (Açores et Madère), ont
déjà sanctionné le principe selon lequel ces îles doivent
bénéficier d'un régime d' aide renforcée en faveur des
organisations de producteurs du secteur de la pêche.
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À l'heure actuelle, il s'agit non seulement d'étendre aux

Aux termes de la dérogation, cette période serait portée

DOM le principe de l'octroi d' aides plus élevées, déjà
prévu pour les Iles Canaries, les Açores et Madère, mais
également de prévoir, pour l'ensemble de ces zones, une
discipline identique de dérogation aux dispositions de
l' article 6 , paragraphe 2, du règlement ( CEE) n° 3687

de trois à cinq ans et le montant de l'aide serait accru :
plus précisément, il serait porté à 5 , 4, 3 , 2 et 1 % de la
valeur de la production commercialisée au titre de la
première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième
années respectivement, alors qu'une contribution aux
frais de gestion serait accordée, équivalente, au maxi
mum, à 80, 70, 60, 40 et 20% respectivement pour la
première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième

du 28 février 1991 .

5.

Actuellement, selon les dispositions de l' article

susmentionné, les aides à la constitution et au fonction

années .

nement des organisations de producteurs peuvent être
octroyées pour une période de trois ans, suivant la date
de leur reconnaissance, mais dans la limite de 3,2 et

1 % de la valeur de la production commercialisée au
cours de la première, de la deuxième et de la troisième
années respectivement, ainsi que dans la limite de 60,
40 et 20 % des frais de gestion supportés par les organi
sations lors de la première, deuxième et troisième
années respectivement .

6.
Considérant que ce régime d' aide renforcée est de
nature à favoriser le développement et la consolidation
du mouvement associatif des producteurs au sein des

DOM, ainsi qu'aux îles Canaries, aux Açores et à
Madère, le Comité émet un avis favorable sur les propo
sitions de la Commission .

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH

Journal officiel des Communautés européennes

31 . 8 . 92

N° C 223/69

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
92/C 223/22)

Le 22 avril 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 .

Le Comité économique et social a décidé de confier à M. Mayayo Bello, en qualité de
rapporteur général, la préparation des travaux en la matière.
Lors de sa 297e session plénière (séance du 27 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l' avis suivant à l'unanimité.
1 . Observations générales

2. Observations particulières
2.1 . Article 11

1.1 .
La proposition de la Commission à l'examen est
la mise en œuvre du programme d'options spécifiques

à Péloignement et à l'insularité des îles Canaries
(Poseican).

1.2. Ce programme, adopté par le Conseil le 26 juin
1991 (décision 91 /314/CEE), a pour objectif le dévelop
pement économique et social de l' archipel, en remédiant
aux effets négatifs qui pourraient résulter de son
intégration dans le territoire douanier de la Commu
nauté et de la pleine application de l'ensemble des
politiques communes à cette région .
1.3 .
Dès lors, dans la proposition de la Commission ,
qui constitue un règlement cadre, sont envisagées des
mesures visant à faciliter les approvisionnements pour
certains produits agricoles , destinés tant à la consom
mation qu' à l' industrie de transformation, ainsi que
des mesures favorisant le développement de certaines
activités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.
1.4.
Dans cette perspective, le Comité estime extrê
mement intéressantes les mesures visant à abaisser, de
manière durable, les prix payés par l' utilisateur final,
en maintenant dans le même temps l' activité productive
et l'emploi au niveau le plus élevé possible.

2.1.1 .

citer le sens exact du terme « localement » .

2.1.2. Indépendamment de ce qui précède, il ne sem
ble pas opportun d'établir une aide uniquement pour
le lait de vache; pour les mêmes raisons et afin d'attein
dre les mêmes objectifs que ceux indiqués dans cet
article, il est également proposé l'établissement d'une
aide en faveur du lait de chèvre recueilli par les laiteries .
2.2 . Article 15

2.2.1 . Le Comité est d' avis qu' il suffirait de prévoir
au paragraphe 1er, deuxième alinéa, que les programmes
d'initiative en faveur d'une aide s'appliquent pour une
période minimale de deux ans.
2.2.2. Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2, ainsi
que dans le deuxième alinéa du paragraphe 3 , il y
aurait lieu de préciser à nouveau qu' il s'agit d'une aide
communautaire.

2.2.3 .
Compte tenu de l'énorme importance que la
culture de la banane revêt dans l' archipel des Canaries,
le Comité souhaite souligner l' urgence de l'adoption
des mesures nécessaires en faveur de ce secteur .
2.3 .

2.3.1 .
1.5 .
Le Comité souhaite souligner dans ce sens l'im
portance des mesures encourageant la consommation
de produits locaux ainsi que la productivité et la compé
titivité des secteurs agricole et agro-industriel, en per
mettant un développement endogène dans un cadre
plus équilibré et diversifié que celui dont on dispose à
présent .

1.6 . En dernière analyse, le Comité approuve dans
l'ensemble la proposition de la Commission et soutient
sans réserves les initiatives visant à remédier aux

inconvénients dus à la situation particulière de l'archipel
des Canaries ainsi qu'aux lacunes et aux handicaps
auxquels est confrontée sa production agricole. Il sou
haite néanmoins formuler quelques observations d'or
dre concret.

Le Comité estime qu'en vue de mieux clarifier

le champ d'application de l'aide, il conviendrait d'expli

Article 17

Étant donné les circonstances particulières qui

président au développement de la plupart des cultures

actuelles des îles Canaries, le Comité estime qu'il
conviendrait de ne pas limiter l'étude économique d' a
nalyse et de prospective aux fruits et aux légumes
transformés .
2.4 .

Article 18

2.4.1 .
Le symbole graphique doit pouvoir être utilisé
aussi bien pour les produits d'origine végétale que pour
ceux d'origine animale. De ce fait, le Comité estime
qu' il serait peut-être plus approprié de déplacer cet
article du Titre III au Titre IV .
2.5 . Article 20

2.5.1 . En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Comité
estime qu'il suffit de prévoir que les conditions visées
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aux alinéas a ) et b) doivent être remplies pour pouvoir
bénéficier de l' aide : aussi la dénomination « vqprd » ne
devrait-elle pas être exigée.
Article 25

2.6 .
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e) investissements relatifs a la réception ou à la
vinification des raisins produits dans les Cana
ries pour la production de vins de table. »
2.7.3 .
Ces dispositions ne seraient valables qu'à
condition que les produits transformés et/ou commer
cialisés soient destinés au marché local intérieur des îles

2.6.1 .

Le Comité propose de transférer cet article au

Canaries .

Titre II .

Article 27

2.7 .

2.7.1 .
Le Comité suggère d' ajouter à la fin de
l' alinéa e) du paragraphe 1 le texte suivant :
« au-delà des besoins du marché régional ».

2.7.2.

Le Comité propose d' insérer un paragraphe 7

rédigé comme suit :

« 7.La Commission s'engage à examiner les deman
des justifiées de la part des autorités espagnoles en
vue d' octroyer les aides communautaires en applica
tion du règlement ( CEE) n° 866/90 dans les cas
suivants, actuellement exclus en vertu de la décision
de la Commission 90/342/ CEE relative à l' établisse

ment de critères de sélection , à savoir :

a ) investissements relatifs aux entrepôts frigorifi

ques pour les produits congelés ou surgelés;
b) investissements conduisant à une augmentation
de la production de concentré de tomates;
c) investissements dans les secteurs du lait de vache
et des produits de ce lait, qui entraînent une

augmentation de la capacité d'utilisation du lait
et investissements relatifs au beurre et à la pou

2.8.1 . Le régime spécifique d'approvisionnement
doit répondre au double objectif de satisfaire aux néces
sités du marché régional dans les meilleures conditions
de qualité et de prix, tout en renforçant parallèlement
l' activité industrielle et la production locale. De ce fait,
il est estimé nécessaire que la gestion de ce régime
spécifique d'approvisionnement s'inspire des principes
suivants :

a) le retrait du régime des produits au niveau desquels
les secteurs de production régionaux sont en mesure
de répondre aux nécessités du marché;
b) la préférence aux systèmes d'approvisionnement
créateurs d'une plus grande activité économique
intérieure comme, par exemple, les veaux pour l'en
graissement, face aux viandes bovines fraîches ou
réfrigérées ;

c) la non-discrimination envers les produits locaux,
par le biais de la fixation du montant des aides à la
production locale et des aides à la fourniture de
matières premières pour l'industrie locale, à un
niveau plus élevé, ou du moins équivalent en termes
de répercussion finale sur les prix à la consomma
tion , à celui des aides accordées aux produits
concurrents .

2.8.2.
En cohérence avec ce qui précède et, compte
tenu des compétences de la communauté autonome

dre de sérum destinée à l' alimentation du bétail;

des îles Canaries en matière économique, commerciale,
agricole et industrielle, il est estimé indispensable que la

d) investissements permettant l' augmentation de la
capacité d'abattage de porcins, de bovins ou de

gestion et le contrôle des aides et du budget prévisionnel
d'approvisionnement soient effectués directement par

volailles;

le gouvernement des îles Canaries.

Fait a Bruxelles, le 27 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil portant mesures spécifiques concernant
certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère
(92/C 223/23)

Le 22 avril 1992, le Conseil a décide, conformément aux dispositions de l'article 198 du traite
instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et
social sur la proposition susmentionnée.
Le Comité économique et social a décidé de confier à M. Bento Conçalves, rapporteur
général , la tâche de préparer les travaux en la matière.
Lors de sa 297e session plénière (séance du 27 mai 1992), le Comité économique et social a
adopté l'avis suivant à l'unanimité.
Le Comité émet un avis favorable sur la proposition
de règlement à l'examen, qui comporte des mesures
spécifiques concernant certains produits agricoles en
faveur des Açores et de Madère, pour les motifs sui

— regime spécifique d'approvisionnement,
— mesures en faveur des productions agricoles des
Açores et de Madère,

vants :

a) Les mesures proposées tiennent compte, pour l'es
sentiel, des propositions formulées par le Comité
dans son avis sur le programme cadre

« Poseima » (1 ), approuvé à l'unanimité lors de la
session plénière du 30 mai 1991 .
b) Le Comité se félicite du contenu de la proposition
du Conseil susmentionnée, en ce qui concerne la
composante agricole de Poseima qui est développée
dans les volets suivants :

( i ) JO n° C 191 du 22. 7 . 1991 .

— dérogations en matière structurelle,

— dispositions spécifiques en matières vétérinaire
et phytosanitaire .
c) Toutes les mesures proposées ici procurent au
Comité la satisfaction de voir inclus dans la proposi
tion de règlement à l'examen l'essentiel de ses avis
sur les programmes Poseidom et Poseima, et égale
ment de son rapport d'information sur les zones
insulaires défavorisées, approuvé à l'unanimité lors
de la session plénière du 2 juin 1987.

Fait a Bruxelles, le 27 mai 1992.
Le Président

du Comité économique et social
Michael GEUENICH
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UN ESPACE FINANCIER EUROPÉEN
par Dominique Servais

□

Le grand marché intérieur ne se conçoit pas sans une dimension finan
cière : les capitaux et les services financiers doivent pouvoir circuler
librement. Malgré les progrès accomplis jusqu'à présent en ce domaine ,
le chemin à parcourir est encore long .
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LE SYSTÈME MONETAIRE EUROPEEN —
ORIGINES, FONCTIONNEMENT ET PERSPECTIVES

Troisième édition revue et mise à jour
par J. van Ypersele avec la collaboration de J. -C. Koeune
Le présent ouvrage vise à répondre aux nombreuses questions que
« l' honnête homme » peut se poser, tant sur les mécanismes et la signi
fication économique du système monétaire européen que sur ses
résultats et les perspectives d'avenir qui s' offrent à lui .
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DU SYSTEME MONÉTAIRE EUROPÉEN À L' UNION MONÉTAIRE
par Jean-Victor Louis
Le présent document montre que le système monétaire européen tel
qu' il a fonctionné jusqu'à présent a servi de révélateur aux problèmes
juridiques et institutionnels qui se poseront dans un avenir proche
lorsqu' il s'agira de négocier les dispostions du traité relatives à l' union
économique et monétaire et , en particulier, au système européen de
banques centrales .
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