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I

(Actes préparatoires)

COMITÉ DES RÉGIONS

Avis du Comité des régions sur « L'évaluation des conséquences financières et administratives
des actes législatifs de l'Union européenne sur les collectivités régionales et locales»
(96/ C 126/01 )

Remarques préliminaires
Le 5 décembre 1994, le Bureau a chargé la sous-commission 1 d'élaborer , sur base du droit
d' initiative, un document de principe sur l'évaluation des conséquences financières et
administratives liées à l' activité législative de l' Union européenne pour les collectivités locales
et régionales . La sous-commission 1 a désigné comme rapporteur M. Joakim Ollén . Cette
dernière a aussi été chargée de dresser un descriptif des structures administratives et financières
existant au niveau local et régional . Cette dernière tâche s' effectue séparément par le moyen
d' un groupe d'étude . Le descriptif dont il s' agit revêt une grande importance en tant que base
de ce document de principe relatif aux conséquences financières et administratives des actes
législatifs de l' Union européenne.

Lors de sa 10e session plénière des 15 et 16 novembre 1995 ( séance du 15 novembre 1995 ), le
Comité des régions a adopté l' avis suivant .
LE COMITE DES REGIONS ,

a pris en considération le Traité instituant l'Union européenne , et en particulier son
article 198 C ,

a pris acte des déclarations annexées au Traité sur la Communauté européenne concernant la
manière dont sont à prendre en compte les conséquences en termes de coûts et d' impact sur
l' environnement ,

a pris acte du règlement financier de l'Union européenne,
a pris acte de la Charte européenne de l' autonomie locale du Conseil de l'Europe,
a pris acte de l' avis du Comité des régions en date du 21 avril 1995 concernant la révision du
Traité sur l' Union européenne.
A. Le Comité des régions déclare être en accord avec les critères énoncés dans le Traité sur
l' Union européenne et avec l' article 3 B concernant le principe de subsidiarité .
B. Toute charge , qu'elle soit financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux
gouvernements nationaux , aux collectivités locales , aux opérateurs économiques et aux
citoyens doit être réduite au minimum et proportionnelle à l' objectif à réaliser . Les mesures
communautaires doivent laisser une marge de décision aussi large que possible au plan
national . Les normes de l' Union européenne doivent avant tout être des normes minimales .
Les réglementations de l' Union européenne doivent être aussi simples que possible . Toutes
choses étant égales par ailleurs , il convient de préférer les directives aux règlements et les
directives cadres aux mesures détaillées .
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C. Selon les Déclarations annexées au Traité, les conséquences en termes de coûts et d'impact
sur l'environnement sont à prendre en compte de la manière suivante: « La conférence note
que la Commission s'engage, en se basant, le cas échéant, sur les consultations qu'elle estime
nécessaires et en renforçant son système d'évaluation de la législation communautaire, à
tenir compte, en ce qui concerne ses propositions législatives, des coûts et des bénéfices pour

les autorités publiques des États membres et pour l'ensemble des intéressés » . « La conférence
note l'engagement de la Commission dans le cadre de ses propositions, et celui des États

membres dans le cadre de la mise en œuvre, de tenir pleinement compte des effets sur
l'environnement, ainsi que du principe de la croissance durable ».
D. Le règlement financier de l'Union européenne dispose que les actes législatifs de l'Union
doivent contenir l'évaluation des incidences sur le budget de l'Union européenne. En
revanche, il ne contient aucune exigence de mise en évidence systématique des répercussions
sur les budgets nationaux, régionaux et locaux .
E. Mme Monica Wulf-Mathies , membre de la Commission , a indiqué devant l' assemblée
plénière, le 21 avril 1995 , que la Commission prévoit de renforcer le rôle consultatif du
Comité des régions en sollicitant son avis sur une quarantaine de sujets figurant au
programme de travail de la Commission . Parmi ces points , nombreux sont ceux qui
n'entrent pas dans les domaines sur lesquels il existe une obligation de consulter le Comité
des régions , aux termes du Traité sur l' Union européenne.

F. L' assemblée plénière du Comité des régions a fait connaître, le 21 avril 1995 , ses positions
vis-à-vis de la révision prochaine du Traité sur l' Union européenne . Dans l'avis adopté par le
Comité, il est notamment proposé que le Comité des régions soit obligatoirement consulté
sur certains nouveaux sujets . Il est dit aussi dans cet avis que les mesures prises par l'Union
européenne qui ont manifestement des effets sur l' économie au plan local et régional devraient
faire l'objet d' une évaluation approfondie avant d' être mises en application .
Introduction

1.
Les actes législatifs de l' Union européenne compor
tent, directement ou indirectement, des conséquences
financières pour les collectivités locales et régionales .
Dans le présent document, sont présentées des proposi
tions sur la manière dont ces conséquences doivent
pouvoir être prises en compte avant l'adoption de la
décision dans les instances décisionnelles de l' Union

européenne. Les conséquences peuvent prendre les for
mes ci-dessous :

— De nombreuses réglementations de l' Union euro
péenne ont pour but d' assurer la liberté de circulation
des marchandises , des personnes, des services et des

capitaux. Cela peut exercer des effets positifs au

niveau régional et local dans les États membres.

— Les règles de passation des marchés publics, qui
comportent des exigences de concurrence accrue,
peuvent entraîner des réductions de coût pour les
municipalités et les régions .
— L'harmonisation des réglementations implique que
le besoin de maintenir des réglementations nationales
différentes se réduit et cela peut amener à des
simplifications au niveau local et régional .

— Dans de nombreux cas, l'État membre laisse aux
collectivités régionales et locales la charge de mettre
en œuvre les conséquences pratiques des actes
législatifs de l' Union européenne, ce qui peut , dès
lors , être cause de contraintes financières directes
pour ces collectivités .
— Les actes législatifs de l' Union européenne peuvent

— Les procédures administratives propres à l'Union
européenne peuvent occasionner aux collectivités
locales et régionales de nouveaux frais administratifs .

2 . Les possibilités de réalisation des objectifs législa
tifs de l'Union européenne dépendent souvent des
ressources financières et administratives des collectivités

locales et régionales . Il est essentiel que les décisions de
l' Union européenne puissent être appliquées en pratique.
Si l' Union européenne prend en compte les conséquences
à prévoir pour les collectivités locales et régionales , les
chances de succès s'en trouvent accrues. La qualité
des décisions communautaires s' en trouve améliorée .

L' application et le respect des décisions s' en trouvent
facilités .

3.
Le présent document ne porte que sur les consé
quences au plan régional et local , et non au plan national .
Ce document porte sur tous les actes législatifs de
l'Union européenne, c'est-à-dire aussi bien les règlements
que les directives . Cependant, seuls sont concernés les
actes qui sont de nature à entraîner des conséquences
financières et administratives significatives pour les
collectivités locales et régionales . Les Livres verts , Livres

blancs et plans d' investissement peuvent également
contenir des propositions de cette nature.
4.

Par le moyen , notamment, des Fonds structurels,

l' Union européenne a des possibilités de soutenir le
développement à l' échelon local et régional dans les

avoir des incidences sur les structures administratives

États membres . L'application de ces programmes n'est

des collectivités régionales et locales par le biais
d' obligations de procédure, d'obligations de faire
rapport, ou d' autres obligations .

pas traitée dans le présent document . Dans de nombreux
cas , elle s' appuie sur un contact direct avec les collectivi
tés locales et régionales . Toutefois , ces contacts ne sont
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pas suffisamment développés dans divers États membres .
Il convient à cet égard d' examiner des modifications du
processus, par exemple en vue de faire en sorte que
l'Union européenne fixe des obligations de représenta
tion locale et régionale dans les comités de surveillance
qui existent dans le cadre des Fonds structurels . Concer
nant les programmes d' aides à l' agriculture, il convient
d' inscrire des obligations correspondantes dans le plan
relatif à chaque projet .

5 . Le présent document n'envisage pas la question
de la révision de la législation existante de l' Union
européenne, révision qui aurait pour but de permettre
de parvenir à des simplifications pour ce qui concerne
les collectivités régionales et locales . Cette question
devrait être traitée par le Comité des régions dans le
cadre d' une initiative distincte .

Exemples de conséquences financières et administrati
ves des actes législatifs de l'Union europeenne
6.
Au cours des dernières années , la législation de
l' Union européenne a , dans nombre de secteurs , eu une
incidence financière et administrative notable sur les

collectivités locales et régionales . Ces collectivités sont

à la source d'une part importante des services et de

l'emploi dans de nombreux États membres . Les exemples

présentés ici ne sauraient avoir valeur universelle .
Comme on l' a indiqué dans l'introduction , les consé
quences peuvent être à la fois positives et négatives .
Les exemples sont développés de manière succincte
ci-dessous et plus en détail dans l' annexe .
7.
Les directives sur les marchés publics peuvent avoir
des conséquences positives sous forme de diminution
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Observations

Principes

10. Les actes législatifs de l 'Union européenne peuvent
faciliter l' action des pouvoirs publics à l'échelon régional
et local , mais ils peuvent aussi occasionner des coûts
supplémentaires et des problèmes de mise en œuvre .
Le Comité des régions estime que le Conseil et la
Commission ne devraient pas adopter de décisions dans
les matières qui les concernent sans s' être mis au fait de
ce que seront les incidences desdites décisions .
11 .

A l' avenir, de nouvelles initiatives vont émaner

de la Commission . Le Comité des régions estime qu'il
est essentiel d' établir maintenant une nouvelle méthode

de travail au sein de l'Union européenne en vue de faire
apparaître clairement les conséquences , au plan local et
régional , des propositions de nouveaux actes législatifs
de l' Union européenne .
12 .

Cela est nécessaire avant tout pour trois raisons :

A. En premier lieu , il importe que les collectivités locales
puissent remplir leurs fonctions de façon efficace et
par conséquent, qu' elles ne soient pas enserrées dans
une législation trop détaillée, que ce soit au niveau
national ou au niveau de l' Union européenne .

B. En deuxième lieu , il importe de parvenir à améliorer
l' information sur la situation existant au niveau local

et régional afin de rehausser la qualité des décisions
de la Communauté .

des coûts sous l' effet d' une concurrence accrue . Mais la

mise en concurrence peut aussi avoir pour effet de faire
augmenter le travail administratif en raison de la
faiblesse des valeurs seuils et aussi d' empêcher l'emprunt
du secteur public de s' effectuer avec la rapidité qui est
normale du point de vue commercial . La scission
d' entreprises publiques risque aussi d'être rendue plus
difficile .

8.
La directive sur les transferts d' entreprises peut
rendre difficile la sous-traitance à des conditions qui
soient commercialement saines . L'on prévoit que la
directive sur les conditions de temps de travail en
matière de travail à temps partiel entraînera de fortes
augmentations de coûts . La décision relative à une
initiative technologique communautaire en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées est cause
de coûts supplémentaires importants . La directive rela
tive au contrôle officiel des denrées alimentaires implique
la mise en pratique de nouvelles procédures et de
nouvelles méthodes de mesure .

C. En troisième lieu , l' efficacité de la mise en œuvre et

du respect des directives de l'Union européenne se
trouve facilitée si ces directives sont bien ancrées
dans la réalité locale .

13 . A l'heure actuelle, les conséquences économiques
de la législation de l' Union européenne se manifestent,
dans de nombreux cas , lorsqu' il est trop tard. Les
conséquences économiques apparaissent seulement avec
clarté une fois que la législation est incorporée dans le

droit national ou qu' elle est appliquée dans la pratique
au niveau local et régional .

14.
Il importe d' adopter une méthode de travail
modifiée dans le but de pouvoir rapidement mettre en
lumière les effets des propositions et dans le but
d' accroître l' efficacité du travail de la Commission . Pour

atteindre ce but , il faut procéder , avant la décision , à la
mise en évidence de ces effets pour ce qui touche aux
collectivités locales et régionales .

9.
La directive sur la qualité des eaux de baignade
comporte , il est vrai , dans la nouvelle proposition ,
des simplifications , mais aussi de nouvelles exigences
d' analyses qui sont coûteuses à réaliser et qui occasion
nent du travail administratif. La directive sur la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine comporte
des exigences de remplacement du réseau d' approvision
nement en eau . Les coûts considérables qui sont liés à
cette exigence peuvent nécessiter une forme de finance

16 .
Le nombre de collectivités régionales et locales ,
ainsi que la dimension des entités correspondantes ,
diffèrent fortement d' un État membre à l' autre . Le

ment de caractère communautaire . L' on a décrit ces

nombre d' entités locales s' élève à environ 80 000 . Le

exemples de façon plus détaillée à l' annexe 1 .

nombre d' entités régionales s' élève à environ 900.

15 . Il convient de souligner que la législation de
l' Union européenne exerce des effets différents dans les
différents pays en fonction des compétences différentes
des collectivités locales .
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En ce qui concerne le financement des collectivités

E. L' impact sur l'environnement , conformément à la

locales , il existe une grande diversité . L'on constate, par

déclaration du Traité de Maastricht selon laquelle cet
impact doit être pris en compte dans la justification de

exemple, des différences considérables dans la part
de dépenses locales qui sont financées au moyen de

la décision .

ressources se trouvant sous contrôle local .
18 .

La structure d' administration décentralisée des

F. Les effets restrictifs de concurrence . Une certaine

manière de formuler la réglementation peut entraîner
une restriction dommageable de la concurrence.

États membres de l'Union européenne a pour consé
quence que les fonctions qui sont dévolues aux collectivi
tés locales diffèrent de façon notable . La répartition des

compétences entre l'État et les collectivités régionales et
locales varie d' un État membre à l' autre, de même que
les structures financières et administratives .

19 .
Il faut respecter ces différences et les prendre
en compte lorsque l'on présente des propositions de
législation . Une harmonisation des formes d' activité , du

Nouvelle méthode de travail au sein de l' Union

22.
Le Comité des régions estime que les nouveaux
principes ci-dessous doivent s' appliquer en ce qui
concerne la mise en évidence des conséquences financiè
res et administratives pour les collectivités régionales et
locales .

financement et des attributions à l' échelon local et

régional n' est pas souhaitable . Le développement au
sein de l'Union européenne ne doit pas consister à forcer

les États membres à s' adapter à un cadre donné en

partant du principe que les collectivités locales et
régionales fonctionnent de la même façon dans tous les
États membres .

20 .
Ainsi , il convient de compléter les modalités de
la prise de décision de telle sorte que le Comité des
régions soit chargé de la responsabilité de veiller à ce
que l'on fasse suffisamment apparaître les conséquences
au plan local et régional avant que le Conseil ne statue
sur les propositions .
Facteurs d'évaluation des conséquences financières et
administratives

21 .

Afin qu' il soit possible d' évaluer les conséquences

financières et administratives à attendre pour les États

membres, la justification de la décision devrait, d' une
manière générale, faire apparaître les aspects ci-après .
Cependant, il convient, dans chaque cas particulier, de
préciser ce que l'on doit faire apparaître.

A. Les augmentations de coûts résultant directement de
la directive proposée au plan local et régional dans
chaque pays membre, exprimées en coût total ou par
rapport au groupe de population concerné sous
forme de modification d' obligation de service ou
sous forme de modification des coûts de production ,
par exemple des coûts de maind'œuvre . Les augmen
tations de coûts résultant indirectement de la direc

tive proposée sous forme de contrôle, de comptes à
rendre, de rapports à établir, etc.
B. Les diminutions de coûts résultant de la suppression
d' obligations d' ordre administratif, financier et régle
mentaire qui imposent des contraintes au développe

23 .
Le Comité des régions rappelle son sentiment
selon lequel le Comité des régions devrait être investi de
la responsabilité finale d' apprécier si l'on a fait apparaître
de manière suffisante et correcte dans la proposition de
la Commission les conséquences financières et adminis
tratives pour les collectivités locales et régionales .
24 .

Dans ce but , il est proposé d' organiser les travaux

selon les modalités suivantes :

A. Lors du dialogue annuel entre la Commission et le
Comité des régions , concernant la question de savoir
sur quels sujets le Comité des régions devra être
consulté pendant l' année , seront spécialement indi
qués les sujets ayant des conséquences financières
significatives au plan local et régional .

B. La Commission a la responsabilité de faire apparaî
tre, au cours de la phase préparatoire, les consé
quences qui touchent les collectivités régionales et
locales .

C. Il incombe à la Commission de consulter le Comité

des régions sur une collaboration possible au cours
de la phase préparatoire .

D. Le Comité des régions assume une responsabilité
finale pour ce qui est d' apprécier si la manière dont
on a fait apparaître les conséquences constitue une

justification suffisante et correcte pour la décision .
E. Si, selon le Comité des régions, les conséquences
indiquées comportent des erreurs notables , le Comité
des régions doit avoir droit à une prolongation du
délai imparti pour rendre son avis , par exemple en
vue d' interroger des représentants régionaux et
locaux dans les États membres .

ment et à la conduite de l'activité locale et régionale ,

par exemple : une simplification des systèmes de
contrôle ou le fait que le contrôle s' effectue dans un

Programme de saisines

autre pays .

25 . L'organisation du travail qui est proposée ici
peut, plus précisément , se décrire comme suit :

C. Les augmentations de ressources sous forme d' aug
mentation de la base imposable , par exemple grâce
à une augmentation de l' emploi , à des possibilités
accrues de percevoir des taxes , à des ressources plus
sûres en raison d' une amélioration des procédures .
D. Les diminutions de ressources sous forme de réduc

tion de la base imposable ou de restriction du droit
de percevoir des taxes .

A. Lors du dialogue annuel entre la Commission et le
Bureau du Comité des régions , il est établi un
programme reprenant les sujets sur lesquels le Comité
des régions devra être saisi . Dans ce programme, il
convient de préciser exactement sur quels sujets
devront être prises , selon les modalités de travail
proposées ici , des dispositions particulières en vue
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de décrire les conséquences financières et administra
tives au plan local et régional. Les sujets entrant

ment au sein des commissions ou de l' assemblée

plénière du Comité des régions avant que les proposi
tions de la Commission n' aient fait l'objet d'une
saisine du Comité des régions. Cependant, pour
faciliter le travail des rapporteurs , il convient de
désigner ceux-ci dès que l' accord s'est réalisé sur le
programme des saisines . Il y aura lieu de décider

dans cette catégorie devraient uniquement être ceux
qui sont de nature à présenter une importance

économique significative pour les collectivités locales
et régionales .

B. Le Comité des régions devrait informer les représen

cas par cas si ces rapporteurs doivent aussi être
représentants du Comité des régions vis-à-vis de la

tants locaux et régionaux se trouvant dans les États
membres du programme de saisines afin que ceux-ci
puissent préparer en temps utile leurs prises de
position concernant les sujets qui devront faire l'objet
de dispositions particulières .

C. Lors du dialogue concernant le programme de
saisines , le Comité des régions et la Commission
devraient parvenir à un accord sur la question de
savoir dans quelle mesure des représentants du
Comité des régions peuvent contribuer à faire appa
raître dès les premiers temps des travaux les consé
quences au plan local et régional . L'appréciation
doit avoir Heu cas par cas. Il devrait incomber à la
Commission de consulter le Comité sur la collabora

tion au cours de la phase préparatoire .

D. A cet égard , le Comité des régions insiste pour
que toutes les autorités régionales et locales qui
participent financièrement aux programmes générés
par des fonds communautaires soient impliquées
dans le processus national d' utilisation de ces fonds .
26 .

La collaboration du Comité des régions pendant

la phase préparatoire peut se réaliser de différentes
manières :

A. Le Comité des régions peut proposer à la Commission
des experts qui représentent le niveau local et
régional . Ce type de collaboration d' experts peut
également s' appliquer à des propositions sur lesquel
les le Comité des régions ne doit pas être consulté
mais qui sont tout de même susceptibles d'entraîner
certaines conséquences .

B. Le Comité des régions peut constituer des groupes
d' étude communs avec la Commission pour faire
apparaître les conséquences .

C. Le Comité des régions peut désigner un représentant
qui serait à la disposition de la Commission en vue
de consultations qui auraient lieu à un stade précoce
et qui seraient des consultations approfondies . Si
l'on désigne un tel représentant , il importe que
celui-ci veille à ancrer son action dans la commission

compétente au sein du Comité, étant donné que les

circonstances sont différentes dans différents États
membres .

D. Le Comité des régions peut recueillir des points de
vue directement au niveau local et régional dans les

États membres afin d'être en possession , dès les
premiers temps des travaux, d'une justification plus
complète et plus réfléchie en ce qui concerne les

conséquences pour chacun des États membres .

E. Le Comité des régions est représenté , pendant la
phase préparatoire qui se déroule à la Commission ,
par des représentants désignés . Les sujets des proposi
tions ne doivent cependant pas être traités officielle
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Commission en vue de consultations intervenant dès

les premiers temps des travaux et ayant un caractère
approfondi .

27.
C'est à la Commission qu'incombe la responsabi
lité générale de faire suffisamment apparaître les consé
quences de ses propositions avant la poursuite du
processus décisionnel qui se déroule dans les institutions
de l' Union européenne. Ainsi , la Commission doit avoir
la charge de mettre en évidence tous les aspects pertinents

pendant l'élaboration de ses propositions, y compris une
évaluation des conséquences pour les collectivités locales
et régionales .

28 .
Il conviendrait de confier au Comité des régions
la responsabilité finale d'apprécier si l'on a fait apparaître
suffisamment et correctement les conséquences financiè
res et administratives au niveau local et régional dans la
proposition de la Commission avant la décision au
Conseil de ministres . Il appartient ainsi au Comité des
régions de procéder à un examen des faits que présente
la Commission et de déterminer s' il y a besoin d' un
rapport complémentaire. Dans ce dernier cas , le Comité
des régions devrait bénéficier d' une prolongation du délai
imparti pour rendre son avis. Cela est particulièrement
nécessaire s' il faut recueillir de l' information complé

mentaire au niveau local et régional des États membres,

dans la mesure où cela n' aurait pas été fait au cours de
la phase préparatoire .
29 .

Le temps à consacrer à ces évaluations est le

même, sans considération des questions de savoir qui
sollicite l'accomplissement de ces tâches et à quel
moment cela a lieu pendant l'élaboration de la proposi
tion . Ainsi est confiée au Comité des régions la responsa
bilité finale de veiller à ce que soit recueillie une
information correcte au niveau régional et local des

États membres, si possible pour chacun des États
membres .

30 .
Le Comité des régions entend rappeler qu' il est
reconnu à la DG XXIII une compétence particulière en
ce qui concerne le traitement de toutes les activités
concernant les petites et moyennes entreprises . Compte
tenu de la fonction du Comité des régions en tant
qu' organe de l' Union spécialement chargé du suivi des
aspects régionaux et locaux, la compétence particulière
proposée pour le Comité des régions apparaît comme
naturelle .

Conclusions; propositions de modification de la procé
dure décisionnelle

31 .
Les propositions qui ont été présentées devraient
se traduire dans le processus décisionnel du Conseil par
les modifications ci-après , à savoir :

FR
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32. que le principe de l'évaluation des conséquences de
la législation de l'Union européenne pour les collectivités
régionales et locales soit inscrit à l'article 190 du Traité
(dispositions communes aux institutions de l'Union
européenne);
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35 . que le Comité des régions reçoive comme mission
supplémentaire ( ajout à l'article 198 C du Traité de
Maastricht) de mettre en évidence les conséquences
financières et administratives, au niveau local et régional
des Etats membres, des propositions sur lesquelles la
Commission ou le Conseil saisissent le Comité des

33 . que le règlement financier établisse le principe
général selon lequel les conséquences financières et
administratives de la législation de l' Union européenne
pour les collectivités locales et régionales constituent
l'un des facteurs sur lesquels se fonde la décision ;

34. que soit confiée au Comité des régions la responsa
bilité finale d' apprécier si la mise en évidence des
conséquences financières et administratives au niveau
local et régional est suffisante et correcte en tant que
justification de la décision . Lors d' un dialogue annuel ,
la Commission et le Comité des régions devraient arrêter
d' un commun accord un programme de saisines , et

parmi ces saisines, mentionner spécialement les sujets qui
comportent des conséquences financières significatives;

régions , ou bien à propos de sujets que le Comité
soulèvera de sa propre initiative;
36 . que la Commission décide que son comité d' ex
perts , par l'intermédiaire du Comité des régions , consulte
et engage dans une plus large mesure des représentants
des collectivités régionales et locales ;
37 . que la Commission et le Comité des régions
adoptent des règles concernant la mise en évidence des
conséquences financières et administratives pour les
collectivités locales et régionales sur base des éléments

qui sont évoqués dans le présent rapport, l'application
s' effectuant cas par cas.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1995 .
Le Président

du Comité des régions
Jacques BLANC

ANNEXE

Exemples de conséquences financières et administratives des actes législatifs de l'Union européenne

La majorité des décisions de l' Union européenne concernent l' ensemble ou une partie des pays membres
et ont une incidence au niveau local et régional . Cela signifie que les exemples qui sont donnés ici n'ont

pas valeur universelle. Comme on le fait observer dans l' introduction , les conséquences peuvent être à la
fois positives et négatives .
Directives sur les marchés publics : Par une concurrence accrue, l' on obtient des effets positifs sous forme
de moindres coûts des marchandises et des services , mais dans le même temps , les règles peuvent
occasionner des problèmes . Force est de considérer comme bas les seuils de 200 000 ECU fixés dans les
directives . Cela peut entraîner une augmentation du travail administratif, étant donné que , pour les
valeurs de moindre importance , le nombre des marchés attribués à des fournisseurs d' autres pays est
extrêmement faible . L'expérience acquise jusqu' à présent nous apprend que les directives ont un effet
limité sur le commerce transfrontalier . L' on sait aussi d'expérience que les petits marchés dont la valeur
se situe aux alentours du seuil entraînent une masse de travail administratif disproportionnée en ce qui
concerne les procédures d'offre et les cahiers des charges détaillés . Dans le cas d' une procédure correcte
de passation de marché selon les règles de l' Union européenne , il arrive fréquemment que les coûts
administratifs dépassent les économies potentielles . Les règles applicables en matière de marchés publics
contraignent à soumettre à la concurrence la coopération entre municipalités . 11 existe des cas fréquents
de missions obligatoires auxquelles ne correspond pas de marché au sens conventionnel du terme . Les

règles de passation des marchés publics devraient amener à procéder par appel d' offres pour les emprunts
du secteur public ; or, cela ne permet pas la rapidité qui est normale du point de vue commercial . De
même , les règles signifient qu' il existe des restrictions pour les employés du secteur public qui veulent
monter leur propre entreprise , à cause du fait que les nouvelles entreprises doivent être traitées de la
même manière que les autres entrepreneurs , c'est-à-dire soumises à la procédure de la mise en concurrence ,
ce qui peut rendre difficile la scission d'entreprises publiques . Les effets liés à la directive varient selon
la mesure dans laquelle les directives sont mises en œuvre dans les différents États membres .
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Directive sur les transferts d'entreprises: En cas de transfert d'entreprise, les contrats d'emploi du
personnel doivent être transmis au repreneur sans modification . Cela peut occasionner des problèmes

lorsqu'il s'agit de sous-traiter des travaux à des conditions qui soient commercialement saines. Si , par

exemple, un travail revient au maître d'ouvrage initial , par exemple en raison d'une insuffisance
fonctionnelle ou d'une insuffisance de qualité, le maître d'ouvrage est tenu de reprendre à la fois le
personnel qui , à l' origine , était passé au sous-traitant et qui se trouve toujours là , et le personnel que le
sous-traitant avait lui-même engagé pour réaliser le travail . Le 21 avril 1995 , le Comité des régions s'est
prononcé sur la directive et a indiqué , notamment, que le Comité partage les réserves exprimées par
certaines collectivités locales et régionales concernant la proposition d'étendre les obligations communes
pour les engagements contractuels, compte tenu de ce que cela risque d' imposer des contraintes
significatives aux collectivités locales et régionales.
Directive sur les conditions de temps de travail en matière de travail à temps partiel : L'on prévoit que la
directive entraînera une augmentation de coût pour les collectivités locales et régionales dans certains

États membres . Par exemple, l' augmentation de coût a , à titre préliminaire, été estimée à environ
70 millions d'ECU en Suède et à environ 62 millions d'ECU au Danemark . Dans ces pays , le problème
de la réglementation s'est résolu par des conventions collectives entre collectivités locales et régionales
et organisations de travailleurs .

Décision relative à une initiative technologique communautaire en faveur des personnes handicapées et
des personnes âgées: La directive indique que les personnes souffrant de handicaps moteurs doivent,
davantage qu' auparavant, pouvoir disposer de moyens techniques d' aide à domicile à leur domicile
privé, dans les maisons de santé , etc. L'on prévoit qu' au Danemark , la directive entraînera des coûts
supplémentaires de près de 135 millions d'ECU.
Directive relative au contrôle officiel des denrées alimentaires : Les municipalités où se trouve un poste
frontière doivent mettre en application de nouvelles procédures de contrôle vétérinaire et de nouvelles
méthodes de mesure en ce qui concerne, par exemple , les salmonelles . Les possibilités de faire couvrir
les coûts par des taxes se sont réduites . C'est aux municipalités que revient la responsabilité d' informer
en cas de présence de produits alimentaires susceptibles d'être contaminés .
Directive sur la qualité des eaux de baignade: La proposition de directive , qui remplace une directive
antérieure, fixe des exigences minimales en matière de méthodes , de fréquence et de moment de collecte
des échantillons et de contrôle de la qualité des eaux de baignade. La collecte d'échantillons est effectuée
par les municipalités . Le Comité des régions s'est exprimé les 27 et 28 septembre 1994 ( J ) sur la proposition
de directive. Le Comité des régions a fait part de ses graves préoccupations quant au fait que certains
tests doivent devenir obligatoires et a indiqué que les collectivités locales et régionales auraient des
difficultés à se conformer à cette obligation , compte tenu des coûts et du travail administratif qu'elle
entraîne. C'est pourquoi le Comité des régions a invité la Commission à explorer les possibilités d'une
plus grande souplesse en ce qui concerne ces tests . La Commission devrait aussi examiner la question de
savoir s'il serait possible de prendre des mesures en vue de tests moins coûteux .
Directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine: La proposition implique le
remplacement du réseau en plomb d' approvisionnement en eau , ainsi que des matériaux qui contiennent
du plomb. Au total , l'on estime que 20 millions d'habitations sont concernées , et 4 millions de
canalisations en France . On prévoit que les dépenses nécessaires pour atteindre la conformité à cette
norme approcheront les 40 millions d'ECU et auront des répercussions sur le prix de l' eau pour les
consommateurs , ainsi que sur les budgets des collectivités qui sont concernées .

Le 21 septembre 1995 , le Comité des régions a examiné un avis relatif à cette proposition de directive (2).
Dans l' avis il est dit que « Le Comité des régions considère comme positif le fait que la valeur paramétrique
concernant le plomb ait été rendue plus restrictive dans un souci de protection de la santé des personnes ,
mais le Comité des régions souhaite en même temps faire remarquer que le coût non négligeable lié à la
mise en conformité à la norme suppose une forme de financement communautaire ».

0 ) JO n° C 210 du 14 . 8 . 1995 , p. 53 .
(2) JO n° C 100 du 2 . 4. 1996, p. 134.
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Avis du Comité des régions sur «L'évaluation des procédures de passation des marchés publics
de services »

(96/ C 126/02)
LE COMITE DES REGIONS ,

considérant que la directive 92/50/ CEE , portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de services (ci-après dénommée « directive sur les services »), est entrée en
vigueur le 1 er juillet 1993 et régit depuis lors les marchés publics de services à l'intérieur de la
Communauté ainsi que dans les pays ayant signé l'accord EEE , c'est-à-dire la Norvège,
l'Islande et le Liechtenstein ,

considérant que l'objectif poursuivi par la directive sur les services était de contribuer à la
libéralisation des marchés publics dans le processus de mise en place du marché intérieur de
l' Union européenne,
considérant qu' il existe déjà des directives correspondantes pour les marchés publics de
fournitures et les marchés publics de travaux, qui sont entrées en vigueur avant la directive
sur les services ; qu' en ordre de grandeur, les marchés publics représentent 15 % (530 milliards
d' ECU) du PNB de la Communauté ( non comprises la Finlande, la Suède et l' Autriche) et que
les marchés publics de services en constituent une part considérable,
considérant que les collectivités et les entreprises exerçant leur activité dans ce que l' on appelle
les secteurs d' intérêt général dans les domaines de l'eau , de l'énergie , des transports et des
télécommunications constituent une exception importante à la réglementation commune; que
ces secteurs sont visés par une directive particulière,
considérant que la directive sur les services répartit les services en une catégorie A et une
catégorie B , et que seuls les services de la catégorie A sont justiciables de l' application intégrale
de la réglementation fixée par la directive. Qu'en ce qui concerne les services de la catégorie B ,
les pouvoirs publics sont seulement astreints à certaines obligations de communication en vue
de la publication au Journal officiel des Communautés européennes ,
considérant que la catégorie A comprend les marchés qui concernent notamment les services
informatiques , l' audit, les services de transports terrestres , les services financiers ( assurances ,
services bancaires et d' investissement), l' assainissement et les services d' enlèvement des

ordures . Que la catégorie B comprend notamment les services juridiques , les activités
d'hôtellerie et de restauration , les services annexes et auxiliaires des transports , la fourniture
de personnel , les services sociaux et sanitaires , les activités culturelles , ainsi que d' autres
services ,

considérant que seuls les marchés de services dont la valeur est supérieure ou égale à ce que
l' on appelle le seuil de 200 000 ECU sont soumis aux dispositions de la directive,
considérant qu' il est prévu par la directive que pour le 1 er juillet 1996 au plus tard , la
Commission examine la manière dont la directive a été appliquée,
a adopté l' avis suivant au cours de sa session plénière des 15 et 16 novembre 1995 ( séance du
15 novembre 1995 ).

Introduction

Le Comité des régions a pour objectif de placer la
problématique dans une perspective locale et régionale,
afin que la directive sur les services, une fois révisée, soit
aussi acceptable pour les collectivités locales et régionales
et qu'elle soit utile à la réalisation du marché intérieur .
En outre, priorité doit être donnée à la lisibilité et à
l'efficacité de la réglementation .

Le Comité des régions estime que l'évaluation de la
réglementation de l' UE en matière de passation de
marchés publics ne peut se limiter à la directive sur les
services, mais qu' il convient également d' examiner

de manière plus approfondie les autres directives de
procédure ainsi que la directive « Recours » du point de
vue de leurs conséquences au niveau local et régional .
Observations générales

1.

Avant de procéder à l'analyse des divers problèmes

que pose la directive sur les services , il convient d' exami
ner tout d' abord dans quelle mesure cette directive
apporte une contribution à la promotion du marché
intérieur . Le Comité estime que l' on pourrait démontrer
que de nombreux services , que ce soit en raison d'exi
gences logistiques ou de différences culturelles ou linguis
tiques , ne peuvent pas être raisonnablement prestés

par des entreprises originaires d' autres États membres

( autrement que par fusion , rachat ou création de filiales
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ou de bureaux dans les différents États membres, ce qui

Le seuil actuel, peu élevé, oblige à effectuer des opérations

n'entre pas toutefois dans le cadre de la réalisation du

qui ne sont pas rentables pour le marché. C'est ainsi
qu'en raison du niveau actuel de ce seuil minimum ,
des pouvoirs adjudicateurs extrêmement modestes sont
encore régulièrement soumis à la directive . C' est notam
ment le cas lorsque les différentes années d' un contrat

marché intérieur).

2.
Une analyse des coûts et des profits est à cet égard
déterminante . L'on prévoit que la directive sur les
services, dans son état actuel , n' aura qu' un effet marginal
sur le marché intérieur. C' est du moins ce que montre
l'expérience acquise dans ce domaine jusqu' à aujour
d'hui . Un tel effet marginal ne peut justifier les coûts
qu'entraîne l'application de la directive.

pluriannuel doivent être comptabilisées ensemble ou
lorsque les montants d' adjudicateurs travaillant en
commun sont considérés comme un tout . La charge
administrative de ces adjudications est très lourde par
rapport au bénéfice que l'on peut en escompter.
7.

3.
L' article 43 de la directive prévoit que la Commis
sion doit apprécier les possibilités de faire entrer entière
ment dans le champ d' application de la directive ce que
l'on appelle les services de catégorie B , et apprécier aussi
les conséquences , pour une libéralisation efficace , de

l'exécution de prestations de services par l'État lui-même.
Le point de départ est que doivent demeurer hors du
champ d' application de la directive les services fournis
pour son propre compte par une commune ou une région
dotée de ressources propres . En effet, la question de
savoir si tel ou tel organisme souhaite fournir un service
donné en utilisant les ressources dont il dispose ou bien
s' il préfère avoir recours à un tiers relève de problèmes
d' organisation et de considérations politiques internes .

La Commission européenne n' a pas encore procédé

à l'évaluation de la directive car de nombreux États

membres (environ la moitié) n'ont pas encore transposé
la directive sur les services dans leur législation nationale ;
or la Commission souhaite voir mettre en œuvre les

règles actuellement applicables avant que n' en soient
introduites de nouvelles . Le Comité des régions estime
que cela ne doit pas constituer un obstacle et ne doit pas
empêcher d' entreprendre une évaluation . En effet, la
directive en elle-même a un effet direct .

En outre, le fait qu'un certain nombre d'États membres
n' aient pas encore transposé la directive peut être pris
en compte dans l'évaluation .
L 'expérience des collectivités locales et régionales de la
Communauté

L'on peut également faire une exception lorsqu' un
organisme public souhaite faire exécuter un service par
l'une de ses propres entreprises . Ce que l'on appelle le
principe fondamental de l' unité économique s' applique
également au domaine de la passation de marchés
publics .
4.
La privatisation des services publics doit faire
l'objet d' une attention particulière . En effet, l'application
de la directive sur les services ne doit en aucun cas

entraver ce processus . Si une branche donnée du secteur
public est privatisée, l'organisme chargé de la privatisa
tion n' est généralement pas à même de se poser dans
l' immédiat en concurrent autonome . Pour ce faire , une

période de transition d' environ sept ans est nécessaire
dans la pratique . L' inclusion , dans la directive sur
les services , d' une disposition exemptant du champ
d' application de la directive ce type d' opérations facilite
rait le processus d' autonomisation /privatisation , que
beaucoup, à l'heure actuelle , appellent de leurs vœux .
5.
La Commission prévoit que la révision de 1996
consistera uniquement en modifications mineures à
effectuer pour mettre la directive en conformité avec
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(Agétac ), lequel doit être mis en application au 1 er janvier
1996 . Le Comité des régions estime que pour les raisons
exposées ci-dessus, une évaluation plus poussée s'impose
d' urgence .

Le marché intérieur et la directive sur les services

8.
Dans les pays où elle est appliquée, la directive
actuelle a eu un effet sur les appels d'offres de services
des municipalités .
Nonobstant le contenu du point 12 ci-après , la majorité

des États membres n' ont pas véritablement rencontré de
grands problèmes à propos de la distinction qu'établit
la directive entre marchés de services entrant dans le

champ d' application de la directive et marchés exemptés
de ses dispositions, de même que les dispositions de la
directive concernant la procédure et la publicité ont, en
gros, fonctionné de façon satisfaisante, bien que quelque
peu bureaucratique .
9.

Pour les pouvoirs publics , il a souvent été difficile de

s' adapter à l'exigence de cahiers des charges appropriés et
ne pouvant être modifiés pendant la procédure d'appel
d'offres . La forme d' adjudication prescrite et le manque
de normes satisfaisantes ( définition et qualifications de
produits ) empêchent que ne se produise une interaction
positive entre l' adjudicateur potentiel et le fournisseur
potentiel .

Les règles de normalisation posent notamment problème

dans les secteurs de services qui connaissent des change
ments rapides, tels que les services faisant appel à la
technologie de l' information . La définition d' exigences
de qualité est également problématique dans de nom

6.
Un élément important dans l' application de la
directive est le niveau du seuil audessus duquel l' appel

breux secteurs de services, surtout lorsqu'il s' agit de

d' offres doit avoir lieu .

matière de soins de santé .

services abstraits et de la passation de marchés en
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10 .
La directive a , sans aucun doute, contribué à créer
une concurrence accrue au plan national et a amélioré
la transparence du marché des services destinés aux
pouvoirs publics. La promotion de la concurrence sur le
marché national ne ressortit toutefois pas en premier
lieu à l'Union européenne.

services opérationnels plus ou moins autonomes et les
mettre ensuite en bloc en adjudication ? Une telle manière
de faire se heurterait tant sur le plan organisationnel
que sur le plan juridique et sur celui du contenu à des
problèmes insurmontables. L'adjudication par projet et
par élément doit demeurer possible . Il y a lieu de
développer ce point dans l'évaluation de la directive.

Mise en œuvre et interprétation non homogènes en

Peu de marchés transfrontaliers

Europe

11 . De même, l'on peut constater, en observant le
traitement que réservent les autorités nationales à des
cas isolés, que dans les matières telles que les entreprises
de regroupements communaux, la compétence, et autres ,
les pratiques administratives diffèrent grandement dans
la Communauté .

La question de savoir si cette situation crée, pour les
économies des pays membres, des différences dans les
conditions de concurrence devrait faire l'objet d' une
enquête comparative.
12 .

Il conviendra de s' efforcer de définir de manière

plus claire qu'on ne l'a fait jusqu'ici les services qui
relèvent du champ d' application de la directive et ceux
qui sont en dehors . Une partie des problèmes découle
du fait que l'appellation d'un service à l'annexe la de la
directive est beaucoup plus large que la définition de
ces catégories de services selon la nomenclature CPC
(classification commune des produits) mentionnée après
le service en question . De l'avis du Comité des régions ,
la classification CPC, mentionnée après la définition
d' un service à l' annexe la , doit être déterminante pour
le contenu de ce service . En cas contraire, la mention de
la nomenclature CPC à l' annexe la n' aurait aucun sens ;

de même, la situation dans laquelle une même activité,
comme par exemple la « peinture», peut être tout aussi
bien un « travail » qu' un « service », n'est pas souhaitable .
Telle n'était — probablement — pas l' intention du
législateur .
L' utilisation de la nomenclature CPC même soulève des

difficultés qui devraient être éliminées . D'une part , la
nomenclature n'existe qu'en anglais et, d' autre part, la
délimitation sur la base du contenu n'est que très
difficilement réalisable .

14.
L' expérience de l'application de la directive sur les
services démontre que très peu de passations de marchés
s' effectuent par-dessus les frontières et que la directive a
un effet très limité sur les échanges transfrontaliers . A
partir de cette étude, l'on peut donc constater que la
directive n' a pas eu de conséquences particulièrement
notables pour le marché intérieur. Cela a déjà été observé.
Cependant, cette étude peut créer une fausse impression
dans la mesure où les entreprises étrangères créent, pour
les besoins des réponses aux appels d'offres , des succur
sales ou des filiales dans les pays membres concernés .
Compte tenu de l'expérience pratique croissante et du
fait que tant les pouvoirs adjudicateurs que les prestatai
res de services sont désormais familiarisés avec l'applica
tion de la directive sur les services , une augmentation du
nombre de contrats transfrontaliers n' est certes pas à
exclure .

Les limites de valeurs sont jugées comme étant trop
basses

15 .
Le Comité estime que la pratique de la mise en
concurrence permet d' affirmer que les appels d'offres
pour des marchés de faible valeur qui se situent aux
environs des actuelles valeurs limites de 200 000 ECU

occasionnent un travail administratif disproportionné en
liaison avec les procédures d' appels d' offres et l'élabora
tion de cahiers des charges détaillés . Il conviendrait
d' examiner dans quelle mesure les coûts des transactions ,
dans le cas d' une procédure régulière au regard des dispo
sitions de l'Union européenne en matière d'appels d'of
fres ne sont pas supérieurs aux économies réalisables . Il
y a également lieu de se demander si un relèvement des
limites de valeurs est de nature à garantir l'intérêt au-delà
des frontières. Lorsque, dans le même temps, l'on cons
tate que ces petits appels d' offres n' attirent que dans une
faible mesure des concurrents d' autres Etats membres, il
convient de se demander si les valeurs limites ne devraient

pas être relevées jusqu' à un niveau permettant à la fois
de servir l' intérêt du marché intérieur et d' éviter aux

L'utilisation de la nomenclature, qui a pour objectif de
décrire et d' inventorier de manière aussi complète que
possible et à des fins statistiques tous les services
envisageables, implique pour la directive sur les services
une augmentation quasi infinie des éléments devant être
intégrés lors de la publication .

Dans chaque inventaire de services, la désignation des
types de services comprend la dénomination « autres
services ». Il est de ce fait impossible de délimiter les
types de services avec exactitude.

collectivités locales et régionales de l'Union européenne
des dépenses administratives inutiles .

Conséquences possibles pour les petites entreprises de
la Communauté

16 . Des seuils peu élevés peuvent entraîner une
série de conséquences dans le domaine de la politique
économique. Du point de vue des opérateurs économi
ques , ce n' est que sur le papier que les seuils actuels , très
bas , ont pour résultats une plus grande liberté des
échanges et une concurrence accrue. L'on peut craindre
que de nombreuses petites entreprises ne perdent des

La directive en tant que telle pose un certain

marchés et ne doivent porter le fardeau d' une administra

nombre de questions ; elle omet de définir ce qu' il faut
comprendre par « répartition d' un service en lots ». Un
pouvoir adjudicateur doit-il par exemple comptabiliser

tion accrue et improductive, du fait que les entreprises
seraient contraintes de participer à un beaucoup plus
grand nombre d' appels d'offres , pour obtenir le même
nombre de commandes qu' actuellement . Cette évolution

13 .

ensemble tous les services informatiques de tous les
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va directement à rencontre des initiatives prises ces
dernières années par l'Union européenne pour renforcer
spécialement les petites et moyennes entreprises de la
Communauté. Des seuils plus élevés permettront aux
entreprises de participer aux appels d'offres pour des
marchés publics dans des conditions de meilleure visibi
lité, et donc dans des conditions plus attrayantes .

Le Comité des régions propose d'inclure les points
suivants dans l' évaluation :

17 . Il convient d' examiner dans quelle mesure l' appli
cation intégrale de la directive sur les services est
compatible avec les investissements dans le domaine de
la création d'emploi . La faculté d'adopter des mesures
visant à faciliter, à soutenir et à stimuler l'emploi doit
être prise en considération, sans bien sûr que la poursuite
de la réalisation du marché intérieur ne soit entravée .

18 .

La directive doit aborder explicitement la politi

que de privatisation . Elle ne saurait en effet être à
l'origine d' obstacles sur la voie de la privatisation et/ou
de l' autonomisation .

19 . Une procédure totalement ouverte est, pour certai
nes formes de services (enquêtes et services de conseil de
haut niveau) source de problèmes multiples , le coût de
l'offre n'étant pas contrebalancé par la perspective
d' obtenir le marché du fait du nombre élevé de concur

rents . Cela signifie à terme l' abandon du marché par
certains acteurs de valeur et donc une perte au niveau
de la qualité.
20.

Il y a lieu de procéder à une remise en question

du délai des contrats à durée déterminée dans la

définition de la valeur du contrat . Compte tenu de
la nécessité d' un rapport équilibré entre les frais de
transaction et les ( éventuelles) économies , ce délai doit,
dans la mesure du possible , être porté à 12 mois .
Thèmes de discussion

21 .

Relèvement des seuils, de manière à établir un

équilibre entre coûts et valeur, tant pour les entreprises
que pour les pouvoirs publics .
22 .
Si une révision du seuil n' est pas décidée, il
conviendra d' étudier les possibilités d' interaction entre
le service à fournir et un ou plusieurs prestataire(s )
éventuel(s ) dans la procédure d' appel d' offres .

23 . Il y a lieu d'examiner de manière explicite dans
quelles conditions et de quelle manière il est possible de
donner forme à une collaboration privé/public dans le
cadre de la directive sur les services .

24.
Il faut travailler à simplifier les directives , ainsi
qu' à améliorer l'information et le conseil pour l'utilisa
tion de la réglementation , qui est compliquée ; améliorer
l' accès à la directive pour les pouvoirs adjudicateurs et
pour les prestataires de services , par une simplification
de la réglementation ; faire de la dérégulation — lors
qu' elle est possible — et de la communication d' informa
tions pertinentes aux collectivités locales et régionales
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et aux (catégories de) prestataires de services la priorité
de la réforme .

Les simplifications doivent aboutir à la création de
possibilités pour la passation décentralisée de marchés
publics et à des moyens accrus permettant d'appliquer
une forme simplifiée d' adjudication .
25 . Il faut évaluer le degré d' utilité des règles concer
nant la publication d' avis indicatifs par les pouvoirs
adjudicateurs , en vue d' une éventuelle abolition de ces
règles .

26 .

Il y a lieu d'étudier les possibilités de simplification

de la nomenclature CPC .

27 .
Le Comité des régions doit être associé à l'examen
de la directive sur les services , plus particulièrement

dans ses effets au niveau des différents États membres,

de manière à garantir aussi une évaluation de ses effets
au plan local et régional , et à faire apparaître clairement
quelles nouvelles modifications sont éventuellement
nécessaires .

28 . Il doit être clair que les marchés passés par les
collectivités locales et régionales auprès d' entreprises de
regroupements de communes/regroupements de régions
ne tombent pas dans le champ d' application de la
directive, mais doivent continuer d' être considérés

comme production « interne ». La coopération entre
les collectivités locales et régionales au niveau de
l'organisation doit également être exclue du champ
d' application de cette directive.
29 .
Il y a lieu d' examiner dans quelle mesure une base
de données volontaire à l'échelle de l'Union européenne
et portant sur les marchés d' une valeur inférieure à la
valeur limite pourrait compléter de manière utile les
procédures actuelles de l'Union européenne en matière
d' appels d' offres , en particulier en cas de relèvement des
seuils . Cette base de données serait complétée par des
données sur les prestataires de services potentiels ( index
des entreprises ), afin que l'offre et la demande puissent
être sondées continuellement en dehors des procédures
d' adjudication formelles .
30.
Il convient d' élaborer des orientations garantis
sant la pleine utilisation des possibilités des technologies

de l'information pour que le lancement des appels
d' offres et la réponse aux appels d'offre puissent s' effec
tuer électroniquement; ces orientations ne doivent pas
déboucher sur une plus grande capacité de la réglementa
tion .

31 .

Pour de nombreux services , la confiance de

l' adjudicateur dans la loyauté ou en la personne du
soumissionnaire est un critère d' attribution décisif.

Notamment lorsque le pouvoir adjudicateur doit confier
des marchés dans le domaine financier ou juridique. Il
ne semble pas approprié d' attribuer de tels marchés sur
la base du prix le plus bas. Lors de la révision de la
directive sur les services , il importe dès lors de réexaminer
s' il est éventuellement possible de supprimer certains
services de l' annexe la. En aucun cas , les services
mentionnés à l' annexe lb ne doivent être transférés à
l' annexe la.

32 .
En cas de demande de crédits par des adjudicateurs
publics , les délais de procédure de la directive sur
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les services ne sont guère applicables . En matière de
demande de crédits , il faut pouvoir réagir au marché
rapidement et avec flexibilité. Par conséquent, il convient
d'examiner si la prestation de services financiers peut

33 .

être exclue de l' annexe la de la directive sur les services .

ciée qu' en cas de nécessité .
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Les exigences strictes posées par la directive sur

les services en matière d'admissibilité d'une procédure
négociée semblent trop restrictives. Ainsi, pour la Com
mission , l'urgence ne peut justifier une procédure négo

Fait à Bruxelles , le 15 novembre 1995 .
Le Président

du Comité des régions
Jacques BLANC

Avis du Comité des régions sur la « Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur le " Renforcement de la politique méditerranéenne de l'Union
européenne: propositions pour la mise en œuvre d'un partenariat euroméditerranéen "»
(96/ C 126/03 )

Le 18 juillet 1995 le Comité des régions à décidé , conformément à l' article 198C du Traité
instituant la Communauté européenne d' élaborer un avis sur la communication susmentionnée .

La commission 8 « Cohésion économique et sociale , politique sociale , santé publique » a été
chargée de préparer les travaux du Comité en la matière . Le rapporteur est M. Vannino Chiti .
Lors de sa 10e session plénière des 15 et 16 novembre 1995 ( séance du 16 novembre 1995 ), le
Comité des régions a adopté l' avis suivant .
1 . Documents de référence

laquelle on doit construire une zone économique forte,
capable de contribuer à l'équilibre régional de l' Union .

Aux fins de l'élaboration du présent avis , le CdR a tenu
compte des documents suivants :
— la communication de la Commission au Conseil et

au Parlement européen du 19 octobre 1994 (doc.
COM(94) 427);
— la communication de la Commission au Conseil et

au Parlement européen du 8 mars 1995 , qui répond à
la demande d' élaboration de propositions spécifiques
formulée par le Conseil européen d'Essen (doc.
COM(95 ) 72);

— la position de l'Union européenne établie par le
Conseil le 12 juin 1995 et annexée aux « Conclusions
de la présidence » du Conseil européen de Cannes
des 26 et 27 juin 1 995 (doc. SN 211 /95 ).

Il s' agit d'une zone à haute densité démographique (les
pays tiers méditerranéens compteront 231 millions
d' habitants en 2010 et près de 400 millions d'habitants
en 2035 ), où les déséquilibres économiques et sociaux
actuels et les sources de tension ne semblent pas pouvoir
s' atténuer spontanément . Dans la perspective d' un parte
nariat euroméditerranéen tel que prévu dans le document
de la Commission , on doit remarquer l' extrême diffé
rence qui existe entre les deux acteurs du dialogue
économique, social et culturel souhaité . L' ensemble des
PTM ne constitue pas un bloc homogène sous tous les
points de vue, économiques , politiques , culturels et
sociaux .

2 . Observations générales
Le bassin méditerranéen représente une zone d' impor
tance stratégique aussi bien pour l' Union européenne

que pour ses États membres actuels et futurs , dans

Ces inégalités sont liées à la dimension , aux ressources
naturelles , au niveau de formation de la main-d'œuvre ,

aux infrastructures , aux possibilités de développement
des différents secteurs .
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L'ensemble des PTM constitue, donc , un bloc beaucoup
fractionné , dont l'intégration régionale représente la
première nécessité .

Enfin, il faut avoir bien présent à l'esprit la différence
qui concerne la conception et le respect pour les droits
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européenne et des PTM . Il apparaît également important
de lier aspects économiques et politiques, de même que
développement et sécurité, afin de parvenir à un accord
cadre global qui évite le risque d'un retour à un simple
bilatéralisme .

de l'homme et du citoyen .

La politique méditerranéenne s'insère dans la stratégie du

Dans cette zone se concentrent d'énormes problèmes, de

renforcement des relations de l' UE . Elle est axée d' une

vives tensions et de véritables conflits . Il faut se souvenir

que certaines des plus grandes crises qui ont intéressé
l'Europe se sont précisément vérifiées en Méditerranée:
la guerre civile du Liban , les conflits de plus grande
envergure du Moyen-Orient, la crise de l'ex-Yougoslavie,
la crise algérienne , etc. Il faut éviter que l'Europe ne soit
touchée par ces crises et, à cette fin , il est assurément
nécessaire et préférable de coopérer avant qu'elles ne
surviennent plutôt que d'intervenir après .

part sur l'accueil au sein de l'UE des pays PECO , de Malte
et de Chypre et de l'autre sur l' amélioration des rapports
de coopération avec les autres territoires limitrophes tels
que la zone baltique et le reste de l'Europe orientale.
La politique méditerranéenne est donc complémentaire,
comme cela a été affirmé au Conseil européen d'Edim
bourg en avril 1995 , de la politique d' ouverture vers les
Etats d' Europe centro-orientale qui , par leur histoire et
leur culture, appartiennent au noyau européen .

Dans ce contexte, il convient de se féliciter de l'accord

intervenu entre Israël et l'Autorité palestinienne pour
le démarrage d'un plan de paix concret. En raison de

3 . Le partenariat euroméditerranéen : une appréciation

l'importance que celui-ci revêt et des perspectives de
coopération qu'il peut ouvrir, il est indispensable que
l'Europe, après avoir contribué à la réussite du dialogue
et des négociations , mette maintenant en œuvre une colla
boration économique efficace tant avec Israël qu'avec le
peuple arabe de Palestine .
Malgré les efforts répétés et considérables des pays euro
péens et des organisations internationales, les rapports

3.1.
De façon générale, les priorités d' action proposées
par la Commission dans le cadre du Programme global
méditerranéen semblent contribuer de manière adéquate
à la réalisation des objectifs économiques et sociaux qui
constituent la base fondamentale d' une stabilité politique
accrue et d' une plus grande sécurité dans l'ensemble du

entre les États situés sur les deux rives de la Méditerranée

et les perspectives de développement des pays de la rive
sud ne se sont pas améliorés au cours des vingt dernières
années . Il subsiste un déséquilibre global entre les deux
rives du bassin méditerranéen qui mène à une croissance
déplorable de l'émigration , du chômage, des tensions
sociales , des conflits religieux et, malheureusement , du
terrorisme et qui ne permettent pas de saisir pleinement
les éléments d' affinités et d' intégration potentielle qui
existent .

Ces problèmes doivent maintenant être affrontés avec des
mesures qui ne sauraient être uniquement politiques : il
faut également des mesures économiques efficaces aux
fins du développement .
Les tentatives d' imposer le développement par le haut ont
toujours échoué, et la seule autre solution efficace qui
soit aujourd'hui disponible semble être de favoriser un
développement par le bas, à l'instar de celui qu'ont connu
les régions de la rive nord de la Méditerranée, en encoura
geant la croissance de marchés locaux et en recourant à
la coopération décentralisée au développement où les
régions et les institutions puissent jouer un rôle de premier
plan .
On peut donc dans l'ensemble largement partager la
priorité définie dans le document de la Commission euro
péenne, à savoir créer une zone de stabilité politique et
de sécurité par le biais de trois thèmes d' intervention
prioritaires : l' appui à la transition économique , l' appui
à un meilleur équilibre socioéconomique et l' appui à
l' intégration « régionale » ( c' est-à-dire de la zone méditer
ranéenne) . En particulier, il semble que l'on peut souscrire
à l'objectif très important qu'est la réalisation , d' ici 2010,
d' une zone de « libre échange », ainsi qu' au caractère
progressif de sa mise en œuvre . Il faut , dans ce but ,
avoir aussi bien présent à l' esprit les grandes diversités
existantes entre les niveaux de développement de l' Union

bassin méditerranéen .

3.2 .
A l' intérieur de ce cadre global , il faut relever
certains éléments qui nécessitent une réflexion et un
approfondissement susceptibles d' accroître l'efficacité de
l'ensemble du programme .
Ces éléments sont les suivants :

1 ) La démocratie et les droits de l'homme

Parmi les thèmes les plus généraux évoqués dans le docu
ment de la Commission , il est important que soient souli
gnés à plusieurs reprises les problèmes de la démocratie
et des droits de l'homme, dont le respect est une condition
indispensable pour des rapports organisés , fondés sur la
collaboration et l' entente . La croissance et le renforce

ment de la démocratie sont des conditions indispensables
pour le développement même, et elles sont essentielles
pour permettre de nouveaux espoirs et ouvrir de nouvelles
occasions de dialogue en Méditerranée . Ces objectifs ne
sont réalisables quepar un renforcement réel d' un système
de pouvoirs locaux et nationaux élus démocratiquement
et capables d' œuvrer concrètement au développement
économique et social qu' ils représentent .
2 ) Collaboration pour la sécurité
Les phénomènes de criminalité organisée, de trafic de

drogue et de terrorisme qui affligent également les pays
méditerranéens comportent de graves risques pour la

sécurité interne des États de l'Union européenne. Même
certains résultats positifs d' intégration politique comme
la suppression des contrôles aux frontières peuvent en

subir les conséquences , comme le témoignent les récentes
mesures françaises . Il est donc indispensable que les ques
tions de sécurité interne constituent une composante
essentielle de la nouvelle coopération euroméditerra
néenne .
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En outre, il semble opportun de favoriser l'intensification
des efforts visant à atténuer la pression de l' immigration
illégale, à propos de laquelle des accords de collaboration
devraient être conclus pour les échanges d' informations
et pour la gestion des rapatriements éventuels .

Un effort est aussi nécessaire pour identifier , dans cette
optique, les instruments d' intervention adaptés aux réali
tés des pays tiers méditerranéens , ainsi que les modalités
selon lesquelles l'ensemble des pays et des collectivités
régionales et locales de l'Union européenne peuvent
contribuer aux programmes .

3 ) Les moyens financiers

Il convient de prêter une attention particulière à l'avenir
de ces programmes, qui ont bénéficié des efforts efficaces

Il est avant tout nécessaire de s' assurer que le programme
méditerranéen se dote de moyens adéquats , même dans
le cadre des contraintes du budget de l' UE et des Etats
membres et compte tenu des autres engagements de l' UE
Dans ce contexte, il est nécessaire de relever que les
moyens financiers du programme après deux modifica
tions successives ont été réduits de 5,5 milliards d' ECU
du document initial à 4,7 milliards d' ECU du document
du Conseil de Cannes .

Par conséquent, il est important de garantir pour ces
objectifs le soutien de la BEI . D' autre part, la création
d' une zone de libre échange à réaliser graduellement et
avec l' adoption de mesures pour éviter des éventuels
contrecoups négatifs et des nouveaux déséquilibres dans
la région et dans les pays de l'Union européenne, ne
semble pas , toute seule , être en mesure de faire sortir
la Méditerranée d' un malaise qui pourrait entraîner le
continent entier .

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par l' Union
européenne, il est donc nécessairedeprivilégier des projets
pilotes capables d'engendrer des développements secto
riels et des développements territoriaux fondés sur la
coopération décentralisée, en mettant en œuvre un effort
en commun entre la Commission européenne, les Etats
membres , les régions et les collectivités locales , pour
réaliser des conditions favorables grâce à des initiatives

qui contribuent efficacement au développement de la
zone méditerranéenne .

L'effort financier et organisâtionnel de l' Union euro

péenne n'est pas en soi suffisant pour déclencher des
processus dedéveloppementendogène dans les pays médi
terranéens ; c'est dans une association entreles entreprises ,
les associations économiques sectorielles , les universités ,

les régions et les collectivités locales que réside le potentiel
susceptible de lancer les processus nécessaires pour le
développement économique et social de la Méditerranée.
4) L'expérience des programmes précédents

Un point de référence important pour le renforcement des
politiques euroméditerranéennes réside dans les expé
riences menées actuellement ou par le passé dans le cadre

des programmes méditerranéens existants (Med Urbs,
Med Campus, Med Invest, Med Media, Med Immigra

de nombreux sujets et institutions de l'ensemble de
l' Union et qui constituent déjà un noyau important d' ini

tiatives de coopération . Dès lors , leur développement
futur doit être garanti dans le cadre global de l'europarte
nariat méditerranéen , afin d'exploiter le potentiel des
réseaux constitués et de soutenir pleinement les capacités
acquises en termes de projets .
5 ) La coopération dans le domaine économique
Les petites et moyennes entreprises peuvent jouer un rôle

primordial pour le développement des économies des
pays méditerranéens et de l' emploi . A cet effet, il faut être
en mesure de lancer un partenariat auquel seront associés
tous les sujets intéressés et qui développera des formes de
plus en plus intenses de collaboration entre les entreprises
européennes et celles des PTM . Pour ce faire , il semble
opportun de favoriser la naissance dans les PTM de

systèmes locaux de petites et moyennes entreprises en y
favorisant le transfert et la réalisation de « produits de
district » ( formation , transfert de technologie, processus
d' innovation et d' expérimentation , certification , phases
de commercialisation , recherche appliquée) ainsi que la
liaison de ces éléments avec les réseaux de services des

pays européens . Ces systèmes de petites et moyennes
entreprises constituent un ensemble complexe d' institu
tions , de valeurs et de connaissances qu' il convient néces
sairement de rattacher à des communautés locales suffi

samment organisées pour gérer les relations extérieures

aux entreprises et les services sociaux et éducatifs pour
les travailleurs salariés .

La question des infrastructures de liaison est tout aussi
fondamentale, car celles-ci représentent une condition de
base pour le développement économique et l' intensifica
tion des relations entre les deux rives du bassin méditerra
néen .

Le document de la Commission européenne semble
mésestimer le rôle du tourisme , alors que celui-ci , pour
des raisons historiques , artistiques , culturelles et environ
nementales constitue un potentiel de richesse économique
et d' emploi parmi les plus élevés . Ce potentiel est toutefois
concentré sur une période de quelques mois et dans un
nombre limité de centres , et le risque existe donc qu' il
aggrave les problèmes plutôt que d' assurer une diffusion
du bien-être . En ce sens , il faut également concevoir les
interventions d' infrastructure dans le cadre du principe
de développement soutenable .

tion , Med Tecbno ). Il faut évaluer attentivement leur

caractère opérationnel et leur efficacité , afin de mieux
comprendre les problèmes qui sont susceptibles d' être
posés par une programmation globale telle que celle
proposée par la Commission .

Le tourisme est un élément important de développement
non seulement économique mais également social et poli
tique dans la mesure où il permet « la reconnaissance des
différences » ( cultures , lieux et modes de vie). Il est
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donc nécessaire d'encourager un tourisme « de contact»
avec et entre les citoyens des différents pays . D' autre part,
étant donné l' ambivalence du phénomène que constitue
le tourisme, celui-ci doit être abordé dans une perspective
globale dans la mesure où il peut contribuer au développe
ment socioéconomique et culturel et, en même temps, à
la protection de l'environnement et de l'identité locale ou
à leur dégradation et à leur perte.
De toute évidence, le développement des activités écono
miques doit nécessairement se fonder sur la formation
des ressources humaines et sur une aide aux nouvelles
initiatives en termes de services recherchés et d' informa
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mission doit garantir une meilleure coordination des
programmes existants , et leur mise en œuvre ultérieure,

à travers le renforcement nécessaire des initiatives qui
produisent plus d'effets positifs .
Le développement vers l'extérieur des économies, sou
haité également par le Comité des régions, doit être
réalisé en harmonie avec les exigences de la politique
environnementale. Sur la base du principe du développe
ment soutenable, il faudrait permettre des avantages
concurrentiels sans mettre de côté les intérêts environne

mentaux élémentaires (dumping environnemental ).

tion .

6) Les problèmes environnementaux
L'environnement est une question extrêmement délicate
dans une mer fermée et particulièrement sensible comme
la Méditerranée, qui est constamment menacée par le
transit des navires qui transportent du pétrole, du gaz et
des produits chimiques . Il est opportun de relever le fait
que les niveaux de garde sont largement dépassés et qu' il
faut qu' une action commune soit adoptée pour garantir
un seuil minimal de sécurité .

Il s' agit d' une ressource très périssable qu' il faut donc
protéger par tous les moyens utiles, comme cela a été
souligné à la Conférence de Barcelone, en commençant
par la mise en place d'un réseau d'installations de haute
technologie pour le contrôle de la navigation (VTS) qui
couvre progressivement l'ensemble de la Méditerranée .
Il faudra porter la plus grande attention au problème des
effets environnementaux qui découlent des implantations
humaines , des excès de concentration , dans l'espace et
dans le temps , des flux touristiques , de l' utilisation exces
sive et souvent impropre de produits chimiques dans
l'agriculture et l'industrie. De même, il faudra relever les
défis cruciaux que sont les dangers liés aux risques de

7) La concentration urbaine

Un des principaux problèmes des PTM est la croissance
des grandes villes, qui provoque une augmentation expo
nentielle desproblèmes économiques et sociaux . En outre ,
depuis un certain nombre d' années , on observe dans
toutes les régions méditerranéennes un phénomène aigu
de littoralisation qui mène à une urbanisation côtière
toujours plus accentuée. Ces phénomènes ont entraîné et
entraîneront une modification préoccupante des rapports
entre la ville et les espaces ruraux du paysage méditerra
néen et de nouveaux équilibres en termes d'espaces natu
rels et de régimes hydriques .

Tous ces éléments expliquent l'importance, d' une part ,
de l'introduction de systèmes modernes de gestion et
d'interventions d'infrastructure appropriées dans les
zones urbaines et, de l' autre, du renforcement nécessaire

des politiques rurales . Dans les deux cas , la collaboration
entre les villes et les communautés rurales des PTM et les

villes et les communautés rurales d'Europe s'avère d'une
importance primordiale .

désertification et la nécessité de mettre en œuvre un

système d'utilisation diversifié et rationnel des ressources
en eau .

Une attention tout aussi grandedevra être accordée à l'état
d'exploitation des ressources en eau delà Méditerranée en
prévoyant des mesures qui, tout en tenant compte de la
spécificité de la pêche locale, favorisent l'adoption de
mesures visant à une gestion rationnelle du patrimoine
ichtyque en encourageant des initiatives de protection et
d' augmentation de la production des bandes côtières .
C'est dans cette optique que l'on procède aujourd'hui à
la consolidation des possibilités d' intervention à travers
les barrières submergées qui mettent en place les lignes de
production alternatives (voir mytiliculture et ostréicul
ture) ou de mariculture off-shore pour l' intégration de la
productivité traditionnelle.

8 ) Agriculture et territoire rural

Le monde rural et, en particulier, l' activité agricole jouent
un rôle décisif dans les PTM non seulement d'un point de
vue économique mais également social et culturel .

la Méditerranée et qui sont aujourd'hui répandues dans

L' implantation de populations dans des territoires au
climat aride ou semi-aride ou dans des zones géographi
ques difficiles et souvent dépourvues d' un niveau minimal
de services doit être encouragée pour apporter un remède
efficace aux dégâts causés par l' abandon des terres et
par le déséquilibre dû aux flux migratoires internes et
externes . Il est donc nécessaire de promouvoir des actions
qui permettent non seulement de garantir un niveau de
vie adéquat aux personnes qui exercent leurs activités
dans le secteur de l'agriculture, mais égalementdegarantir

l'ensemble du bassin méditerranéen doivent pouvoir être

la conservation des ressources en adoptant des lignes de

organisées et coordonnées à un seul niveau de pouvoir ,
lequel ne peut être que celui de l' Union européenne, qui
peut utilement jouer ce rôle en liaison avec les réalités
régionales et locales intéressées . En particulier, la Com

développement soutenable . Il faut donc que des initiatives
spécifiques soient prises pour améliorer le niveau des
structures et des services sur le territoire rural , pour
accroître l'efficacité du système productif et commer

Les initiatives de recherche et de surveillance concernant
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reconnaissance des droits et des devoirs civiques des
citoyens des PTM résidant légalement dans l' Union , il
s' agit d' évaluer , compte tenu des liens qu' ils maintiennent
avec leur pays d' origine, les possibilités d' associer ces
citoyens immigrés à une fonction de « liaison » pour quel
ques-unes des actions prévues dans le programme euro
méditerranéen .

9) La culture et les religions
Les différences entre la culture des PTM et la culture

européenne doivent être particulièrement soulignées : il
s' agit dedifférences culturelles etreligieusesdont lefonde
ment est historique et qui nécessitent avant tout une
reconnaissance réciproque et l'échange de connaissances
indispensables pour un véritable dialogue entre les pays
du bassin méditerranéen . Les collectivités locales et régio
nales , les institutions religieuses , les institutions culturel

Le fait de prêter attention aux immigrés déjà présents
dans les villes de l'Union pourrait permettre un démarrage
plus rapide et une efficacité accrue du programme, en
favorisant les transferts de connaissance technique et
organisationnelle et des rapports fructueux, utiles aux
initiatives de partenariat économique et commercial ,
ainsi qu' en facilitant les comparaisons d' idées et d' expé
riences dans le domaine des services sociaux et culturels .

les et les universités ont un rôle déterminant à jouer dans

ce dialogue, qui est destiné à valoriser la richesse et
la variété de cet héritage historique mais également à
reconnaître une identité qui a caractérisé, pendant des
siècles , les cultures qui bordent la Méditerranée et qui y a
laissé des traces indélébiles .

De plus un large espace devrait être donné, dans les
programmes de partenariat de soutien , à la réalisation
dans les PTM d' une instruction publique qui favorise le
développement de l'autonomie, de la raison et de l'esprit
critique dès le plus jeune âge. Enfin, il faut se souvenir
que la zone méditerranéenne a donné le jour aux trois
principales religions monothéistes de l'humanité, entre
lesquelles il importe de développer et de faire progresser
les moments de dialogue, d' entente et de respect récipro
que, à travers le soutien à la création d'institutions scienti
fiques, académiques, culturelles qui soient en mesure
d' activer ce dialogue.

10) Le renforcement et l'élargissement de la coopération
En termes de méthode , les objectifs retenus pour la politi

que méditerranéenne nécessitent de recourir à la coopéra
tion entre les régions et les collectivités locales du nord et
du sud du bassin méditerranéen . Il ne semble pas qu' il ait
été suffisamment tenu compte de cet élément , malgré son

importance décisive, comme l'a démontré l'expérience de
coopération entre les zones d'Europe centrale et orientale.
Il convient donc d'étendre la coopération entre les repré
sentants de la société ( ONG , associations économiques
et sectorielles , mouvements sociaux , etc. ) pour mettre
en commun des expériences communes et affronter des
problèmes communs .

11 ) L'orientation du partenariat euroméditerranéen vers
les immigrés présents en Europe

Cependant, le problème de l' émigration doit être abordé
à la racine dans le PTM d' origine non seulement en
soutenant les processus de développement économique
mais également en prévoyant de meilleures conditions de
vie . Dans ce domaine également, le concours des régions ,
des collectivités locales et des institutions européennes
peut être important à travers la mise en œuvre de leurs
expériences en matière d' organisation d' accueil , d' amé
nagement de services territoriaux , d' assistance à l'enfance
et aux handicapés , d'hygiène et de prévention et, encore,
à travers la formation et l' assistance aux formateurs .

12) Le rôle du Comité des régions

Du point de vue du Comité des régions , la Méditerranée
constitue un thème fondamental qui s' inscrit dans une
stratégie qui a vu s' accroître de façon opportune l' atten
tion consacrée aux zones voisines de l'Union européenne
( Europe centrale et orientale, Méditerranée) et, partant, le
rôle de la coopération interrégionale et de la coopération
entre les collectivités locales et les villes. L'effort particu
lier portant sur les questions méditerranéennes témoigne
concrètement de cet intérêt : les deux plus grandes associa
tions de régions ( ARE) et de collectivités locales ( CCRE)
ont joué un rôle de premier plan dans des initiatives de
coopération méditerranéenne , à Madrid en avril 1 995 et
à Barcelone au mois de mars de cette année . Il est en

effet absolument nécessaire que les aitprotés régionales
et locales prêtent attention à ces zones voisines , car nom
bre de problèmes économiques et sociaux de cette zone se
répercutent sur les réalités locales européennes : il suffit
de penser au problème dramatique des réfugiés engendré
par la chute des régimes communistes et l' éclatement de la
Yougoslavie (problème affronté surtout par l'Allemagne,
l' Autriche, l'Italie et la Grèce) et à celui de l' immigration

S' agissant de ce dernier thème, il convient d' approfondir
la question de la présence dans les pays européens des
immigrés provenant des PTM . Indépendamment de la

en provenance de pays méditerranéens , qui concerne
désormais toute l' Europe et qui ne peut que s' accroître
sans une modification radicale des conditions de vie dans

les pays d' origine .
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Pour toutes ces raisons, il est dans l' intérêt direct du
Comité des régions de faire entendre ses appréciations et
sa voix , notamment en vue de la Conférence de Barcelone,

et de participer et de jouer un rôle de premier plan dans la
mise en œuvre de ces choix grâce à l'engagement qui
s'impose dans l' intérêt de l'Europe .
13 ) Avis du Comité des régions sur la proposition de
«Renforcement de la politique méditerranéenne de
l' Union européenne: mise en œuvre du partenariat
euroméditerranéen »

Le Comité des régions :

a) partage pleinement le jugement sur l'importance stra
tégique du bassin méditerranéen pour les perspectives
de développement de l'Union européenne toute
entière et sur la nécessité primordiale de la paix, de la
stabilité et de la prospérité en tant qu' objectifs à
poursuivre dans les relations entre l'Union euro
péenne et les pays tiers méditerranéens;
b) confirme qu' il n' existe aucune contradiction entre
l'élargissement de l'UE à l'Europe centro-orientale et
lapolitique méditerranéenne, étant donné que, malgré
la différence de perspective, ces politiques s' intègrent
dans la stratégie globale de l'Union ;
c) souscrit également à la proposition de mettre au point
un projet global pour un partenariat entre Europe et
pays méditerranéens fondé sur les objectifs prioritai
res delà transition etdela modernisation économique,
d' un meilleur équilibre social , d' un développement
harmonieux du monde rural et de l' intégration régio
nale et visant à réaliser progressivement une zone de
libre échange comprenant tous les pays du bassin ;
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large possible au programme des sujets institution
nels , économiques , sociaux et culturels intéressés ;

f) recommande à la Commission européenne et au
Conseil européen de donner suite à la Conférence
euroméditerranéenne de Barcelone pour la mise en
œuvre du programme euroméditerranéen en la dotant
d' un appui institutionnel adéquat , auquel s' associent
le Parlement, le Conseil des ministres et les représen
tants du Comité des régions, et d'un secrétariat perma
nent ;

g) estime qu' il faut prioritairement inclure dans la colla
boration extérieure, et donc également dans la politi
que euroméditerranéenne, les questions de la sécurité
interne et de l' immigration compte tenu notamment
des menaces découlant de la criminalité organisée, du
trafic de drogue et du terrorisme;

h) propose de donner toute l' ampleur possible aux occa
sions et aux initiatives de coopération entre régions et
collectivités locales européennes et régions et collecti
vités locales des PTM afin de concrétiser l' orientation

de la coopération décentralisée, en consolidant et en
développant ainsi les expériences déjà entamées et en
répétant les fructueuses initiatives de coopération
menées avec les pays d'Europe centrale et orientale ;

i ) demande que les programmes déjà opérationnels de
coopération avec les pays méditerranéens soient
davantage valorisés dans le cadre global du partena
riat euroméditerranéen . Le CdR demande spécifique
ment qulnterreg serve de référence pour les actions
de coopération transfrontalières entre les pays mem
bres et les PTM et les pays méditerranéens entre eux ;

d) soutient le choix selon lequel , dans la réalisation du

partenariat euroméditerranéen , soit demandé de la
part de l' Union européenne un ferme engagement des
autorités des PTM pour l' instauration et le respect

sion et la confiance réciproques . Dans ce cadre , il
demande l' attention et l' engagement de toutes les
institutions européennes pour lerenforcement depou
voirs régionaux , locaux et nationaux élus démocrati
quement, sans lesquels , avant toute chose, ni dévelop
pement ni coopération ne sont possibles ;

1) souhaite qu' il soit davantage prêté attention dans
le cadre du programme à la diversité culturelle et
religieuse et au renforcement des initiatives de ren
contre et de dialogue en appuyant la création de
tout type d' institution scientifique, académique et
éducative susceptible de faciliter la connaissance, les
échanges et la tolérance entre les peuples ; plus précisé
ment demande qu' il soit prévu, dans le cadre de la
responsabilité des Etats et du partenariat euromédi
terranéen , un soutien pour la réalisation dans les
PTM des moyens destinés au développement d' une
instruction publique qui permette, dès le plus jeune
âge, l' acquisition de l' autonomie de la raison et de
l'esprit critique;

e) recommande à la Commission européenne et au
Conseil européen , compte tenu des différences exis

m) suggère de renforcer les initiatives de coopération

tantes entre l' Union européenne et les PTM , que le

entre les systèmes de petites et moyennes entreprises ,

programme euroméditerranéen soit doté de moyens
qui correspondent aux objectifs poursuivis , tant dans

notamment avec la collaboration des Chambres de

dans leur pays des valeurs fondamentales d' un état de
droit, notamment les droits de l'homme , des femmes ,
de l'enfance, la justice sociale et le respect du droit
international . Ces stratégies doivent être soutenues
par un dialogue capable de favoriser la compréhen

Commerce, les initiatives visant à améliorer les infra

le cadre des ressources financières de l' Union euro

structures de liaison entre l'Europe et les pays méditer

péenne qu' en favorisant la participation la plus

ranéens , et les initiatives de valorisation touris
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tique, notamment à travers une bourse de la coopéra
tion pour le tourisme méditerranéen , dont l'objectif
est de favoriser des actions de partenariat en mettant

toire et aux problèmes découlant des processus de
concentration urbaine. A cette fin, il est proposé de

en relation la demande, les investissements et les

pour l'environnement dont la mise en place serait
assuréepar la Commission européenne et les pays tiers
qui participent à la Conférence euroméditerranéenne
de Barcelone ouverte à l' adhésion des régions méditer

connaissances et d' assurer une relance globale de
l'offre méditerranéenne;

n) souligne l'importance primordiale de l'éducation
dans tous ses aspects, comme un des principaux
moteurs du développement tant pour les pays bénéfi
ciaires que pour les immigrés présents en Europe. Le
CdR accepte que la Commission souligne l'impor
tance de l'encouragement apporté à l'intégration des
jeunes, et particulièrement des femmes, sur le marché
de l'emploi. Le CdR souligne également l' importance
de la formation des ressources humaines qu' il
convient de mettre en œuvre aussi bien dans les pays
auxquels l'intervention est destinée qu' auprès des
immigrés qui vivent en Europe;

o) recommande de prêter la plus grande attention aux
possibilités offertes par la présence, dans les villes et
les régions européennes, d'immigrés despays méditer
ranéens , qui constituent un « pont » naturel pour la
réussiteetledéveloppement des initiatives decoopéra
tion prévues par le programme;

p) rappelle avec vigueur les problèmes environnemen
taux du bassin méditerranéen et invite la Commission

européenne et tous les pays du bassin méditerranéen
à exercer, à travers un échange d' informations et une
stratégie commune, le contrôle le plus minutieux qui
soit quant aux dangers de pollution supplémentaires,
aux risques de désertification de vastes zones de terri

procéder à la création d' une agence méditerranéenne

ranéennes ;

q) souligne en outre l'importance d'appliquer le pro
gramme Local Agenda 21 concernant la protection
environnementale . Les solutions locales mises en

œuvre par les autorités régionales et locales peuvent
aider de manière significative ledéveloppement soute
nable . L'expérience acquise au niveau des pays euro
péens doit être rendue disponible pour les problèmes
du bassin méditerranéen ;

r) souligne l' intérêt direct du Comité à faire valoir sa
position et son point de vue lors de la prochaine
Conférence euroméditerranéenne de Barcelone, afin
de témoigner au niveau institutionnel le plus
approprié de l' attention de toutes les réalités régiona
les et locales d' Europe qui sont directement touchées
par la vie politique, économique et sociale des pays
méditerranéens ;

s) Le Comité des régions recommande qu' il soit tenu
compte dans l'utilisation des programmes déjà exis
tants du processus d' intégration et de coopération en
Méditerranée .

t) Le Comité des régions recommande en outre qu' il soit
tenu compte dans les politiques de la Méditerranée de
tous les pays qui bordent cette mer.

Fait à Bruxelles , le 16 novembre 1995 .
Le Président

du Comité des régions
Jacques BLANC

FR
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Avis du Comité des régions sur la « Communication de la Commission et proposition de
décision du Conseil relatives aux activités de la Commission en matière d'analyse, de
recherche, de coopération et d'action dans le domaine de l'emploi ( Essen)»
(96/ C 126/04)

Le 18 juillet 1995 , le Comité des régions , conformément à l' article 198 C du Traité instituant
la Communauté européenne, a décidé d'élaborer un avis sur les Communication et proposition
susmentionnées .

La commission 8 « Cohésion économique et sociale , politique sociale, santé publique » du
Comité des régions a été chargée de préparer les travaux du Comité en la matière . Le
rapporteur est Mme Eva Lisa Birath Lindvall .
Lors de sa 10e session plénière des 15 et 16 novembre 1995 ( séance du 16 novembre 1995 ), le
Comité des régions a adopté l' avis suivant .
1.

Introduction

La proposition de la Commission d'actions dans les
domaines de l' analyse, de la recherche, de la coopération
et de mesures en matière d' emploi est une étape vers
l' application de la décision du Conseil de européen à
Essen . Au sommet du Conseil à Essen , la Commission

et le Conseil des questions financières de même que le
Conseil des questions sociales et du marché de l'emploi
ont été encouragés à suivre de près l'évolution de
l'emploi, à surveiller la politique des pays membres dans
ce domaine et rendre un rapport annuel au Conseil
européen à propos des nouveaux progrès sur le marché
de l'emploi .

Les raisonnements qui doivent être suivis concernant le
lien entre le développement économique et l'évolution
du marché de l'emploi sont observés entre autres par le
travail de la Commission et du Conseil des ministres en
vue de la réunion du Conseil à Madrid en décembre

1995 . Ce document se concentre plutôt sur l'évolution
continuelle d' éléments du processus de création d' em
plois — un échange d'expérience systématisé et des
programmes de coopération à la recherche.
Comme fil conducteur dans l' élaboration de ses observa

tions , le rapporteur s' est basé sur les délégations nationa
les dans le Comité des régions .

Compte tenu des résultats des mesures prises au cours
des dernières années pour promouvoir l'emploi , la
Commission juge nécessaire d' accompagner ce processus

2 . Le plan d'action Essen (Article 1 )

de surveillance d' une révision et d' une intensification
des actions de la Commission dans les domaines de

Le Comité des régions :

l' analyse, de la recherche, de la coopération et des
mesures en matière d' emploi .
Cette communication de la Commission peut être
considérée comme une étape dans l' application des deux
Livres blancs sur d' une part la croissance, la compétitivité
et l'emploi (doc. COM(93 ) 700) et d' autre part la
politique européenne dans les domaines sociaux et de
l'emploi (doc. COM(94) 333 ), sur lesquels le Comité des
régions s' est déjà prononcé . Le rapport du Comité des
régions rendu récemment sur le Plan social d' action à
moyen terme ( doc. COM(95 ) 134) est un prolongement
et un développement du rapport du Comité sur le
deuxième Livre blanc cité ci-dessus .

La volonté de l' UE d' élaborer une politique de croissance ,
de compétitivité et de l' emploi inclut de plusieurs façons
les niveaux local et régional dont les rôles sont d' accélérer
les choses et de prendre des responsabilités . Il y a entre
autres les aptitudes à créer des postes dans un secteur de
l'emploi reconverti , en même temps qu'une infrastruc
ture plus adaptée aux exigences actuelles . Il s' agit surtout
d' une proportion croissante de femmes exerçant une
activité professionnelle et par conséquent d'exigences de
services de soins , de protection de l'environnement au
sens large, etc.

approuve la proposition de la Commission d'élaborer et
de réaliser un plan d' action spécial {Essen) dans le
domaine de l'emploi . Cette proposition doit être vue
comme une conséquence naturelle du fait que les
questions de chômage et d' emploi sont actuellement la
première priorité de l'Union européenne et de ses Etats
membres . Il est dès lors important d' améliorer la
possibilité des institutions de TUE d' observer comment
les Etats membres appliquent les conclusions d 'Essen .
Le Comité des régions estime qu' il est important que la
Commission et le Conseil mais aussi le Comité des

régions et d' autres institutions communautaires aient
la possibilité d' obtenir des informations correctes et

actuelles sur l'évolution sur le marché de l'emploi dans
les différentes parties de l' Union ;

partage la conception de la Commission selon laquelle
il est nécessaire de compléter les systèmes de surveillance
multilatéraux proposés par une réorganisation et un
renforcement des activités en matière d' analyse du
marché de l' emploi et de la politique de l'emploi ;
souligne la conception de la Commission selon laquelle
une nouvelle stratégie de ce type peut donner une
plus-value en identifiant et en stimulant des méthodes
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particulièrement insister sur l'importance de mobiliser

contributions doit être de promouvoir un emploi durable
et financièrement solide . Le Comité des régions estime
que les conditions futures pour l'industrie agricole

les acteurs aux niveaux local et régional dans ce travail .

doivent être considérées comme une affaire d' environne

et des mesures fructueuses et en encourageant les
innovations et les échanges d' expériences , mais veut

Les organismes à ces niveaux ont l'expérience de
plusieurs années d'engagement pour lutter contre le
chômage et pour créer de meilleures conditions d'emploi
qui peuvent valoir la peine d'être partagées . L'emploi et
le chômage aux niveaux local et régional influencent
dans une large mesure les conditions économiques
dans lesquelles les organismes locaux et régionaux
accomplissent leurs tâches sociales . Cela représente
pour ces organismes une forte incitation à participer
activement à ce type d' actions ;

souligne que la majorité des cinq domaines principaux
prioritaires où des mesures doivent être prises pour que
le développement économique entraîne une hausse de
l'emploi, mesures qui ont été déterminées au sommet
du Conseil à Essen , dépendent fortement pour leur
réalisation de l'engagement et des possibilités de partici
per activement des niveaux local et régional . Le Comité
des régions estime que la participation active des niveaux
local et régional est particulièrement importante pour
les domaines principaux suivants :
— l'amélioration des possibilités d' emploi par l' encou
ragement de l' investissement dans la formation
professionnelle,
— l'amélioration de l' impact de la croissance sur
l'emploi par une organisation du travail plus souple
et par l'encouragement d' initiatives, particulière
ment au niveaux régional et local , qui créent des
emplois en prenant en compte les nouvelles exigences,
par exemple dans le domaine de l'environnement et
des soins sociaux ,

— l' augmentation de l'efficacité de la politique de
l'emploi ,

ment, ce qui peut contribuer à créer des emplois dans
des régions dépendant de l' agriculture;

fait remarquer que l'évolution démographique dans

l'Union et dans les États membres aura des conséquences

pour l'évolution sur le marché de l'emploi qui se
manifesteront par un nombre décroissant des personnes
en âge d' exercer une activité professionnelle et un besoin
croissant de soins aux personnes âgées . Ce changement
entraînera une nouvelle structure de demande de biens

et de services et aura des conséquences financières ,
surtout pour les organismes aux niveaux régional et
local ;

suppose dès lors que l'on accorde un rôle important aux
contributions aux niveaux régional et local pour le
travail réalisé dans le cadre du plan d' action . Vaincre
le chômage structurel exige souvent une adaptation
radicales à la situation du marché de l' emploi local et
régional ;
constate que le potentiel à ce niveau ne se limite pas à la
capacité de créer de nouvelles possibilités d' emploi dans
le domaine de l' environnement ou des soins sociaux à

l'initiative locale ou régionale. Les acteurs locaux et
régionaux peuvent également contribuer à une évolution
à long terme de l'emploi par des contributions facilitant
le renouvellement et l'adaptation de l' activité économi
que. Il peut s' agir de la diffusion de nouvelles techniques,
l' aide à l'établissement d' entreprises de pointe, l' institu
tion d' un accès à de nouvelles compétences , etc. La
responsabilité locale et régionale en matière d' éducation
et d' infrastructure est également essentielle. Telles sont
les conditions nécessaires pour la croissance nationale
et pour l' attrait local et régional quant aux investisse
ments et aux implantations de sorte que des offres
d' emplois durables puissent se présenter dans la vie
économique privée;

— les mesures qui soutiennent les groupes qui sont
particulièrement touchés par le chômage, principale
ment les jeunes , les chômeurs de longue durée, les
employés plus âgés et les femmes sans travail ;

constate qu' il s' est produit une décentralisation de la
politique de l' emploi au cours des dernières années dans
plusieurs Etats membres . Les organismes locaux et
régionaux participent actuellement activement aussi
bien à la planification , qu' à la priorité et à la coordination
des contributions sur le marché de l'emploi pour les

souligne les résultats et les conclusions qui sont présen

chômeurs ;

tées dans la communication de la Commission sur les

constate qu' en ce qui concerne le besoin de développe
ment des compétences pour les PME , le rôle de soutien
et de coordination des organismes locaux et régionaux

Initiatives locales pour l'emploi et le développement
(ILED ) et qui insistent sur le potentiel à développer des
conditions pour une croissance de l'emploi aux ni
veaux local et régional . La Commission y a identifié
17 domaines qui devraient pouvoir couvrir les nouveaux
besoins des citoyens . L'expérience montre que les
niveaux local et régional sont les mieux placés pour
satisfaire ces besoins , car ils peuvent mieux tenir compte
des caractéristiques qui prévalent pour la culture et
l' organisation socioéconomique et créer des emplois

présente les expériences qui montrent que les autorités

dans cette optique . Selon les estimations présentées dans
les ILED , en encourageant les initiatives locales et
régionales , des centaines de milliers d' emplois pourraient
être créés chaque année dans l' Union . Le Comité des
régions estime que l'objectif premier de telles

compétentes aux niveaux local et régional ont une
fonction stratégique dans le partenariat qui est exigé
pour obtenir des moyens accordés par les fonds et les
actions de l' Union . Ils ont un rôle important à jouer en
ce qui concerne la coordination des contributions de

est important . Ces organismes s' occupent en outre
souvent de conseiller et d' organiser des actions de
soutien pour les chômeurs , qui peuvent être complétées

avantageusement par des mesures actives de politique
de l' emploi ;
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développement aussi bien pour la planification , le
financement que pour l'exécution . De cette façon ,
ils sont également bien placés pour rassembler les
connaissances qui sont importantes pour l' activité éco
nomique privée, entre autres sur les possibilités pour les
entreprises de bénéficier des fonds et des actions de
l'Union ;

propose que soit donnée aux autorités compétentes
locales et régionales , pendant la réalisation des plans
d' action Essen , la possibilité de prendre contact directe
ment avec la Commission et ses organismes pour établir
une coopération concrète de caractère innovateur . Ces
enseignements peuvent alors être diffusés par l'intermé
diaire du programme et servir d' exemple pour l' activité
locale et régionale dans d' autres pays membres ;
constate que la récente crise a eu pour conséquence que
les autorités compétentes au niveau régional ont été
obligées de remplir leurs tâches dans des conditions
économiques moins favorables qu' auparavant . Ceci a
entraîné un réexamen et une rénovation obligatoires au
sein du secteur public dans plusieurs Etats membres .
Ces enseignements peuvent être utiles pour le développe

N° C 126/21

résultats auxquels donnera naissance le programme
Essen et contribuer par là à contrebalancer les effets
négatifs sur l'emploi provoqués par une crise internatio
nale éventuelle .

4. Orientation du plan d'action (Article 2)
Le Comité des régions :

agrée la définition proposée des tâches du plan d' action;
suppose que l' analyse de la politique du marché de
l'emploi et de la politique de l'emploi a lieu dans une
perspective unie et ne se limite pas à une estimation dans
une perspective macroéconomique et nationale, mais
englobe les perspectives régionales et locales . Pour
pouvoir bénéficier de manière optimale des expériences

qui existent aux niveaux local et régional dans les États

membres , il est important que des personnes ayant de
telles connaissances et expériences soient impliquées
dans le travail qui s'effectue dans le cadre du plan
d' action ;

ment de la société dans son ensemble . Il existe des

exemples de projets de coopération fructueux entre des
organismes locaux et régionaux, projets où l'on a pu
éviter des licenciements de personnel en concluant
un accord sur l'éducation et le développement des
compétences en rapport avec les changements structu
rels . Il y a même des exemples où une combinaison de
mesures à court terme sur le marché de l' emploi mises
en place à l'initiative d' autorités compétentes locales et
régionales et le besoin de développement des compé
tences dans les PME a créé des offres d'emploi stables et
rendu des entreprises plus compétitives ;

propose que la Commission se renseigne chaque année
sur des propositions des organismes et d' autres autorités
compétentes aux niveaux local et régional en ce qui

constate que le fait de réussir à créer de l'emploi aux

5 . Les outils du plan de travail ( Article 3 )

niveaux local et régional est souvent un résultat de la
coopération entre plusieurs acteurs à ce niveau et là où
l'on travaille avec des objectifs communs ou avec un

concerne les domaines de recherche actuels dans le

domaine de l'emploi et du marché de l'emploi que la
Commission devrait financer au cours des deux années

à venir . Une mesure de ce type peut s' avérer être une
base précieuse pour que la recherche menée soit dirigée
vers des problèmes qui sont pertinents selon les expé
riences de ces organismes .

Le Comité des régions :

plan ordonné pour des contributions au développement
de la société ;

rappelle l'importance du « territoire» comme lieu de
création et comme cadre d' une stratégie de développe
ment menée par une communauté d' acteurs locaux
capables de la mettre en œuvre dans sa dimension
économique, technologique mais aussi sociale , culturelle
et environnementale et d' assurer la cohésion sociale .

3 . Ressources pour l'application du plan d'action
Le Comité des régions :

regrette que le cadre financier proposé — au total
57 millions d' ECU pour les années 1996-2000 — ne soit
pas proportionnel à l'étendue des problèmes . Au cours
des discussions ultérieures sur les propositions de la
Commission , l'objectif devrait être de pouvoir constituer
des ressources qui rendent également possibles des
contributions concrètes sur base des expériences et des

note la proposition de mesures et de moyens d' action
pour réaliser les objectifs fixés par le plan d' action ;
suppose que les systèmes proposés pour le rassemble
ment de données , pour les échanges d' information et les
études sur l'emploi ( article 3a ) se basent également sur
les orientations et les tendances régionales et locales .
Dans la mesure où l'on exige les contributions des
autorités compétentes locales et régionales , il faut
financer ces contributions , soit par des moyens de l' UE

ou suivant des accords dans chaque État membre;
propose que les possibilités de la commission de soutenir
des projets qui permettent de créer et de faciliter des
emplois grâce aux fonds et aux programmes de l' Union
(article 3b) ne se limitent pas à un soutien méthodologi
que et technique , mais s' étendent et incluent également
le soutien au financement même de mesures innovatrices

réalisées par les régions ou localement . Le financement

de ces mesures innovatrices devrait être partagé entre
les organismes responsables aux niveaux local et régional
et l' UE . Sans appui financier aux mesures elles-mêmes ,
les possibilités d' éprouver de nouvelles idées diminuent .
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Une telle possibilité permettrait également à la commis
sion de chercher dans de nouveaux pays des partenaires
de coopération qui seraient prêts à tester une idée qui
jusqu'à présent n'a été mise en pratique que dans un
seul pays membre;
propose encore, dans la ligne de ce qui a été présenté au
paragraphe précédent, que les instruments mis en œuvre
dans le domaine des échanges d'expérience soient com
plétés par une possibilité pour la Commission de soutenir
financièrement une répétition dans d' autres pays d' acti
vités prometteuses qui ont été éprouvées dans un Etat
membre . Des subventions des fonds de l' Union et

des programmes de financement de projets pilotes
contribueraient à ce que l'échange d' expérience entre les
pays prenne une forme plus concrète et utile et ne se
limite pas à l'échange de documents sur les projets des
uns et des autres . Les résultats des opérations du
programme Essen devraient inspirer les activités du
Fonds structurel en général , et en particulier du Fonds
social;
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constate que la Commission a proposé , dans le cadre du
quatrième plan d' action pour l'égalité entre les hommes
et les femmes et en collaboration avec les organismes
nationaux compétents , de donner son soutien à des
centres pour l'égalité des chances dans une ou plusieurs

régions de chaque État membre;

propose que les centres régionaux, qui fonctionneront
comme points de contact et d' information , puissent, de
manière équivalente, être créés dans le cadre du plan
Essen . Les programmes , mesures et actions qui ont leur
origine dans des institutions européennes nationales ou
locales et régionales, pourraient par ces centres être
diffusés et être utilisés dans le travail de diminuer le

chômage et d' augmenter l'emploi . Les centres d' informa
tion régionaux pourraient continuer à coopérer en réseau
pour faciliter la diffusion et le rendement des mesures .

6 . Coordination avec d'autres contributions et plans
( Article 4)

souligne la nécessité que les méthodes de diffusion
( article 3c) des résultats soient spécialement adaptées et
conçues selon les aptitudes des niveaux local et régional

Le Comité des régions :

à assimiler des informations de la meilleure manière

qu'il soit. Le Comité des régions estime que les outils

d'échange d'information entre les États membres et la

Commission doivent être améliorés . Jusqu'à présent, les
différentes contributions sont pratiquées parallèlement
et sans coordination suffisante. Une exploitation plus
poussée des technologies modernes d'information est un
instrument important pour augmenter l'efficacité de la
diffusion de l' information , mais suppose que toutes les
organisations aux niveaux local et régional disposent
des conditions techniques et économiques suffisantes
et des connaissances nécessaires pour exploiter cette
technologie ;

recommande que soient encouragées et soutenues les
possibilités de contacts directs entre les autorités compé

tentes locales et régionales dans différents États membres

pour la diffusion d'information et d'expériences de

souligne qu' il est nécessaire que la Commission par
vienne à une coordination des activités à l' intérieur du

plan d' action Essen de même qu'entre le plan d'action
Essen et les autres contributions de l' Union et l' action

menée dans les États membres dans ces domaines;
suppose qu' une meilleure coopération et qu' une coordi
nation incluent la possibilité, par exemple, d'adapter
l'application de programmes des fonds structurels et
d' initiatives communautaires de sorte que l'on peut
rapidement profiter d' idées et d'expériences retirées
du travail avec le programme Essen . Si la décision
s' accompagne d' un encouragement explicite à de telles
adaptations , cela peut augmenter considérablement la
signification et l' impact du plan d' action dans des
mesures concrètes ;

manière appropriée;

souligne qu'il est nécessaire que l'information soit
rapidement disponible de sorte que les organismes
locaux et régionaux puissent profiter de bonnes expé
riences pour résoudre leurs problèmes aussi tôt que
possible. L'information devrait montrer de manière
claire les mesures appliquées et leurs effets dans différen
tes régions . Le Comité des régions veut aussi insister
qu'il est important que l'information remplisse certaines
conditions d' actualité, de clarté, d' accessibilité et qu' elle

soit comparable dans le temps et entre États et régions;
recommande que l' information soit rapidement trans
mise aux autorités compétentes indiquées avec pour
tâche de surveiller les progrès et d' estimer les résultats
des mesures pour les acteurs aux niveaux local et
régional;

propose que la Commission accorde une ample diffusion
au plan d' action Essen de sorte que les organismes
locaux et régionaux qui appliquent des programmes des
Fonds structurels puissent prendre en compte l' action
qui sera menée dans le cadre du plan Essen . La
coordination entre le plan Essen et les Fonds structurels ,
et plus particulièrement pour les parties qui ont attrait à
l'emploi , devrait signifier un potentiel de développement
qui doit être exploité . U s' agit surtout de contributions
dans le domaine de l'égalité, car les femmes sont souvent
en majeure partie employées dans une activité organisée
au niveau local ou régional dans le secteur des services .
Même quand il s' agit d' actions de soutien en faveur des
groupes défavorisés , l' implantation locale et régionale
est très importante, car ces organismes sont souvent

responsables d' actions sociales qui s' adressent à ces
groupes . L' importance de coordination avec l' activité
locale et régionale doit être accentuée dans la décision
que le Conseil prend .
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7. La participation d'autres pays au plan d'action
(Article 5 )

Le Comité des régions :

agrée la proposition selon laquelle il existera une
possibilité pour les pays tiers de participer à certaines
activités du plan ;
propose que la coopération avec ces pays se concentre
entre autres sur la recherche et les études qui s' appliquent
à trouver des solutions pour diminuer les difficultés des
citoyens qui ont émigré vers un pays de l'UE et se sont
retrouvés en marge du marché de l' emploi .

8 . Application d 'Essen (Article 6)
Le Comité des régions :

note la proposition sur la manière dont le plan d' action
sera mis en œuvre ;

N° C 126/23

propose, en accord avec ce qui a été mentionné plus
haut (partie 2), que la Commission et ses organismes
aient aussi la possibilité d'établir une coopération directe
avec les autorités compétentes régionales et locales dans
le cadre des compétences de ces organismes et en tenant
compte du principe de subsidiarité .
9 . La coopération pour l'application (Article 7)
Le Comité des régions :

agrée la proposition d' associer les partenaires sociaux à
l'application du plan d' action ;
suppose que les niveaux régional et local ont accès direct
aux possibilités de continuellement suivre et influencer
l'élaboration du plan . Ni le CCRE, ni l'ARE n'ont
aujourd'hui le statut de partenaire social . Ceci doit être
souligné, car les niveaux régionaux et locaux sont
responsables d' une part considérable de l'emploi dans
beaucoup de pays et que ces organismes sont également
des acteurs importants quand il s' agit de créer des
emplois .

Fait à Bruxelles , le 16 novembre 1995 .
Le Président

du Comité des régions
Jacques BLANC
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Avis du Comité des régions sur «Le Livre vert de la Commission sur le rôle de l'Union en
matière de tourisme »

(96/ C 126/05 )

Le 24 avril 1995 , la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 198 C du
Traité sur l' UE, de consulter le Comité des régions sur le Livre vert portant sur le rôle de
l' Union en matière de tourisme .

Le 19 juillet 1995 , le Comité des régions a décidé d'élaborer l'avis précité. La sous-commission 2
« Espace rural , tourisme », a été chargée de préparer les travaux du Comité des régions en la
matière, rapporteur : M. Bent Hansen ( Danemark).
La sous-commission 2 a adopté son avis le 6 septembre 1995 .
Lors de sa session plénière tenue les 15 et 16 novembre 1995 ( séance du 16 novembre 1995 ), le
Comité des régions a adopté l' avis suivant .
Introduction

— approuve de même l' analyse claire de la valeur
ajoutée communautaire en matière de tourisme et
des différentes perspectives d' évolution du rôle de
l' Union en matière de tourisme ;

Le Comité des régions se réfère à son avis du 2 février
1995 sur « Une politique de développement rural dans
les régions de l' UE » (doc. CdR 6/95 fin ), et attire
l'attention sur le fait que :

— félicite la Commission pour le large processus de
consultation appelé par le Livre vert .

— les besoins et possibilités actuels en matière d' emploi ,
de style de vie , de niveau de vie et de technologie

Les objectifs des actions futures de la Communauté en

font du tourisme une activité d' avenir,

— le tourisme peut, sur le plan économique et régional ,
contribuer au développement et à la diversification ,

matière de tourisme

2.

Le Comité des régions souligne que les « actions »

et les « activités » de l' UE mentionnées ci-dessous doivent

— le tourisme peut contribuer à la cohésion économique

être compatibles avec le principe de subsidiarité .

et sociale et à la réduction des distorsions territoriales

et régionales dans l' Union , et que

Le Comité des régions souligne la nécessité de préciser
et de fixer les objectifs communautaires en matière

— de nombreuses collectivités locales et régionales sont
compétentes en matière de tourisme .

Observations générales

1.

Le Comité des régions :

— prend connaissance avec satisfaction de l'inventaire
établi dans le Livre vert des actions menées par
la Communauté en matière de tourisme et des

nombreux liens entre le développement du tourisme
et un grand nombre de politiques et d' instruments
communautaires ;

— indique que, eu égard à la responsabilité des collecti
vités locales et régionales dans le développement du
tourisme, il apparaît utile de compléter la liste de
l' annexe 3 sur les organismes locaux et régionaux
qui assurent la gestion des politiques du tourisme, et
se déclare prêt à fournir les informations nécessaires
en la matière par l' intermédiaire de ses membres ;

de tourisme et la nécessité d' analyser les possibilités
permettant de réaliser ces objectifs par le biais d' une
action coordonnée entre les politiques actuelles .
Le Comité des régions invite la Commission à présenter
des propositions en la matière .
3.

Le Comité des régions estime que l' objectif commu

nautaire en matière de tourisme devrait être une contribu

tion au développement durable dans les domaines
économique, culturel et environnemental . A long terme,
ce développement devrait être profitable tant aux touris
tes qu' à la vie économique et aux populations locales .
Le Comité des régions partage l' idée selon laquelle les
intérêts des entreprises et des touristes en tant que
consommateurs constituent des objectifs importants
dans le cadre des actions communautaires en matière de
tourisme .

Toutefois , le Comité des régions signale qu' un troisième
groupe mérite aussi de retenir l' attention dans le cadre
du développement du tourisme , à savoir les citoyens qui
vivent aux lieux de destination des touristes .
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Il est essentiel aux yeux du Comité des régions que

l'industrie du tourisme, comme d' autres activités , soit
dotée de conditions cadres et ait libre accès à des

8.

N° C 126/25

Le Comité des régions souligne le fait que la

coopération à tous ces niveaux va renforcer la valeur de
chaque action individuelle .

instruments de politique économique qui contribuent à
l' harmonisation des conditions de concurrence et créent

de la croissance et de l' emploi .
Les actions en matière de tourisme devraient , dans une

large mesure, être partie intégrante d' une stratégie de
développement économique plus diversifiée et mieux
implantée.
5 . Enfin , il est important pour le Comité des régions
que la Communauté associe à un stade précoce les
partenaires régionaux et locaux, y compris les collectivi
tés et les entreprises, qui sont les principaux responsables
du développement du tourisme .

Coopération et partenariat

6.
Le Comité des régions souligne le fait que le
tourisme est un domaine extrêmement complexe non
seulement sur le plan politique mais également pratique :
— les acteurs commerciaux vont des PME aux chaînes

d' hôtel et aux compagnies aériennes à caractère

De même, le Comité des régions insiste sur le fait qu' un
acteur seul ne peut définir et être responsable de
la coopération nécessaire et de l'évolution positive
souhaitable dans ce domaine . La responsabilité est
d'ordre collectif, mais les pouvoirs publics peuvent jouer
un rôle particulier en stimulant la coopération en matière
de tourisme , en s' assurant que les intérêts publics sont
pris en compte lorsque le tourisme se développe et en
contribuant de façon continue au développement de
biens publics comme, par exemple, le milieu naturel , le
patrimoine , les installations de loisirs et l' infrastructure
des transports .
9.

Le Comité des régions tient à mentionner, tout

particulièrement , les possibilités dont disposent les
collectivités régionales et locales de jouer un rôle clé
dans la mise en place de partenariats et de coopération
au bénéfice d' un développement adéquat du tourisme .
Les conseils régionaux et communaux et les organes
démocratiquement élus ont déjà pris, dans une large
mesure , la responsabilité de stratégies de tourisme local
et régional qui , reflétant une pondération des points
de vues , constituent un point de départ pour un
développement commun à long terme d' un tourisme
durable .

multinational ;

— le produit lui-même va des grandes villes touristiques
et des méga-attractions internationales au cyclotou
risme et au tourisme rural ;

— les consommateurs disposent de moyens financiers
variables et ont des goûts différents ;

— les populations locales des différents lieux de destina
tion ne constituent pas des groupes homogènes .
Certains vivent du tourisme . D' autres pensent peut
être que le tourisme pèse trop sur l'environnement
local et la culture locale ;

— les pouvoirs publics disposent de compétences essen
tielles dans toute une série de domaines importants
pour le tourisme .

Le Comité des régions prie instamment la Commission de
donner immédiatement , dans le cadre de ses compétences
effectives , une impulsion à la coopération interrégionale
et locale en matière de tourisme confortant ainsi le
rôle des collectivités territoriales dans leur dimension

d' authentiques acteurs et responsables premiers du
développement touristique dans toute l'Europe .

10 . Le Comité des régions pense qu' il ne faut pas
oublier que les entreprises , les pays , les régions et les
localités sont aussi incités à participer au développement
du tourisme par une saine concurrence en ce qui concerne
les moyens d' attirer les touristes .
Perspectives d'évolution du rôle de l'Union en matière
de tourisme

7. Par conséquent, le Comité des régions est d' avis
qu' un développement positif du tourisme exige une

11 .

collaboration à tous les niveaux de l' Union :

active et mieux coordonnée entre Etats membres est

— entre les fournisseurs privés de produits touristiques
et de services ;

— entre les partenaires publics et privés responsables
en matière de tourisme ;
— entre les différents niveaux d' autorité de l' Union :

Commission , États membres, collectivités régionales
et locales ;

— entre les différents services de chaque niveau d' auto
rité dans l' Union : entre bureaux et services des

administrations locales et régionales , entre ministères
des États membres , et entre services de la Commis
sion .

Le Comité des régions pense qu' une action plus

nécessaire en raison du développement et des potentiali
tés dynamiques du tourisme et surtout en raison des
relations complexes du tourisme avec de nombreux
domaines de compétence de l' Union .

12 . Le Comité des régions ne pense toutefois pas
qu' il faille , au-delà du cadre actuel des politiques
communautaires , créer les bases juridiques d' une politi
que du tourisme de la Communauté .
Il n' en est pas moins nécessaire que les initiatives mises
en œuvre au niveau communautaire se développent sur
une base transparente et cohérente qui assure à l' action
la légitimité nécessaire et de ce fait la coordination et
l'effet général souhaités .
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13 . Le Comité des régions insiste pour que l'action
de l'Union en matière de tourisme se base sur le principe

En outre, le Comité des régions estime essentiel que l'on
maintienne des liens, dans toute la mesure du possible,

de subsidiarité . En outre, toute tentative visant à créer

entre les objectifs communautaires généraux en matière
de tourisme et les dispositions des Fonds structurels
concernant le tourisme, tout en faisant en sorte que les
initiatives financées par la Communauté au niveau local
et régional continuent à prendre comme base les priorités
et les besoins locaux et régionaux .

une image de marque européenne commune ne ferait

qu'effacer les identités individuelles et culturelles que les

Etats membres et les autorités locales et régionales
mettent en évidence actuellement dans leur promotion
au niveau des destinations . Aussi le Comité des régions
souligne-t-il que la responsabilité de la promotion
touristique devrait incomber non pas à l' Union , mais
aux autorités et aux organisations locales, régionales et
nationales .

17.

Le Comité des régions estime que les plans

d' action communautaires devraient être considérés

comme un instrument précieux pour la mise en œuvre
de la recherche d' informations et de la diffusion des

L'action communautaire doit, en outre, tenir compte
des situations inégales que connaissent les différentes
régions de la Communauté, qu'il s' agisse de zones
urbaines et rurales ou de zones montagneuses et côtières ,

chacune avec leurs particularités environnementales et
leurs aspects culturels propres dignes d'intérêt pour le
tourisme .

14.
Le Comité des régions retient qu' une action au
niveau de l' Union associée aux trois éléments ci-après
offrirait des avantages maximum : 1 ) une coordination
interne de l'action entre les directions générales de la
Commission , 2) une action complémentaire en liaison
avec les stratégies nationales , régionales et locales, et 3 )
la stimulation et l'appui à des initiatives locales et
régionales .

15 .

Le Comité des régions confirme la nécessité d' une

coordination sectorielle entre les divers services de la

Commission , étant donné la multiplicité des responsabi
lités pour les nombreuses politiques ayant une forte
incidence sur le développement du tourisme, citées au
point A II du Livre vert.
Le Comité des régions souhaite que les objectifs commu
nautaires en matière de tourisme soient inclus dans

la conception et la mise en œuvre des politiques
communautaires dans d' autres domaines, y compris
dans les domaines de l'environnement , de la culture, des

PME, du marché intérieur , de la RDT , des transports et
de la formation .

connaissances acquises .

Par contre, les plans d' action ne devraient pas priver les
partenaires régionaux et locaux de la responsabilité
politique de la conception et de l'application de stratégies
de développement local et régional durables et équi
librées . En outre, ces plans ne devraient pas non plus
priver les entreprises de la responsabilité commerciale du
développement et de la commercialisation de nouveaux
produits touristiques et de nouveaux services .
Observations particulières

18 .
Le Comité des régions confirme le rôle de l' Union
dans le cadre des projets pilotes et de la diffusion des
informations et de l'expérience, tout particulièrement
en rapport avec des éléments tels que la répartition
géographique et saisonnière, l'amélioration des condi
tions de formation et de travail et les possibilités
de rendre l'ensemble de l'industrie touristique plus
concurrentielle .

Dans ce sens , le CdR demande à la Commission

d' organiser l'encadrement, l'évaluation et la diffusion

des projets pilotes de façon plus efficace que pour la
période 1993-1995 , de sorte que les résultats des projets
soient de la plus grande qualité possible et qu' ils
soient communiqués au plus grand nombre possible
d' intéressés . La priorité va aux solutions de problèmes
liés aux atteintes portées à l'environnement par le
tourisme, solutions qui devront être élaborées sous
forme de projets types par les divers partenaires des
différents niveaux de développement provenant de

plusieurs États membres .

Le Comité des régions espère que la définition d' objectifs
communautaires clairs en matière de tourisme pourra
contribuer à la compréhension de l' importance de la
prise en compte du tourisme lors de la conception et de
la mise en œuvre de plans d' action et de programmes

19 .
Le Comité des régions souligne combien il est
important de renforcer l' attention accordée au tourisme
d' affaires , par quoi l' on entend les réunions, les cours ,
les voyages promotionnels , les congrès et les conférences .

dans ces domaines et dans d' autres .

entre l' action communautaire en matière de tourisme et

Il faudra , en outre, introduire des règles et des procédures

l'internationalisation de l'économie européenne par
le biais du marché intérieur et d'autres politiques

internes, qui accordent aux objectifs en matière de
tourisme la place qui leur revient .

Dans ce domaine, il est possible de créer des synergies

européennes .
Une autre forme de tourisme d' affaires est constituée

le cadre des Fonds structurels communautaires , de

par le tourisme de visites : on entend par là les voyages qui
ont pour but de faire découvrir de grandes installations
techniques , de grandes entreprises , des aménagements

mettre sur un pied d'égalité les activités touristiques avec

publics , etc.

16.

Le Comité des régions souligne la nécessité, dans

d' autres activités et fait remarquer que les collectivités
régionales et locales peuvent assurer l' utilisation coor
donnée des moyens structurels et des moyens nationaux
en faveur du tourisme .

20.
Le Comité des régions estime souhaitable que la
Communauté poursuive, en coopération avec d' autres
organisations compétentes , son travail de coordination
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et de mise à disposition de statistiques et d'informations
en matière de tourisme à l' usage des partenaires , y
compris les entreprises et les collectivités locales et
régionales , qui doivent développer de nouveaux produits
et de nouveaux cadres touristiques .
21 .
Le Comité des régions considère que bon nombre
des activités, recommandées et mises en œuvre par la
Communauté, en faveur des PME peuvent s' avérer fort
utiles en matière de tourisme . Cela vaut surtout pour
des actions en matière de formation et de technologies
et méthodes nouvelles .
Conclusions

22 .
Le Comité des régions :
— appuie la mise au point de lignes directrices transpa
rentes et coordonnées en matière de tourisme ,

applicables au niveau de l'Union ;
— recommande que l'on mette en place les bases
garantissant une meilleure prise en compte par
l'Union des intérêts spécifiques des activités touristi
ques dans la conception et la mise en œuvre des
autres politiques communautaires ;
— ne pense pas toutefois que cela doive nécessairement
entraîner une modification des fondements législatifs
actuels ou un renforcement des compétences au
niveau de l' Union ;

N° C 126/27

— estime que le Livre vert de la Commission constitue
un premier pas pour que le tourisme occupe la
place qui lui revient dans les processus décisionnels
politiques de l' Union et invite la Commission à
présenter des propositions concrètes fixant les objec
tifs et les moyens de l' action à mener par l' Union en
faveur du tourisme ;

— invite la Commission à baser le rapport qu'elle devra
présenter au Conseil , en vue de la CIG de 1996, sur
les principes du partenariat, de la complémentarité
et de la subsidiarité , et à souligner la responsabilité
et le potentiel des collectivités locales et régionales
en matière de développement du tourisme ;
— estime que le chapitre C III du Livre vert (renforce
ment de l' action communautaire sur base du Traité

existant) constitue un excellent point de départ pour
les travaux futurs de la Commission , étant donné

qu' il donne un signal politique clair indiquant que
la base juridique actuelle ( article 3t du Traité sur
l' Union européenne) est appropriée pour permettre
à l'Union de réaliser l'ensemble des objectifs mention
nés ci-dessus ;

— demande à ce que le Comité des régions participe
aux travaux futurs en vue de fixer les objectifs et les
moyens permettant à l' Union de jouer un rôle en
matière de tourisme .

Fait à Bruxelles , le 16 novembre 1995 .
Le Président

du Comité des régions
Jacques BLANC

N° C 126/28
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Avis du Comité des régions sur le «Programme d'action et calendrier pour la mise en œuvre
des initiatives annoncées dans la communication sur "Une politique de compétitivité
industrielle pour l'Union européenne"»
(96/ C 126/06)

Lors de sa réunion du 19 avril 1995 , le Bureau du Comité des régions a chargé la
commission 1 « Développement régional , développement économique, finances locales et
régionales » d' élaborer un avis sur le sujet susmentionné .
La commission 1 a rendu son avis le 31 octobre 1995 ( rapporteur : M. Martin Purtscher).

Vu l'urgence, l' avis de la commission 1 a été transmis pour information au Conseil et à la
Commission , conformément à l'article 9, 3e alinéa du Règlement intérieur, et porté à la
connaissance de la 10e session plénière du Comité des régions , les 15 et 16 novembre 1995 .
LE COMITÉ DES RÉGIONS ,

se référant au Titre XIII « Industrie », article 130 du Traité sur l' Union aux termes duquel il
appartient à la Communauté et aux Etats membres de veiller à ce que les conditions nécessaires
à la compétitivité de l'industrie soient assurées et, en particulier, au paragraphe 3 qui stipule
que la Communauté contribue à la réalisation de ces objectifs au travers des politiques et
actions qu' elle mène au titre d' autres dispositions du présent Traité
rappelant :

— la communication de la Commission sur les principes d' une « Politique industrielle dans
un environnement ouvert et concurrentiel », d' octobre 1990 (doc. COM(90) 556 final );

— le livre blanc de la Commission « Croissance, compétitivité, emploi », de décembre 1990, et
l' avis du CdR y afférent 0 );
— la communication de la Commission « Vers la société de l' information en Europe : un plan
d' action », de juillet 1994 et l' avis correspondant du CdR (2);
— la communication de la Commission « Programme intégré en faveur des PME et de
l'artisanat » et l' avis du CdR à ce sujet (3 );

— la communication de la Commission sur « Une politique de compétitivité industrielle pour
l'Union européenne » et l' avis rendu par le CdR sur ce document ^);
mû par la conviction :

— que seule une action prompte et résolue peut contribuer à renforcer la compétitivité
industrielle et à créer ainsi de nouveaux emplois ;
— que la compétitivité industrielle a des répercussions fondamentales sur la cohésion
économique et sociale de l' Union européenne ;
— que le renforcement de la compétitivité industrielle requiert absolument une concentration
des efforts sur des champs d' action ciblés ;
a lors de sa 10e session plénière des 15 et 16 novembre 1 995 ( session du 16 novembre 1 995 )
adopté l' avis suivant à la majorité .
Introduction

Lors de sa 7e session plénière, les 20 et 21 avril 1995 ,
le Comité des régions a rendu un avis sur cette

A. La communication soumise à avis propose un pro

dernière communication .

gramme d' action et un calendrier pour la mise en
œuvre de la communication sur « Une politique de
compétitivité industrielle pour l' Union européenne ».

B. Grâce à la proposition de programme d' action et de
calendrier à l'examen , la Commission satisfait à la
résolution du Conseil du 8 novembre 1994 visant

C)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

C
C
C
C

210 du
210 du
210 du
100 du

14 . 8 . 1995 , p . 1 .
14 . 8 . 1 995 , p. 109 .
14. 8 . 1995 , p . 92 .
2 . 4. 1996 , p . 14 .

à renforcer la compétitivité de l' industrie de la
Communauté, dans laquelle ce dernier l' invitait «à
lui présenter un calendrier de l'élaboration des
propositions appropriées pour concrétiser les initiati
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ves qu'elle a annoncées dans sa communication sur
une politique de compétitivité industrielle pour
l'Union européenne dans les domaines de l'investisse
ment immatériel , de la coopération industrielle, de
la concurrence et de la modernisation du rôle des

pouvoirs publics ».

C. La proposition de la Commission contient un pro
gramme d' action doté de quatre priorités , un projet
de décision du Conseil sur la mise en œuvre d' un

programme d' actions communautaires en faveur
de la compétitivité, ainsi qu' un programme et un
calendrier d' actions pour une politique de compétiti
vité industrielle pour l' Union européenne .
D. La Commission a établi quatre priorités d' action
pour la mise en œuvre de sa politique en faveur de
la compétitivité industrielle :

— développement du marché intérieur;
— meilleure prise en compte des besoins industriels
dans la politique de recherche;
— mise en place d' une société de l' information ;
— promotion de la coopération industrielle .

Observations générales

Le Comité des régions :

1 . prend connaissance des vues développées par la
Commission concernant les priorités d' action pour la
mise en œuvre de sa politique en faveur de la compétitivité
industrielle , le projet de résolution du Conseil à ce sujet
ainsi que le programme et le calendrier pour des mesures
correspondantes ;
2. salue l'élaboration d' un programme concret de
mise en œuvre des principes établis dans la communica
tion de la Commission sur « Une politique de compétiti
vité industrielle pour l' Union européenne »;
3 . relève avec satisfaction que l'élaboration d' un
calendrier détaillé devrait entraîner des progrès rapides
dans la mise en œuvre des initiatives touchant aux

domaines de l' investissement immatériel , des coopéra
tions industrielles , de la concurrence et de la modernisa

tion du rôle des pouvoirs publics qui sont décrites dans
la communication de la Commission sur « Une politique
de compétitivité industrielle pour l' Union européenne »;
4. remarque cependant que la concrétisation des
actions visées doit tenir compte des besoins propres des
régions au sein des Etats membres ;
5 . renvoie à la nécessité d' intervenir par le biais des
Fonds structurels pour assurer la compétitivité de
l' industrie européenne;

6 . est d' avis qu' une mise en œuvre conséquente des
concepts de la Commission au niveau de la politique

N° C 126/29

industrielle suppose le respect d'un délai restreint pour
les procédures d'autorisation requises et la durée du
traitement dans le cadre de procédures de demande
concernant par exemple le soutien de la recherche ou le

soutien des PME, et de raccourcir ce délai par rapport
aux expériences faites jusqu'à présent;
7.

demande à la Commission européenne de réaliser

les conditions d' accès aux mesures isolées liées à la mise

en œuvre des concepts de la politique industrielle , de
manière à ce qu' elles puissent plus particulièrement aussi
être remplies par les petites et moyennes entreprises
(PME) avec des efforts restant dans la limite de l'accep
table .

I. PRIORITÉS D'ACTION

Le Comité des régions :

8.
est d' avis que l'industrie constitue un des facteurs
clés de la croissance et du niveau de vie et qu' il s' impose
dès lors de prendre des mesures propres à la doter de
bases compétitives dans le contexte de la pression
concurrentielle ;

9.
souligne à cet égard qu' outre les quatre objectifs
précités , le renforcement des ressources humaines joue
un rôle crucial pour la compétitivité industrielle et doit
dès lors bénéficier d' une consécration plus affirmée,
sous la forme d' un concept d' ensemble, dans la politique
industrielle européenne dans les limites prévues par
l' article 126, paragraphe 1 et par l' article 127, paragra
phe 1 du Traité de la Communauté européenne ;

10 .
lance un appel en faveur d' une politique indus
trielle européenne axée plus fermement sur le principe
de la durabilité , la gestion durable et la prise en compte
des facteurs environnementaux étant indispensables
pour garantir les conditions d'existence des générations
à venir .

Développement du marché intérieur
Le Comité des régions :

11 . estime lui aussi que l' achèvement du marché
intérieur apporte une contribution communautaire pri
mordiale à la compétitivité de l' Union européenne mais
que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour en
assurer le fonctionnement effectif;

12 .
invite cependant à la réflexion sur le fait qu' à
l'avenir , la compétitivité ne dépendra pas uniquement
de l' activité économique et de la production de masse
mais sera également fonction , dans une mesure crois
sante, d' autres capacités , comme la vitesse d' exploitation
et de diffusion de l' information ;

13 . entérine le principe de la poursuite du développe
ment du marché intérieur dans le domaine de l' énergie ,
une attention particulière devant revenir à l' utilisation
optimale des sources d' énergie renouvelables , comme
l'énergie hydraulique ;

N° C 126/30
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demande que les collectivités territoriales régiona

les et locales soient associées tant à l' élaboration de la

législation concernant le marché intérieur dans le secteur
de l'énergie qu' à sa mise en œuvre, et qu' au niveau de
l' UE, en tant compte de la répartition des compétences
en vigueur, un cadre général , dont la mise en œuvre et

l'application reviendraient aux États membres , soient

formulées . A cet égard , les intérêts régionaux , tels que
l' expliquait déjà l' avis rendu par le Comité des régions (*)
sur le « Livre vert pour une politique énergétique de
l'Union européenne » (doc. COM(95 ) 659 final ),
devraient être pris en compte de manière appropriée;
15 .

insiste fortement sur la responsabilité essentielle

qui incombe non seulement à l'Union et aux États

membres mais aussi aux régions dans l'élaboration de
l'environnement politique et réglementaire correspon
16 .
considère que l'harmonisation des législations
nationales et l' application du principe de reconnaissance
mutuelle constituent des instruments importants pour
la réalisation du marché intérieur mais qu' en la matière ,
un degré élevé de protection doit être assuré dans les
domaines d' intérêt public comme la protection de la
santé, du consommateur et, plus encore, de l' environne
ment.

Meilleure prise en compte des besoins industriels dans
la politique de recherche
Le Comité des régions :

17 .

partage l'opinion selon laquelle l' amélioration de

la collaboration entre la recherche et l' industrie joue un

rôle décisif dans le renforcement de la compétitivité
industrielle ;

18 . se félicite dès lors de l'activité déployée par la
Commission pour rapprocher la recherche des préoccu
pations de l'industrie par le biais de projets communs
d' intérêt industriel et élaborer une communication sur

une meilleure articulation entre recherche et industrie ;

19 .

sées, le raccordement aux réseaux d'information repré
sente en particulier un enjeu de taille et débouche sur un
gain substantiel de compétitivité;
21 .

considère que l' indispensable intensification des

efforts consentis dans le domaine de la recherche et

de la formation technologique doit s' effectuer non
seulement au niveau de l'Union , des États membres et
de l' industrie mais également à celui des régions ,
de manière à permettre aux entreprises de s' adapter
rapidement aux technologies et aux marchés nouveaux
et de mettre en œuvre les stratégies ad hoc.

Mise en place de la société de l'information
Le Comité des régions :
20 .
met l' accent sur l' importance que revêtent pour
la compétitivité industrielle les conditions d' accès à
l'information , à ses réseaux et aux services qui en
facilitent l'utilisation . Pour les entreprises implantées
dans des régions éloignées , mal desservies ou défavori
0 ) JO n° C 100 du 2 . 4 . 1996 , p . 60.

signale que l'émergence de la société de l' informa

tion exerce une influence fondamentalement positive
sur la création de nouveaux marchés et de nouveaux

emplois ;

22. fait observer que la transposition pratique de cet
objectif est compliquée par le profil des dimensions des
petites et moyennes entreprises dans l' Union européenne;
23 .
constate que même si souvent, l'infrastructure est
largement disponible, ses utilisateurs potentiels ignorent
les avantages du système;
24 .

dant;
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recommande dès lors de lancer dans le cadre du

programme d' action une campagne bien circonscrite en
vue de donner l' impulsion initiale à la mise en œuvre

des technologies des communications pour les PME.
Promotion de la coopération industrielle

Le Comité des régions :

25 .
est convaincu lui aussi que l' Union doit s' attacher
à éliminer les obstacles à la coopération industrielle et
développer des outils de coopération industrielle ;
26 .
met en exergue l' importance du programme
Léonardo pour le développement de la coopération entre
les entreprises et les autres acteurs en présence dans le
domaine de la formation professionnelle;
27 .
défend la thèse que le développement de la
coopération industrielle avec des pays tiers est de l' intérêt
de tous et que tout doit être mis en œuvre pour le
favoriser ;

28 .
exprime son soutien aux propositions de pro
gramme intégré en faveur des PME et de l' artisanat (doc.
COM(94) 207) et rappelle l' importance des PME pour
la croissance économique et la création d'emplois dans
l' Union européenne et dans les régions en particulier .

II . PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL POR
TANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN PRO
GRAMME D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES

EN FAVEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L'IN
DUSTRIE EUROPÉENNE

Le Comité des régions :

29 .
juge que l' adoption d' une décision du Conseil
portant sur la mise en œuvre d' un programme d' actions
communautaires en faveur de la compétitivité de l'indus
trie européenne est nécessaire pour donner une base
juridique à son exécution par la Commission ;
30 .
prend acte de ce que cette adoption ne s' accompa
gne pas du dégagement de ressources pour la mise en
œuvre du programme d' actions communautaires ;
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31 . soutient qu' une industrie compétitive et innova
trice constitue la condition préalable de la croissance
économique et de la création d'emplois nouveaux
et qu'il convient d'améliorer le cadre compétitif et
concurrentiel si l'on veut que l'Union européene demeure
un pôle économique attrayant et voie ainsi apparaître
des entreprises et des emplois nouveaux ;
32. se rallie à l'affirmation selon laquelle la produc
tion industrielle et les services sont de plus en plus
complémentaires, de sorte qu'un secteur industriel com
pétitif a des répercussions positives sur celui des services ;

33 .

pose que la Communauté et les États membres

doivent prendre, y compris au niveau régional et local,
des mesures propres à permettre le renforcement de la
compétitivité de l' industrie;
34. apporte son appui aux objectifs du programme
d' action consistant à libérer les entreprises , notamment
les PME, de toutes contraintes légales et administratives
superflues, à garantir une concurrence équitable, à
renforcer la coopération industrielle et à promouvoir les
facteurs de compétitivité immatériels .

N° C 126/31

politique de compétitivité pour l'Union européenne et
se prononce pour une application rapide des mesures
qui ressortissent aux compétences directes de la Commis
sion ;

36 .

se réjouit que le lancement des mesures de

concrétisation des objectifs précités soit précédé d'études
et analyses spécifiques;
37. prône la prise de mesures susceptibles d'apporter
immédiatement une contribution à la compétitivité
industrielle, comme des politiques communes, la coopé
ration avec les pays tiers , la mise sur pied de programmes
pilotes de coopération industrielle et la mise en place
d' une banque de données sur les obstacles au bon
fonctionnement du marché et d' un « mécanisme d' évalua

tion industrielle »;

38 .
tient pour fondamental que l'exécution de ce
programme d'action s'effectue dans lerespect du principe
de subsidiarité;

39 .

fait état de la nécessité de prendre en compte deux

autres objectifs, à savoir le renforcement des ressources
humaines et la promotion d' une production industrielle
plus vigoureusement inspirée par le principe de durabi
lité;

III . PROGRAMME D'ACTIONS VISANT A REN

FORCER LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE
DE L'UNION EUROPÉENNE

40 .

trouve que certaines actions sont formulées en

des termes par trop généraux et escompte dès lors que
les mesures seront précisées plus avant;

Le Comité des régions :

41 .

35 .
exprime son approbation pour le calendrier de
mise en œuvre du programme d' actions en faveur d' une

une part un simple prolongement des initiatives actuelles
et que la mise en œuvre d' actions nouvelles n' atteint
qu'une ampleur limitée .

pense que les actions évoquées constituent pour

Fait à Bruxelles , le 16 novembre 1995 .
Le Président

du Comité des régions
Jacques BLANC

