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N° C 30/ 1

II

(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil portant création d'un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des
maladies transmissibles dans la Communauté européenne» 0 )
(97/C 30/01 )

Le 11 avril 1996, le Conseil a décidé, conformément à l' article 129 du Traité instituant la

Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation , chargée de préparer
les travaux en la matière , a élaboré son avis le 16 juillet 1996 ( rapporteur : M. Fuchs ).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté par 82 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions , l' avis
suivant .

1 . Introduction

niveau européen , d' améliorer l'échange d' informations
et d' harmoniser les méthodes d' élaboration des données .

Antécédents de la proposition de la Commission
1.1 .

Ainsi qu' il ressort de la communication et de

l'exposé des motifs qui la précède, la proposition de
la Commission s' inscrit dans le prolongement de la
communication portant sur le cadre de l' action dans le
domaine de la santé publique (2) et, en particulier, de la
communication sur le sida et certaines autres maladies

1.3 .
Dans l' avis sur le programme d' action relatif à
la prévention du sida et d' autres maladies transmissibles ,
le Comité avait recommandé, en ce qui concerne les
réseaux de surveillance au niveau européen , d'éviter en
particulier les doubles emplois avec des réseaux de
coordination existants , qu' il devrait être possible de
valoriser et d' officialiser en identifiant les centres d' excel

lence ou de référence les plus à même de jouer un rôle
pilote ( paragraphe 3.7).

transmissibles (3), qui proposait expressément de créer
et de développer des réseaux de surveillance des maladies
transmissibles .

1.2. Dans ses divers avis sur la santé publique et dans
celui qu'il a adopté récemment à propos de la surveillance
de la santé (4), le Comité a souligné l' importance de
développer une approche préventive coordonnée au

1.4.

Le Comité avait également accordé une attention

spécifique à la question des « infections naissantes », en
prônant des études épidémiologiques ad hoc (paragra
phe 3.8 ) et la création d' un centre européen d' interven
tion rapide pour les urgences sanitaires ( paragraphe 3.9 ).

2 . Observations générales
(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n° C
n° C
n" C
n" C

123 du 26 . 4. 1996 , p . 10 .
388 du 31 . 12. 1994.
133 du 31 . 5 . 1995 .
174 du 17.6 . 1996 .

2.1 .
Si un programme d' action tel que celui pour la
prévention du sida et de certaines autres maladies
transmissibles offre la possibilité d' élaborer et d' expéri

N° C 30/2
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menter des mesures coordonnées concrètes pour une

durée limitée, la proposition de la Commission a pour
objet de jeter les bases permettant de mettre en œuvre,
à l'échelle de l'UE, un réseau permanent de surveillance
et de contrôle d' un large éventail de maladies transmissi
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tion , d'autant qu'aux termes de l'article 129, paragra
phe 4, du Traité de Maastricht, les mesures adoptées sur
la base de la décision peuvent être considérées comme
contraignantes pour les Etats membres .

bles .

2.2 .
Le Comité fait observer qu' un réseau européen
de surveillance et de contrôle ne peut se composer que
de réseaux nationaux compatibles et que dans son
développement et sa configuration, un rôle central
revient aux organes et aux experts chargés à l'échelon

2.5 .
Compte tenu de ces observations générales et de
ses avis antérieurs sur la problématique abordée par la
proposition de décision , le Comité accueille favorable
ment la proposition de la Commission , qui à bien des
égards, rejoint les préoccupations qu' il avait exprimées .
Il se réserve cependant de formuler une série d'observa
tions supplémentaires sur le contenu de la proposition .

national de surveiller et de contrôler les maladies

transmissibles dans les États membres .

3 . Contenu essentiel de la proposition
2.3 . Le Comité souligne que les maladies infectieuses
ne connaissent pas de frontières . Aussi attire-t-il l' atten
tion sur l' existence d' autres initiatives de surveillance et

de contrôle, qui dépassent les frontières de l' UE . Ainsi ,
l'OMS déploie ses activités au plan international . Une

collaboration avec les États-Unis s'est amorcée pour

établir un système d' alerte précoce et de réaction au
sein du plan d' action commune Union européenne -

États-Unis. L'échange international de données en
matière de surveillance de maladies transmissibles est

un des points clés du projet du G-7 sur l' utilisation
planétaire des technologies pour la santé publique . Le
Canada et le Japon sont associés à ce projet . Le réseau
envisagé sur la base de la proposition de la Commission
touche à ces activités et va même jusqu' à empiéter sur
certaines d'entre elles . Il y a lieu , de l' avis du Comité, de
se prémunir contre toute redondance dans les travaux
et toute duplication de structures et de veiller au contraire
à une complémentarité rationnelle de ces activités . Pour
ce faire , il est essentiel de dresser un bilan global et
actualisé de l' ensemble des initiatives bilatérales et
multilatérales en matière de surveillance et de contrôle
des maladies transmissibles .

3.1 .
La proposition relève d'une compétence mixte
Communauté - Etats membres et a pour but la création
d' un réseau de surveillance épidémiologique et de
contrôle des maladies transmissibles . Grâce à la partici

pation pleine et entière des États membres , ce réseau

devrait permettre la coopération mutuelle et la coordina
tion dans la collecte , le traitement et l'échange des
informations nécessaires .

3.2 .
L' action est donc axée sur la prévention au sens
large et repose sur le respect du principe de subsidiarité
et de l'exigence de proportionnalité .
3.3 .

Les données relatives aux maladies transmissibles

doivent être recueillies sous une forme agrégée ou être
protégées par la garantie intégrale de l' anonymat et ne
permettre en aucun cas l'identification des personnes.
Elles ne sauraient donc interférer avec les dispositions
communautaires concernant la protection des données
à caractère individuel .

2.4.

Le Comité constate que la communication de la

Commission concernant les réseaux de surveillance des
maladies transmissibles dans la Communauté euro

péenne fournit une base solide pour la proposition de
décision . La communication donne de la notion de

« surveillance » une définition plus complète , qui privilé
gie son aspect épidémiologique plutôt que sa dimension
réglementaire . De même , la définition du « contrôle des
maladies transmissibles » dans la proposition de décision
ne porte pas seulement sur l' «ensemble des mesures
prises par les autorités compétentes de santé publique
en vue d' enrayer la propagation des maladies transmissi
bles » mais insiste sur le caractère épidémiblogique des

3.4 .
La mise en place du réseau s' appuie sur des
structures qui existent déjà à l'échelle européenne et
veille à éviter la répétition de travaux analogues grâce à
l' adoption d' une conception commune de la surveillance

par les États membres, en définissant avec eux les
informations nécessaires et les dispositifs appropriés
pour chaque groupe de maladies transmissibles .

3.5 . À ces activités seront associés, selon des modalités
à définir, les organisations internationales compétentes,

des pays tiers, tels que les États-Unis (avec lesquels une

mesures . Le Comité se félicite vivement de cette insistance

forme de coopération est d' ores et déjà envisagée), et les

car le renforcement du dispositif de protection n' est
approprié que s' il prend en compte les spécificités de la

participent déjà .

situation et des conditions dans chacun des États
membres . Le Comité estime dès lors que la définition
des mesures spécifiques de protection doit continuer à

ressortir à la compétence des États membres . S'agissant
des mesures de contrôle stricto sensu, la Commission
devrait avoir essentiellement une activité de coordina

réseaux de surveillance auxquels les États membres

3.6 .

Les maladies transmissibles énumérées dans l' an

nexe et les catégories retenues pour les classer ont un
caractère indicatif. La Commission envisage de mettre
à jour de manière continue ce catalogue de maladies et

FR
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leur mode de classement, qui est axé actuellement
sur les mesures requises. Pour l'instant, les maladies
transmissibles couvertes par le réseau de surveillance
sont scindées en deux groupes conformément à l' annexe
de la proposition de décision :

1 ) — maladies à prévention vaccinale (dont la tubercu
lose, le tétanos , la poliomyélite , la diphtérie, les
méningites, la rougeole, les oreillons, la rubéole,
les syndromes grippaux , etc. );
— maladies sexuellement transmissibles (dont l'hé

N° C 30/3

4.1.2. Le Comité attire l'attention sur le fait que les
structures nationales existantes sont très hétérogènes en
ce qui concerne les objectifs que chacune s' assigne en
matière de surveillance et de contrôle ou des possibilités
offertes pour accomplir cette tâche. La proposition de
la Commission ne doit pas comporter de disposition
susceptible de provoquer, par le biais de mesures
et d'exigences communautaires , une remise en cause
intégrale des structures de certains Etats membres si
elle n' est pas assortie de ressources communautaires
destinées à créer les structures nationales nécessaires en
la matière .

patite B , le sida/VIH , la chlamydiase, etc. );

— hépatites virales (dont l'hépatite C et les autres
hépatites non encore classifiées);

4.1.3 .
Un réseau général à l 'échelle de l 'UE a pour
objet d'harmoniser davantage la surveillance et le

— maladies d'origine alimentaire ( dont la listériose,
la salmonellose, etc. );

nauté. Si la création d' un tel réseau est en soi bienvenue,

— maladies d' origines hydrique et environnemen
tale (dont les légionelloses, etc. );

est judicieux , pour envisager des scénarios raisonnables,
que les mesures de protection dans les ports et les
aéroports , mais aussi aux points de franchissement des
frontières avec des pays tiers, ne soient pas définies de

— infections nosocomiales;

— autres maladies transmissibles par des agents non
conventionnels (dont Creutzfeldt-Jakob , etc. );

2) — les maladies fixées par le Règlement sanitaire
international (fièvre jaune , choléra , peste des
rongeurs);

— d' autres maladies (dont la rage, le typhus exan
thématique, les fièvres hémorragiques africaines ,
le paludisme et toute autre maladie épidémique
grave non encore classifiée, etc. ).

4 . Observations particulières
La création , au sein de l'UE , d' un réseau transnational

de surveillance épidémiologique et de contrôle des
maladies transmissibles est en soi louable dans l'optique
de l'efficacité de la prévention des maladies transmissi

contrôle des maladies transmissibles dans la Commu

les particularités des différents États membres font qu' il

manière uniforme mais en fonction de ces diverses

caractéristiques , géopolitiques, géographiques , sociocul
turelles ou autres . Le Comité estime , dès lors , que des
mesures de ce type élaborées au niveau de l'UE doivent
se cantonner en principe à des recommandations .
4.1.4.

Dans son récent avis sur l'ESB ( 1 ), le Comité a

fait état de ses inquiétudes face au retard pris dans la
recherche et la politique de prévention sanitaire en ce
qui concerne les liens pouvant exister entre l' ESB et la
nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
tout en se réjouissant de ce que le programme, qui est
encore en discussion , prenne finalement en compte
la surveillance de la MCJ . Etant donné la nécessité
d' entreprendre d' urgence une action dans ce domaine et
de mobiliser à cet effet tous les moyens financiers requis ,
il est toutefois permis de se demander si le présent
programme, qui n'est pas doté de ressources propres en
suffisance, est à même de faire face à la situation . Le

Comité demande par conséquent que le problème de la

bles , de la lutte menée contre elles et en raison des
avantages liés aux effets de synergie.

dotation financière soit réexaminé à la lumière de ces

Toutefois , un certain nombre de questions se posent et
il y a lieu d' apporter certaines précisions ou suggestions .

4.2 .

développements nouveaux .
Article 2

Dans la définition du « contrôle des maladies transmissi
4.1 . Article 1 er

4.1.1 .

L' article 1 er conçoit manifestement le futur

réseau communautaire comme une construction hori

zontale, puisqu'il le définit comme un lien permanent
entre toutes les structures correspondantes des Etats
membres . La fiche financière, qui ne chiffre que le coût
de ce « lien permanent », implique elle aussi que la mise
en œuvre des différentes mesures et l' affectation des

crédits afférents sont de la compétence exclusive des
Etats membres . Etant donné la situation qui prévaut
dans les différents Etats membres , il convient de vérifier
si la phase de lancement du réseau commun de surveil
lance ne nécessitera pas des financements ou des cofinan
cements de l' UE excédant le budget prévu jusqu' ici pour
la « mise en communication permanente ».

bles », il convient d'insister sur la politique de prévention
qui est une composante de cette notion ; autrement dit,
le contrôle devrait prendre la forme d' une élaboration
de directives communes et d' une coordination ou d' une

harmonisation des dispositions de lutte contre les mala
dies . Cette interprétation devrait se traduire dans la
formulation du texte afin de garandir la poursuite des
objectifs de prévention dans tous les secteurs .
4.3 .

Article 3

4.3.1 .
Comme pour l' article 2 , il convient ici aussi
d' accentuer l' aspect préventif du « contrôle». Le Comité
tient à ce que le contrôle au niveau communautaire soit
(') JO n 0 C 295 du 7. 10 . 1996 , p . 53 .

N° C 30/4
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préparé et appliqué en conformité avec le principe

nationaux en matière de surveillance — au sein du

communautaire de subsidiarité et s' accorde avec les

comité chargé de préparer les mesures revêt donc une
importance capitale . Dans ce contexte, la présence

mesures prises en la matière par les États membres .

prévue de deux représentants par État membre doit être
considérée comme un minimum .

4.3.2 . Les domaines d' application énoncés dans l' arti
cle 3 pour les mesures envisagées par la proposition
de décision portent exclusivement sur des maladies

infectieuses, réparties entre maladies apparues ou réap
parues sur le territoire propre de chaque État et maladies
importées. Il est aisé d'imaginer que la différence de
gravité et le caractère plus ou moins prévisible des
maladies infectieuses survenant dans l'histoire épidémio
logique d'une société nécessitent des mesures différentes

4.4.3 .
Le Comité souhaiterait que l'on examine si les
propositions de mesures ne devraient pas être élaborées
en principe par un collège de représentants des organis
mes nationaux en charge de la surveillance et du contrôle
dans chaque Etat membre. Une instance de ce type devrait
exploiter les structures horizontales de communication et
de travail existant entre les Etats membres .

de surveillance et de contrôle . Le Comité invite dès lors

à examiner si l'éventail des maladies prévues à l' annexe
de la proposition est suffisant et si la répartition des
affections en fonction des catégories de mesures à
prendre est appropriée. Les maladies mentionnées dans
l' annexe et les critères de classification qui y sont utilisés
constituent un point de départ possible pour planifier
des mesures . Des maladies supplémentaires pourraient
être citées à titre indicatif, et on peut envisager des
répartitions différentes, selon des catégories qui exige
raient chacune des dispositions particulières . Ainsi, un
classement en fonction de la « transmissibilité par le
sang» mettrait en évidence des mesures spécifiques à
prendre dans le domaine des pratiques de transfusion
ainsi que dans le traitement médico-technique du sang,
tandis que la création d' une rubrique « maladies émergen
tes » attirerait l'attention sur les dispositifs prévisionnels
et les plans de crise gradués . En tout état de cause, des
affections graves comme l'hépatite A , les psittacoses , la
fièvre Q , la dysenterie bacillaire ou la lèpre devraient
être reprises dans l' annexe, même si celle-ci doit faire
l'objet , comme prévu , d' une mise à jour. Cette révision
devrait s' effectuer avec la collaboration active d' experts
des États membres .

4.3.3 .
Il importe notamment d' examiner s' il ne
convient pas de développer, pour servir de points
d' ancrage aux mesures envisagées , d' autres approches
que les catégories de maladies proposées . On peut
penser, par exemple, à des mesures prévisionnelles dans
le domaine du diagnostic de laboratoire ou dans celui
de la constitution d' unités de transport et de soins , y
compris le personnel qualifié qu' elles nécessitent .

4.4 .

4.5 . Article 5

4.5.1 .
Les mesures mentionnées dans les trois premiers
points de l'article 5 constituent des activités de type
épidémiologique ou séro-épidémiologique. Le Comité
est résolument favorable à une meilleure comparabilité

des activités entreprises dans les différents États membres
et à la synthèse au niveau communautaire des informa
tions soumises à ce traitement .

4.5.2.
Il convient non seulement d' élaborer des règles
de travail communes en matière d'épidémiologie dans
la Communauté, mais de s' assurer qu' elles seront suivies
selon des modalités comparables . Aussi est-il nécessaire,
de l' avis du Comité, de mettre en œuvre, dans les États
membres , des processus comparables de garantie de
qualité.

4.5.3 . Les problèmes soulevés par les mesures de
protection évoquées au point 4 ont déjà été signalés
(.cf.. 4.1.3 ). Le Comité estime que le rôle de la Commission
dans ce domaine devrait être explicitement limité à la
coordination des mesures de protection .
4.5.4.
Les mesures reprises sous l' article 5 relèvent
principalement de la prévention primaire. Le contexte

socioculturel spécifique de chaque État membre revêt à
cet égard une grande importance . Certaines dispositions
de ce type s' avéreront parfois plus efficaces si elles sont
conçues et appliquées pour l'essentiel au niveau national .

Article 4

4.6 . Article 6

4.4.1 .

L' article 4 définit les structures et les processus

spécifiques de prise de décision pour la conception et la
mise en œuvre de mesures . Le Comité met l' accent ,

en l' occurrence, sur la comitologie élaborée dans la
Communauté et il est convaincu qu' elle sera strictement
respectée .

4.4.2 .
Comme il a déjà été signalé { cf. 4.1.1 et
4.1.2), les mesures envisagées peuvent avoir un caractère
contraignant et, par conséquent, des répercussions finan

cières pour certains États membres. La représentation
des États membres — et en particulier des experts

4.6.1 .

L' article 6 détermine , de manière très abstraite,

les informations que les États membres doivent commu
niquer à la Commission . Suivant la nature des mesures
appliquées dans chaque cas , elles se rapporteront à des
personnes (éventuellement , des patients ) ou à des règles
de procédure . De même, le texte ne précise pas si les
données relatives à des personnes seront communiquées
sous forme individualisée ou uniquement sous une forme
agrégée , analogue à celle des informations rassemblées
à Paris sur le développement du VIH/ sida . On soulignera
qu' à cet égard , il convient de trouver une solution

tenable pour chaque État membre.
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4.6.2. Lorsqu'il s' agit de données épidémiologiques
ou anamnestiques, il y a lieu de spécifier qui peut obtenir
le droit d'en disposer pour des analyses scientifiques plus
poussées et selon quelles règles. Tous les fournisseurs
nationaux de données, en tant que premiers détenteurs
de celles-ci, devraient, par principe, avoir le droit de
prendre part à la poursuite de leur analyse.
4.7. Les technologies contemporaines de l'informa
tion et de la communication et une philosophie moderne
de coopération permettent ou laissent espérer une
transposition satisfaisante dans la réalité de l'organisa
tion décentralisée ou horizontale prônée dans le présent
avis. Il conviendrait de mettre en place une structure qui
autorise toutes les institutions concernées des États
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membres à accéder directement à la totalité du réservoir

d' informations ainsi constitué. Un filtrage de ces infor
mations par les instances de la Commission est superflu .
4.8 .
Il convient de souligner à nouveau l' absolue
nécessité de prendre en compte et d' exploiter la coopéra
tion et le partage des tâches déjà mis en œuvre avec
succès . C' est ainsi qu' à Paris , dans le cas du VIH/sida ,
ou à Londres, pour les salmonelloses et les légionelloses,
il a déjà été possible de vérifier l' efficacité d' unités
rattachées à des centres épidémiologiques nationaux et
chargées , à l'échelle de l'Europe entière de collecter les
données , de les inventorier et de les traiter pour les
besoins d' une politique d' information et pour la prise
de mesures .

Bruxelles, le 25 septembre 1996.
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la « Communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen — La politique communautaire dans le domaine de l'eau »
(97/ C 30/02

Le 5 mars 1996 , la Commission , conformément à l'article 198 du Traité instituant la

Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la
communication susmentionnée .

La section de l' environnement , de la santé publique et de la consommation , chargée d' élaborer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis sur la base du rapport introductif de
Mme Sânchez Miguel , rapporteur , en date du 16 juillet 1996 .
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant, par 97 voix pour , et 2 abstentions .

1 . Introduction

1.1 . La communication à l'examen fait partie
intégrante du 5e programme communautaire d' action
pour l'environnement ; elle constitue la réponse de la
Commission à la demande du Conseil et du Parlement

en faveur d' une refonte de la politique communautaire
dans le domaine de l'eau qui prendrait comme point de
départ la protection des ressources en eau et reléguerait
au second plan les considérations annexes .

1.2 .
Cette refonte de la politique communautaire vise
à mettre en place une politique durable dans le domaine
de l'eau en respectant les objectifs suivants , même si ces
derniers ne sont pas toujours compatibles :
— garantir l' approvisionnement en eau potable en
qualité et en quantité suffisante;

— garantir la quantité et la qualité des ressources à un
niveau suffisant pour répondre aux besoins de
l' économie;
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FR

Journal officiel des Communautés européennes

— garantir la quantité et la qualité des ressources à un
niveau suffisant pour le maintien des écosystèmes
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politique communautaire dans le domaine de l' eau tels
que définis ci-dessus (paragraphe 1.2).

terrestres et aquatiques ;

— éviter ou limiter les conséquences des sécheresses et
des inondations .

La communication conclut en soulignant la nécessité
d'une directive cadre qui intègre et actualise la réglemen
tation en vigueur .

1.3 .
Le Comité économique et social, notamment
dans son avis ( 1 ) sur la révision de la directive relative
à la qualité des eaux destinées à la consommation

humaine (2), s'était prononcé en faveur d'une plus grande
cohérence dans la politique communautaire dans le
domaine de l'eau .

Le CES accueille dès lors très favorablement la proposi
tion de directive cadre sur la protection de la quantité
et de la qualité des ressources en eau dans l'Union
européenne .

2 . Quantité des ressources en eau

2.1 .

Un aspect qui n' a pas été suffisamment souligné

dans la communication de la Commission , est la défini
tion de l' eau comme ressource naturelle renouvelable et

limitée susceptible de devenir rare en raison des varia
tions climatiques dans certaines régions de l' Union
européenne, plus particulièrement aujourd'hui dans les

États du Bassin méditerranéen . Les prévisions relatives
aux effets du changement actuel de climat sur le cycle
naturel de l' eau sur tout le territoire de l' Union doivent

2.5 .

Le CES estime qu' il conviendrait de définir,

parmi les objectifs fixés par la Commission , un certain
nombre de priorités, et de donner une plus grande
importance aux exigences environnementales ; en effet,
ces dernières sont essentielles à la sauvegarde de l'appro
visionnement en eau potable , à la prévention des
sécheresses et des inondations et à la poursuite d' un
développement économique durable (industrie, agricul
ture et services).

Compte tenu de ce qui précède, l'ordre de ces priorités
devrait être le suivant :

— approvisionnement destiné à la satisfaction des
besoins humains ;

— respect des exigences écologiques ;
— utilisations agricoles et industrielles ;
— loisirs et autres consommations non utilitaires .

3 . Éléments ayant une incidence sur la réalisation des
objectifs en matière de politique de l'eau
3.1 .
Le CES approuve l'énumération et la classifica
tion des éléments ayant une incidence sur la réalisation

des objectifs d'une politique durable dans le domaine de
l' eau .

devenir un objet d'étude prioritaire .

3.2 .
Toutefois, l'analyse que fait la Commission , dans
sa communication , de ce qu' elle appelle les « autres effets

2.2.

La définition d'une politique durable dans le

néfastes des activités humaines », est insuffisante , même

domaine de l'eau doit introduire un élément nouveau , à

si l'on tient compte des exigences de concision inhérentes
à ce type de document . Il conviendrait de développer
davantage le concept de gestion durable et de protection
des ressources en eau , en tenant compte des infrastructu
res utilisables et de leur impact environnemental , de
même que des autres politiques liées à cette gestion ,
comme, par exemple, la prévention de l'érosion , le

savoir la quantité des ressources , compte tenu du rapport
étroit qui existe entre quantité et qualité ( dilution de la

pollution , patrimoine écologique, fixation de valeurs
minimales de rejet, etc. ).
2.3 .

L' existence de ressources en eau suffisantes ,

c'est-à-dire en quantité suffisante pour satisfaire les
besoins des êtres humains et des écosystèmes naturels ,

ne dépend pas de la recherche continuelle de nouvelles
sources d' approvisionnement (cette méthode, souvent
très onéreuse et dont l'impact social, économique et
environnemental est extrêmement lourd , peut être
décrite comme une politique fondée sur l'offre); elle doit

reposer au contraire sur une politique fondée sur la
demande, qui tente d' adapter les différentes utilisations
de l'eau aux ressources existantes , qui sont limitées .
2.4 .

Dans ce contexte , il y a lieu de définir au sein

de la Communauté une nouvelle culture en matière

d' utilisation , de réutilisation et d' économie des res

sources qui , compte tenu des spécificités régionales ,
intègre la protection de la qualité et de la quantité
des ressources actuelles , grâce à des politiques de
conservation plus adéquates , des tarifs raisonnables et
une meilleure éducation des consommateurs . Cette

nouvelle culture est fondamentale si l' on veut parvenir
à une utilisation durable des ressources qui permette de
maintenir la compatibilité entre les objectifs de la
0 ) JO n° C 82 du 19 . 3 . 19% .
(2) Doc . COM(94) 612 final .

reboisement, etc.

4. Principes fondamentaux de la politique communau
taire dans le domaine de l'eau

4.1 . Le cadre général de la politique communautaire
est énoncé à l' article 130 R du Traité , qui fixe les
principes de base de la politique de la Communauté
dans le domaine de l' environnement . Parmi ces principes ,
le Comité souhaite souligner celui du « pollueur-payeur ».
4.2 .
S' agissant de l' utilisation des données scientifi
ques et techniques — dans la logique du principe
de précaution — le Comité estime qu' elle doit être
complétée par la réalisation d' études rigoureuses de la
part des administrations , de nature à garantir la fiabilité
des prévisions relatives aux différentes variables écono
miques et sociales , telles que la consommation nécessaire
à l'avenir pour l'activité économique, les prévisions
relatives à l' usage de substances toxiques et dangeureuses
autorisées dans l' agriculture et l' industrie, etc. Ces
variables peuvent en effet influer sur la réalisation
d' infrastructures, d' installations ou de traitements , dont

le coût peut être disproportionné par rapport aux besoins

30 . 1 . 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

ce qui exerce une incidence négative sur leur efficacité
et leur rentabilité .

4.3 . En ce qui concerne l'équilibre entre les coûts et
les bénéfices, le Traité dispose qu'il faut prendre en
considération , lors de la définition des objectifs spécifi
ques de la politique de l'environnement, les coûts et les
bénéfices dérivés tant de l' adoption des mesures que de
leur non-adoption , afin de rechercher la meilleure
solution pour les différentes options stratégiques .

N° C 30/7

pas utilisés pour fausser la concurrence face à la
répartition naturelle inégale de ces ressources .
5 . Proposition de directive cadre relative aux res
sources en eau

5.1 . La Commission considère que la législation
communautaire existante est dépassée et que sa cohé
rence et son efficacité seront améliorées par l'adoption
d' une directive cadre sur les ressources en eau incluant

S'il est vrai que l'estimation de la valeur marchande des
ressources naturelles est l'un des objectifs du développe
ment durable et qu' il faudrait en tenir compte tant dans
la communication que dans la directive ultérieure, cet
exercice ne pourra considérer ces ressources comme de
simples marchandises , et ce pour plusieurs raisons :

notamment :

— les aspects quantitatifs et qualitatifs relatifs à l' eau ;
— la gestion des eaux de surface et celle des eaux
souterraines ;

— l'utilisation des ressources en eau et la protection de
a) l'importance vitale d'une ressource comme l'eau
pour la survie de l'homme et des écosystèmes,
s' agissant d' un bien supérieur non quantifiable en
termes économiques ;

b) la difficulté à évaluer l'importance économique
d' autres aspects ou phénomènes liés aux ressources
en eau : coûts liés à l'érosion ou à la désertification ,

à la préservation de la richesse de paysages et à la
biodiversité des écosystèmes touchés par la pollution
ou la surexploitation des ressources ;

c) le fait que le prix de la production , de la distribution
et de la consommation d' eau a partiellement été
calculé sans qu' il ait été tenu compte de l' impact de
ces activités sur l'environnement, et qu' il ne reflète
pas dès lors le coût réel de ces activités pour la
société .

l'environnement ;

— la lutte contre la pollution grâce à la maîtrise des
émissions et des déchets et à la fixation d'objectifs
de qualité;

— l'intégration de la politique dans le domaine de l'eau
et des autres politiques communautaires .
5.2 . Le Comité estime que l'on pourrait accroître
l'efficacité de cette directive cadre en y incorporant un
autre aspect fondamental pour son application , à savoir :

5.2.1 . l'intégration plus poussée de la politique de
l'eau dans le domaine agricole; le Comité préconise
d'encourager la recherche afin que soient élaborées des
techniques d' irrigation plus performantes , des engrais
nouveaux, des pesticides qui ne soient pas nocifs pour
l'environnement et des formules de réutilisation des

Pour que l'analyse coûts-bénéfices se traduise concrète
ment dans la législation , il faut établir des priorités et
des programmes rentables et efficaces par rapport aux

eaux résiduelles; il faudrait également encourager les
techniques agricoles qui utilisent moins de produits
agrochimiques pour un résultat équivalent ;

coûts , afin d'éviter les répercussions sur les factures des
consommateurs en raison des effets cumulatifs des

différentes politiques de l' Union européenne .
4.4.

5.2.2 .
l'intégration des aspects de la gestion des
eaux souterraines et côtières influençant cette nouvelle
politique .

Dans ces conditions , le Comité estime que :

— les ressources en eau ne sauraient être considérées

comme une marchandise ordinaire, compte tenu de
leurs caractéristiques : elles sont en effet irremplaça

bles pour la vie humaine, la survie de tous les
écosystèmes et le maintien des activités productives
essentielles ; la protection et la gestion de ces res
sources requièrent dès lors la participation de l'en
semble de la société , plus particulièrement des acteurs
économiques et sociaux ;

— la politique dans le domaine de l'eau ne devra en
aucun cas servir d' arme politique contre d' autres
peuples ;

— la Communauté veillera à ce que la réglementation
communautaire comme les instruments de politique
économique en matière d' environnement ne soient

5.3 .
L'application de cette directive cadre suppose de
concevoir des programmes intégrés de gestion des eaux
dans les bassins hydrographiques .
Le CES estime que ces programmes sont particulièrement
bien adaptés à une gestion durable des ressources en
eau ainsi qu' au développement et à la protection des
écosystèmes terrestres et aquatiques .

5.4.

Cependant, le Comité considère :

— qu' il convient de tenir compte du respect des accords
internationaux conclus avec des pays tiers pour la
définition des problèmes de gestion des bassins
hydrographiques extracommunautaires ; en l' ab
sence de tels accords , la Commission devra prendre
les mesures nécessaires ;
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— qu'il est nécessaire de procéder à une classification
des différents types de bassins hydrographiques
existant sur le territoire communautaire, ce qui
permettrait de définir les programmes intégrés de
gestion des eaux dans lesdits bassins en fonction
de leurs caractéristiques (conditions climatiques,
écosystèmes, morphologie, rapport avec les activités
de production, composition du sol , etc. ).

En outre, pour que ces programmes soient réellement
des instruments de gestion , le Comité estime qu' il y a
lieu d' intégrer également à la directive les mécanismes
suivants :

a) participation de tous les acteurs économiques et
sociaux à la définition des programmes ;
b) création d'organismes de suivi et de surveillance
des programmes où la représentation des acteurs
économiques et sociaux serait assurée;

c) création de canaux spécifiques pour le financement
total ou partiel des actions contenues dans ces
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— fixation d' un cadre de définitions commun à ces

deux approches ;

— inclusion de paramètres biologiques dans la détermi
nation de la qualité des eaux;
— fixation de valeurs limites d'émission applicables sur
tout le territoire de l'Union pour toutes les substances
considérées comme prioritaires par la réglementation
actuelle, ainsi que le demandait le Comité dans son
avis (2) sur la proposition de directive du Conseil
relative à la prévention et à la réduction intégrées de
la pollution (3 ), en accord avec les principes figurant
dans ladite proposition de directive;
— élaboration d' un système permettant , en cas de
besoin , de fixer les objectifs de qualité des ressources
en eau à l' échelle européenne;
— promotion de la recherche scientifique et technique
nécessaire à la mise au point des meilleures techniques
disponibles (MTD ) (4) qui serviront de base aux
valeurs limites d' émission ;

programmes .

— mise au point d' un système d' information et de

contrôle adéquat permettant aux États membres de

5.5 .
Le Comité estime que l' objectif d' un « état écolo
gique naturel » est excellent , mais qu' il serait cependant

préférable pour l'instant d'utiliser le terme « bon état
écologique» sans pour autant abandonner l'objectif d' un
état écologique naturel , comme il l' a indiqué dans son
avis concernant la qualité écologique de l'eau ( 1 ).

disposer de données et de techniques comparables;
— nécessité d' établir des mesures réglementaires au
niveau de l' UE afin de réduire le risque de pollution
accidentelle causée par des secteurs tels que l' indus
trie, l' agriculture ou les transports et ayant une

incidence sur les bassins hydrographiques . Ce cadre

5.6 .
Le Comité accueille favorablement le régime de
concession de licences proposé par la Commission dans
la mesure où il inclut la quantité et la qualité de l'eau .

réglementaire imposerait aux autorités nationales
compétentes en matière de gestion des eaux de
développer, en conformité avec le principe de subsi
diarité, des mesures contraignantes dans leur applica

Ce système pourrait ne pas être appliqué dans les cas où
les prélèvements d' eau dans les bassins ne concernent
qu' un seul pays , dès lors que cela permettrait de réduire
les procédure bureaucratiques .

tion .

6.3 .

6. Aspects spécifiques de la gestion des ressources en
eau

6.1 .

La communication énumère et analyse un certain

nombre d' aspects qui sont propres à la politique commu
nautaire actuelle en matière de gestion des ressources en
eau .

6.2 .
S' agissant du contrôle de la pollution ponctuelle
et de la surveillance de la qualité, le Comité recommande
l' adoption des recommandations formulées lors de la
« Conférence sur la politique de la Communauté dans le
domaine de l'eau », organisée par la Commission les 28
et 29 mai derniers , et insiste notamment sur les aspects

La Commission envisage la possibilité de détermi

ner et de classer les différentes zones en fonction de la

nature de la protection nécessaire à leur maintien . Le
Comité estime que cette ligne d' action nécessite un
découpage en zones respectant la protection globale des
bassins , qui se base sur l' état actuel des connaissances
scientifiques et techniques, ce qui suppose des efforts
afin d' homogénéiser et de réviser les critères et les
concepts qui devront être utilisés par tous les pays
membres . Il conviendra par ailleurs de veiller à ce
que ces critères et ces concepts soient conformes aux
dispositions des divers accords internationaux signés
par la Communauté en matière de protection du milieu
aquatique ( Helsinki , OSPAR , etc. ), l' évaluation de la

qualité de l'eau étant une question complexe qui dépend
dans une large mesure des critères retenus .

suivants :

— adoption d' une double approche, consistant à déter
miner des valeurs limites d' émission tout en fixant

des objectifs de qualité pour les ressources en eau ;
( V) JO n 0 C 397 du 31 . 12. 1994 .

(2) JO n° C 195 du 18 . 7. 1994 .
(•*) Doc . COM(93 ) 423 final .
(4) Telles que les définit l' article 2 , point 11 de la position
commune, arrêtée par le Conseil , en vue de l ' adoption
d' une directive relative à la prévention et à la réduction
intégrée de la pollution , JO n° C 87 du 25 . 3 . 1996 .

30 . 1 . 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

6.4. L'obligation d'information , condition préalable
à la participation du public et au contrôle par les citoyens
et les acteurs économiques et sociaux des politiques de
l'eau , doit figurer de manière explicite dans la directive
cadre; l'obligation de transparence de l'état des res

La directive cadre abrogerait et remplacerait les directi
ves suivantes :

— la directive concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d'eau alimen

taire dans les États membres ( ] ) (et la directive

sources en eau doit être étendue aux administrations

publiques; en outre, l'accès public aux informations
relatives au respect des obligations auxquelles sont
soumis , sur la base de la législation en vigueur tant au
niveau national qu' au niveau communautaire , en matière
d' utilisation, de production et de rejet de substances
polluantes et dangereuses, les entreprises et les organis
mes à caractère privé, doit être garanti dans des
conditions équivalentes sur toute l'étendue du territoire

—

—
—

communautaire .

—

6.5 . Pour une plus grande efficacité de l'information
publique, on tiendra compte du principe de subsidiarité
afin que chaque Etat membre conserve ou crée les
instruments appropriés . Cependant la directive cadre
devra fixer les données minimales de cette information

et de son actualisation périodique, tout en garantissant
l' accès permanent de tous les intéressés .
Aux raisons avancées par la Commission , il convient
d' ajouter, pour différents motifs :
— le caractère vital de ces ressources pour la survie des
êtres vivants et de la plupart des activités productives
de l'homme;

— le caractère souvent transfrontalier de ces ressources ;

— la nécessité d'optimiser les connaissances et la
recherche scientifique et technique nécessaires à leur
conservation et à leur gestion sur la base de critères
comparables .
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79/869/CEE (2) qui lui est associée);
la directive concernant la qualité des eaux douces
ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour
être aptes à la vie des poissons (3 );
la directive relative à la qualité requise des eaux
conchylicoles (4);
la directive concernant la protection des eaux souter
raines contre la pollution causée par certaines sub
stances dangereuses (5);
la proposition de directive relative à la qualité
écologique des eaux (6).

7.2 .
Le CES approuve cette décision et précise d' une
part qu' il convient de préserver les aspects des directives
ayant contribué au développement législatif et souligne
d' autre part la nécessité d' adopter un calendrier afin
que l'entrée en vigueur de la directive coïncide avec
l' abrogation des directives précitées , ce qui permettra
d' éviter tout vide juridique entre ces deux dates ; ainsi le
niveau de protection de l'environnement ne s' en trouvera
pas réduit .
La directive cadre doit permettre de procéder à l' élabora
tion d' autres directives à l' avenir , chaque fois que cela
sera nécessaire, sans se limiter aux propositions non
abrogées ou à celles qui sont mentionnées au paragra
phe 10 de la communication (« Conséquences en matière
de procédure »).
7.3 .
Le CES souhaite souligner qu' il réserve son avis
quant à la future directive cadre, indépendamment des
considérations contenues dans ce document .

7.4.
En ce sens , le CES souhaite recommander à la
Commission , au nom de l'efficacité maximale des

nouveaux concepts environnementaux , des programmes
spécifiques d'enseignement scolaire dans l'Union euro
péenne .
7 . Considérations finales

7.1 . La Commission envisage l' abrogation de quatre
directives et d' une proposition de directive, qu' elle
envisage de remplacer par une directive cadre qui
intégrerait les définitions et les exigences de surveillance
de sept directives et d' une proposition supplémentaires .

7.5 .

De même il serait important d' établir une charte

européenne des ressources en eau, qui indiquerait le
niveau quantitatif et qualitatif des bassins fluviaux .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO n° L 194 du 25 . 7 . 1975 .
JO n° L 271 du 29 . 10 . 1979 .
JO n° L 222 du 14 . 8 . 1978 .
JO n° L 281 du 10 . 11 . 1979 .
JO n° L 20 du 26 . 1 . 1980 .
Doc . COM(93 ) 680 final .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur le «Livre vert de la Commission : La protection
juridique des services cryptés dans le marché intérieur»
(97/ C 30/03 )

Le 12 mars 1996, la Commission a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant la

Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d' une demande d' avis sur
le « Livre vert de la Commission : La protection juridique des services cryptés dans le marché
intérieur ».

La section de l' industrie, du commerce , de l' artisanat et des services , chargée de la préparation
des travaux en la matière , a émis son avis le 17 juillet 1996 (rapporteur : M. Pardon ).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté par 91 voix pour , 2 voix contre et 3 abstentions , l' avis
suivant .

1 . Exposé des problèmes posés par la Commission

4.

dans le Livre vert

1.1 .

La Commission procède à une consultation sur

la nécessité d' une action communautaire pour assurer
la protection juridique des services cryptés dans le
marché intérieur .

2.

2.1 . Par « services cryptés », il faut entendre, conformé
ment à la définition donnée par la Commission dans son
Livre vert , les services qui ont recours au cryptage de
leur signal pour assurer le paiement d' une redevance .
Dans cette catégorie rentrent les services de radiodiffu
sion cryptés traditionnels (par câble, par voie hertzienne
ou par satellite), les nouveaux services de radiodiffusion
(télévision numérique, pay-per-view, vidéo à la de

4.1 .
La commercialisation de dispositifs illicites per
mettant le décryptage, sans l' autorisation du prestataire
du service , entraîne des conséquences négatives sur les
activités des opérateurs de services cryptés . Ceux-ci , en
plus des pertes subies ( en termes de marché potentiel et
de pertes de profits), doivent faire face à des coûts
additionnels , entraînés par la nécessité d' adopter des
systèmes de distribution des dispositifs de décodage , qui
s' avèrent particulièrement onéreux , afin de pouvoir
contrôler l'utilisation de ces dispositifs .
4.2 .
La commercialisation des dispositifs illicites
constitue une perte de profit pour les fournisseurs de
programmes contenus dans l'émission , dans la mesure
où les particuliers qui recevront le programme par le
biais d' un dispositif illicite n' auront pas été considérés
au moment de négocier la rémunération pour la cession
des droits , qui peut prendre en compte le nombre

mande) et les services de la société de l' information , à
savoir les services fournis à distance électroniquement à

d' abonnés au service .

la demande individuelle d' un destinataire de services

4.3 .
Pour les fournisseurs de la technologie , la com
mercialisation de dispositifs illicites mine la confiance
du marché dans leur système, et entraîne des pertes
de profits liées au marché potentiel occupé par ces
dispositifs .

(notamment vidéo à la demande, livraison de jeux à la
demande, commerce électronique , services d' informa
tion multimédia ).

2.2 . Un dispositif de décodage est défini comme tout
appareil, équipement ou dispositif conçu ou spéciale
ment adapté , en tout ou en partie , pour permettre l' accès
en clair à un service crypté , c' est-à-dire sans modification
ou altération de ses caractéristiques .
3.
Le développement de nouveaux services de radio
diffusion qui cryptent leur signal pour limiter la réception
à ceux qui ont payé la redevance est mis en danger à
cause de la piraterie . A côté des fabricants de dispositifs
de décodage officiels , une industrie florissante de fabri
cants non autorisés s' est développée . Ceux-ci produisent
et commercialisent , sans l' autorisation de l' opérateur ,
des dispositifs qui permettent la réception du service
sans avoir réglé la redevance . Cette réception illicite
entraîne des pertes considérables pour le prestataire du
service et, d' une façon indirecte, porte atteinte aux
possibilités d' exploitation pour les fournisseurs de pro
grammes et pour les fabricants .

4.4.
Enfin , la commercialisation de dispositifs illicites
représente un risque pour les consommateurs , qui
pourront être induits en erreur sur l' origine du dispositif
de décodage au moment de l' achat et croire qu' ils sont
en train d' acheter un dispositif autorisé , alors qu' en
réalité il s' agit d' un décodeur pirate .
5.

5.1 .

Pour faire face à cette industrie pirate, une

solution réglementaire s' est avérée nécessaire et a donné
lieu à un mouvement réglementaire au niveau des Etats
membres .

5.2 .
Il n' existe pas actuellement en Europe une appro
che unique et systématique des problèmes soulevés par
la réception illicite des services cryptés .
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5.3 . Dans certains pays existent des réglementations
spécifiques , dans d' autres on a recours aux dispositions
déjà existantes , comme par exemple la législation en
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problème au niveau international et à assurer une
protection vis-à-vis des importations en provenance de
pays tiers .

matière de droits d' auteur, et dans d' autres encore, on

ne dispose d'aucun moyen juridique pour assurer la
protection .

6.9 . Le Comité comprend que, dans un premier stade,
le niveau communautaire est le plus approprié, mais il
insiste pour que les travaux se poursuivent rapidement
au niveau international .

6 . Opinion du Comité

6.1 .

Le Comité s' interroge au sujet du champ d' appli

6.10. Dès à présent, il considère que la protection
accordée par l' acte communautaire ne devrait pas se
limiter aux services cryptés fournissant des signaux dont

cation de l' acte communautaire à intervenir .

l'origine se trouve dans un État membre, mais devrait

6.2. Le cryptage des communications en général
présente un caractère absolument nécessaire afin d'assu

reconnaître le fait que des intérêts non négligeables des
détenteurs de droits sont affectés par tout piratage de
signal perpétré dans l' Union européenne, quelle que soit
la source du signal .

rer notamment la confidentialité, l' intégrité et l' authenti
cité de la communication et d' empêcher toute personne
non autorisée d' y avoir accès ou de l' altérer .

6.3 . Ce problème est examiné par la Commission sur
les politiques informatiques , des télécommunications et
de l' information de la Chambre de commerce internatio

nale qui a récemment adopté des principes sur les lignes
directrices en matière de cryptographie internationale .
Ce document résume les problèmes soulevés et insiste
sur la nécessaire coopération internationale pour une
définition claire d' une politique cohérente en matière de
cryptographie .

7.

7.1 .
Sous réserve des considérations qui précèdent , le
Comité considère que l'actuelle fragmentation législative
peut entraîner des obstacles à la libre circulation des
marchandises et des services et porte atteinte au bon
fonctionnement du marché intérieur .

7.2 .
La disparité des réglementations nationales et
l' absence de ces réglementations dans certains Etats
membres peuvent entraîner des distorsions de concur
rence dans le marché intérieur .

6.4 . Le problème est à l'étude à l' OCDE et il a fait
l'objet d' une recommandation du Conseil de ministres

7.3 .

aux États membres du Conseil de l'Europe.

quences négatives pour le développement des services
cryptés dans le marché intérieur dans la mesure où les

6.5 .
Le Comité comprend que le Livre vert ne vise
que le domaine de la protection des droits d' auteur et
des droits voisins par le cryptage et ne cherche pour le
moment qu' à résoudre le problème du piratage du
dispositif de décodage .
6.6.
Il approuve cette approche comme étant un
premier pas dans l'appréhension des différents problè
mes posés par le cryptage en général mais il invite la
Commission à examiner , par la suite, les problèmes
généraux et à formuler des propositions à cet égard .
6.7 .
Dans cet esprit , il accepte la définition du champ
d' application proposé par le Livre vert , tout en suggérant
de définir les services cryptés comme étant les services
qui ont recours au cryptage et dont l' accès est rendu
possible moyennant paiement d' une redevance ; pour le
surplus , il renvoie à la réponse donnée à la question n° 5 .

6.8 . Considérant la nature globale du problème de la
réception illicite, des travaux devraient être lancés sur le
plan international, notamment dans le cadre d' accords
bilatéraux et des activités de l' OMC, pour établir des
règles efficaces à l' échelle mondiale . En effet , une
intervention qui assure le cadre réglementaire dans le
marché intérieur s' avérerait incomplète si elle n' était pas
accompagnée d' un volet externe visant à résoudre le

Cette disparité des conditions de concurrence

dans les différents États membres peut avoir des consé

opérateurs ne seraient pas soumis , à l' intérieur de
l' Union européenne, aux mêmes conditions de marché.

7.4.
Un acte communautaire est également indispen
sable afin de protéger les droits d' auteur et les droits
voisins . A cet égard , les bénéficiaires de la mesure ne
devraient pas être les seuls fournisseurs de services
cryptés , mais devraient aussi comprendre les détenteurs
de droits relatifs à des émissions transmises et/ou

interceptées par des moyens non autorisés .

7.5 . Un instrument d'harmonisation conçu pour
encourager le développement d' une industrie des services
cryptés devrait, à l'image de ce qui est le cas pour les
règles applicables en matière de droit d' auteur, prévoir
des recours civils et des sanctions pénales tant pour la
réception illicite et la rediffusion de services cryptés que
pour des activités préparatoires spécifiques visant à
faciliter le piratage des signaux .
7.6 .
Parmi les activités préparatoires prohibées ,
devraient figurer la fabrication , la diffusion , la vente ,
l'importation , l'exportation (et la fabrication pour
l' exportation ), la commercialisation , l'utilisation et la
possession de dispositifs ou de systèmes de décodage
non autorisés .

7.7 .
En outre, il serait peut-être souhaitable d' inter
dire l' activité distincte , de plus en plus répandue dans

FR

N° C 30/ 12

Journal officiel des Communautés européennes

les milieux de l'électronique, qui consiste à publier des
informations destinées à aider au décryptage.
8.

Enfin , un écueil à éviter serait celui d'une non

communicabilité entre les réseaux cryptés , qui consti
tuent chaque fois des positions oligopolistiques . Pour y
parer, il est demandé à la Commission de préparer les
conditions d'une normalisation technique des décodeurs
de façon à éviter que le consommateur ne soit obligé
d' acheter autant de décodeurs que de chaînes auxquelles
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l'avantage d'entraîner une harmonisation plus efficace
en raison de son caractère directement applicable dans
les Etats membres sans nécessité de transposition dans
le droit national, ce qui provoque toujours des délais .

11 . (Question n° 5 du Livre vert)
11 . 1 .

il voudrait accéder .

REPONSE AUX QUESTIONS

9 . (Question n° 3 du Livre vert)

9.1 .

Une action visant à établir un niveau de protection

équivalent entre tous les États membres s'avère nécessaire
afin d'éliminer les obstacles qui ont été identifiés et de
compléter le cadre réglementaire de l'espace audiovisuel
européen mis en place par les directives « Télévision
sans frontières » ( 89/552/CEE) ( ] ) et « Câble et satellite »
(93/ 83 /CEE) (2).

9.2 .
Dans la mesure où l'objectif recherché est la sup
pression des entraves au bon fonctionnement du marché
intérieur causées par la disparité des réglementations
nationales sur la protection juridique des services cryptés ,
cet objectif ne peut être atteint d' une manière efficace que
par le biais d' une harmonisation communautaire .

9.3 . Un cadre réglementaire clair, qui permette d' obte
nir, dans l'ensemble de la Communauté, la protection
juridique contre la réception illicite du service et d' assurer
la libre circulation des services et des marchandises ,
constitue une condition nécessaire pour le développe
ment des nouveaux services .

10 . (Question n0 4 du Livre vert)
10.1 .

Le Comité est d' avis que la Commission devrait

proposer un règlement du Conseil . Cette option a

11.1.1 . Le Comité considère qu'il est préférable de ne
pas limiter le champ d' application de l' instrument
d'harmonisation aux services de radiodiffusion , mais

qu'il convient de l'étendre à tous les services cryptés.
11.1.2 .
Le critère retenu , service crypté dont l'accès est
rendu possible moyennant le paiement d' une redevance,
paraît approprié .

11.2 . Il convient de comprendre dans le champ
d' application de l'instrument d'harmonisation , la déten
tion par des particuliers , en connaissance de cause , de
dispositifs de décodage non autorisés .
11.3 . Il convient de prévoir la possibilité d' introduire
une action en dommages et intérêts .
11.4 .

11.4.1 .
Au point de vue pénal , il conviendrait de
s' inspirer de la communication de la Commission relative
aux sanctions pénales [voir aussi le dernier considérant
et l' article 2 de la directive du Conseil du 10 juin 1991
relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux
(91 /308 /CEE)] (3 ).

1 1.4.2 .
Le Comité considère que cette dernière recom
mandation n'est pas du tout incompatible avec l' avis
exprimé selon lequel l'instrument à utiliser serait le
règlement plutôt que la directive, même si , à l'égard de
la sanction pénale, la disposition n' est pas directement
applicable et suppose des mesures législatives à prendre

par les États membres .

(!) JO n° C 301 du 13 . 11 . 1995 .
(2) JO n0 C 98 du 21 . 4 . 1992 .

(3) JO n° C 166 du 28 . 6 . 1991 .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès
à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 6, 7, 8 et des annexes II
et III de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit,
ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds
propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit» (*)
(97/ C 30/04)

Le 28 mai 1996 le Conseil a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant la

Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande d' avis sur
la proposition susmentionnée.

La section de l' industrie, du commerce, de l' artisanat et des services , chargée de la préparation
des travaux en la matière , a émis son avis le 17 juillet 1996 (rapporteur : M. Pelletier).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1 996), le
Comité économique et social a adopté par 88 voix pôur , 2 voix contre et 6 abstentions l' avis
suivant .

1.

Introduction

2 . Observations particulières
2.1 . Modification de la directive 77/ 780/ CEE relative

1.1 . La proposition de directive soumise au CES
porte sur toute une série de modifications de caractère
technique et d' importance très variable, apportées aux
directives de base régissant l' activité bancaire :
— directive 77/780/ CEE visant à la coordination des

dispositions concernant l' accès à l'activité des établis
sements de crédit et son exercice ;
— directive 89 / 647/ CEE relative au ratio de solvabilité

des établissements de crédit;

— directive 93 /6/ CEE sur l' adéquation des fonds pro
pres des entreprises d' investissement et des établisse
ments de crédit .

à l'accès à l'activité des établissements de crédit
2.1.1 .

Article 1 er :

modification de l' ar

ticle 12 — paragraphe 3
2.1.1.1 .
L' article 12 de la directive 77/780/CEE, tel
que modifié par la deuxième directive du 15 décembre
1989 , organise l'échange d' informations entre les autori

tés bancaires compétentes de la CEE, en veillant à la
sauvegarde du secret professionnel .
Cette sauvegarde est également exigée de la part des
autorités compétentes des pays tiers .
2.1.1.2 . L' article 12 ne prévoit pas la possibilité de
conclure des accords de coopération avec les autorités
de contrôle non bancaires des pays tiers visant l'échange
d' informations .

1.2 . Il n'y a pas de ligne directrice liant entre elles les
diverses propositions de modifications.

1.3 .

Il s' agit d' une procédure d' adaptation de certains

articles des directives bancaires de base, rendue néces

saire à la lumière de l' expérience pour combler certaines
lacunes , ou plus fondamentalement pour tenir compte
des travaux menés à Bâle dans le cadre du Groupe des
Dix sur le traitement prudentiel des risques sur produits

2.1.1.3 .

Compte tenu de l' étroite imbrication des

activités bancaires avec d' autres activités financières

telle que l' assurance , la Commission est fondée d' étendre
la coopération avec les diverses autorités de contrôle
non bancaires des pays tiers , en exigeant de leur part les
mêmes garanties quant à la sauvegarde du secret
professionnel .
2.1 . 1.4.
Le Comité approuve la proposition de modifi
cation proposée par la Commission .

dérivés .

2.2 . Modification de la directive 89/647/ CEE relative

1.4. Il apparaît dans ces conditions nécessaire de
procéder à une analyse article par article .

à un ratio de solvabilité des établissements de
crédit

2.2.1 . Article 2 : modification de l' arti

cle 2 — paragraphe 2
(!) JO n 0 C 208 du 19 . 7 . 1996 , p . 8 .

2.2.1.1 .
La mesure proposée est destinée à assouplir
les exigences en fonds propres au titre du ratio de
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solvabilité pour un type très particulier d'emprunteur, à
savoir les églises et les communautés religieuses ayant
pouvoir de lever des impôts .
2.2.1.2.

On doit admettre, avec la Commission , que
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pour but d' introduire dans l' annexe II les dispositions
techniques nécessaires à la mise en place d'un traitement
prudentiel plus strict et plus précis des instruments
dérivés hors bilan en élargissant le champ des instruments
couverts .

ce type de risque de crédit n'est pas plus élevé que celui
encouru avec les administrations régionales ou locales
ayant le même pouvoir .

Il serait toutefois souhaitable d' analyser les effets sur

les petites et moyennes entreprises des pondérations
retenues pour les contrats sur matières premières .

2.2.1.3 .
Cette disposition ne concerne que trois Etats
de l'UE : l'Allemagne, la Suède et la Finlande.

2.2.4.2 .

2.2.1.4. Le Comité économique et social n'émet pas
d' objection à l'encontre de cette proposition .

applicables aux instruments dérivés de gré à gré hors
bilan . Elles ne s'appliquent pas aux contrats conclus sur
un marché organisé qui sont soumis à des exigences en
matière de marges journaliers , ni aux contrats sur taux
de change (à l'exception des contrats concernant l' or)
d' une durée initiale de quatorze jours du calendrier ou

2.2.2 . Article 3 : modification de l' arti

Les méthodes décrites dans l' annexe II sont

moins .

cle 6 — paragraphe 1 , points a )
8 ) et c ) 2 )

2.2.2.1 .
Cet article vise à ramener à 0 % la pondération
prévue par la directive ratio de solvabilité en ce qui
concerne les actifs de nature strictement scripturale
figurant dans les comptes de régularisation .

2.2.4.3 .
Pour mesurer le risque de crédit, les établisse
ments seront amenés à effectuer en ce qui concerne les
instruments dérivés de gré à gré le calcul suivant :

— le coût de remplacement total ( obtenu par évaluation
au prix du marché) de tous ses contrats à valeur
positive;

2.2.2.2 . Ces actifs sont sans risque et sans contrepartie
et constituent le simple reflet comptable d'un passif.
2.2.2.3 .

Cette mesure ne soulève aucune objection .

— un montant correspondant au risque de crédit
potentiel futur, calculé en pourcentage du total du
principal notionnel inscrit dans ses livres en fonction
de l' échéance résiduelle et de la nature du contrat

(tableau I ).
2.2.3 . Article 4 : modification de l' arti

cle 6 — paragraphe 2

2.2.3.1 . Cet article vise à ne pas pénaliser en terme de
pondération de risque les participations au capital du
Fonds européen d' investissement souscrites, mais non
versées .

2.2.3.2 .

Le Fonds européen d' investissement, nouvel
lement créé, est destiné à contribuer à la consolidation du

marché intérieur et au soutien de la reprise économique.
Il est donc souhaitable de ne pas pénaliser les institutions
financières qui participent à son capital à concurrence
de 30 % , dont 20 % seulement seront effectivement
libérés .

2.2.3.3 .
L' engagement des institutions financières ,
membres du Fonds , quant à la part non libérée apparaît
suffisamment solide pour justifier la proposition de la
Commission d' appliquer en la matière une pondération

2.2.4.4.
Pour les banques utilisant cette méthode du
risque courant, le risque de crédit afférent aux opérations
à terme compensées bilatéralement sera calculé comme
la somme des éléments suivants :

Le coût de remplacement net au prix du marché, en cas
de valeur positive, plus une majoration calculée sur la
base du nominal sous-jacent. La majoration applicable
aux transactions compensées (PCE red ) sera égale à la
moyenne pondérée de la majoration brute (PCE brute)
et de la majoration brute corrigée du ratio coût de
remplacement courant net/ coût de remplacement cou
rant brut (NGR ): le calcul se résume par la formule
suivante :

PCE red = 0,4 PCE brut + 0,6 NGR x PCE brut .

2.2.4.5 .
La mesure du risque retenue par la directive
correspond aux recommandations du Comité de Bâle .
Elle ne soulève pas d' objection .

de 20 % .

2.2.5 .

2.2.4.

2.2.5.1 .
Les Etats membres peuvent appliquer une
pondération de 50 % aux éléments de hors bilan qui
sont des cautionnements ou des garanties de crédits
constituant des substituts de crédits et qui sont intégrale
ment garantis par des hypothèques .

Article 5

2.2.4.1 .
Les modifications proposées ( articles 8 à 10)
de la directive sur l' adéquation des Fonds propres ont

Article 6
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Cet article ne soulève pas d'objection de la

part du CES .
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membres, sous réserve des dispositions de l'article 7 (dans
le cas où la proposition de l'article 8 reste en l'état).
3 . Conclusion

2.2.5.3 .

Il serait souhaitable de clarifier à l' article 6

( l)b que sont désormais pondérés à 20 % les créances
garanties par un nantissement sous forme de titres émis
par les administrations régionales ou locales des Etats

Le Comité approuve les propositions de la Commission
et émet le vœu qu'elles soient adoptées le plus rapidement
possible, afin d' éviter que les établissements de crédit de
l'Union européenne subissent une distorsion de concur
rence de la part de leurs partenaires du reste du monde .

Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la « Communication de la Commission au Conseil,
au Parlement européen , au Comité économique et social et au Comité des régions sur la
politique de cohésion et l'environnement»
(97/ C 30/05 )

Le 9 février 1996, la Commission a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant

la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la communication
susmentionnée .

La section du développement régional , de l' aménagement du territoire et de l'urbanisme,
chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 septembre
1996 (rapporteur : M. Mercé Juste).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 96 voix pour, 0 voix contre et
3 abstentions .

1 . Introduction

La présente communication est destinée à créer les
conditions d' une plus grande synergie entre la politique
de cohésion et la politique environnementale lors de la
mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de
cohésion .

S'agissant de l'objectif de cohésion économique et
sociale ( ] ), le Comité considère que les Fonds structurels

deux instruments . L' importance de l' environnement a
d' ailleurs été formellement reconnue par l' introduction
de la dimension environnementale dans les règlements
régissant les Fonds structurels à l' occasion de la réforme
de 1993 et a encore été renforcée par la création du
Fonds de cohésion . Le Comité économique et social s' est
prononcé sur ces sujets (2) de même que sur le programme
communautaire « Vers un développement soutenable » ( 3 )
dont la mise en application a servi de cadre à la présente
communication .

et le Fonds de cohésion en constituent les mécanismes

principaux et convient donc qu'une plus grande synergie
entre cohésion et environnement doit passer par ces
0 ) JO n° C 153 du 28 . 5 . 1996 .

(2) JO n° C 201 du 26 . 7 . 1993 ; JO n» C 82 du 19 . 3 . 1996 .
(3) JO n° C 138 du 17 . 5 . 1993 .
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La qualité de l'environnement constitue un indicateur
social potentiel de prospérité et il est reconnu que les
indicateurs sociaux ont un effet direct sur le développe
ment économique par l'effet d'attraction qu'ils produi
sent. Le Comité économique et social souscrit donc à la
nécessité de renouveler l'engagement politique en faveur
de la mise en œuvre des mesures environnementales .

Le Comité a toujours plaidé pour une plus grande
coordination entre les politiques , nationales ou commu
nautaires, il ne peut donc que soutenir des propositions
visant à une plus grande intégration de l'environnement
dans les autres politiques et dans le cas présent dans la
mise en œuvre des Fonds structurels .
Le Comité accueille favorablement cette communication
mais souhaite néanmoins formuler certaines observa

tions et rappeler quelques principes .

2 . Observations

2.1 .
Le Comité est conscient des limites que présente
le cadre légal en vigueur pour ce qui est de la réalisation
de l' objectif d' établir une plus grande synergie entre la

politique de cohésion et celle de l'environnement, tout
en soulignant l'opportunité d' exercices de ce type,
qui permettent d' acquérir une expérience susceptible
d' apporter des idées nouvelles qui pourront avoir un
effet sur la réforme générale des règlements régissant les
Fonds prévue pour 1999 .
2.2 .
Le Comité reconnaît les progrès réalisés afin
que la dimension environnementale devienne partie
intégrante de la politique de cohésion, tant lors de la
révision des règlements régissant les Fonds structurels
en 1993 , par l' intégration de la dimension environnemen
tale à tous les stades de l' élaboration et de la mise en

œuvre des programmes, que lors de la création du Fonds
de cohésion . Néanmoins, il met en évidence l'importance
du défi que s' est lancé la Commission pour les années à
venir pour pouvoir assurer que l'élaboration et la mise
en œuvre de la politique de cohésion sont compatibles
avec un développement durable dans le respect des règles
environnementales, et des progrès réalisés en la matière.
2.3 . Le Comité juge important de profiter de la
dynamique horizontale que suppose l'intégration du
facteur environnemental dans la politique des Fonds
structurels pour aboutir à une meilleure rationalisation
des programmes en termes de résultats ( améliorer
l'équilibre entre coûts et bénéfices sociaux et environne
mentaux) et pour garantir plus efficacement la synergie
entre Fonds . Dans les rapports d' évaluation des Fonds ,
par exemple, se trouvent souvent des investissements du
Feder ou du Feoga en faveur de l' environnement ( stations
d'épuration , installations de traitement des déchets) sans
que rien ne semble être prévu dans le cadre du FSE pour
la formation des opérateurs .
2.4 .

Dans le même ordre d' idées , une meilleure

30 . 1.97

et de développement technologique, particulièrement
en ce qui concerne les programmes spécifiques et
l' intégration de la dimension environnementale dans ces
derniers .

2.5 .

L' un des facteurs déterminants, de l' avis du

Comité, du succès d' une meilleure intégration de toutes
les mesures liées à l'environnement dans la politique
de cohésion relèvera, conformément au principe de
subsidiarité, du degré de coopération qui s'établira avec

les États membres , et le cas échéant avec les régions
concernées .

2.6 .
En ce qui concerne le Fonds de cohésion , en tant
que lien entre la politique de cohésion et celle de
l'environnement , le Comité soutient l'objectif de la
Commission d' atteindre un « équilibre approprié »
(50-50% ) pour la répartition des crédits entre projets
d' infrastructures de transport et projets environnemen
taux , ainsi que l' adoption d' une stratégie souple dans la
mise en œuvre de cet objectif. Dans ce contexte, le
Comité rappelle que la réalisation de cet équilibre doit
être considérée pour l'ensemble de la période d' activité
du Fonds ( 1993-1999), et non pour chaque année prise
isolément.

Par ailleurs , les investissements étant généralement

moins coûteux dans le domaine de l'environnement que
dans celui des transports , il faudra un plus grand nombre
de projets en faveur de l' environnement pour obtenir
cet équilibre. Le Comité renvoie à son avis sur le rapport
annuel relatif à l' instrument financier de cohésion

1993/ 1994 et sur le rapport annuel 1994 relatif au Fonds
de cohésion , dans lequel il soulignait déjà l'opportunité
d' atteindre cet équilibre .
En outre , il faut garder à l'esprit que de nombreux
projets concernant les transports (comme ceux en faveur
des transports publics) peuvent contribuer de manière
positive à l' amélioration de l'environnement . A cet
égard , le Comité souhaite attirer l' attention de la
Commission sur l'opportunité de prendre pleinement en
considération l'environnement dans le choix des projets
présentés dans le cas du secteur des transports .

2.7 .
Les aides apportées par les Fonds structurels aux
investissements directs dans des projets environnemen
taux ont connu une évolution positive ces dernières
années . Alors que pour la période 1989-1993 , 2,8 mil
liards d' ECU ont été consacrés à des actions de ce type,
dans les régions relevant des objectifs 1 , 2 et 5b , les
documents de programmation actuels prévoient pour la
période 1994-1999, plus de 9,4 milliards d' ECU pour le
soutien de mesures en faveur de l' environnement . Le
Comité accueille favorablement cette évolution et sou

tient l' introduction de toutes les mesures supplémentai
res accordant une plus grande attention aux aspects
environnementaux .

Le Comité souligne également l' importance d' accorder
une attention particulière, parmi les initiatives commu
nautaires , à celles de caractère novateur contribuant à
une meilleure protection de l' environnement .

2.8 .

La communication met particulièrement en évi

synergie doit également être envisagée entre la politique

dence les aides destinées à financer les investissements

de l' environnement et les actions en matière de recherche

productifs , non seulement pour leurs effets positifs
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indirects sur l'environnement, mais aussi pour leur
contribution à un développement durable et à l'améliora
tion des perspectives en matière d'emploi .
Le Comité soutient l' initiative de la Commission visant

à identifier, tant lors du réexamen des documents de

programmation que dans le cadre de diverses initiatives
communautaires , les types de projets de caractère
préventif sur lesquels il conviendra de mettre l' accent à
l'avenir . A cet égard, elle signale l'importance qu'il y a
lieu d' accorder aux projets de développement régional
ou local en faveur de produits et de services, notamment
dans le cas de PME, et également susceptibles de
contribuer à la création de nouveaux emplois dans une
perspective de respect de l'environnement. Le Comité
estime que l'environnement est un domaine pouvant
faire l' objet d' initiatives locales de développement,
initiatives qui méritent une attention particulière ( ] ),
notamment en ce qui concerne l'évaluation de nouvelles
expériences , ainsi que la diffusion et la promotion des
« bonnes pratiques » en matière de développement et de
création d' emplois par le biais de réseaux transnationaux
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réellement l'environnement — du point de vue de
la prévention , de la réparation des dommages, du
développement durable — à la manière d'un catalogue
didactique ou indicatif susceptible d'orienter les choix
des programmateurs (autorités nationales et régionales)
et d' éviter d' éventuelles infractions par la suite .
2.11 . Le Comité rappelle l' importance de l' implica
tion des partenaires économiques et sociaux à tous les
stades de l'élaboration , de la mise en œuvre et du
suivi des actions dans le cadre des Fonds structurels ,

conformément à l' article 4 du règlement cadre (2) . Par
ailleurs les organisations environnementales locales qui
jouent un rôle particulier à cet égard devraient être
consultées .

2.12 . En vue de promouvoir un degré plus élevé de
transparence, et en particulier une information plus
adaptée sur l' évolution des résultats des initiatives
mentionnées dans la communication à l'examen , le
Comité recommande à la Commission de réaliser un

d' information et de coopération .

rapport annuel évaluant le niveau d' intégration de la
dimension environnementale dans le processus d' appli

Par ailleurs, le Comité souligne l' importance de dévelop
per une politique de ressources humaines orientée vers
l'environnement , grâce à des mesures visant à développer
une meilleure éducation et formation , en apportant une
plus grande sensibilisation en général à ces questions , et
en améliorant la qualification de la main-d'œuvre , qui
pourra ainsi répondre de manière plus efficace aux
exigences du marché du travail .

cation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion ; il

2.9 .
En ce qui concerne la sélection des projets , le
respect de l'environnement doit constituer un critère
de sélection , ce qui suppose qu' une évaluation des
incidences des projets sur l'environnement soit faite de
façon systématique. De même, le Comité considère qu' il

appartient aux comités de suivi d'évaluer la dimension
environnementale au cours du suivi et à l' occasion de

l'évaluation des programmes .

Le Comité rappelle l' importance de disposer d'indica
teurs fiables pour pouvoir mieux évaluer l'impact des
mesures adoptées sur l'environnement . A cet égard , il
demande instamment que des mesures soient prises en
vue d' obtenir des données désagrégées sur l'environne
ment, qui favorisent une évaluation plus objective. De
même, le Comité estime qu' il serait opportun d' avoir
davantage recours à l' assistance technique afin d' amélio
rer les techniques d' évaluation des projets sur le plan
économique .

2.10 . Le Comité regrette que, dans le passé, la
Commission n' ait pas joué un rôle plus actif en matière
de prévention des infractions à la réglementation envi
ronnementale dans le cadre des procédures des Fonds
structurels et du Fonds de cohésion . Le Comité demande

par conséquent à la Commission de définir dans les
meilleurs délais les mesures adéquates pour remédier à
cette situation . Il soutient également toute initiative que
pourrait prendre la Commission en matière de sanctions
en cas de manquement aux dispositions en vigueur , y
compris l'obligation de rembourser les sommes versées

serait opportun de disposer d' une analyse des projets
environnementaux financés au titre de l' article 10 du

règlement cadre des Fonds structurels .

2.13 .
L'un des aspects essentiels de l' environnement
est son caractère transnational . Le rôle de l' Europe en
matière d' environnement doit servir de modèle aux pays

voisins, et notamment aux États qui ont demandé leur

adhésion ou qui ont annoncé leur intention de la
demander . Leur future intégration à l'Union européenne
impliquera l'entrée en vigueur de la législation commu
nautaire sur l'environnement . A cet égard , les aspects
environnementaux devront occuper une place adéquate
dans les accords de préadhésion .

De même, il y aurait lieu d' examiner la question du
transfert vers ces pays d' une politique industrielle
prenant en considération l'environnement, et notam
ment le développement et l'utilisation de technologies
propres , le tout dans le cadre de la politique d' aide au
développement .
Dans le cas des autres pays voisins (pays tiers méditerra
néens et pays baltes), il serait opportun de renforcer la
coopération en favorisant des instruments permettant la
prise en considération des préoccupations environne
mentales . A cet effet, il faudrait recourir aux initiatives
communautaires , du type Interreg II C , ou à d' autres
instruments permettant de développer la coopération
transnationale dans le domaine de la protection de
l' environnement .

2.14. Dans la perspective de l' application la plus
efficace possible des principes établis dans la communica
tion à l' examen , le Comité estime qu' il serait d' une
grande utilité de pouvoir utiliser le potentiel d' interven

conviendrait d' établir une liste de mesures favorisant

tion et les connaissances de l'Agence européenne de
l' environnement et, par Conséquent, il lui paraît essentiel
de développer une plus grande coopération avec cette
dernière , dont le rôle devrait par ailleurs être renforcé.

(!) JO n " C 18 du 22 . 1 . 1996 .

(2) JO n » C 127 du 7 . 5 . 1994 .

par les Fonds communautaires . Le Comité estime qu' il
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Le Comité s' interroge sur la suite que la Com

mission a l' intention de donner à la communication à
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concrètes la mise en œuvre des principes contenus dans
cette communication .

l'examen . Il l'invite donc à définir par des mesures
Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Conseil concernant
la mise en œuvre d'une politique communautaire dans le domaine des télécommunications et
des postes» (')
(97/ C 30/06)

Le 20 mai 1996 , le Conseil a décidé, conformément à l' article 198 du Traité établissant la

Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section des transports et communications , chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 24 juillet 1996 (rapporteur : M. Kritz).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité a adopté l' avis suivant par 94 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions .
1 . Introduction

1.1 .

La Commission a décidé d' adopter une base

juridique pour un certain nombre de lignes budgétaires,
comme elle l' avait annoncé en 1994 dans une communica

tion (doc. SEC(94) 1106 final ). L' une de ces lignes
budgétaires (B5-401 ) concerne la définition et la mise en
œuvre d' une politique communautaire dans le domaine
des télécommunications et des services postaux .
1.2 .

et d' attribution des fréquences . Ces activités sont finan
cées au titre de la ligne budgétaire B5-401 .

Les dispositions du Traité ainsi que les résolu

2 . Contenu essentiel du document de la Commission

2.1 .
Le document de la Commission est composé des
chapitres suivants :
— exposé des motifs ;
— proposition de décision du Conseil ;

tions et les directives du Conseil et du Parlement invitent

— liste des dispositions législatives adoptées à ce jour

la Commission à prendre diverses mesures pour étudier
et fixer les objectifs et les actions permettant de définir
et de mettre en œuvre la politique communautaire en
matière de postes et de télécommunications . Ce rôle de
la Commission consiste notamment à lancer des analyses ,
à consulter les entreprises et l' opinion publique , à
préparer des propositions législatives et à surveiller
l' application de la législation .

dans le domaine des télécommunications et des

1.3 .
Ces actions s' accompagnent d' activités de sou
tien : commande d' études , organisation de séminaires
et de consultations, afin d' analyser les marchés , les
technologies , les objectifs et les politiques , ainsi que
l' octroi de mandats à des organismes de normalisation
(') JO n« C 192 du 3 . 7 . 1996 , p . 4 .

postes (cette annexe ne contient pas les textes
(directives, décisions , résolutions , etc. ) adoptés en
1995 et 1 996 );
— fiche financière .

2.2.
L'objet de la décision du Conseil est exposé à
l' article premier de la proposition à l' examen .
2.3 .
L' article 2 stipule que la Commission est respon
sable de l'exécution des tâches visées à l'article premier.
Ce faisant , la Commission doit prendre en considération
les objectifs de la politique communautaire dans le
domaine des télécommunications et des postes , dont
les principaux objectifs sont énumérés à l' article 2
susmentionné .
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2.4. L'article 3 mentionne les actions appropriées que
la Commission peut entreprendre afin de remplir les
tâches définies à l'article 2, en particulier :

le secteur des télécommunications), ainsi que sur les
questions d' ordre réglementaire .

— passer des contrats pour la commande d' analyses et
d'études spécifiques;

3 . Observations générales

— organiser et financer des réunions d' experts , des
conférences et des séminaires et y participer;

3.1 .
Le Comité économique et social exprime son
accord avec la Commission quant à la nécessité de
disposer d'une base juridique pour le budget concernant
la définition et la mise en œuvre de la politique

— contribuer au développement de la coopération entre
la Communauté et les pays tiers ;

communautaire dans le domaine des télécommunica

— mandater des organismes de normalisation et d' attri
bution des fréquences ;

3.2. Les activités de soutien financées par la ligne
budgétaire B5-401 ont été mises en œuvre pendant des
années sans une base juridique formelle. Le Comité
pense toutefois qu'une proposition de décision en la
matière ne devrait pas être considérée uniquement

— acheter et exploiter les équipements nécessaires .
2.5 .

L'article 4 souligne notamment que tout accord

ou contrat conclu entre la Commission et le destinataire

d' un paiement comportera des clauses antifraudes .

tions et des postes (ligne budgétaire B5-401 ).

comme un acte administratif destiné à combler un vide

juridique, mais également comme un moyen d' encoura
ger les bonnes pratiques financières et gestionnaires au
sein de la Commission .

2.6 .

La Commission présentera tous les trois ans au

Parlement européen et au Conseil un rapport général
sur l'exécution de ces actions (article 5 ).

2.7 . En ce qui concerne la fiche financière, le budget
1995 alloué à la ligne B5-401 est de 8,5 millions d' ECU .
L'APB 1996 (avant-projet de budget) contient une
allocation totale équivalente. La ventilation par élément
de l'action couverte par cette ligne budgétaire révèle que
la Commission prévoit de porter ses efforts sur les
aspects stratégiques, en raison de l'évolution très rapide
de la technologie et des marchés (particulièrement dans

3.3 .
Le Comité estime qu' il est extrêmement impor
tant que la Commission dispose de ressources financières
pour les actions de soutien mentionnées à l' article 3 . Il
est capital qu' elle puisse s' appuyer sur des points de vue
indépendants par le biais d' analyses contractuelles , en
vue d' analyser notamment les marchés et les technolo
gies .

3.4.
Le Comité est d' avis que , parmi les activités de
soutien , la première priorité doit être accordée à la
surveillance de l' application de la législation communau
taire .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de huitième directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été»
(97/ C 30/07)

Le 28 mai 1996, le Conseil a décidé, conformément à l' article 100 A du Traité, de consulter le

Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section des transports et communications , chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière , a adopté son avis le 24 juillet 1996 (rapporteur : M. Whitworth).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 96 voix pour , 1 voix contre et
5 abstentions .

1 . Introduction

2 . Observations sur la proposition de directive

1.1 .
En novembre 1993 , le Comité économique et
social a émis un avis sur la proposition de septième
directive du Conseil concernant les dispositions relatives

2.1 . Bien que la septième directive reste d' application
pendant un an et demi encore et que la date de fin
commune, le dernier dimanche d' octobre, n' ait pas
encore pris effet, le Comité estime qu' il est opportun de
proposer une directive couvrant la prochaine période de
quatre ans , afin que les industries et les secteurs concernés
puissent prendre des dispositions pour l' avenir .

à l' heure d' été .

1.2 .

Cette directive s' appliquait aux années 1 995 à

1998 incluses . Elle conservait une date de début commune

pour la période de l'heure d'été pendant ces quatre
années , le dernier dimanche de mars , mais prévoyait
pour la première fois une date de fin commune à tous

les États membres pour 1997 et 1998 , le dernier dimanche
d' octobre .

1.3 .
Le Comité a approuvé les dispositions de la
proposition de directive, qui fut adoptée sans amende

2.2 .
A la lumière du point de vue émis dans son
avis sur la septième directive, et au vu de l' accueil
généralement favorable des dispositions de cette direc
tive, comme cela a été mis en évidence par la Commission
et dans le rapport sur l'étude , le Comité approuve les
dispositions reprises dans la proposition de huitième
directive .

ment le 30 mai 1994 .

3 . Observations sur le rapport

1.4. L' actuelle proposition de directive vise à proroger
ces dispositions (une date de début commune, le dernier
dimanche de mars , et une date de fin commune, le

dernier dimanche d'octobre) pour quatre autres années ,
de 1998 à 2001 incluse .

1.5 . La proposition de directive est accompagnée d' un
rapport résumant les conclusions d'une étude entreprise
en 1995 par des consultants engagés par la Commission ,
et portant sur les effets de l'heure d' été dans différents
domaines tels que la consommation d' énergie, la santé
publique, les conditions de travail et les modes de
vie, l' agriculture, la protection de l'environnement , la
sécurité routière ainsi que l' industrie du tourisme et des
loisirs . Cette étude de 263 pages , très complète et
détaillée, présente les résultats de 38 travaux de recher
ches effectués en la matière , au cours desquels 215 organi

sations appartenant aux différents États membres ont

3.1 .

L'étude a considéré trois options en matière

d' heure d' été :

— statu quo dans tous les États membres;
— adoption par l'Irlande et le Royaume-Uni de l'heure
de l' Europe centrale;
— abandon de l'heure d' été dans tous les Etats membres ,

le Royaume-Uni et l'Irlande adoptant le fuseau
horaire de l'Europe centrale .
3.2 .

La Commission note dans le rapport , et le Comité

soutient , comme il l' avait fait dans l' avis émis en 1993 ,

que toute décision relative à la fixation de l'heure
normalement en vigueur relève de la seule compétence

de chaque État membre.

été interrogées .

1.6 .

Le rapport signale que l'étude indique, dans un

très grand nombre de cas , une préférence pour le
maintien du système de l'heure d' été dans les pays de
l' Union européenne et un accord unanime sur la nécessité
d' une harmonisation parfaite des dates de début et de
fin de l'heure d' été dans tous les pays de l' Union .

3.3 . Le rapport établit que les conclusions de l'étude
indiquent, dans un très grand nombre de cas , une
préférence pour le maintien du système de l' heure d' été

dans les États membres et montrent que l'abandon de
l' heure d' été serait économiquement et socialement
désavantageux dans plusieurs domaines . Le rapport
souligne que ceci exclut la troisième option .
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Le rapport conclut également que l'étude a révélé

que l'Irlande et le Royaume-Uni retireraient des bénéfices

en adoptant l'heure des autres États membres situés
dans le fuseau horaire de l'Europe centrale et que cette
harmonisation serait également profitable à ces pays .
3.5.1 . Le Comité estime que l'étude, fournissant des
données utiles et pertinentes dans les divers domaines
qu'elle couvre, présente inévitablement un certain nom
bre de lacunes; tout particulièrement, les tentatives de
quantification en termes financiers des avantages et des
inconvénients identifiés sont quelque peu discutables .
Dans le contexte de l' option 2 , il est évident que
les données fournies proviennent pour l'essentiel du
Royaume-Uni et de l'Irlande . L' étude a été effectuée
avant le passage récent du Portugal à l'heure de l'Europe
centrale moins une heure ( comme c'est le cas en Irlande
et au Royaume-Uni ).

3.5.2 .

Dans le domaine important de la sécurité

routière, les informations fournies par les États membres

étaient complètes pour quatre d'entre-eux seulement et
incomplètes pour cinq autres . Ni les effets de l'heure
d'été sur les enfants qui se rendent à l'école à une heure
où il fait noir, ni l' ampleur de l'impact qu' aurait
l'adoption de l'heure d' Europe centrale sur ceux d'Ir
lande, du Royaume-Uni (et du Portugal) n'ont été

abordés spécifiquement. Toutefois , les données fournies
montrent que dans les neuf pays couverts, la fréquence
des accidents de la route atteint un pic aux environs de
16 heures, et que le passage de la Grande-Bretagne à
l'option 2 amènerait une réduction du nombre de morts
et de blessés provoqués à cette occasion .

3.5.3 .

L' analyse se concentre davantage sur les bénéfi

ces d' une clarté accrue en soirée , et moins sur les
inconvénients de l'obscurité le matin ; toutefois , elle

conclut que ces bénéfices sont particulièrement marqués
en ce qui concerne la consommation d'énergie, les
activités de loisirs et le tourisme alors que les inconvé
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nients pourraient entraîner certaines difficultés pour
l'agriculture et pour l'industrie de la construction .
3.6.
Le rapport sur l'étude ignore la divergence avec
le fuseau horaire de l'Europe orientale (applicable en
Finlande, en Grèce et dans les pays d'Europe de l'Est
candidats à l'adhésion ), où les horloges avancent d' une
heure par rapport à l'heure de l'Europe centrale. Le
Comité estime qu'il n'est pas réaliste de supposer que

l'adoption du même fuseau horaire par tous les États
membres soit un jour envisageable dans la pratique.

3.7.
Le problème de l'heure d'été est très subjectif et
engendre des sentiments individuels très forts dès qu' un
changement est envisagé . Malgré ses lacunes, l' étude
apporte une contribution précieuse à la discussion sur
ce sujet en produisant une quantité considérable de
preuves objectives . En particulier , elle démontre qu' en
ce qui concerne l'Irlande et le Royaume-Uni , les bénéfices
d' un passage à l'heure de l'Europe centrale compense
raient les inconvénients dans l' ensemble des secteurs

sociaux et économiques .
4.

4.1 .

Conclusions

Le Comité approuve la proposition de directive.

4.2 .
En dépit des lacunes identifiées , le Comité
conseille le rapport et l'étude aux parties intéressées

dans les États membres envisageant tout changement,

car ils fournissent des données objectives sur lesquelles
elles pourront baser leur évaluation de l'état de la
question .

4.3 .
Le Comité approuve la déclaration de la Commis
sion selon laquelle sa mission se limite à l'harmonisation
du début et de la fin de la période de l'heure d' été et que
toute décision relative à une éventuelle modification de

l'heure en vigueur dans chacun des États membres en
dehors de la période de l'heure d' été relève de la seule
compétence de ces derniers .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur «Le service universel des télécommunications dans
la perspective d'un environnement pleinement libéralisé »
(97/ C 30/08 )

Le 26 mars 1996, la Commission a décidé de consulter le Comité économique et social sur le
thème : « Le service universel des télécommunications dans la perspective d' un environnement
pleinement libéralisé ».

La section des transports et communications , chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière , a élaboré son avis le 11 septembre 1996 (rapporteur : M. von Schwerin ).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité a adopté l' avis suivant par 107 voix pour et 2 abstentions .
1 . Introduction

2.2 .

Les quatre annexes du document de la Commis

sion contiennent successivement le calendrier des mesu

1.1 .
La communication de la Commission au Conseil ,
au Parlement européen , au Comité économique et social
et au Comité des régions intitulée:«Le service universel
des télécommunications dans la perspective d' un envi
ronnement pleinement libéralisé » constitue un élément
essentiel de la société de l' information .

1.2 . Il a toujours été souligné que la libéralisation des
télécommunications en Europe devait aller de pair avec
la mise en place d' un cadre réglementaire garantissant
la prestation du service universel , que ce soit dans la
« Communication de la Commission sur la consultation
relative au réexamen de la situation dans le domaine des

services de télécommunications » (doc. COM(93 ) 159
final ), dans la « Résolution du Conseil 94/ C48 du 8 février
1994 sur les principes en matière de service universel

res à prendre à court terme, le questionnaire adressé aux
Etats membres concernant le service universel des

télécommunications dans la Communauté, la liste des

organismes ayant répondu par écrit au document de
réflexion ainsi qu' un résumé des principales questions
soulevées dans le cadre de la consultation publique sur
le document de réflexion concernant le service universel .

2.3 .

A la lumière des accords politiques de 1993 et

1994, résultant du réexamen des services de télécommu

nications par la Commission en 1992 0 ), en faveur de
l'entière libéralisation du secteur , le Conseil , le Parlement

européen , le Comité économique et social (2) et le Comité
des régions ont souligné que la libéralisation allait de
pair avec la mise en place d' un cadre garantissant la
prestation d' un service universel .

dans le secteur des télécommunications », dans la « Réso

lution du Conseil 95/ C258 du 18 septembre 1995 sur
la mise en place du futur cadre réglementaire des
télécommunications », dans la « Résolution du Parlement

européen du 19 mai 1995 sur le Livre vert sur la
libéralisation de l' infrastructure des télécommunications

et des réseaux de télévision par câble », ou dans l' «avis
du Comité économique et social sur le Livre vert sur la
libéralisation de l' infrastructure des télécommunica

tions » adopté le 13 septembre 1995 et dans l'avis
du Comité des régions sur la Communication de la
Commission .

2 . Contenu du document de la Commission
2.1 .

La communication de la Commission à l' examen

comporte cinq chapitres :
—

I. Introduction ( exposé des motifs);

2.4.
Les objectifs de la présente communication que
la Commission a préparée sur base, d' une part, des
résultats d'une étude portant sur le niveau et la qualité
du service actuellement offerts dans les Etats membres ,

d' autre part , d' une consultation publique qui s' est tenue
à l' automne 1995 sur les questions soulevées en la
matière, sont de trois ordres :

— décrire le concept actuel de service universel dans le
secteur des télécommunications , du point de vue tant
du cadre réglementaire que du niveau actuellement
offert dans les États membres ;
— aborder certaines questions concrètes et proposer
des solutions et des actions à entreprendre en vue du
développement futur du service universel ;
— replacer le service universel des télécommunications
dans le contexte plus large de la société de l' informa
tion .

— II . Le concept actuel de service universel dans le
secteur des télécommunications dans la Commu

nauté européenne ;

— III . Questions à court terme sur l'évolution du
service universel ;
— IV . Évolution du service universel des télécommuni
cations et accès aux services avancés dans le

contexte de la société de l' information ;
—

V. Conclusions .

2.5 .
Ainsi , selon la Commission , le concept de base
du service universel ( dont les éléments détaillés sont
définis dans la directive 95 /62/ CE déjà citée) doit
consister dans l'obligation de fournir l' accès au réseau
téléphonique public , à un prix abordable , pour tous les
usagers qui le demandent .
(!) JO n» L 321 du 30 . 12. 1995 ; JO n" C 236 du 11 . 9 . 1995 .
(2) JO n° C 301 du 13 . 11 . 1995 .
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2.6 . Par ailleurs , la Commission considère que les
augmentations des tarifs à l'égard des usagers en zone
rurale ne doivent pas servir à compenser les pertes de
revenus résultant de baisses de prix pratiquées ailleurs
et que les différences de tarification entre zones urbaines
et zones rurales ne doivent pas conduire à des prix
inabordables . En outre , elle envisage des régimes spé
ciaux en faveur des usagers défavorisés , comme les
personnes âgées ou handicapées , entend favoriser les
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3.6 . La prise en considération — pourtant tout aussi
nécessaire — de la politique de l'emploi en relation avec
la création de la société de l' information et avec les

éléments clés du service universel n' apparaît pas dans la
communication de la Commission . A cet égard , le Comité
renvoie à l'enquête commandée par la Commission
concernant l'impact sur l'emploi de la libéralisation/pri
vatisation 0 ) et la mise en œuvre de nouvelles techniques
dans le domaine des télécommunications .

initiatives visant à accélérer la numérisation des réseaux

dans les régions de l'UE en retard de développement, et
veillera à ce que l' introduction de la concurrence et
des nouvelles technologies serve à réduire plutôt qu' à
aggraver les écarts entre les régions .
2.7 . Pour ce qui concerne le financement du service
universel , la Commission prévoit une certaine flexibilité
afin de tenir compte des situations diverses qui se

3.7 . A cet endroit, le Comité rappelle l'obligation
générale inscrite à l' article 2 du TCE d' atteindre un
niveau d' emploi élevé au sein de la Communauté. La
définition d' un service universel global ouvrant l' accès
à de multiples nouveaux services permettrait de promou
voir cet objectif.

présentent dans les États membres .

4. Observations particulières

3 . Observations générales sur la communication de la
Commission

3.1 .
Le Comité économique et social se félicite de la
description très détaillée du concept actuel de service
universel dans le domaine des télécommunications , qui
définit le cadre juridique ainsi que l'étendue de la
fourniture dans les Etats membres .

3.2 .
Le Comité souligne, en accord avec la Commis
sion , la nécessité de replacer le service universel dans le
domaine des télécommunications dans le contexte global
de la mise en œuvre de la société de l' information .

3.3 . Il apporte son soutien aux questions concrètes
abordées par la communication à l' examen , ainsi qu' aux
solutions proposées et à la présentation des actions à
entreprendre en vue du développement futur du service
universel .

3.4. Le Comité déplore que la communication à
l'examen qui , il est vrai, examine l'étendue et le caractère
abordable du service universel et décrit certains grands

principes directeurs relatifs à son coût et à son finance
ment , ne contienne toutefois aucune proposition con
crète et détaillée sur la garantie du service universel ,
relativement à l'évaluation de son coût et de son

financement . Le Comité estime qu' il est absolument
nécessaire que l'étude de la communication sur le
service universel des télécommunications s' accompagne
simultanément d' une ligne directrice destinée à évaluer
son coût et son financement .

3.5 .

En accord avec la Commission , le Comité est

d' avis que la société de l' information soulève des
interrogations qui dépassent largement le cadre du
service universel dans les télécommunications . Il souscrit

4.1 . Le Comité rappelle que la protection , le dévelop
pement et le financement d' un service universel dans le
secteur des télécommunications sont des facteurs clés

pour le développement futur de la Communauté . Le
Comité considère que le service universel doit favoriser
en priorité la participation des citoyens à la vie de la
communauté et renforcer ainsi la cohésion économique
et sociale . C' est la raison pour laquelle tous les usagers
attendent à juste titre un service universel global , qui
continuera de se développer en fonction de leurs besoins,
qui prendra en compte l' évolution de la société euro
péenne et qui s'étendra avec les progrès de la technique.
Il est dès lors nécessaire de poursuivre le développement
de l'offre de service universel dans le cadre d' un dialogue
social, avec dynamisme, par étapes et en tenant compte
de la situation du marché . La définition du service

universel doit être complétée dans ce sens.
4.2 .
Concernant l'étendue des obligations du service
universel définie dans la communication à l' examen , le
Comité renvoie à l' avis qu' il a adopté en session plénière

le 29 février 1996 sur la « Proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à l' inter
connexion dans le secteur des télécommunications et à

la garantie du service universel et de l' interopérabilité
par l' application des principes de fourniture d' un réseau
ouvert ( ONP)» (doc. COM(95 ) 379 final — 95 /0207
COD ) (2).

Simultanément, le Comité renvoie à l' avis qu' il a adopté
en session plénière le 25 avril 1 996 sur la « Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 90/387 / CEE et 92 /94/ CEE du

Conseil en vue de les adapter à l' environnement concur
rentiel dans le secteur des télécommunications » (doc.
COM(95 ) 543 final ) (3 ) .

également au constat de la Commission quant à la
nécessité d' une politique communautaire globale pour
la société de l' information , qui englobe les aspects de la
formation , de la santé publique et de la politique sociale ;

cette politique ne fait toutefois pas l' objet d' une attention
suffisante dans la communication de la Commission .

(') Doc . COM(95 ) 512 final du 10 . 11 . 1995 .

(2) JO n" C 313 du 24 . 11 . 1995 , p. 7; JO n° C 153 du
28 . 5 . 1996 , p . 21 .

(*) JO n " C 62 du 1 . 3 . 1996 , p. 3 ; JO n° C 204 du 15 . 7 . 1996 ,
p. 14 .
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4.3 . Le Comité prend note de l'intention annoncée
par la Commission d'établir d' ici au 1 er janvier 1998 et
par la suite à intervalles réguliers des rapports sur
l'étendue, la qualité, le niveau et le caractère abordable
du service universel et d'évaluer, à la lumière des

circonstances, le besoin d' adaptation de l'étendue d' un
service universel en Europe . Il estime toutefois nécessaire
que la Commission , au lieu de décrire les modalités de
contrôle, définisse avec clarté — et en tenant compte de
la situation sur le marché — les critères fixés en vue de

l' introduction d' un service universel global disposant
d' une technologie avancée (par exemple l' accès au
RNIS), dans le but de fournir à tous les acteurs concernés
une certitude réglementaire . En conséquence, le niveau
d' étendue décrit dans la communication à l' examen

ne peut constituer qu' une première étape . Une telle
procédure obligerait tous les Etats membres à déployer
tous les efforts en vue d' atteindre l' objectif fixé et de
faire rapport à la Commission sur les actions entreprises ,
afin d' assurer à l'Europe des perspectives d' avenir dans
la compétition mondiale.

4.4 . Les décisions politiques prises par l'Union euro
péenne (Résolution du Conseil du 22 juillet 1993 relative
au réexamen de la situation dans le domaine des

télécommunications , 93 /C 213/01 ) en vue de sa libéralisa

tion complète au 1 er janvier 1998 ont précisément
déjà montré qu' il existe une certitude réglementaire
permettant à l'ensemble des utilisateurs , des ménages et
des fabricants concernés de planifier leur activité. Ce
sont précisément les petites et moyennes entreprises des
Etats membres qui doivent pouvoir bénéficier d' une
sécurité réglementaire, afin d' être en mesure de pénétrer
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des consommateurs, alors qu'il n'a cessé de demander
la réalisation d'enquêtes de ce type 0 ) .
4.7. Le concept de service universel suppose que tous
les citoyens puissent avoir accès à ce service, ce qui
signifie que son prix doit être abordable pour tous. A
cet égard, l'objectif doit être d'éviter l'apparition d'une
société à deux vitesses au sein de la Communauté . En

conséquence, le prix de la fourniture du service universel
doit être défini en fonction de critères sociaux ainsi que
de critères orientés vers la demande. La garantie de sa
fourniture est toutefois plus particulièrement vitale pour
l'ensemble de la population en général et pour certains
groupes en particulier (personnes handicapées ou âgées ,
etc. ). A cet égard , le Comité souscrit à la définition par
la Commission des actions qui doivent être entreprises

par les États membres (mécanismes de contrôle des prix,

etc. ) afin de garantir le caractère abordable des services
pour tous les utilisateurs . Il faut toutefois veiller à ce
que la couverture des frais soit prise en compte pour les
fournisseurs .

4.8 .

Le Comité invite la Commission à examiner les

possibilités existantes pour que les Etats membres
installent des « points verts » { cf. les « Greenpoints » aux
Pays-Bas ) dans les lieux publics à l' intérieur des villes .
Chaque usager pourrait ainsi envoyer ou recevoir des
communications téléphoniques avec son propre télé
phone sans fil , sans avoir à acquitter une redevance.
Les frais de maintenance et d' entretien des cabines

téléphoniques seraient ainsi supprimés .
5.

Conclusions

les marchés , de réaliser les investissements nécessaires

et enfin de pouvoir proposer de nouveaux services .
Simultanément, un service universel européen , par exem
ple sur la base du RNIS , offrirait aux fabricants et aux
opérateurs de services une position et des conditions
favorables en vue du développement d' un certain nombre
de services à valeur ajoutée, qui ouvriraient de nouvelles

perspectives de développement dans divers secteurs.

5.1 .
Le Comité pense, tout comme la Commission ,
que le concept de service universel doit constituer un

cadre de référence pour les réformes réglementaires dans
les Etats membres , dans l' optique de la libéralisation
complète des télécommunications au sein de l'Europe .
Le Comité juge important d' insister auprès des Etats
membres pour qu' ils mettent en place dès que possible
le service universel .

4.5 .

Le Comité est d' avis que lors de la définition de

l'étendue d' un service universel , il est nécessaire de

promouvoir la cohésion économique et sociale (confor
mément à l' article 2 du TCE et à la Résolution du

sommet spécial du G 7 sur la société de l'information ).
4.6 . Le Comité pense que tous les fournisseurs de
services de télécommunications doivent apporter —
selon une répartition équitable et appropriée — une
contribution à l' ensemble des aspects de ce service , y
compris les aspects financiers . Tout particulièrement,
les coûts liés à la mise en place des réseaux , à leur
développement préalable, à leur financement ainsi
qu' aux investissements nécessaires à leur modernisation
doivent être pris en compte d'une manière suffisante. A
cet effet , il est urgent que la Commission présente sans
délai des lignes directrices concernant le financement du
service universel , afin que les charges financières puissent
être réparties entre tous les acteurs du marché concernés .
Le Comité constate qu' à ce jour , on ne dispose toujours
pas de résultats, d'enquêtes sur la demande et les besoins

La création d' un organe de réglementation au niveau
européen — que le Comité économique et social a
soutenue dans l' avis qu' il a adopté les 28 et 29 février
1 996 sur la directive ONP (doc. COM(95 ) 379 final ) —
contribuerait à l' intégration d' un tel développement.

5.2 .
Il souscrit à l' idée de la Commission selon laquelle
les utilisateurs nationaux et européens doivent être
davantage associés aux décisions relatives à la définition
d' objectifs qualitatifs , de normes et d' étendue future
pour la fourniture du service universel . Le Comité se
félicite en outre de la création d' un Comité européen
de surveillance chargé de représenter les intérêts des
consommateurs . Il juge toutefois souhaitable que les
organisations de consommateurs — qui ont participé
activement à la phase de consultation — envoient des
représentants au Comité . Le Comité de surveillance
devrait être doté des ressources nécessaires pour le succès
de ses travaux .

( 1 ) JO n° C 1 10 du 2 . 5 . 1995 .
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5.3 . Le Comité demande à la Commission que, dans
le cadre du rapport que cette dernière doit fournir sur
le contrôle, le domaine d' application , le niveau, la
qualité et le caractère abordable du service universel
dans la Communauté, une attention suffisante soit

accordée également à l'obligation de promouvoir un
niveau élevé d' emploi (conformément à l' article 2 du
TCE).

5.4.

N0 C 30/25

Dans la perspective de la mise en place de la

société de l' information , il est demandé à la Commission

et aux États membres de prendre des mesures de soutien
des régions défavorisées , afin d' accélérer la numérisation
des réseaux et de réduire ainsi les disparités régionales à

l'intérieur de la Communauté, en vue de parvenir à
offrir à tous les citoyens l' accès à un service universel
global de qualité .

Bruxelles, le 25 septembre 1996.
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement ( CE) du Conseil
portant modification du règlement ( CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de
règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile » ( ] )
(97/ C 30/09

Le 13 juin 1 996 , le Conseil a décidé de saisir , sur la base de l' article 84 du Traité, le Comité
économique et social d' une demande d' avis sur la proposition susmentionnée .
La section des transports et communications , qui était chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 24 juillet 1996. Le rapporteur était M. Moreland .

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1 996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté le présent avis par 95 voix contre 4, avec 5 abstentions .
1 . Proposition de la Commission

et les aéronefs à voilure tournante à caractère commercial

qui n' étaient pas repris dans l' annexe au règlement
Cette modification au règlement ( CEE) n° 3922/91 sur
l'harmonisation de règles techniques et de procédures

( CEE) n° 3922/91 .

administratives dans le domaine de l' aviation civile est

2.

un prolongement de ce règlement [suite à l'accord de
l' association dénommée « Joint Aviation Authorities »

(JAA)], prolongement dont l'objet est de faire entrer
dans le champ d' application de ce texte les petits aéronefs
(') JO n° C 179 du 22 . 6. 1996 , p . 9 .

Avis du Comité

Cette proposition est largement soutenue par l' industrie
aéronautique et par les experts techniques en aéronauti
que et est de nature à contribuer à l' élévation des normes
de sécurité dans l' industrie aéronautique . Le Comité est
favorable à cette proposition .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil
prévoyant certaines mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche»
(97/ C 30/ 10)

Le 8 juillet 1996, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social, sur la base
des articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, sur la proposition
susmentionnée .

La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a adopté son avis le 5 septembre 1996 . Le rapporteur était M. Little .
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1 996), le
Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 97 voix pour, 2 voix contre et
9 abstentions .

1 . Historique

1.1 .
Le règlement actuel [( CEE) n0 3094/86] définis
sant les mesures techniques de conservation des ressouces
pour les pêcheries de l'Atlantique a été considérablement
remanié depuis son adoption en octobre 1996. Toutefois,
très peu d' amendements concernent des questions de
fond et seuls deux de ceux-ci ont entraîné des change
ments qui ont eu un impact majeur sur la conservation
des ressources .

1.2 .
Dans la plus récente de ces deux dernières
modifications ( le 11 e amendement adopté en octobre
1991 ), les mesures adoptées sont loin de correspondre
aux propositions de la Commission , mais le Conseil a
décidé d' augmenter le maillage en 1994 au cas où la
situation des stocks halieutiques ne s' améliorerait pas
dans l' intervalle . L' introduction de ces nouveaux mailla

ges a jusqu'ici été différée .
1.3 .
Dans son rapport au Conseil en décembre 1995
(doc. COM(95 ) 669), la Commission a déclaré que les
mesures techniques actuellement en vigueur n' avaient
pas été suffisamment efficaces pour réduire les captures
de juvéniles . La Commission concluait dans ce rapport ,
avec ses experts , que les lignes directrices des proposi
tions repoussées ou dont l'introduction avait été différée
par le Conseil en 1990/ 1991 devaient être maintenues .

1.4. La Commission propose maintenant d' adopter
un nouveau règlement qui remplacerait le règlement
( CEE) n° 3094/ 86 du Conseil .
2 . Contenu essentiel du document de la Commission

2.1 .
L'objectif premier de la proposition est de pour
suivre la limitation des captures de juvéniles en modifiant
les mesures techniques existantes afin d' en améliorer
l' efficacité . Les plus importantes de ces modifications ,
qui concernent principalement le secteur des engins
traînants , sont les suivantes :

— l'utilisation obligatoire de faces de filets à mailles
carrées pour les maillages plus larges ;
— limitation stricte du nombre de filets de maillages
différents détenus à bord ;

— harmonisation des maillages dans tout l'Atlantique
(excepté le Skagerrak et le Kattegat);
— harmonisation et ajustement des tailles minimales
de débarquement pour qu' elles correspondent à la
sélectivité des maillages ;

— extension limitée des zones fermées à la pêche
pendant certaines périodes de l' année .
2.2 .
Un deuxième objectif de la proposition est de
simplifier les règles pour les rendre plus compréhensibles
et plus faciles à mettre en œuvre . Les nouvelles disposi
tions sont également destinées à fournir davantage de
souplesse aux pêcheurs et à promouvoir une réduction
des rejets .
3 . Observations générales
3.1 .

Conservation

3.1.1 .
Dans un avis d' initiative 0 ) adopté en septem
bre 1995 sur la conservation des ressources de pêche et
le droit de pêche, le Comité concluait que les mesures
arrêtées pour la conservation de la population halieuti
que étaient inappropriées et que les résultats obtenus
n' avaient pas été satisfaisants , faisant valoir que les
objectifs étaient trop modestes , que les mesures étaient
inadéquates ou qu' elles n' avaient pas été correctement
appliquées .
3.1.2.
Il est admis que le Comité souscrit entièrement
aux préoccupations de la Commission sur l'état de
nombreux stocks halieutiques et, en principe, soutient

— l'élimination des notions de maillages autorisés et

ses efforts pour améliorer les mesures techniques de

d'espèces protégées et l'introduction de pourcentages

conservation comme moyen de contribuer à la conserva

minimums d' espèces cibles conservées à bord en
rapport avec des catégories précises de maillages ;

stocks .

tion des ressources et à l' amélioration de l' état des

— une augmentation générale du maillage pour les
engins traînants ;

(') JO n° C 39 du 21 . 2 . 1996 , p . 32.
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N° C 30/27

Le Comité a déjà exprimé son soutien en faveur

type de dialogue. On reconnaît que les États membres

d' autres mesures de conservation destinées à renforcer

vont débattre individuellement de la proposition avec
leurs industries de pêche respectives, mais néanmoins,
le Comité estime extrêmement regrettable que des
consultations préliminaires au sujet des mesures propo
sées n'aient pas eu lieu directement avec des pêcheurs .

3.1.3 .

les mesures techniques, telles qu'une subvention dans le
cas de la mise hors-service d' engins , dans le but de
réduire la capacité de la pêche et le niveau des activités
de pêche.
3.2 . Impact économique et social

3.2. 1 . Il semble clair que certaines des règles proposées
exigent que soient apportés aux pratiques de pêche des
changements significatifs, qui auraient une incidence
économique réelle et seraient susceptibles d' avoir un
impact sérieusement défavorable sur l'industrie de la
pêche à court et moyen terme, même si à long terme ils
peuvent être bénéfiques. La Commission n' a pas cherché
pour l'heure à évaluer les coûts économiques et sociaux
à court terme induits par la proposition et ne fait
effectivement aucune référence aux aspects négatifs . Le
Comité considère que l' absence d' une telle information
fait qu'il est impossible de déterminer si la proposition
instaure un équilibre raisonnable entre la sauvegarde
des intérêts à court et à moyen terme de l' industrie de la
pêche et l' amélioration de la conservation des ressources
halieutiques .

3.2.2 .
Vraisemblablement , quelles que soient les
mesures techniques révisées qui seront adoptées à la
longue, il faut s' attendre à des effets négatifs à court
terme (par exemple perte de bénéfices, dépenses supplé
mentaires pour l'équipement) sur l'industrie de la pêche
de l' Union européenne, qui toucheront également les
communautés locales . Tout en reconnaissant que des
mesures socioéconomiques ne seraient pas prises en

vertu du règlement proposé , le Comité souhaite , comme
il l' a fait dans l' avis d' initiative cité plus haut , attirer de
nouveau l'attention sur la nécessité éventuelle de telles

mesures compensatoires pour contribuer à compenser
les effets à court terme et accompagner les indispensables
changements structurels .
3.3 .

3.3.3 . Le Comité pense qu' il serait très imprudent de
la part du Conseil et de la Commission de prendre une
décision précipitée sans qu' une consultation satisfaisante
ait eu lieu avec les pêcheurs et leurs représentants à
propos d'idées radicales et complexes qui ont été
présentées dans de très brefs délais après des années de
gestation .

3.4 . Application

3.4.1 . Le Comité a déjà exprimé ses inquiétudes (*)
au sujet des difficultés rencontrées pour assurer la mise
en œuvre des politiques communes de la pêche, et du
caractère généralement insuffisant des services d' inspec
tion , qui relèvent de la responsabilité des Etats membres .
La Commission a reconnu ces difficultés dans un

rapport récent « Contrôle de la politique commune de la
pêche» (2). Le Comité est d' avis que les nouvelles
propositions ne devraient entraîner aucune réduction de
l' inspection en mer. En effet, le Comité invite les Etats
membres à fournir les moyens suffisants afin de mieux
répondre à leur devoir de surveillance.

3.4.2. En dépit des bonnes intentions de la Commis
sion , qui voulait simplifier et clarifier les mesures
techniques de conservation , le nouveau règlement conti
nuera à être extrêmement complexe et, dans certains
cas , inutilement rigide . Le Comité estime que le nouveau
règlement proposé reste difficile à comprendre et,
partant, difficile à mettre en application .

Consultation

3.3.1 .
Un certain nombre des mesures techniques
modifiées qui sont proposées à présent reprennent les
grandes lignes des propositions faites par la Commission
en juillet 1990 et qui ont été rejetées par le Conseil , après
une période d' impasse, en octobre 1991 . Cependant, tous
les détails de la nouvelle proposition de la Commission
n' ont été rendus publics qu' à la fin du mois de juin 1996 ,
et il était indiqué que les consultations au sujet de la
proposition seraient achevées à temps pour que la
décision soit prise lors du Conseil « Pêche » en octobre
1996. D' après le Comité, une période de consultations
aussi courte est totalement insuffisante , compte tenu de
la portée considérable qu' auront les conséquences des

mesures proposées ainsi que de leur nature controversée.
3.3.2 .
Il n'y a eu aucun débat direct entre la Commis
sion et le secteur de la pêche sur les modifications
spécifiques proposées. Dans la plupart des autres sec
teurs, les propositions importantes ayant des consé
quences d' exploitation , économiques et sociales, font
l'objet de débats préliminaires avec les professionnels du

3.4.3 . La mise en application du règlement nécessite
l'accord tacite et la coopération des pêcheurs, que l'on
a d'autant plus de chances d'obtenir si leurs représentants
ont participé de manière complète et satisfaisante au
débat sur les nouvelles mesures , comme il est recom

mandé au paragraphe 3 ci-dessus .
3.5 . Souplesse
3.5.1 .

Le Comité salue les efforts visant à offrir une

plus grande souplesse de fonctionnement . Cependant,
les avantages d' une proposition destinée à promouvoir
une réduction des rejets en permettant de conserver à
bord des espèces dans une proportion dépassant les
pourcentages autorisés , et ce jusqu' à la fin de la sortie
de pêche, seraient contrebalancés par une perte de
souplesse inhérente à la proposition connexe de limiter
le nombre de filets de maillages différents pouvant être
détenus à bord.

secteur avant la publication de propositions spécifiques .

Dans quelques Etats membres , des mesures techniques
de conservation efficaces sont nées par le passé de ce

0 ) JO n° C 108 du 19 . 4 . 1993 , p . 36 .
1 1) Doc . COM(96) 100 final .
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4. Observations spécifiques

4.1 . Maillage minimal et pourcentage minimal d'espè
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à reconsidérer le niveau arbitraire des augmentations et
diminutions proposées, et à retenir la notion de maillages
autorisés pour chaque espèce halieutique comme princi
pal moyen d' effectuer des contrôles .

ces cibles (Article 5)
4.2 . Panneaux à mailles carrées (Article 8)

4. 1 . 1 . La Commission n'apporte pas de preuve scienti
fique du fait que l'augmentation générale et substantielle
des maillages minimaux , l'idée directrice de ses proposi
tions, permettrait de réaliser la réduction souhaitée des
captures de juvéniles. Il est clair que, le niveau d'effort
restant le même, la capture totale serait moindre, ce qui
constituerait inévitablement une menace pour l'équilibre
économique de certaines activités de pêche .
4.1.2.
Le Comité convient qu' il est souhaitable de
manière générale d'harmoniser les maillages , mais il
estime qu' il faudrait reconnaître les différentes condi
tions biologiques que l'on trouve au sein des différentes
pêches . En conséquence, l'approche générale de cet
aspect par la Commission ne correspond pas à la
situation réelle de la pêche .
4.1.3 .
Il semble que dans le but de faciliter la capture,
la proposition d' éliminer les maillages autorisés pour
des espèces particulières encouragerait l' utilisation de
filets aux maillages plus petits que ce qui est approprié,

et pourrait ainsi conduire à des rejets à la fin de la sortie
afin de satisfaire au pourcentage requis d' espèces cibles .
En outre, la proposition qui consiste à donner la
possibilité de pêcher avec des maillages inférieurs à
110 mm des espèces comme le merlan , la sole, la plie , le
merlu , la cardine, qui sont soumises à une proportion
minimale d' espèces cibles de 70 % n' est pas une option
réalisable en pratique, étant donné que la plupart de
ces espèces se trouvent dans des pêches mixtes ; cela
encouragerait alors un rejet plus important . Un bateau
utilisant un maillage de 80 mm , pour cibler en apparence,
par exemple le merlan , mais dépassant le pourcentage
de capture accessoire de cabillaud et de haddock autorisé
pourrait transporter l'excédent de cabillaud et de had
dock jusqu' au point de débarquement et le rejeter
ensuite .

4.1.4.

4.2.1 . L' adoption obligatoire de panneaux à mailles
carrées, dans les filets à maille losange de 70 mm ou
plus, est approuvée dans son principe. Cependant, on
considère que les avantages souhaités en termes de
conservation pourraient être obtenus sans imposer une
condition stipulant qu' ils soient dans tous les cas d'une
taille équivalente aux mailles losanges utilisées . Cela
serait beaucoup trop sévère en termes de pertes de
captures commercialisables et , en conséquence, le
Comité suggère que la Commission devrait reconsidérer
la taille minimale du panneau à mailles carrées obliga
toire qu' elle propose .

4.3 . Restriction applicable au nombre de filets de
maillages différents détenus à bord (Article 9)
4.3.1 .

La « minimisation » ( selon le terme de la Com

mission) proposée du nombre de filets de maillages
différents établirait dans les faits une « règle du filet
unique » pour la pêche au filet à grand maillage et une
« règle des deux filets » pour toute autre pêche. Cela
supprimerait toute la souplesse , si nécessaire, pratique
ment et économiquement , à la gestion des différentes
pêches , par exemple langoustines et démersaux , au
cours d' une même sortie. Le Comité reconnaît que la
disposition proposée est théoriquement intéressante,
puisqu' elle faciliterait l' application , en particulier au
regard de la souplesse autorisant le rejet du poisson à
tout moment . Toutefois , la détention de maillages
autorisés ( comme il est recommandé au paragraphe
4.1.4 ci-dessus ) associée à la taille minimale de débarque
ment du poisson correspondant à la sélectivité du
maillage devrait contribuer à empêcher l'utilisation de
maillages interdits sans qu' il faille introduire une « règle
du filet unique » superflue qui aurait des conséquences
économiques dramatiques pour de nombreuses indus
tries de pêche .

Dans ces cas-là , la seule alternative à un rejet

important est le débarquement clandestin de l'excédent
de capture accessoire. Un critère de pourcentages mini
maux d' espèces cibles détenues à bord à la fin de la
sortie aurait pour effet de limiter l' inspection au stade
final des activités de pêche . Le Comité estime qu' étant
donné l' insuffisance des moyens d' inspection , l' applica
tion serait rendue plus difficile à mener à bien , plutôt
que l'inverse . Le Comité considère qu' il serait plus
efficace de retenir le critère principal consistant à préciser
le maillage autorisé pour chaque espèce, ce qui demande
de maintenir l' application au moyen d' inspections en
mer.

4.3.2 .
Le Comité s' oppose à l' introduction d' une
« règle du filet unique» en tant qu'elle priverait les
pêcheurs de nombreuses occasions légitimes de pêche.

4.4. Restriction applicable au fil constituant les filets
(Article 10)
4.4.1 .

Le Comité reconnaît que le fait de préciser un

diamètre de fil maximal de 8 mm et d' interdire les filets

comprenant plusieurs fils augmenterait la sélectivité des

4.1.5 .
Le Comité soutient leprincipe d' une augmenta
tion générale des maillages mais appelle la Commission

engins traînants , mais il considère qu' un tel règlement
serait peu réaliste dans certaines activités de pêche. Par
exemple , pour les chaluts à perche , le double fil est
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essentiel pour une bonne solidité, en raison du degré
élevé de frottement .

4.5. Taille minimale de débarquement du poisson
(Articles 19 à 22)

4.5.1 .
Le Comité estime que la Commission a manqué
l'occasion d' augmenter la taillle minimale autorisée pour
les crustacés . La taille minimale de débarquement
proposée permettrait de capturer et de débarquer des
juvéniles avant que les femelles aient pu pondre ne
serait-ce qu'une seule fois.

4.6. Restriction applicable à la pêche durant certaines
périodes de l'année (Articles 23 à 34)
4.6.1 . Le Comtié souscrit au fait que des conditions
strictes devraient être appliquées dans les zones où les
juvéniles d' espèces menacées ont tendance à s' accumuler
et apporte son soutien global à la proposition de limiter
les extentions de zones fermées à certaines pêches
pendant certaines périodes de l'année.

N° C 30/29

5.2 .
Un certain nombre des modifications proposées
contribueraient directement à réduire les captures de
juvéniles et sont saluées par le Comité, tout comme

les changements qui procureraient une plus grande
souplesse d' action et qui pourraient promouvoir une
réduction du rejet de poisson mort .
5.3 .
Cependant, certaines parmi les propositions
essentielles ont été avancées sans grande attention pour
les aspects de praticabilité des activités de pêche et sans
estimation des conséquences sociales et économiques .
Le Comité n'est pas persuadé que la présente proposition
constitue un raisonnable équilibre entre la sauvegarde
des intérêts à court et moyen terme de l'industrie de la
pêche d' une part, et l' amélioration de la conservation

des ressources halieutiques d' autre part. Les points clés
spécifiques sur lesquels on attire l'attention sont les
suivants :

5.3.1 .

Le Comité invite la Commission à reconsidérer

les modifications proposées dans les maillages et à
conserver la notion de maillage autorisé pour chaque
espèce comme principal critère technique de contrôle
des activités de pêche .

4.7 . Dispositions spécifiques applicables au Skagerrak
et au Kattegat (Articles 40 à 46)

4.7.1 .
Bien qu' aucune raison d' ordre biologique ne
justifie des dispositions à l'égard du Skagerrak et du
Kattegat différentes de celles qui sont appliquées en mer
du Nord , toute modification des mesures applicables
dans ces eaux doit être acceptée par la Norvège. Le
Comité préconise vivement de prendre des dispositions
immédiates pour aligner ces zones sur les nouvelles
mesures adoptées en dernière analyse pour le secteur de
la mer du Nord appartenant à l' UE . Tous les efforts
possibles doivent donc être faits pour convaincre la
Norvège d' adopter des mesures communes dans le
secteur norvégien de la mer du Nord .
5 . Conclusions

5.1 . Le Comité partage entièrement les inquiétudes
de la Commission au sujet de l'état de nombreux
stocks halieutiques et soutient les efforts consacrés
à l'amélioration des mesures techniques comme une
manière de contribuer à la conservation et à l' améliora

tion des stocks . Il est dans l' intérêt des producteurs
comme des consommateurs de parvenir à une meilleure
conservation des stocks halieutiques .

5.3.2.
Le Comité suggère que la proposition de la
taille minimale du panneau à mailles carrées obligatoire
dans les filets à mailles losanges de 70 mm ou plus soit
reconsidérée .

5.3.3 .
Le Comité est opposé à l' introduction d' une
« règle du filet unique» qui priverait les pêcheurs de trop
nombreuses occasions légitimes de pêche.
5.4 .

Le Comité invite le Conseil et la Commission à

s' assurer qu' un débat satisfaisant et non purement
symbolique ait lieu avec les pêcheurs et leurs représen
tants avant que les décisions ne soient prises et les
propositions émises . L'application de la réglementation
exige l' accord tacite et la coopération des pêcheurs . Elle
est d' autant plus suceptible d' intervenir si les pêcheurs
ont participé intégralement au débat.

5.5 . Afin de s' efforcer d' assurer l' application des
mesures techniques et des autres politiques communau
taires de la pêche, il ne devrait y avoir aucune réduction
des inspections en mer à la suite de l' adoption de quelque

nouvelle mesure que ce soit, et les États membres

devraient fournir les moyens suffisants afin de mieux
répondre à leur devoir de surveillance .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

N° C 30/30
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Avis du Comité économique et social sur «Les problèmes de l'agriculture dans les régions et
les îles ultrapériphériques de l'Union européenne»
97/ C 30/ 11

Le 26 octobre 1995, le Comité économique et social a décidé, conformément au paragraphe 3
de l'article 23 de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur « Les problèmes de l'agriculture
dans les régions et les îles ultrapériphériques de l'Union européenne».
La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière, a
adopté son avis le 5 septembre 1996 (rapporteur : M. Quevedo Rojo).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 97 voix pour, 2 voix contre et
3 abstentions .

1.

Introduction

1.1.
La première manifestation concrète de l' approche
communautaire des régions ultrapériphériques fut l' ap
probation et l' application du programme Poseidom
en faveur des départements français d'outre-mer . Le
22 décembre 1989 , le Conseil a adopté une décision
établissant un programme d'options spécifiques à l'éloi
gnement et à l' insularité des départements français
d' outre-mer , le Poseidom , qui sera suivi en 1991 par les
programmes Poseican (en faveur des îles Canaries) et
Poseima ( au profit des archipels de Madère et des
Açores).
1.2 .

Cette volonté d' élaborer des mesures destinées

au développement des régions ultrapériphériques a été
institutionnalisée par la signature, le 7 février 1992 , du
Traité sur l'Union européenne à Maastricht . Ce Traité
comprend une Déclaration (n° 26) relative aux régions
ultrapériphériques de la Communauté (Départements
français d'outre-mer, Açores et Madère et îles Canaries)
dans laquelle la conférence reconnaît que ces régions
subissent un retard important dû à un ensemble de
phénomènes structurels permanents (grand éloignement
du continent européen , isolement géographique et écono
mique, taille réduite des secteurs de production et
des marchés, relief et climat difficiles , dépendance
économique vis-à-vis de quelques produits) et estime
par conséquent et nécessaire d' adopter des mesures
spécifiques en leur faveur ( J ).

mer de certains États membres — et de la reconnaissance

de leurs handicaps permanents et de réalités propres ,
qui justifient une adaptation de l' acquis communautaire
à leurs caractéristiques . Ces programmes constituent
donc un ensemble d' actions multisectorielles incluant

des mesures réglementaires et des engagements finan
ciers , plus particulièrement dans les secteurs les plus
touchés par la fragilité structurelle de ces régions
( notamment les transports , la fiscalité , la recherche et le
développement, la pêche, la politique douanière ou la
protection de l'environnement), en tenant compte du
fait que les interventions des Fonds structurels ne
suffisent pas à garantir leur plein développement écono
mique et social .

1.4. D' autre part, indépendamment de son impor
tance relative dans le PIB régional — en tout cas
supérieure à la moyenne communautaire —, l'agriculture
représente un secteur fondamental pour l'économie des
régions ultrapériphériques ( avec des effets indirects
importants sur les transports et les autres activités

connexes), leur équilibre social et la stabilité de l'emploi,
l' aménagement du territoire, la conservation de leur
patrimoine naturel et culturel , ainsi que pour des raisons
stratégiques de sécurité en matière d' approvisionnement .
Il n' est donc pas surprenant qu' une bonne partie des
mesures prises dans le cadre de ces programmes concerne
le secteur agricole.

1.5 .
Le 30 octobre 1995 , le Conseil adopte le règlement
( CE) n° 2598 /95 qui modifie le programme Poseidom
pour certains produits agricoles . La Commission est en
train d' examiner certaines modifications touchant le

1.3 . Les programmes d'options spécifiques à l'éloi
gnement et à l'insularité (Posei) se basent sur le double

principe de l'appartenance de ces régions à l'Union
européenne — à la différence d' autres territoires d'outre

volet agricole des programmes Poseima et Poseican en
vue d'émettre des propositions à ce sujet.

1.6 . Par ailleurs , les conditions spécifiques de l' agri
culture dans les régions les plus septentrionales de
l' Union (climat rude , marchés réduits , faible densité

( i ) Le 29 mars 1996 , au moment d'entamer les travaux de la
Conférence intergouvernementale, le Conseil de Turin
décide qu' elle devra examiner entre autres le statut des
régions ultrapériphériques . L' objectif, pour les Etats mem
bres concernés , consistera à améliorer et à consolider la

base juridique actuelle , passant de la Déclaration n° 26 à
l' introduction d'un article adéquat dans le nouveau Traité .

démographique et grand éloignement) ont également été

prises en compte dans le Traité, lors de l'adhésion des
Etats membres concernés , étant donné qu' il est vital
pour la stabilité sociale et la conservation de l' environne
ment d' y maintenir une agriculture et des industries
connexes dynamiques , et d' offrir ainsi à ces régions des
possibilités de développement .
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1.7. C' est dans ce contexte que se situe l' initiative de
l'Assemblée plénière du Comité économique et social de
confier à la section de l' agriculture et de la pêche
l'élaboration du présent avis d'initiative qui doit traiter
non seulement des régions ultrapériphériques mais aussi

des territoires arctiques des nouveaux États membres de

l'UE. Avant d' entamer les travaux , une délégation

représentant le groupe de travail de la section de
l' agriculture et de la pêche s' est rendue en Martinique ,
en Guyane, et dans le nord de la Suède et souhaite
exprimer ses vifs remerciements aux autorités responsa
bles de cette visite pour lui avoir permis d'obtenir in situ

N° C 30/31

2.2.5 . l'extrême fragilité de l'environnement qui subit
les répercussions amplifiées des catastrophes naturelles
et des phénomènes de dégradation ( incendies de forêts ,
élimination de déchets, pollution du littoral, etc. );
2.2.6.
les exploitations , au sein desquelles les femmes
jouent un rôle déterminant, sont généralement de taille
réduite et à caractère familial ; elles ont beaucoup recours
à l'emploi à temps partiel, et connaissent de graves
difficultés car elles pratiquent une agriculture extensive
( morcellement excessif et mécanisation difficile);

pour l'exécution de la tâche qui lui a été confiée.

2.2.7. en l'absence d' un secteur industriel important,
le développement économique s' oriente vers le secteur
touristique, ce qui aggrave la fragilité de l'environnement

2 . Observations générales

et place l' agriculture dans une position défavorable, les
deux secteurs se disputant les meilleures terres , l'eau et
la main-d'œuvre ; le déplacement de population vers les
zones côtières cause par ailleurs des problèmes d' érosion
et de désertification des terres intérieures ;

une série d' informations et d' estimations fondamentales

2.1 . Bien que des différences subsistent d' une région
à l' autre, l' agriculture des régions ultrapériphériques
présente cependant deux caractéristiques communes : la
dualité et la dépendance, c'est-à-dire d'une part la
coexistence d' une agriculture moderne, « d' exportation »,
et d' une agriculture traditionnelle, plus ou moins proche
d' une agriculture de subsistance, et d' autre part un haut
niveau de dépendance vis-à-vis de l' extérieur , aussi bien
pour les facteurs de production que pour la destination
finale des produits , tant pour le commerce local qu' exté
rieur . La balance commerciale montre clairement com

ment ces régions exportent un ou deux produits « spéciali
sés » tout en important un large éventail de produits
agricoles et d' élevage destinés à la consommation inté
rieure .

2.2 .
En tout état de cause , le développement rural
est confronté à une série de problèmes communs
permanents, dus principalement à l'isolement géographi
que et économique de ces régions et à leur grand
éloignement du reste du territoire communautaire,
problèmes aggravés par les autres handicaps naturels
cités plus haut et parmi lesquels on peut citer :

2.2.1 . le coût du transport, de la distribution et
du ramassage, tant pour l'importation de produits
alimentaires et de facteurs de production que pour la
commercialisation et l'exportation de produits finis ;

2.2.8 .
les limitations naturelles et les difficultés d' ap
provisionnement en moyens de production et en techno
logie adéquate occasionnent des coûts de production
élevés . L' application de salaires, d' un niveau de protec
tion sociale et de mesures environnementales commu

nautaires provoquent, par rapport aux pays voisins des
régions ultrapériphériques de l' Union européenne, des
surcoûts difficiles à supporter ;

2.2.9 .
les productions de ces régions, plus chères que
celles provenant du continent , éprouvent en outre de
sérieuses difficultés à entrer en compétition avec les
produits importés sur les marchés locaux , difficultés
dues à la dispersion de la production , au morcellement
et au manque de structures de traitement postrécolte
et de commercialisation appropriées ; l ' implantation
croissante d' «hypermarchés » et de grands réseaux de
distribution ne contribue pas non plus à l ' amélioration
de cette situation ;

2.2.10 . dans plusieurs cas , la proximité de pays ACP
ou de PVD , jouissant de traitements préférentiels de
la part de l'Union européenne, implique une forte
concurrence (« dumping» social) sans partage des inté
rêts ; cette concurrence se manifeste aussi bien sur les

marchés du continent européen que sur les marchés
locaux ;

2.2.11 .

l' industrie de transformation locale , dont le

la nature, par essence limitée, des ressources
disponibles, aussi bien matérielles (comme l'eau, l'es
pace, l'énergie, etc) qu'humaines (technologie et person
nel spécialisé);

développement est également entravé par ce genre
d' obstacles , ne constitue pas non plus un client adéquat
étant donné que la possibilité d' obtenir une valeur
ajoutée pour les produits est très limitée ;

2.2.3 .

2.2.12 .
les difficultés en matière d' exportation sont
semblables : dispersion et morcellement de l'offre, systè
mes et infrastructures de commercialisation déficients ,

2.2.2.

l' absence d' économies d' échelle, avec des mar

chés locaux de dimension réduite et fréquemment
morcelés (double insularité), ce qui aggrave encore les

problèmes évoqués au point 2.2. 1 (constitution de stocks

difficultés d' accès aux centres de distribution de destina

stratégiques );

tion et difficultés de réaction « en temps opportun » face
aux changements de marché , etc.

2.2.4. la dépendance excessive vis-à-vis d'une « mono
culture », accompagnée d' une grande vulnérabilité face

2.3 . Dans les zones arctiques , l' activité agricole se
heurte également à des difficultés structurelles perma

aux mutations technologiques ou aux changement surve
nant sur les marchés, et l' absence d' un « arrière-pays »

susceptible d' amortir les variations dues à la conjoncture

nentes , avec des productions très particulières et des coûts
spécifiques , qui exigeraient des traitements différenciés .
Dans tous les cas , et pour des raisons tant sociales que

économique;

culturelles et environnementales , la section soutient
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la promotion d'actions susceptibles de permettre le
maintien et la création d'emplois dans le secteur agroali
mentaire de toutes ces régions .

2.4. Il semble cependant évident que ces problèmes,
qui sont en train de mener à l'abandon de l'activité
agricole, pourraient être résolus grâce au maintien des
interventions des Fonds structurels et à la reconnaissance
de la nécessité d' inclure dans les actes des institutions

communautaires concernées des mesures particulières
en faveur de l'activité agricole dans ces régions , renfor

çant et intensifiant les actions déjà entreprises dans le
cadre des Posei.

3 . Observations spécifiques
3.1 .
L'objectif à atteindre serait le maintien d' une
activité agricole et d' une population rurale jouissant de
conditions de vie comparables à celles des autres
agriculteurs de l' Union européenne grâce au soutien
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3.5 . L'amélioration de la production destinée au
marché local doit contribuer à l' augmentation du degré
d'autoapprovisionnement, actuellement faible. Pour
cela , il est nécessaire d' améliorer l' image des produits
typiques , en commençant par une recherche et un
transfert de technologie qui , lorsqu'elle existe déjà, est
orientée presque exclusivement vers les productions
destinées à l'exportation . L' amélioration de la qualité
des produits et de leur présentation sur les marchés exige
par ailleurs l'existence d' infrastructures appropriées
( abattoirs, laiteries, installations de normalisation et

d' empaquetage, etc. ) qui , dans certains cas , n' existent
pas ou sont insuffisantes . Dans de nombreux cas , en
raison des conditions spéciales de production , ces
infrastructures ne pourront pas bénéficier d' économies
d'échelle, et il faudrait penser en termes de petites
unités plutôt que de grandes installations qui seraient
sous-utilisées . L'encouragement à la création d' une
appellation d' origine, d' une appellation de qualité artisa
nale et de produits biologiques serait une mesure

des productions traditionnelles, à l'encouragement des
procédés de diversification et à la recherche de nouveaux
potentiels .

présentant un grand intérêt .

3.2 .
Le Comité souhaite souligner l'importance du
rôle que joue le secteur agroalimentaire dans la lutte
contre le chômage dans ces régions caractérisées par un
taux élevé de chômage latent. Pour toute une partie
des habitants, et peut-être plus spécialement pour
les femmes , les activités agroalimentaires représentent
l'unique source de revenus indépendante .

rêts entre producteurs et importateurs-distributeurs , les
premiers étant obligés de s' engager à livrer les fournitures
de façon régulière, dans les quantités et la qualité exigées ,
les autres opérateurs — parmi lesquels devraient figurer
dans certains cas les transformateurs agro-industriels —
étant quant à eux tenus de commercialiser de préférence
les produits locaux . Le soutien économique à ce genre
d'accords serait une action de grande envergure.

3.3 . Le secteur de la pêche revêt également une grande
importance pour ces régions , et se trouve lui aussi
confronté au même genre de problèmes que ceux déjà
cités , à savoir :

— une pêche artisanale, qui subit les conséquences
de plates-formes littorales de faible superficie et
surexploitées ;
— une pêche en haute mer offrant de nombreuses
possibilités (particulièrement en ce qui concerne les
espèces migratoires) mais souffrant d' un manque de
bateaux et de techniques appropriées, et dont le
développement se heurte aux difficultés posées par les
accords internationaux et les politiques de réduction
des efforts de pêche;
— d'une manière générale, une population active âgée et
disposant d' une préparation technique insuffisante ,
ainsi qu' un manque d' infrastructures foncières et
des lacunes dans la commercialisation des produits .
3.3.1 . Il conviendrait d' encourager la recherche de
ressourcess propres , plus particulièrement le développe
ment de l' acquaculture et d' une politique d' adaptation
des efforts de pêche aux ressources de chaque région , ainsi
que le maintien et l'extension des aides prévues pour
la commercialisation à d' autres espèces (y compris les
espèces produites en cultures marines) . La pêche sportive

pourrait également jouer un rôle important dans une
stratégie de développement touristique de ces régions .
3.4 .
La lutte contre le chômage dans les régions
ultrapériphériques doit en effet se baser sur des program

mes globaux de développement, visant à la fois la
recherche d'emplois alternatifs et le maintien et la
modernisation des secteurs traditionnels .

3.6 .
La promotion d' accords interprofessionnels
représenterait une bonne alternative aux conflits d' inté

3.7 .
Le développement touristique, basé sur un tou
risme de qualité respectueux de l'environnement, ne
devrait pas être perçu comme un handicap mais plutôt
comme un soutien complémentaire, non seulement à
cause de l' augmentation de la demande intérieure ( si les
conditions mentionnées ci-dessus , à savoir des produits
de qualité avec une préférence accordée aux produits
« typiques », sont réunies) mais également en raison de la
répercussion qu' il pourrait avoir sur le développement
de l' artisanat et des autres activités connexes . Le soutien

de l' agrotourisme devrait constituer une ligne d' action
prioritaire .

3.8 . Les productions destinées à l'exportation nécessi
tent des aides au transport afin de compenser les surcoûts
dus à l'éloignement des marchés destinataires . Elles se
heurtent en outre à une propension à la libéralisation
croissante du marché communautaire , aussi bien dans

le cadre de l'OMC que dans le cadre des accords
internationaux conclus avec des pays en voie de dévelop
pement . Ces accords , qui minimisent l' importance du
principe de préférence communautaire, manquent de
mesures d' accompagnement appropriées qui compense
raient les handicaps des régions ultrapériphériques qui
subissent les conséquences négatives de ces accords sans
pour autant bénéficier de leurs avantages .
3.9 .
Dans ce contexte, les attaques constantes menées
contre l' organisation commune des marchés dans le
secteur de la banane — produit important pour la
plupart des régions ultrapériphériques — ne peuvent
être passées sous silence . L' Union européenne devrait
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fournir un immense effort afin d'empêcher une satura
tion du marché communautaire due à une augmentation
excessive du contingent de bananes provenant de la zone
« dollar » et de maintenir le lien entre la commercialisation

des bananes communautaires et des pays ACP et celle
des bananes de la zone « dollar » au moyen de certificats
d'importation .
3.10 . En tout état de cause, les agriculteurs et les
éleveurs des régions ultrapériphériques doivent fournir
un effort afin de moderniser leurs exploitations et
accroître leur productivité . Cela nécessite une améliora
tion des infrastructures et notamment :

3.10.1 .
une recherche et des expériences centrées sur
les problèmes spécifiques et sur l'optimisation des
ressources endogènes (il n' est pas toujours utile ou
possible d' importer les solutions );

3.10.2 . des facilités d' approvisionnement en facteurs
de production , aussi bien financières — aides au trans
port — que qualitatives (produits végétaux et animaux
destinés à la reproduction sélectionnés et adaptés aux
conditions locales);

3.10.3 .
une plus grande structuration du secteur ,
accompagnée du renforcement des organisations de
producteurs et des coopératives, dans un vaste champ
d' action qui va de la commercialisation des facteurs de
production et des produits jusqu'à la participation de
ces organismes à des activités de recherche, d' expérimen
tation , de formation professionnelle, de gestion des
aides , etc.

3.11 .

Une partie de ces mesures fait l'objet des Posei,

tandis que d' autres relèvent de la compétence des États
membres concernés ou des autorités régionales . Une
bonne partie d'entre elles impliquent cependant la
nécessité de dérogations et d' applications spécifiques en
matière de politique agricole commune et d' autres
politiques communes — comme par exemple la politique
commerciale et la fiscalité — et exigent que soient créées
des conditions d' accès aux programmes communautaires
horizontaux (plus particulièrement aux programmes
relatifs à la société de l' information , à l' environnement ,

à la formation professionnelle et au soutien à la RDT)
adaptées aux caractéristiques de ces régions.

3.12 . L' Union européenne quant à elle doit seulement
améliorer la compétitivité des régions ultrapériphériques
en appliquant le principe de l'égalité des chances et en
garantissant à ses agriculteurs des conditions de vie et
de travail non discriminatoires , dans le sens donné de

l' arrêt de la Cour européenne de justice aux termes
duquel on ne doit pas discriminer en « traitant de manière
identique des situations différentes ».
4 . Conclusions

4.1 . La réponse communautaire aux problèmes de
l' agriculture dans les régions ultrapériphériques, à tra
vers les Posei, a été positive, bien qu' il faille encore
l' améliorer .
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4.2. Les programmes comprennent des aides à certai
nes productions , qui se révèlent insuffisantes pour rendre
ces productions compétitives, ainsi que des aides à
la commercialisation qu' il conviendrait d' étendre au
marché local .

4.3 .
Certaines limitations à l' augmentation de la
production ou à la subvention d' infrastructures données
ont été levées; ces dérogations doivent être maintenues
tant que les niveaux d' autoapprovisionnement resteront
insuffisants .

4.4.
Une part importante des programmes est consti
tuée par un régime spécifique d' approvisionnement qui
permet de répondre aux besoins du marché local pour
certains produits essentiels à la consommation directe ou
à l' industrie agroalimentaire , à des prix internationaux,
grâce à la possibilité d'importer des produits provenant
de pays tiers sans devoir payer de droits de douane, ou
provenant de la Communauté avec une subvention
équivalente à cet avantage . La réduction progressive de
l'écart entre les prix mondiaux et les prix communautai
res tend à rendre cette mesure inefficace; il faudrait
introduire un mécanisme de sauvegarde que compren

drait un niveau minimal de subvention lorsque le
recours au marché international serait insuffisant pour
compenser les difficultés d' approvisionnement dues à la
situation géographique des régions ultrapériphériques .
4.5 .
Les régimes spécifiques d' approvisionnement
peuvent créer des situations de conflit entre les produc
tions locales et les importations subventionnées . Le
Comité recommande que les productions locales soit
prises en compte dans les état prévisionnels annuels , et
que l'on s'efforce de limiter les subventions aux produits
de consommation directe qui ne peuvent être produits
sur place dans des conditions raisonnables , ainsi qu' aux
produits utilisés comme produits de base par le secteur
agricole et agro-industriel . Ainsi , il faut toujours recher
cher la plus grande valeur ajoutée in situ (produits en
vrac plutôts qu' en boîtes par exemple), en veillant à ce
que le volume des subventions accordées aux produits
importés pour la consommation directe, comparé à celui
des subventions attribuées aux matières premières , ne
porte pas préjudice aux produits locaux .
4.6 .
Le développement des programmes a mis en
évidence la nécessité de renforcer , dans la conception et
l'application de certaines mesures , la collaboration
entre les administrations concernées ( communautaires ,
nationales et régionales), les instances économiques et
sociales et les bénéficiaires, faute de quoi ces mesures
seront peu ou pas efficaces . Certaines niesures ont ainsi
perdu en efficacité — et cela doit être corrigé — à cause
de la lenteur avec laquelle les administrations ont été
développées et appliquées .

4.7 .

Le Comité constate que les territoires arctiques

des nouveaux États membres, tout comme les régions

ultrapériphériques , se caractérisent par une situation
de désavantage permanent pour la production et la
commercialisation , ce qui conduit à une compétitivité
moindre dans le secteur agricole . Compte tenu de ces
caractéristiques , la section propose que les règlements
et les instruments de la PAC soient — de même que les
interventions en matière de recherche et développement
( R&D ) — adaptés aux productions typiques et spécifi
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ques de ces régions (par exemple les essences et les fleurs
tropicales, la viande de renne, etc. ). En ce qui concerne
les territoires arctiques, la Commission devrait étudier

conjointement avec les États membres intéressés, les

possibilités d'élaborer — dans le cadre des protocoles
d' adhésion — un programme intégré spécifique en
faveur de l' agriculture et des activités connexes locales .
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qui, de toute évidence, modifieront le Traité sur
l' Union . Renforcer le statut juridique des régions
ultrapériphériques en incluant un article permettant
des dérogations au droit communautaire ou des
adaptations de ce dernier en cas de besoin , ainsi qu' un
Protocole annexe définissant la portée de l'article serait
fondamental pour permettre à ces régions de relever à
l' avenir les défis du nouvel ordre mondial et de

4.8 .
Enfin , les régions ultrapériphériques attendent
avec une impatience justifiée les conclusions de la CIG

l'élargissement de l'Union européenne.

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant
les directives du Conseil nos 66/400/CEE, 66/401 /CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE
et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves , des semences de

plantes fourragères , des semences de céréales , des plants de pommes de terre , des semences de
plantes oléagineuses et à fibres et de semences de légumes»
(97/ C 30/ 12)

Le 25 septembre 1996 , conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté
européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de la préparation des travaux en la matière,
a adopté son avis le 18 juillet 1 996 (rapporteur : M. Stokkers).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 94 voix pour et 5 abstentions .
1.

Introduction

Les directives susmentionnées sont en cours de consolida

purement formelle dans leur législation nationale . Lors
que les directives existantes auront été modifiées , tous
les amendements seront intégrés dans la proposition de
consolidation .

tion officielle . La Commission a soumis des propositions
au Conseil en ce sens , déjà approuvées par le Comité
dans son avis du 28 février 1996 (doc. CES 257/96 ).
Ces directives contiennent des références à l' abréviation

« CEE » dans les dispositions concernant les emballages
et l' étiquetage .

Étant donné que le Traité de Maastricht a remplacé les
termes « Communauté économique européenne » par

les termes « Communauté européenne », il convient de
procéder de même pour ces directives .

2 . Contenu de la proposition de la Commission

La Commission propose de remplacer l' abréviation
« CEE » par l' abréviation « CE » dans les dispositions

pertinentes des directives et d'obliger les États membres
à se conformer à cette directive le 1 er juillet au plus tard.
Pour limiter l' incidence financière de l' utilisation immé

Comme il convient d' utiliser des étiquettes portant la

mention « CE» plutôt que la mention « CEE», les États

membres sont tenus de transposer cette modification

diate des nouvelles étiquettes , il est proposé d' autoriser
l' utilisation des étiquettes portant l' abréviation « CEE »
jusqu' au 31 décembre 1996 .
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3 . Observations

3.1 .
Puisqu' une directive de consolidation ne doit pas
être transposée dans la législation nationale, les directives
existantes doivent être entièrement adaptées à la termino
logie actuellement en vigueur avant d' être codifiées

Pour la même raison , il n' est pas possible d'intégrer cet
amendement dans la proposition de codification en
cours comme une adaptation purement formelle .

N° C 30/35

Par souci de clarté et afin de permettre aux entreprises
concernées d'exécuter les dispositions avec efficacité, le
Comité insiste pour que la date de transposition dans la
législation nationale soit identique dans toutes les
directives .

3.4. La proposition de la Commission prévoit une
période de 6 mois seulement après l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions pour pouvoir écouler les
stocks d' étiquettes restantes portant l' abréviation
« CEE ».

Cette période de transition est considérée comme trop
courte .

3.2 . Le Comité approuve l' objectif et l'esprit de la
proposition de la Commission , mais souhaite faire les
observations suivantes quant à son contenu concret

En raison de l'incidence financière pour les entreprises , il
est souhaitable que ce délai soit porté à au moins une
saison complète de vente des récoltes à partir de la date
de transposition des dispositions dans la législation natio
nale .

3.3 .

La date à laquelle les États membres doivent

avoir transposé les modifications proposées dans leur
législation nationale, à savoir le 1 er juillet 1996, doit être
considérée comme dépassée et donc non applicable .

Sur ce point, le Comité renvoie également à la position
commune du Conseil susmentionnée portant sur l'étique
tage des substances dangereuses . Celle-ci prévoit une
période de transition allant du 1 er juin 1998 au 31 décem
bre 2000 .

Le Comité attire l' attention sur le fait qu' une adaptation
formelle identique est actuellement à l'ordre du jour
dans une proposition modifiant la directive 67/548 / CEE
concernant l' emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses .

Dans un souci de transparence et d' efficacité pour les
entreprises, il est recommandé de fixer, également pour
la période de transition , des dates identiques dans toutes
les directives .
4.

La position commune ( CE) n0 18 /96 arrêtée par le
Conseil à ce sujet le 4 mars 1996 stipule que la date
limite à laquelle les dispositions modifiées doivent être
transposées dans la législation nationale est le 1 er juin
1998 .

Conclusion

En tenant compte des objections formulées au point 3
concernant la date proposée pour la transposition dans
la législation nationale et la période de transition, le
Comité approuve la proposition de la Commission .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant pour la quatrième fois le règlement (CE) n° 3699/93, définissant les critères et
conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche
et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs
produits » 0 )
(97/ C 30/ 13 )

Le 5 juin 1996, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions des articles 43 et 198 du
Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social
sur la proposition susmentionnée .
La section de l'agriculture et de la pêche, chargée des travaux préparatoires du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 18 juillet 1 996 ( rapporteur : M. Little).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1 996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 96 voix pour et 9 abstentions .
1 . Introduction

1.1 . Le règlement ( CE) n° 3699/93 du Conseil consti
tue le cadre général des interventions à finalité structu
relle dans le secteur de la pêche au titre de l'Instrument
financier d' orientation de la pêche (IFOP). La proposi
tion de la Commission à l'examen vise à apporter trois
modifications à ce règlement .
1.2 .
A l'heure actuelle , conformément au règlement,
un cofinancement par l'IFOP est spécifiquement exclu
pour les mesures de promotion et de recherche de
nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de
l' aquaculture lorsque ces mesures se réfèrent à un pays
ou à une région particulière. Selon la Commission , s' il
est vrai que, dans la majorité des cas, la qualité des
espèces capturées en mer ne dépend pas des zones
où elles sont pêchées, un certain nombre d' espèces ,
notamment des espèces aquacoles , ont des qualités
intrinsèques qui tiennent à l' endroit où elles sont élevées
et aux procédés de fabrication utilisés . Dans de tels cas ,
la mention de l' origine géographique du produit ou du
procédé de fabrication apporte au consommateur une
information objective sur la qualité du produit . En
conséquence, la Commission propose maintenant qu' une
intervention soit possible, à condition qu' une reconnais
sance d'origine au sens du règlement ( CEE ) n° 2081 /92
ait été obtenue .

1.3 .

Au titre du règlement ( CE) n° 3699/93 , une aide

aux organisations de producteurs peut être accordée
pour les mesures qui tombent sous le coup de l' article 7
du règlement ( CEE) n0 3759/92 . Un nouvel article 7ter
de ce dernier règlement étend les possibilités d' aide aux
cas où un plan est mis en œuvre pour améliorer la qualité

Commission propose que, dans un souci de clarification ,
ne soit explicité dans le règlement ( CE) n° 3699/93 que
le taux comptable de l'ECU est le seul à prendre en
compte depuis le 1 er janvier 1994 .
2.

Observations

2.1 . Il est illogique d'exclure le cofinancement par
l'IFOP des mesures de promotion de nouveaux débou
chés lorsqu' il est fait référence à un pays ou une
région particulière, s' il peut être établi que les espèces
concernées ont des qualités intrinsèques qui tiennent à
l'endroit où elles sont élevées ou aux procédés de
fabrications utilisés . Dès lors, sur le principe, le Comité
se félicite de la proposition de la Commission visant à
élargir les conditions d'éligibilité aux produits auxquels
ces qualités intrinsèques sont reconnues . Toutefois , il ne
serait pas satisfaisant que la reconnaissance ne puisse
être obtenue que par l'enregistrement prévu aux arti
cles 2 et 6 , paragraphe 3 du règlement ( CEE) n° 2081 /92
dans sa version actuelle .

2.2 .
Les deux autres modifications proposées par la
Commission sont justifiées , dans un souci de cohérence
et de clarification .

2.3 .
Sous réserve des observations formulées au para
graphe 3.2 , le Comité souscrit aux propositions de la
Commission .

3 . Observations spécifiques

1.4.
Dès lors que le taux agrimonétaire de l' ECU n' est
pas utilisé pour les interventions au titre de l'IFOP , la

3.1 .
Dans son avis (2) sur l' introduction du règlement
( CEE) n° 2081 /92 , le Comité avait accueilli favorable
ment la proposition sur la protection des indications
géographiques et des appellations d' origine pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires et souscrit
de façon générale à son approche et à ses objectifs . Les
produits de la pêche ne sont en principe pas exclus de
cette protection , mais il semble qu' aucun n' ait été

0 ) JO n° C 178 du 21 . 6 . 1996 , p . 20 .

(2) JO n » C 269 du 14 . 10 . 1991 , p. 62 .

et la commercialisation des produits de ces organisations .
La Commission propose donc , dans un souci de cohé

rence, que ce nouvel article soit mentionné dans le
règlement ( CE) n0 3699/93 .

FR

30 . 1 . 97

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 30/37

enregistré jusqu'à présent au titre de l'article 6 paragra
phe 3 du règlement. Aujourd'hui, aucune espèce de
poisson capturée en mer ne pourrait être enregistrée de

résultant du procédé de fabrication utilisé et si les
conditions existent pour une dérogation au titre de
l'article 2 paragraphe 4, ces produits devraient être

la sorte , parce qu' elle ne répondrait pas aux critères
géographiques de base établis par l'article 2 paragraphe 2
et parce que le délai pour une dérogation au titre de
l' article 2 paragraphes 4 et 7 est dépassé. L'extension
de l'éligibilité ne s'appliquerait donc qu' aux espèces
d'élevage qui répondent aux critères de l'article 2
paragraphe 2 .

éligibles à une intervention de l'IFOP, à l' instar des
espèces aquacoles . La Commission semble reconnaître
le bien-fondé de ce point de vue dans son exposé des
motifs . De l' avis du Comité, la Commission devrait
proposer au Conseil de modifier de façon adéquate
l' article 2 paragraphe 7 du règlement ( CEE) n° 2081 /92,
de telle sorte que l' inscription au registre ne soit pas
exclue pour les poissons capturés en mer qui ont ces
qualités intrinsèques et qui , par ailleurs, remplissent les
conditions de l' article 2 paragraphe 4.

3.2. Lorsque des produits à base de poisson capturé
en mer ont effectivement des qualités intrinsèques
Bruxelles , le 25 septembre 1996 .

Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur:

— la «Proposition de règlement ( CE) du Conseil dérogeant, pour la campagne 1996/ 1997, au
règlement ( CEE) n° 1035 /77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la
commercialisation des produits transformés à base de citrons», et
— la «Proposition de règlement ( CE) du Conseil modifiant le règlement ( CE) n° 1543/95 en
ce qui concerne la période d'application » (] )
(97/ C 30/ 14)

Le 9 juillet 1996 , le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant
la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur les propositions
susmentionnées .

La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière, a émis
son avis le 5 septembre 1996 (rapporteur : M. Pricolo).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 101 voix pour , 1 voix contre et
4 abstentions .

1 . Introduction

1.1 . L'actuel régime communautaire d' aide à la trans
formation industrielle des agrumes prévoit l'octroi d'une
prime aux entreprises transformatrices ayant conclu
avec les producteurs d' agrumes un contrat de fourniture
garantissant à ceux-ci le paiement du « prix minimal »
communautaire lors de la livraison .

la différence de coût constatée pour la matière première
entre le produit communautaire et celui des pays tiers
concurrents , notoirement plus compétitifs en raison du
faible niveau des salaires dans ces pays .

1.3 .
Lors de la fixation des prix agricoles de la
dernière campagne , le Conseil a adopté le règlement

( CE) n° 1543/95 qui donne la possibilité aux États

1.2 .

Cette mesure d' aide est considérée comme une

« compensation financière» puisqu'elle vise à compenser
(>) JO n 0 C 208 du 19 . 7. 1996 , p. 16-17.

membres , pour la campagne 1995 / 1996 , de verser la
« prime de transformation » directement aux producteurs
d' oranges , de mandarines et de clémentines , en raison
du net retard observé dans le paiement des prix minimaux
aux producteurs agricoles .
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1.4. En présentant au Conseil les deux propositions
de règlement à l'examen, la Commission souligne
l'opportunité d'étendre aussi aux citrons, pour la campa
gne 1996/1997, le système du paiement direct de la prime
au producteur agricole plutôt qu' au transformateur, et
de proroger pour toute la campagne 1996/1997 les
dispositions prévoyant l'application de cette dérogation
aux oranges, aux mandarines et aux clémentines .

2. Observations générales
2.1 . Le Comité soutient l'approche de la Commission
concernant l'application généralisée à l'ensemble du
secteur agrumicole de la dérogation permettant aux

États membres de verser la compensation financière
directement au producteur d' agrumes .
2.2. Tout en se prononçant favorablement sur l'appli
cation de cette dérogation pour la campagne agrumicole
1996/ 1997, le Comité tient toutefois à souligner l'inop
portunité de procéder par prorogations annuelles, tant
il est évident que le mécanisme de paiement de la prime
de transformation au producteur agricole doit être
institutionnalisé, c'est-à-dire rendu permanent .
2.3 .
Les motifs des retards déplorés dans le paiement
du prix minimal n' ont pas disparu et subsisteront à

2.4 .
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Le versement de cette dernière étant subordonné

à la mise en œuvre de certains contrôles et procédures
administratives, les retards dans l'accomplissement des
procédures de paiement sont difficiles à éliminer et
entraînent un « manque de liquidités » chez les produc
teurs agricoles .
2.5 .

Le Comité souhaite du reste saisir l' occasion

offerte par l'examen de cette question pour attirer
l'attention du Conseil sur l' impérieuse nécessité de
revoir radicalement l' actuel régime communautaire de
transformation des agrumes . L'expérience montre en
effet que le prix minimal n' est pas toujours observé par
l'industrie et qu' une fois signés , les contrats de fourniture
ne sont que partiellement respectés (à raison de 50 % en
moyenne).

2.6. Les propositions présentées par la Commission
pour la réforme de ce régime vont dans la bonne
direction . Aussi le Comité souhaite-t-il que le Conseil
les approuve rapidement, afin que le nouveau régime
puisse entrer pleinement en application à compter de la
campagne de commercialisation 1997/ 1998 .
2.7.
L'objectif est en effet que le prix de cession des
agrumes à l' industrie soit à l' avenir librement négocié
entre les parties concernées , le prix minimun étant
supprimé et seule une « aide directe » au producteur
d' agrumes étant prévue, dont le montant serait déterminé
en fonction des quantités livrées (tant par kg) et de
l' indemnité communautaire de retrait .

l' avenir aussi .

Il est devenu habituel désormais que le transformateur
industriel effectue le paiement de la marchandises non
pas au moment de la livraison mais lorsqu'il reçoit la
prime de transformation .

3 . Observations particulières

3.1 .
Le dispositif des deux propositions de règlement
répond tout à fait aux objectifs poursuivis et ne suscite
de ce fait aucune observation .

Bruxelles , le 25 septembre 1 996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires» 0 )
(97/ C 30/ 15 )

Le 2 août 1996 , conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté

européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de la préparation des travaux en la matière,
a adopté son avis le 5 septembre 1996 (rapporteur: M. Staffan Nilsson).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 97 voix pour, 2 voix contre et
6 abstentions .

1 . Proposition de la Commission
1.1 .
La Commission propose ( doc. COM(96) 266
final , le 12 juin 1996) que la période transitoire soit
modifiée par le règlement ( CEE) n° 2081 /92 relatif à

la protection des indications géographiques et des
appellations d' origine .
1 .2 .
Selon les termes actuels du règlement, il est prévu
une période transitoire de cinq ans à partir de la date de
publication du règlement .

1.3 . La proposition de la Commission signifie que la
période transitoire est calculée à partir de la date à
laquelle l' enregistrement par la Commission est définitif,
ce qui implique qu' elle sera calculée à partir du 12 juin
1996 , jour où la Commission a adopté la proposition
pour l'enregistrer dans le cadre de la procédure simplifiée
du règlement (article 17 dudit règlement).
2 . Historique

2.1 .
Le règlement ( CEE) n° 2081 /92 crée une protec
tion des indications géographiques et des appellations
d'origine des produits agricoles et des denrées alimentai
res. Les produits concernés doivent être enregistrés et la
Commission doit prendre une décision .

période transitoire de cinq ans , à condition que les
produits aient été commercialisés légalement pendant
au minimum cinq ans avant la publication du règlement ,
et que l' étiquette indique clairement l' origine réelle du
produit .
2.5 .
La première proposition d' enregistrement n' a
cependant été présentée qu' en mars 1996 .
3.

Observations

3.1 . La présente modification du règlement relatif à
la protection des indications géographiques et des
appellations d' origine se borne à une modification du
délai transitoire .

3.2 .
Il est essentiel que l'enregistrement selon le
règlement soit effectué avec une grande rigueur et après
un examen minutieux , mais il semble que l' instruction
ait pris un temps déraisonnablement long, ce qui a
contrarié l'objectif du règlement .

3.3 .
Cela a eu pour conséquence qu' il a été pratique
ment impossible pour les entreprises de s'adapter au
règlement puisqu' il n' existait aucun enregistrement des
dénominations relatives aux régions susceptibles d'être
concernées .

2.2 . Le Comité économique et social a exprimé
un avis en 1991 au sujet de la proposition de la
Commission (2) . Le Comité l' a accueillie avec satisfaction
et a complété le dispositif proposé par certaines sugges
tions .

2.3 . L' enregistrement signifie que certains noms géo
graphiques et certaines appellations d'origine peuvent

être protégés et utilisés uniquement par les entreprises
au sein d' une région définie .
2.4.
En vertu du règlement , les Etats membres peuvent
maintenir les dispositions nationales pendant une
(!) JO n° C 241 du 20 . 8 . 1996 , p. 7.
(2) JO n° C 269 du 14 . 10 . 1991 , p. 62 .

3.4 .
S' adapter et changer le nom d' un produit peut
induire des coûts élevés pour les entreprises , tant sous
forme de frais directs d'emballage, etc. , que pour le
lancement de nouveaux noms de produits .
3.5 .
C' est pourquoi une adaptation de la période
transitoire est absolument nécessaire du point de vue
juridique.

3.6 .
La Commission propose également que la période
transitoire laissant la possibilité aux Etats membres de
maintenir les mesures nationales s' applique également à
l' avenir au point a ) du paragraphe 1 de l' article 13 , et
non pas uniquement au point b ), ce qui constitue une
bonne adaptation .
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4. Conséquences

4.1 .

Le Comité approuve la proposition consistant à

calculer la période transitoire à partir de la date de
publication des enregistrements, et à appliquer cette
période à la fois au point a) et au point b) du paragraphe 1
de l' article 13 .

4.2. Le Comité souhaite cependant souligner son
mécontentement à l'égard du fait que l'enregistrement
et par conséquent la mise en application du règlement
ait subi un si grand retard .

5.2. Il est important pour l'ensemble du marché
intérieur qu'une telle information soit présentée de
manière à ce que les règles puissent être observées par
tous sur le marché. Il est également important que la
Commission soit ouverte aux exigences présentées par

les consommateurs. C'est un élément décisif pour la
crédibilité des producteurs, la demande sur le marché,
la protection du consommateur et de cette manière,
pour l'emploi au sein de l' UE .

5.3 .
5 . Conclusion

5.1 . A tous les égards , les questions de marquage, de
marquage d'origine et de politique d'information du
consommateur sont devenues récemment encore plus
importantes à la fois pour le producteur et pour le
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C'est pourquoi le Comité économique et social

souhaite également inviter la Commission à élaborer
sans retard des propositions de mesures destinées à
élargir le marquage d' origine des produits agricoles et
des denrées alimentaires tels que définis à l' article 38
titre II , du Traité de Rome dans le but de renforcer le
marché intérieur et la confiance du consommateur à

l'égard des produits de l'Union .

consommateur .

Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de règlement du Conseil fixant les
conditions d'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs
par route dans un Etat membre» (')
197/C 30/ 16)

Le 7 février 1996 , le Conseil a décidé, conformément à l' article 75 du Traité instituant la

Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section des transports et communications , chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 24 juillet 1996 ( rapporteur : M. Ghigonis).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 77 voix pour, 8 voix contre et
6 abstentions .

1 . Éléments principaux de la nouvelle proposition de
règlement

1.1 . La proposition de règlement reprend d'une part
le texte du règlement ( CEE) n° 2454/92 (2) annulé par
la Cour de Justice (3 ) et d' autre part introduit des
innovations , dont les plus importantes sont décrites
ci-après :
— Le traitement non discriminatoire en fonction de

la nationalité du transporteur est renforcé par
l' introduction d' une clause supplémentaire .
0 ) JO n° C 60 du 29 . 2 . 1996, p . 10 .
(2) JO n° L 251 du 29 . 8 . 1992, p . 1 .
(3 ) Affaire C-388 /92 .

— Une distinction est établie entre « service régulier » et
« service régulier international ». Une définition des
services réguliers internationaux tirée du règlement
( CEE ) n° 684/92 (4) a été insérée .
— Une définition des « services occasionnels » a été

partiellement tirée du règlement ( CEE ) n° 684/92 .
La catégorie des services de navette a été supprimée,
du fait qu' elle n' existe pas dans les législations
nationales des Etats membres . Un service de navette

est classifié sous « service régulier » ou « service
occasionnel » suivant les caractéristiques du service .

(4) JO n» L 74 du 20 . 3 . 1992, p . 1 .
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— Le champ d'application a été étendu aux services
réguliers et à tous les services réguliers spécialisés .

N0 C 30/41

prestations de services a été étendu si l'on compare la
nouvelle proposition avec l'actuel règlement ( CEE)
n° 2454/92 .

1.2. Dans cette nouvelle proposition , les opérations
de cabotage sont admises :

— pour tous les services occasionnels : à partir du
1 er janvier 1996, avec la feuille de route comme

2.1.1 .

Étant donné que les services réguliers n'étaient

pas inclus dans le champ d'application de ce dernier, le
Comité est surpris de la libéralisation rapide de ces
services .

document de contrôle;

— pour tous les services réguliers spécialisés : à partir
du 1er janvier 1996, avec le contrat transporteur/orga
nisateur ainsi que la feuille de route comme docu

2.1.2 .

Le Comité se demande si une libéralisation

progressive du cabotage pour les services réguliers
n' aurait pas été une solution plus appropriée.

ments de contrôle;

— dans le cadre d' un service régulier international
effectué par un transporteur non résident : à partir
du 1 er janvier 1996 , mais soumis à une autorisation

de l'État d'accueil ;
— pour tous les autres services réguliers : à partir
du 1 er janvier 1996, sous réserve des conditions
mentionnées à l'article 5 , paragraphe 2 .
1.3 .
Les principes de base de la procédure d' applica
tion et d' octroi d' une autorisation pour le cabotage dans
le cadre d' un service régulier international sont tirés du
règlement ( CEE) n° 684/92 . Néanmoins , les conditions
sur la base desquelles la demande peut être refusée ont
été modifiées ; la disposition prévue dans le règlement
( CEE) n° 684/92, suivant laquelle une demande d' autori
sation peut être refusée s' il est établi que le service en
question affecterait sérieusement la viabilité d' un service
ferroviaire comparable sur les tronçons directs concer

2.1.3 .

Étant donné les changements majeurs et les

conséquences indubitables qu' une libéralisation telle
que présentée dans la nouvelle proposition auront sur le
marché du transport routier intracommunautaire et

national de voyageurs dans les États membres, le Comité
regrette que la Commission ait omis de présenter un
rapport sur la situation du cabotage telle que mentionnée
à l' article 12 du règlement ( CEE) n° 2454/92 avant de
procéder à la présentation de la nouvelle proposition et
qu' elle n' ait pas consulté la profession .

2.1.4.
Vu qu' une nouvelle proposition d' amendement
du règlement (CEE) n° 684/92, servant en grande partie
de base à plusieurs dispositions de cette nouvelle
proposition sur le cabotage, vient d' être publiée, le
Comité est d' avis que ces deux nouvelles propositions
auraient dû être traitées en parallèle pour viser l'harmoni
sation des dispositions entre les différents éléments de
la législation régissant le transport de voyageurs par
route .

nés, a été abrogée .

1.4.

L'exécution des transports de cabotage reste

soumise aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives en vigueur dans les Etats membres
d' accueil .

1.4.1 . Néanmoins, une disposition spécifique a été
ajoutée pour le cabotage de services réguliers qui ne
sont pas effectués dans le cadre d'un service régulier
international ( article 5 , paragraphe 2). Selon cette
disposition , l'exécution de tels services est soumise, sous
réserve de l' application de la réglementation communau
taire , aux dispositions législatives , réglementaires et

administratives en vigueur dans l'État membre d' accueil

relatives aux exigences concernant les liaisons à desser
vir , la régularité , la continuité , la fréquence ainsi que les

2.1.5 .
La proposition de modification du règlement
( CEE) n° 684/92 introduit de nouvelles dispositions —
comme la suppression des services de navette — en ce
qui concerne la définition du « service », la procédure
d' application pour des autorisations de services réguliers,
ainsi que l' introduction d' une licence communautaire
pour les transports de voyageurs par route, qui devrait
remplacer les certificats nationaux délivrés par les

autorités compétentes de l'État membre d'établissement,

et qui atteste que le transporteur est admis sur le marché
du transport international de voyageurs par route .
2.1.6.
L'introduction de ces nouvelles dispositions
dans la proposition de modification a un tel impact sur
le texte de la nouvelle proposition relative au cabotage
qu' il serait utile de la prendre en considération .

itinéraires .

1.4.2.
L'attestation pour les transporteurs voulant
pratiquer le cabotage a été maintenue (art. 6).

2.2 . Néanmoins , le Comité formule quelques observa
tions sur la nouvelle proposition relative au cabotage en
matière de transport de voyageurs par route .

2 . Commentaires d'ordre général

2.2.1 .
En ce qui concerne la définition du cabotage,
le Comité constate que la notion de traitement non

2.1 .
Le Comité a pris connaissance avec grand intérêt
de cette nouvelle proposition sur le cabotage dans le
domaine du transport de voyageurs par route . Il se
félicite du fait que le principe de la libéralisation des

discriminatoire, sur base de la nationalité ou du lieu

d' établissement du transporteur, a été renforcée , et
il l' accueille favorablement . Néanmoins , le Comité
propose une clarification de la notion de « siège ou autre
établissement », car un seul transporteur peut avoir

plusieurs sièges dans les différents États membres .
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2.2.2. Le Comité observe également qu'une différence
a été créée entre le cabotage dans le cadre d'un service
régulier national et dans le cadre d'un service régulier
international , de même que le cabotage pour les services
réguliers spécialisés a été étendu au-delà de la région
frontalière .

2.2.3 .
Le Comité est d' avis que les conditions d' accès
au marché des services réguliers nationaux et des services
réguliers spécialisés sont régies par des règles différentes
dans chaque Etat membre.

2.2.4.

Le Comité estime également qu'il faut éviter

d'exposer ces deux secteurs qui , dans de nombreux États

membres, sont souvent dans une situation difficile
entraînant une concurrence excessive. Une approche
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services réguliers purement nationaux, y compris les
services réguliers urbains .

2.2.8 . En matière de procédure d' application et d'oc
troi des autorisations pour le cabotage, le Comité
constate que deux procédures différentes ont été créées :
une pour le cabotage dans le cadre des services internatio
naux et une pour le cabotage des services réguliers
nationaux .

2.2.8.1 . La procédure d' application et d'octroi pour
ces derniers est plus stricte . Néanmoins , il subsiste un
manque de clarté dans la procédure. Les intéressés
potentiels seront donc confrontés à de nombreuses
incertitudes quant à cette procédure, ce qui peut entraîner
une situation où un système de cabotage serait difficile

plus prudente s' impose pour ces services .

à contrôler .

2.2.5 .
Le Comité propose de soumettre le cabotage
pour les services réguliers spécialisés aux mêmes condi
tions que le cabotage pour les services réguliers nationaux
indiqués dans la proposition comme autres services
réguliers .

2.2.8.2 .
Une telle procédure mènera aussi à la création
de 15 systèmes de cabotage différents , qui entraîneront

2.2.6.
Dans ce même contexte, il propose de retarder
l'extension du cabotage pour les autres services réguliers
à une date ultérieure, pour donner l'opportunité à ce
secteur de mieux se préparer à la concurrence.

2.2.6.1 . Pour que le secteur puisse se préparer à
affronter la concurrence, il faut que les conditions
préalables , telles que celles qui sont décrites dans les
articles 4 et 5 de la proposition de règlement, soient
définies plus clairement, de manière à garantir à tous les
concurrents des chances égales sur le marché .
2.2.6.2.
C'est également le cas pour la notion de
liberté de cabotage «à titre temporaire » ( article premier
du règlement ( CEE) n° 2454/92), qui devrait être reprise ,
après avoir été mieux définie , dans la nouvelle proposi
tion de règlement .

2.2.7. En ce qui concerne le cabotage dans le cadre
des services réguliers internationaux , le Comité est d' avis
qu' il faut clarifier les conditions dans lesquelles ces
prestations de services peuvent s'effectuer, afin d'éviter
une augmentation excessive de la concurrence sur les

certainement des distorsions de concurrence entre les

transporteurs de nationalité différente. Une harmonisa
tion des règles nationales est donc souhaitable dans les
meilleurs délais, mais il faut également tenir compte
dans ce cadre des conditions de concurrence que connais
sent les transporteurs nationaux .
2.2.9 .
Finalement, en ce qui concerne les documents
de contrôle, le Comité constate que malgré l'introduction
d' une licence communautaire pour le transport de
voyageurs par route , la nouvelle proposition pour le
cabotage maintient le certificat pour les transporteurs
voulant pratiquer le cabotage .

2.2.10 .

Le Comité est d' avis qu' il faut essayer de

limiter le nombre de documents de contrôle à un

minimum absolu, afin de faciliter les opérations pour
les transporteurs .
2.2.11 .
De plus , la Commission a présenté en janvier
un Livre vert sur « Les réseaux des citoyens » ayant
comme objet de lancer le débat sur le transport public et
sa législation cadre . Le transport public étant également
traité par la nouvelle proposition , le Comité regrette
que la Commission n' ait pu attendre les résultats de ces
débats pour présenter de nouvelles règles pour ce secteur
et demande qu' elle prenne en tout cas en considération
l' avis du Comité sur ce Livre vert .

3 . Propositions de modifications

Texte de la proposition

Texte proposé par le CES

Article 1 , 1 er tiret

Article 1 , premier tiret

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte

d' autrui :

d' autrui :

— établi dans un État membre, ci-après dénommé « État

— établi dans l' Etat membre de la Communauté où se trouve

membre d' établissement » , en conformité avec la législation

le principal centre d' activité ou son siège social dénommé

de celui-ci (...)

« État membre d' établissement », en conformité avec la

législation de celui-ci (...)
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Texte de la proposition

Texte proposé par le CES

Article 3 — Point 2)

Article 3 — Point 2)

Les services réguliers définis à l' article 2, paragraphe 1 , à
condition que ceux-ci soient exécutés par une entreprise non

Les services réguliers (...) du règlement (CEE) n0 684/92 du
Conseil et à condition que seuls les véhicules effectuant la
totalité du trajet d'un service régulier international soient
autorisés à pratiquer le cabotage.

résidente dans l' État membre d' accueil à l' occasion d' un service

régulier international conformément aux dispositions du
règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil .
Article 3 — Point 3)

Les autres services réguliers .

Article 3 — Point 3)

Le Conseil réexaminera la situation des services réguliers
autres que ceux fixés dans le paragraphe 2, suite au rapport
de la Commission visé à l' Article 13 , en tenant compte

notamment des dispositions nationales appliquées par les États
membres .

Article 5 — Point 1 C)

Article 5 — Point 1 C)

Prescriptions relatives au transport de certaines catégories de
voyageurs , à savoir les écoliers , les enfants et les personnes à

Prescriptions relatives au transport de certaines catégories de
voyageurs , à savoir, par exemple , les écoliers , les enfants et les
personnes à mobilité réduite, les travailleurs, les militaires et

mobilité réduite.

leur famille .

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur le «Rôle de l'Union européenne en matière urbaine»
(97/ Q 30/ 17)

Le 26 octobre 1995, le Comité a décidé, conformément aux dispositions de l'article 23 ,
paragraphe 3 de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le « Rôle de l'Union européenne
en matière urbaine ».

La section du développement régional , de l'aménagement du territoire et de l' urbanisme,
chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 25 juin 1 996
(rapporteur : M. Vinay).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 89 voix pour et 1 voix contre et zéro
abstention .

1 . Orientations politiques et culturelles en matière
urbaine

1 . 1 . Introduction

1.1.1 .
Depuis la fin des années 1980, les institutions
européennes ont manifesté un intérêt toujours plus vif
pour les thématiques liées à la question urbaine. En
1989, la Commission des Communautés européennes
lance le premier programme d' actions novatrices , qui
aboutira en trois ans au document « Europe 2000 » et à

s' attaquent au thème du partenariat urbain . Elles analy
sent les données de base des politiques urbaines en
Europe, en examinant notamment le rapport existant
entre les objectifs d'efficacité économique, les objectifs
d'équité sociale et les possibilités de contrôle des
externalités. Les travaux mettent en évidence une opposi
tion tendancielle entre les politiques d' excellence et les
politiques de cohésion sociale et les risques d' isolement
et de déclin des communautés urbaines les plus faibles
liés au nouvel ordre économique mondial (5 ).

la définition de l' initiative communautaire Urban .

1.2 .

1.1.2.
En 1990, la Commission publie le Livre vert
sur l'environnement urbain (*), qui est à l'origine d' une
profonde réflexion sur les perspectives et les modalités
du développement des systèmes urbains . Par ailleurs , le
Livre vert a souligné la nécessité de fixer comme objectif
fondamental du développement économique et social la
qualité de l'environnement urbain et le bien-être des
citoyens, comme le CES l' a lui-même mentionné dans
son avis en la matière (2) .

1.2.1 .
En 1994, lors de la Conférence européenne des
ministres responsables de l'Aménagement du territoire ,
qui s' est tenue à Oslo , et lors du Conseil des ministres

1.1.3 .
En 1992 est publié le document Europe 2000
qui , dans le cadre des analyses sur les processus de
développement de l'espace européen , ébauche un premier
profil du système urbain européen . Deux ans plus
tard , Europe 2000+ reprend en l' approfondissant la
thématique du développement de l' espace européen , en
développant notamment les aspects liés à la coopération
et aux perspectives de développement (3) . Le CES est
intervenu à propos des deux documents , en mettant
en évidence l' importance stratégique du schéma de
développement de l'espace communautaire (SDEC) et
en insistant plus particulièrement sur les aspects liés à la
participation (4).

1.1.4.

En 1993 , l' OCDE et la Fondation européenne

Les orientations actuelles

responsables de l'Aménagement au niveau régional, qui
s' est tenu à Leipzig, a été mise en évidence l'utilité
d' une politique d' aménagement du territoire à l'échelle
européenne. La même année, la Commission européenne
dresse un premier bilan des activités communautaires
en faveur des zones urbaines et énumère plus de
40 programmes et lignes d' action concernant directement
ou indirectement les villes européennes grandes et
moyennes . La quasi-totalité des grandes villes et un
grand nombre des villes intermédiaires se trouvent
engagées dans la réalisation de projets et d' actions
promus par la Commission . Il ne fait donc aucun doute
que « les villes ont tiré des avantages économiques et
politiques toujours plus importants des actions commu

nautaires » (6) . Il importe toutefois de noter que la plupart
des actions étaient localisées dans les villes , mais n' ont

pas été développées pour les villes .
1.2.2 .

La majeure partie des programmes à l'origine

d' interventions localisées dans les villes concernent des

secteurs spécifiques ( emploi des jeunes , innovations
technologiques , etc. ) et, même s' ils ont eu de vastes

pour l' amélioration des conditions de vie et de travail
(') Commission des Communautés européennes , Livre vert
sur l' environnement urbain , 1990 .
(2) JO n°C 269 du 14 10 . 1991 .
(3 ) Commission des Communautés européennes : « Europe
2000 : les perspectives de développement du territoire
communautaire », 1992 ; idem : « Europe 2000+: coopération
pour l' aménagement du territoire européen », 1994 .
(4) JO n°C 301 du 13 . 11 . 1995 .

CO Organisation de coopération et de développement écono
miques — Fondation européenne pour l' amélioration des
conditions de vie et de travail , Partnership for People in
Cities . Actes d'une Conférence conjointe . Dublin , 18-21 oc
tobre 1993 . Ces thèmes sont repris dans l' avis du CES sur
« L' avenir de la cohésion et les implications à long terme
pour les Fonds structurels », JO n 0 C 153 du 28 . 5 . 1996 .
(6 ) Commission européenne , « Activités communautaires en
faveur des zones urbaines », septembre 1994 .
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retombées positives en termes de compétitivité, d'emploi ,
de qualité de la vie des citadins, etc. , ils n'ont presque
jamais reposé sur une stratégie englobant la structure
urbaine dans son ensemble .

1.2.3 . S'agissant de la définition d'orientations politi
ques et culturelles en matière urbaine, une importance
particulière doit également être donnée aux orientations
formulées par le Comité des hauts fonctionnaires de la
Conférence européenne des ministres responsables de
l'Aménagement du territoire (CEMAT) et par le Comité
organisateur de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II ) . En 1995 , le CEMAT
organise un séminaire sur la participation publique à
la définition des choix en matière d' aménagement
territorial et urbain , au cours duquel est précisé le
principe du droit des collectivités locales et des représen
tants sociaux de participer à la définition des choix en

matière d' aménagement lorsqu' ils ont une incidence
sur la qualité de la vie et sur les perspectives de
développement économique de l' espace dans lequel ces
collectivités vivent (1 ). Le Comité organisateur d' «Habi
tat II » propose une approche intersectorielle des politi
ques de développement urbain , selon laquelle les politi
ques du logement et de la planification urbaine sont
intégrées aux politiques visant un développement dura
ble et l' amélioration de la compétitivité (2).
1.3 . Les nouvelles perspectives
1.3.1 .
Pendant l'été 1995 , le Comité des régions a
élaboré un avis sur « Le développement urbain et l' Union
européenne » (3 ) . Dans cet avis , il constate que « les
zones urbaines sont le théâtre de certaines des actions

économiques les plus innovatrices dans l'Union euro
péenne » et qu' elles « jouent un rôle central pour l'écono
mie de leurs régions et de leurs Etats , et pour la
compétitivité de l' ensemble de l' Union européenne ».
S'appuyant sur ces observations, le Comité signale les
« lacunes du Traité en matière urbaine » et exprime la
nécessité d' y insérer un nouveau chapitre « afin de faciliter
la coordination des activités existant actuellement, dans

le cadre d' une politique urbaine cohérente ». Il propose
notamment une révision concernant le développement
urbain , les transports , la cohésion économique et sociale ,
la politique de l'environnement, les réseaux transeuro
péens, la santé publique, la politique culturelle, la société
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à l'échelle européenne ne consiste pas à limiter les
compétences locales mais bien à coordonner les compé
tences dont dispose déjà l'Union, ainsi qu' à fournir
« une base juridique à la Commission pour coordonner
l'impact des politiques existantes dans les zones urbaines,
garantir la complémentarité des politiques existantes de
l'UE et des travaux des collectivités locales et régionales
et aider à mettre en valeur les besoins des zones urbaines

dans l'UE » (4).

1.3.3 .
Quelques mois plus tard , lors du Conseil
informel des ministres des Politiques régionales et de
l'Aménagement du territoire qui s' est tenu à Madrid fin
1995, le membre de la Commission chargé des politiques
régionales et de la cohésion faisait observer que « l' aména
gement du territoire à l'échelle européenne ne saurait
être l' assemblage de quinze perspectives nationales , mais
le fruit de leur intégration dans une vision unitaire de
l'évolution du territoire européen reposant sur de grands
points de convergence, mais également sur la diversité
et sur les caractéristiques spécifiques de ce territoire».
1.3.4.
Et c'est précisément en raison de l' importance
de l' impact territorial et urbain des politiques commu
nautaires qu'est mis en évidence le besoin « d'une
cohérence et d' une complémentarité plus fortes et plus
systématiques entre les politiques communautaires , afin
de garantir l' efficacité sur l'ensemble du territoire, sur
la base d'une vision unitaire de la dimension européenne
et de son développement à long terme ».

1.3.5 . Enfin, deux avis récents du CES (« L' aménage
ment du territoire et la coopération interrégionale
en Méditerranée » et « L' avenir de la cohésion et les

implications à long terme pour les Fonds structurels »)
apportent une preuve supplémentaire de cet intérêt
nouveau et particulier pour les questions urbaines . En
effet , ces documents soulignent l'importance du système
urbain européen pour le développement et la cohésion
économique et sociale, mais surtout la nécessité de
renforcer l' action de l' UE en matière urbaine en vue de

favoriser la formation d'un réseau urbain plus équilibré
en Méditerranée et d' orienter les Fonds structurels vers

les grandes agglomérations urbaines des régions les plus
faibles (5).

multiculturelle et la subsidiarité .

2 . Les lignes d'action de l'UE en matière urbaine

1.3.2 . En ce qui concerne le principe de subsidiarité,
le CdR note que l'objectif d' une politique urbaine

2.1 .

(') Conseil de l'Europe — CEMAT , « The challenges facing
European Society with the approach of the year 2000 :
publicparticipation in regional / spatial planningin different
European countries », Bath , Royaume-Uni , 26-27 avril
199.5 .

(2) Assemblée générale de l' ONU , Comité organisateur de

Actions en cours

2.1.1 .
L' attention progressivement croissante des
organismes communautaires pour les questions urbaines
se traduit par une série d' actions , qui témoignent du
profond engagement de l' UE en la matière . Il faut
notamment rappeler que 90 % des aides allouées au titre

la Conférence des Nations Unies sur les établissements

humains ( Habitat 11 ), « Version préliminaire de la déclara
tion sur les principes et les engagements et sur le plan
global d' action . Agenda Habitat », 26 octobre 1995 .
( 5) Comité des régions , Avis sur « Le développement urbain et
l' Union européenne », Bruxelles , 19-20 juillet 1995 , doc.
CdR 235 / 95 .

(4) Comité des régions , Avis sur « Le développement urbain et
l' Union européenne », Bruxelles , 19-20 juillet 1995 , doc.
CdR 235 /95 , Section IV , 1 ) Subsidiarité .

(5) Respectivement JO n° C 133 du 31 . 5 . 1995 et JO n° C 153
du 28 . 5 . 1996 .
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des Fonds structurels le sont par le biais des CCA et
qu'elles sont attribuées pour une large part aux villes.
De plus, l' UE a lancé 13 initiatives communautaires
qui absorbent 9 % des Fonds structurels; parmi ces
initiatives, le programme Urban s'applique spécifique
ment aux villes .

2.1.2.

Il faut toutefois souligner que les connaissances

relatives à l' orientation effective des interventions com

munautaires vers le développement urbain et aux résul
tats de ces interventions sont tout à fait insuffisantes et

ne permettent pas une analyse efficace du « rendement»
de pareils investissements en termes de développement
économique et d'emploi , de cohésion sociale, d'améliora
tion des systèmes infrastructurels et des services , d' assai
nissement de l'environnement urbain , de participation
des représentants de tous les acteurs économiques ,
sociaux et culturels directement concernés (*), de cohé
rence entre les actions communautaires et les interven

tions nationales , régionales et locales en la matière .

2.2 . Actions innovatrices pour le développement régio
nal et projets pilotes urbains

moins sur la structure urbaine dans son ensemble

que sur des zones particulières ou des thématiques
spécifiques .
2.2.4.

Parallèlement à la construction d' une nouvelle

vision communautaire de l' aménagement du territoire
et du système urbain européen , la Commission lance le
programme d' actions innovatrices 1995-1999 ( article 10
du Feder), financé à l' aide d' un budget égal à 1 % des
Fonds structurels . Ce programme définit deux lignes
d' action : l' aménagement du territoire et la politique
urbaine .

2.2.2.

Le premier thème, l'aménagement du territoire,

La comparaison des deux lignes d'action met

en évidence une certaine différence d' échelle : la dimen

sion de la structure urbaine dans son ensemble n'est pas
pleinement saisie, semble-t-il, ni dans le premier cas
(d'échelle trop vaste et de nature principalement écono
mique), ni dans le second (d'échelle trop réduite ou de
caractère sectoriel). L' action de l'Union européenne en
matière urbaine semble de toute manière très vaste :

outre les nombreux programmes rappelés ci-dessus, il
est prévu que, durant la période 1995-1999, « plus de
130 projets en milieu urbain soient réalisés ou en cours
de réalisation » (4).

3 . Les raisons d'une politique urbaine européenne
3.1 . Références politiques de base et position centrale
du développement local
3.1.1 .

2.2.1 .
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L' évolution vers une nouvelle vision du terri

toire et du système urbain trouve ses fondements
politiques dans deux documents , qui constituent une
charnière idéale entre la vision des politiques territoriales
et urbaines qui s'est construite peu à peu au cours des
années 1980 et les nouvelles perspectives d' action qui se
sont développées à partir du début des années 1990 : le
Livre blanc « Croissance, compétitivité, emploi . Les défis
et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle » et le
« Programme politique et d' action de la Communauté
européenne en faveur de l'environnement et d' un déve
loppement durable ».

revêt une dimension nationale ou transnationale, il

répond à une logique horizontale , qui permet « une vue
d' ensemble des conséquences spatiales de l' application
des politiques communautaires et peut prévoir notam
ment les éventuels effets pervers ou contradictoires par
rapport à l' objectif principal de cohésion économique et
sociale » (2). Le caractère multisectoriel de ces actions est
également souligné, ainsi que la nécessité d' une vision
globale de l'intervention et surtout de ses effets (3) .

3.1.2.

Dans la nouvelle vision , le territoire n'est pas

seulement le lieu où sont situées les diverses interventions

sectorielles , mais il s' identifie dans son ensemble au

cadre d' application de politiques alliant les objectifs de
développement économique, de cohésion sociale et
économique, d' emploi , de valorisation et de protection
de la qualité de l'environnement, etc. Le développement
local devient ainsi un axe fondamental du nouveau

modèle de développement durable proposé par le Livre
2.2.3 .
Le second thème, les projets pilotes urbains,
concernent spécifiquement la ville en tant que « principal
lieu où naissent et se concentrent le développement
économique, l'innovation technologique et les services
publics ». Cette série d' actions semble cependant porter

(') Désignés plus loin par les termes « partenaires sociaux ».
(2) Commission européenne , Politiques régionales et cohésion ,
« Guide des actions innovatrices en faveur du développe
ment régional ( article 10 du Feder) 1995-1999 ». CECA -CE
CEEA , Bruxelles , 1995 . Partie I , Actions en matière
d' aménagement du territoire , deuxième paragraphe .
(3) Parmi les domaines relevant d' un plan d' aménagement du
territoire, on cite le système urbain et les équipements
collectifs , les infrastructures territoriales , les activités éco

nomiques , le patrimoine historique et artistique , les aspects
réglementaires spécifiques de la zone .

blanc.

3.1.3 .
C' est la même direction qu'emprunte le Comité
économique et social dans son avis sur « Les initiatives
locales de développement et la politique régionale »,
lorsqu' il signale que la particularité du développement
local réside dans la capacité de « mobiliser toutes les
ressources locales disponibles , de quelque type qu' elles
soient » et de « renforcer la capacité d' une zone particu
lière à chercher en toute autonomie la voie de développe
ment qui lui est propre » {>).
(4) Commission européenne , Politiques régionales et cohésion ,
« Guide des actions innovatrices en faveur du développe
ment régional ( article 10 du Feder) 1995-1999 ». CECA-CE
CEEA , Bruxelles , Luxembourg , 1995 , Partie II , Projets
pilotes urbains , quatrième paragraphe .
(5) JO n° C 18 du 22. 1 . 1996 .
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3.2. Les caractéristiques des politiques de développe
ment urbain

3.2.1 . Par rapport aux caractéristiques des stratégies
de développement local, la spécificité des politiques de
développement urbain réside dans la capacité d'intégrer
les objectifs de développement local et ceux de développe
ment et de requalification de l'aménagement urbain , de
protection du passé historique et culturel de la ville,
d' identification des citoyens avec leur propre structure

urbaine, de participation sociale aux choix influant sur
le développement et sur la qualité de la vie.
3.2.2.

Les politiques de développement urbain « utili

sent » dès lors les interventions sectorielles comme

matériau de base pour réaliser un projet global de
développement ou de rééquilibrage, préalable indispen
sable au niveau local pour réunir les conditions d' un
développement durable et améliorer les niveaux de
cohésion . L' aménagement du territoire urbain peut ainsi
devenir le cadre d' une « construction » de la cohérence

des diverses politiques sectorielles et des différents
niveaux d' action ( communautaire, national , régional et
local), et permettre de vérifier la compatibilité et la
cohérence du développement dans sa triple acception :
sociale, économique et environnementale (! ) .
3.3 . La dimension européenne des politiques urbaines

3.3.1 . Sur la base des considérations exposées ci
dessus , il apparaît clairement que le volet plus général
des politiques de développement urbain , lié à la capacité
d'intégrer le développement économique, la cohésion
sociale et la qualité de l' environnement urbain , revêt
également une dimension européenne, non tant parce
que les interventions dans ce domaine se situent à
l'échelle supranationale que parce que les politiques de
développement urbain mettent en cause des principes,
des facteurs et des conditions d'une importance stratégi
que pour les perspectives de développement de l'Union
en ce qui concerne la qualité de vie des citoyens
européens .
3.3.2 .

La nécessité de conférer une dimension euro

péenne aux politiques urbaines ne découle donc pas de
l'exigence de favoriser des interventions dans un secteur
déterminé des infrastructures ou d' améliorer la qualité
de l' environnement urbain , ou encore de protéger et
valoriser le patrimoine culturel des villes européennes.
Tous ces aspects, qui sont d'une extrême importance,
peuvent être traités au niveau local , régional ou national
en fonction de la législation de chacun des Etats
membres .
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représentent un facteur essentiel du développement
social, de l'amélioration des conditions économiques et
surtout de l' amélioration de la qualité de vie des citoyens
de l'Union , en intervenant dans les zones urbaines qui
le nécessitent en fonction des demandes et des besoins

exprimés par les Etats membres et les collectivités
régionales et locales .

3.4. Des villes au système urbain européen

3.4.1 .

La nécessité de donner une dimension euro

péenne aux politiques urbaines repose également sur
une deuxième série de motifs . Une étude récente publiée
par la Commission européenne fait apparaître que,
malgré le fort engagement communautaire , un nombre
important de régions européennes en retard ne sont pas
en mesure de réduire le fossé les séparant des régions
plus développées (2) . Dans le cinquième rapport sur la
situation et l'évolution socioéconomiques des régions
de la Communauté, la Commission aboutit à des
conclusions similaires (3 ) .

3.4.2.
Les déséquilibres territoriaux, et plus encore
les déséquilibres entre les différentes villes du système
urbain européen , imposent à toutes les collectivités
nationales des charges extrêmement lourdes afin d' assis
ter les collectivités locales qui ne sont pas en mesure de
résorber leur retard de développement.

3.4.3 .
Un développement fondé sur une compétition
non tempérée par la complémentarité et la coopération
ne peut être satisfaisant à long terme, ni d' un point de
vue social , ni d' un point de vue économique . La
Commission européenne elle-même , dans le document
dressant le bilan des activités communautaires en faveur

des zones urbaines, cite, parmi les facteurs fondamentaux
du développement et de la requalification des structures
urbaines « le passage d' un comportement fondé sur la
compétition à un comportement fondé sur la coopération
et la complémentarité entre des villes différentes » (4).
3.4.4.
Si l' on tient compte du processus de mondialisa
tion de l'économie et de la multiplication des circuits
transnationaux de villes coopérant à des projets de

développement économique, il apparaît indispensable
que les stratégies et les orientations visant la coopération
et le partenariat urbains soient développées conjointe
ment et simultanément au niveau européen et national ,

3.3.3 .
Le Comité estime en revanche que les politiques
urbaines doivent revêtir une dimension européenne

parce qu' il est nécessaire de favoriser la définition et la
mise en œuvre progressive de stratégies de développe
ment urbain intégré permettant l' application des princi
pes fondamentaux sur lesquels l'Europe s' appuie pour
relever le défi du siècle prochain . Ainsi définies , les
politiques de développement du système urbain européen
(') JO n°C 301 du 13 . 11 . 1995 .

(-) Commission européenne , Politiques régionales et cohésion ,

La cohésion et le défi du développement pour les régions
en retard , 1995 .

(3) Commission européenne , Compétitivité et cohésion : les
tendances dans les régions . Cinquième rapport périodique
sur la situation et l' évolution socioéconomiques des régions
de la Communauté , 1994 .
(4) Commission européenne, « Activités communautaires en

faveur des zones urbaines », septembre 1994, p. 1 .
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afin de ne pas introduire de déséquilibres supplémentai

iv) la nécessité de maintenir un niveau d'efficacité élevé

pour les infrastructures , les centres de production ,

res dans le système urbain européen .

de direction, de recherche et de développement,
conditions essentielles de la compétitivité et du
développement économique des villes, requiert des
investissements importants et une définition claire

4. Problèmes , besoins, possibilités d'action
Au regard des considérations ci-dessus et compte tenu
des résultats de la réunion de réflexion du groupe de
travail qui s'est tenue à Rome, à l'invitation de la
Direction générale de la coordination territoriale du
ministère des Travaux publics, dans le cadre du semestre
de présidence italienne, et à laquelle ont participé des
représentants des partenaires sociaux, des administra
tions centrales , régionales et locales compétents en
matière de politique urbaine, ainsi que des personnalités
représentant d' autres groupes d'intérêts, le CES relève
certains points stratégiques du développement urbain
qui semblent exiger une action communautaire spéci
fique ( 1 ).
4.1 . Compétition et coopération : les réseaux de villes
et la cohésion entre elles
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des priorités .

4.1.3 .
Le CES juge dès lors opportun que soit encoura
gée la formation de réseaux de coopération à l'intérieur
du système urbain européen , non certes pour neutraliser
la recherche de la compétitivité, mais pour permettre au
système urbain européen dans son ensemble de trouver
des voies de développement fondées sur la complémenta
rité et la recherche de la compétitivité, sans creuser le
fossé existant, ce qui finirait par peser lourdement sur
les ressources de la Communauté et par engendrer des
phénomènes de désagrégation sociale et économique (2) .
Dans ce contexte, la coopération des villes européennes
vise à améliorer tant la qualité de vie que le niveau de
compétitivité par rapport aux autres pays développés

(États-Unis, Japon, etc. ) et aux pays nouvellement

développés .
4.1.1 .

Du fait de la mondialisation de l'économie,

les communautés urbaines sont plus sensibles à la
concurrence nationale et internationale et les effets de

la compétition tendent à être plus immédiats et plus
prononcés. De surcroît, dans les pays à haut niveau de
développement, la croissance économique n'est pas
directement et automatiquement liée au développement
de l'emploi , à l' amélioration de la qualité de la vie , au
progrès social et à l' amélioration de notre environnement
quotidien .
4.1.2 .
Dans ce contexte, les stratégies de développe
ment urbain devront inévitablement tenir compte de
quatre facteurs différents :
i ) la forte « exposition » des communautés urbaines aux
effets locaux de l'économie globale constitue un
incitant à l' innovation et à l' amélioration du niveau

de compétitivité, mais nécessite qu'elles puissent se
doter d' un éventail approprié de capacités de gestion ,
de ressources et de compétences professionnelles ,
sans lesquelles les perspectives de succès semblent
extrêmement faibles ;

ii) les marges disponibles pour un développement fondé
uniquement sur la valorisation des facteurs disponi
bles localement semblent toujours plus faibles . En
revanche, les nouvelles technologies de l' information
( télématique, télétravail ) permettent de combiner et
d' intégrer des facteurs délocalisés dans des régions
et des pays différents en vue d' une stratégie de
développement unitaire ;
iii) l'accélération progressive des mutations et des pro
cessus d' innovation peut permettre une amélioration
rapide du niveau de compétitivité et de qualité de la
vie , mais elle entraîne des problèmes de plus en plus
importants d' adaptation à la rapidité de l' innovation ;
(*) Réunion du groupe d'étude tenue au siège du Conseil
national de l' économie et du travail les 9 et 10 mai 1996 .

4.1.4.
D' autre part , en vue de l'élargissement de
l'Union européenne au pays d' Europe centrale et orien
tale et compte tenu de l' interaction de plus en plus étroite
entre les régions et les villes du Bassin méditerranéen (3 ) , il
faudrait prévoir des modalités spécifiques d' encourage

ment et d' assistance au partenariat avec les villes des
PECO et des PTM , que ce soit pour anticiper et orienter
la coopération avec les futurs pays membres de l' Union
ou pour envisager de façon plus organisée et systématique
les modalités de la coopération entre les pays et les
régions du Bassin méditerranéen .

Le CES fait enfin observer que dans certains cas les villes
sont subdivisées en circonscriptions administratives ,

parfois très nombreuses. Il apparaît alors indispensable
d'encourager le développement de formes de coopération
et de concertation entre les différentes administrations

locales gérant les diverses parties d'un même territoire
urbain , par la promotion de projets pilotes et la diffusion
des expériences les plus fructueuses .

4.2 .

Partenariat urbain

4.2.1 . La réduction généralisée des ressources publi
ques disponibles pour les interventions dans le domaine

(2) À cet égard , il faut noter la contribution non négligeable
du jumelage des villes au processus d' intégration des
systèmes urbains européens .
(3) Cf. à ce propos les conférences récentes de Rome et de
Barcelone sur la coopération entre les régions de la
Méditerranée .
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des infrastructures et des services a favorisé — et dans

certains cas a rendu nécessaire — la multiplication
d'expériences de partenariat entre les institutions publi
ques et des sujets privés sur des projets de développement
des systèmes d' infrastructures et de services, avec des
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riences développées par les communes et les régions ainsi
que des orientations que celles-ci ou leurs associations
auront exprimées , et ce au travers de formes appropriées
de consultation .

retombées sur l'ensemble de la communauté locale .

4.4. Participation

4.2.2.
D' une manière plus générale, le partenariat
urbain peut favoriser des processus de planification
concertée du développement qui, s'ils sont dirigés de
manière appropriée, constituent un facteur stratégique
de gestion du territoire urbain dans un contexte d' efface

ment progressif de la présence de l'État au sein de
secteurs fondamentaux pour le développement et la
cohésion sociale et économique, pour l' amélioration de
l'environnement urbain et pour la qualité de vie des
citoyens .

4.2.3. Le CES souligne dès lors qu' il est opportun
d' encourager des formes avancées de partenariat urbain ,
afin d'intensifier l'engagement des pays membres et des
administrations régionales et locales dans des secteurs
stratégiques pour le développement socioéconomique
(services de base, structures de recherche et d' innovation ,
infrastructure de transports et de télécommunications,
amélioration de l'environnement et de l' urbanisme,
protection des biens culturels , etc. ), par le recours à

des ressources professionnelles, organisationnelles et
financières privées destinées à des programmes et des
interventions répondant à l' intérêt des collectivités
locales . A cet égard , il est à noter que le respect des
délais, la transparence et les garanties offertes par
l' action des administrations publiques chargées de gérer
le territoire comptent parmi les conditions qui sont le
plus susceptibles de favoriser le partenariat public/privé .

4.4.1 .

Du fait de la mondialisation de l'économie,

comme on l' a vu , les communautés urbaines sont

plus exposées aux effets locaux des programmes de
développement nationaux ou transnationaux. Les rap
ports qui s' établissent entre ces interventions et leur
impact sur les perspectives de développement socioéco
nomique local dans les différentes structures urbaines
permettent plus difficilement de garantir une participa
tion adéquate des partenaires socioéconomiques à la
définition des choix en influant sur le développement
social, économique, environnemental et urbanistique du
territoire lui-même . Dans ces conditions , en effet :

— les informations de base nécessaires pour évaluer les
effets et les implications tendent à être plutôt
complexes; elles ne concernent pas une structure
urbaine unique mais des sous-systèmes territoriaux
constitués par l'ensemble des villes sur lesquelles
l'intervention a des effets directs ou indirects ;

— la participation doit avoir lieu dans le cadre d' un
système de choix et d' alternatives déterminés par
des orientations et des besoins à grande échelle, et
concernant différentes collectivités locales .

4.4.2. Sur la base des considérations exposées ci
dessus, le CES estime indispensable que l'UE encourage
au niveau local :

— une transparence accrue et une responsabilisation
directe des citoyens européens dans les choix en
matière de développement urbain ;
4.3 . Subsidiarité

— la participation des partenaires sociaux conformé
ment aux dispositions du règlement cadre des Fonds
structurels .

4.3.1 .
Dans un système urbain qui tend toujours plus
à s' organiser en réseaux et circuits de villes de niveau
transrégional et transnational, il sera de plus en plus
fréquent que les administrations régionales et locales de
différents pays collaborent à la définition et à la mise en
œuvre d' un projet de développement commun . Dans ce
cas , aux problèmes de partenariat caractéristiques d' un
réseau de structures urbaines s' ajoute le problème de la
diversité des systèmes nationaux et des différentes
interprétations au niveau national du principe de subsi
diarité .

4.3.2.

À cet égard , le CES souligne la nécessité que

l'UE remplisse une fonction de stimulant par la définition

4.4.3 . Il faut en outre rappeler que l'Europe constitue
le point d'arrivée de flux migratoires importants en
provenance de pays non communautaires , dont les
citoyens sont porteurs de cultures , d' attentes et de
systèmes de valeurs parfois très différents de ceux qui
prévalent dans la communauté d' accueil . Le caractère

multiculturel de nombreuses régions d'Europe est un
facteur potentiel de développement social et économique
qui exige cependant l'élaboration de formes spécifiques
de participation faisant référence à divers modèles
culturels et capables de favoriser et d' «accompagner » le
processus d' intégration ( 1 ).

d' échange d' expériences en matière de partenariat et de

4.4.4. Dans ce contexte, la qualité de l'information
fournie et la transparence des processus de participation

concertations interinstitutionnelle , ainsi que d' évalua
tion de la reproductibilité et du potentiel de développe
ment de ces expériences . Dans ce cadre , l' Union euro
péenne doit , dans la définition des stratégies de dévelop
pement et des lignes d' action , tenir compte des expé

(') Une impulsion supplémentaire — quoiqu' indirecte —
pourra être donnée au processus d'intégration par le biais
du partenariat avec les villes des PTM mentionné au
paragraphe 4.2 .

d' orientations et par sa capacité à créer un circuit
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aux choix deviennent des facteurs essentiels , non seule
ment en termes de démocratie, mais également d' intégra
tion et de cohésion multiculturelle .

4.5 . Stratégies d'intégration des objectifs d'excellence
économique et des objectifs d'équité sociale
4.5.1 . En raison de l'importance croissante des sys
tème d'infrastructure et des réseaux de services pour le
développement économique, la ville est de plus en plus
souvent considérée comme une machine à créer un

environnement favorable à la compétitivité économique.
Cette situation peut inciter certaines administrations à
privilégier des politiques et des interventions visant
essentiellement des objectifs d' excellence économique et
à ranger au second plan les politiques en faveur de la
cohésion, de la solidarité, du développement sociocultu
rel des citoyens . On peut ainsi constater une tendance à
opposer développement économique et développement
social, objectifs d'efficacité et objectifs d' équité (! ).
4.5.2.

Sans une stratégie capable d'exploiter efficace

ment les retombées des différentes interventions sur
l' ensemble de la structure urbaine et de réconcilier la

compétitivité avec la cohésion économique et sociale,
tout engagement de ressources en faveur de la solidarité
et de la qualité de l'environnement urbain implique
— tout au moins à court terme — une diminution des

ressources disponibles pour des interventions en faveur
de l' efficacité économique et de la compétitivité .
4.5.3 .
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— D'une part, il semble opportun de stimuler la capacité
à associer des instances responsables en matière de
compétitivité et des instances responsables en matière
de cohésion économique et sociale dans des projets
d' aménagement urbain intégré, tant au travers de
processus de formation qu'au travers de la promotion
d'études et de projets pilotes.
— D' autre part, il semble opportun de constituer des
circuits en vue du contrôle, de la comparaison et de
l'évaluation des techniques , des modalités et des
résultats de ces politiques dans les différents contex
tes urbains et de la diffusion des expériences les plus
concluantes .

4.6 . Le développement durable et la cohésion sociale à
l'échelle urbaine

4.6.1 .
C' est ainsi également que l'on aura les meilleu
res chances de'réunir les conditions d' un développement
durable au niveau urbain . Le CES estime en effet qu' à

long terme la poursuite de politiques de développement
non intégrées , qui visent selon le cas des objectifs
d' excellence économique, des objectifs de cohésion
économique et sociale ou des objectifs de qualité de
l'environnement urbain , entraînera des charges croissan
tes , qu' un nombre toujours plus grand de pays membres
sera incapable de supporter .

Nous sommes donc confrontés à deux situa

tions nettement différenciées : lorsque la capacité à
définir et à mettre en œuvre des stratégies d' aménage
ment urbain intégré est faible, les objectifs d'excellence
économique et les objectifs d' équité sociale ont tendance
à être incompatibles, en revanche lorsque les administra
tions locales sont capables de concevoir et mettre en
œuvre ces stratégies , il semble possible d' intégrer les
objectifs d' excellence économique et ceux d' équité
sociale moyennant une bonne gestion et valorisation des
retombées directes et indirectes des interventions (gestion
des externalités) (2).

4.5.4. En l'absence de toute politique de soutien et
d' accompagnement des structures urbaines en retard de
développement, ou lorsque l'on constate une capacité
réduite à concevoir et à gérer des stratégies d' aménage
ment urbain intégré, la situation évoquée ci-dessus peut
entraîner un accroissement des équilibres internes du
système urbain européen . Dans ce contexte, le CES ,
convaincu que le principal objectif du développement
urbain est l' amélioration de la qualité de vie des citoyens ,
souhaite l' élaboration d' un double système de références
et d' orientations .

( ] ) Organisation de coopération et de développement écono
miques — Fondation européenne pour l' amélioration des
conditions de vie et de travail , Partnership for People in
Cities . Actes d' une conférence conjointe , Dublin , 18-21 oc
tobre 1993 .

(2) JO n° C 153 du 28 . 5 . 1996 .

4.6.2 .
La durabilité du développement en milieu
urbain comporte donc non seulement des aspects envi
ronnementaux, mais aussi des aspects économiques et
sociaux qui sont les composantes complémentaires d' un
projet unitaire . Le CES estime ainsi que pour surmonter
les graves déséquilibres économiques et sociaux et
endiguer la dégradation de l'urbanisme et de l'environne
ment que l'on constate dans une vaste partie du système
urbain européen , il est indispensable de définir (et mettre
en œuvre) des projets de développement urbain visant à
créer les conditions de faisabilité et le cadre économique,
administratif et technique nécessaire au renforcement
de la cohésion sociale et de la qualité de l'environnement .
A cette fin , il apparaît opportun d' encourager l' élabora
tion des projets pilotes et les échanges d' expériences qui ,
en tenant compte des spécificités et des profondes
différences existant entre les diverses structures du

système urbain européen , favorisent l'établissement de
conditions de développement durable en milieu urbain .

4.6.3 .

Sont également à considérer dans ce contexte les

politiques de réaménagement du territoire qui favorisent
une distribution plus équilibrée des services et des
infrastructures , ainsi que l' amélioration de la qualité
environnementale de l' architecture urbaine dans le

but de freiner , et si possible d' éliminer les situations
d' abandon et de dégradation environnementale et sociale
qui réapparaissent périodiquement dans les centres
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urbains, dans les villes satellites et dans les grandes
banlieues (1 ).
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entre les pays riches et les pays pauvres et, en consé
quence, l'immigration dans les villes européennes de
citoyens en provenance de pays non communautaires
peu développés .

4.7. Développement urbain et emploi
4.7.1 . Il faut également rappeler que c'est dans les
zones urbaines que l' on rencontre les taux de chômage
les plus élevés et que s'il est vrai qu'il n'existe pas de lien
direct entre développement économique, d'une part, et
développement de l 'emploi/renforcement de la cohésion
sociale/amélioration de la qualité de la vie, d'autre part,
il ne fait aucun doute qu'à long terme, il ne saurait y
avoir création d' emplois et amélioration de la qualité de
la vie sans développement économique et, partant, sans
relèvement du niveau moyen de compétitivité et de
productivité de la zone urbaine.

4.8.2. Dans ce cadre, alors qu' il devient plus difficile
de trouver les ressources financières publiques nécessai
res pour assurer des normes adéquates de services et
d' infrastructures à tous les citoyens, on voit se développer
la tendance à créer des zones « privilégiées » où l'on
s' efforce, parfois sur une base privée, d' assurer une
qualité urbaine et un niveau de services sans équivalent
ailleurs. La ville risque ainsi de perdre sa propre cohésion
et de favoriser le morcellement de la population en
groupes sociaux nettement distincts , et risque surtout
de perdre son caractère de lieu d' élaboration et de
renforcement de l'identité culturelle, de développement
social, de mémoire historique, de formation des compé
tences techniques et de gestion des citoyens .

4.7.2.
Dès lors , il est bon de souligner que le dévelop
pement de l'emploi doit aller de pair avec la capacité
d'intégrer deux types distincts de politiques. D'une part
en effet, il apparaît nécessaire de créer un environnement
globalement favorable à l'insertion de nouvelles activités
économiques ou au développement des activités existan
tes, soit indirectement (en agissant sur la qualité des
infrastructures et des services , sur les conditions de
l'accessibilité et de mobilité, sur l'environnement urbain ,

4.8.3 . En réalité, le développement urbain crée et
redistribue les richesses. Le développement des infra
structures, des équipements de service, des compétences
techniques et de gestion concourent à la valorisation
progressive des villes . Les interventions visant à accroître
les infrastructures et à valoriser l' environnement urbain

sur la sécurité, etc. ), soit directement, en présentant
l'éventail des possibilités que la ville est en mesure
d'offrir aux entreprises .

génèrent donc un processus d' accroissement et de redis
tribution des valeurs et de la qualité des villes, qui se
traduit par une amélioration des services , des infrastruc
tures , des conditions de mobilité, de la qualité architectu
rale et de la qualité de l' environnement .

4.7.3. D'autre part, il convient d'orienter les potentia
lités de développement économique vers des formes, des
secteurs et des modalités qui soient à même d' accroître
l'offre de travail en conformité avec les caractéristiques

4.8.4. Dans de nombreux cas , ce processus favorise
un développement homogène de toute la société . Dans

de la demande. Le CES entend en particulier montrer
qu' il existe un rapport vertueux entre l'emploi directe

ment créé par les interventions d'assainissement et de
réaménagement urbain , l' amélioration des conditions
de compétitivité du tissu industriel découlant de ces
interventions et les effets sur l'emploi pouvant résulter
des nouvelles implantations productives .

4.8 . Processus de valorisation urbaine et cohésion
sociale

4.8.1 .
Les raisons de l'engorgement , de la pollution ,
du déclin industriel et de la marginalisation sociale
dans de nombreuses villes sont à rechercher dans la

concurrence croissante que se livrent les groupes sociaux
ainsi que les collectivités locales, la crise des finances
publiques, le taux élevé de chômage, le fossé s' élargissant

d' autres cas, ces mécanismes de redistribution ne sont

pas aussi efficaces, et le processus de développement et
de restructuration des villes peut favoriser la mise à
l'écart et l' appauvrissement des catégories sociales les
plus défavorisées .
4.8.5 .
Dans cette perspective, le CES juge nécessaire
d' évaluer la possibilité de définir un système de critères
et d'orientations pour une participation efficace et juste

aux coûts du développement urbain et aux bénéfices
générés par celui-ci . A ce propos , il semble essentiel
d' encourager l' amélioration de la qualité de l' architec
ture urbaine, de promouvoir les échanges culturels et
d'expériences sur les meilleures lignes d' intervention en
vue du réaménagement urbain et architectural de la ville
et d' assurer une réelle participation des citoyens aux
choix en matière de développement, dans les termes
mentionnés précédemment .

4.8.6. Le CES souhaite en particulier que soit encoura
gée au niveau communautaire une vaste sensibilisation :
0 ) La façon dont se manifestent les déséquilibres urbains varie
profondément d'un pays ou d'une ville à l' autre. Par contre,
un facteur commun à la majorité des villes semble être la
présence de sérieuses disparités en ce qui concerne les
services , la quantité et la qualité des infrastructures , les
conditions d' accessibilité et la qualité des espaces urbains .

i)

aux exigences de qualité urbaine (possibilités de
travail , qualité des services et de l' environnement,
conditions d' accessibilité et de mobilité, etc. ) qui
devraient être garanties à tous les citoyens ;
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ii) aux instruments urbains, économiques et administra
tifs les plus aptes à enclencher des processus systéma
tiques de requalification des villes selon les exigences

ronnement et de l' architecture urbaine, ou bien celle

d'un instrument permettant de créer les conditions
nécessaires à un rapprochement des actions et des
programmes sectoriels dans un modèle intégré de
développement urbain ;

citées ci-dessus ;

iii) aux types d'actions susceptibles de favoriser une
redistribution sociale équilibrée des résultats écono
miques et des bénéfices provenant des interventions
de transformation et de réaménagement urbain .
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v)

que soient prévus les procédures et les instruments
destinés à étudier l'impact territorial et urbain de
tous les programmes d' intervention concernant
directement ou indirectement les villes ;

4.8.7. A cette fin , le CES juge nécessaire de définir
des critères et des orientations visant à faciliter le passage
progressif des stratégies de soutien des zones urbaines
marginales — stratégies ayant pour l'essentiel le carac
tère d' assistance — à des stratégies fondées sur un
développement économiquement et socialement équi
libré .

vi) que les objectifs spécifiques des projets de dévelop
pement urbain correspondent à un ensemble de
finalités socioéconomiques visant à assurer un
impact maximal en ce qui concerne la lutte contre
le chômage , l'intégration des citoyens extracommu
nautaires , la lutte contre la marginalisation des
couches sociales les plus défavorisées ainsi que la
lutte contre la dégradation de l'environnement
urbain , susceptibles de menacer sérieusement la
cohésion sociale 0 );

5 . Propositions

vii ) que , dans le cadre de la nouvelle ligne d' action des
Fonds structurels concernant le secteur urbain, soit

5.1 . Les considérations ci-dessus impliquent un net
renforcement de l'engagement communautaire en
matière urbaine au niveau des projets , de l'organisation
et du financement . A cet égard , le CES propose :
i)

ii)

que l'Union s'engage davantage dans les projets
pilotes urbains ( actions innovatrices sur la base de
l' article 10 du Feder) en attribuant à cette ligne
d' action un caractère expérimental systématique
et en l'orientant fermement vers des projets de
développement urbain global et de renforcement
de la cohésion sociale et économique, aussi bien
dans les villes européennes qu' entre elles ;

que l'on distingue, conformément aux résultats de
l' action expérimentale susmentionnée et compte
tenu de l'impact considérable de l'état des villes sur
les conditions générales de cohésion économique et
sociale , les différents objectifs (et actions) des Fonds
structurels; il faut faire la distinction entre une ligne
d' action à caractère plutôt économique , visant la
réduction des fossés entre les différentes régions , et
une ligne visant plutôt le développement urbain et
basée sur la définition et la mise en œuvre de projets
de développement urbain intégré en vue de réduire
les clivages sociaux , culturels environnementaux ,
urbains et économiques présents dans toutes les

également prévue une action spécialement destinée
à favoriser le partenariat entre les villes européennes
et les villes des PECO et des PTM afin de promou
voir une coopération renforcée en vue de la constitu
tion de réseaux entre les systèmes urbains européens
et ceux des pays limitrophes et de faciliter la
participation des villes d' Europe de l' Est et du
versant Sud du Bassin méditerranéen au réseau

d' échanges économiques en Europe;
viii ) que soit assurée une action énergique visant à
promouvoir une approche « horizontale » et globale
des divers programmes et interventions sectorielles
concernant les villes et qu' à cette fin soit créé un

forum entre l'UE, les États membres, les régions,

les administrations locales , les partenaires sociaux
et d' autres acteurs concernés , afin de définir et de

mettre progressivement au point les stratégies
d' intervention de l' Union européenne en matière
urbaine;

ix ) que le Schéma de développement de l'espace com
munautaire ( SDEC) serve également d' instrument
commun et concerté (entre l' Union européenne, les

États membres, les administrations régionales et

locales et les partenaires sociaux ) pour l' analyse,
l'évaluation et la mise au point d' une stratégie
globale de l' Union concernant le système urbain

villes ;

européen ;

iii ) que soit assurée une coordination structurée entre
ces deux lignes d' action ;
iv)

que les projets de développement urbain puissent
prendre deux formes au choix : celle d' une amorce
d' un processus global d' amélioration de la compéti
tivité, de la cohésion sociale et économique, de
l'emploi , des services et de la mobilité, de l' envi

x)

que soit renforcé de façon significative, dans le
cadre des Fonds structurels , l'engagement de l' UE
en matière de développement urbain et plus particu

(') JO n " C 153 du 28 . 5 . 1996 .
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lièrement en ce qui concerne la cohésion sociale et
économique dans les villes et entre elles (1 ).

N0 C 30/53

d'échange d'expériences qui permette aux villes de
prendre connaissance, avec les partenaires sociaux,
des initiatives et des expériences en matière d' admi

5.2 . En ce qui concerne la cohésion , il convient
d'accorder une attention particulière et des financements
spécifiques aux zones urbaines des régions en retard de
développement dont les conditions socioéconomiques
sont particulièrement défavorables, caractérisées par un
PIB par habitant nettement inférieur à la moyenne
européenne ainsi que par des taux de chômage particuliè
rement élevés . En effet, ces villes souffrent particulière
ment des déséquilibres et des carences qui touchent en
général toutes les régions concernées par l'objectif 1 , et
les inégalités sociales et les risques de marginalisation
sociale y sont particulièrement élevés . Dans ces villes ,
l' action communautaire visant à renforcer la cohésion

sociale et économique doit donc revêtir une intensité
particulière . L'UE doit exercer un contrôle spécifique et
approfondi de ces zones, afin de définir clairement les
conditions et les causes du malaise social ainsi que les
possibilités de rétablir les équilibres .
5.3 .
Le Comité estime en outre que les objectifs
ci-dessus ne peuvent être concrètement atteints qu' à
trois conditions supplémentaires :
i) étant donné que la cohérence globale des actions et

des programmes mis en oeuvre au sein d'une même
structure urbaine est essentielle pour atteindre les
objectifs poursuivis et pour obtenir un haut rende
ment social et économique des ressources engagées ,
il semble nécessaire que les autorités régionales
et locales et les partenaires sociaux participent
directement à la définition des lignes de développe
ment , et que leur responsabilité soit clairement et
directement engagée afin de garantir une cohérence
totale entre les projets de développement urbain
définis par l' UE et les actions engagées indépendam
ment par l' administration centrale et locale ;

nistration urbaine, et d'en évaluer les limites et la

portée, de mettre au point des formes de partenariat
actif, de collaborer activement à l'élaboration pro
gressive de stratégies d'intervention de plus en plus
précises et efficaces .
5.4. Par ailleurs, étant donné que les projets de
développement se présentent comme une ligne d'action
spécifique dans le cadre des Fonds structurels , le CES

estime qu' il faut confirmer l'obligation pour tout État

membre de garantir les conditions , les instruments et les
procédures nécessaires pour favoriser une participation
consciente et efficace des acteurs sociaux et économiques
à la formation et à la gestion des projets de développe
ment urbain , conformément à ce qui est expressément
prévu par l' article 4 du règlement sur les Fonds structu
rels .

5.5 .
En ce qui concerne l'opportunité ou non d' accor
der à l'UE une compétence juridique primaire en la
matière , si le CdR a estimé de manière autorisée devoir

soulever le problème de la révision du Traité, en
indiquant les points à modifier, il est par ailleurs évident
qu' actuellement il est déjà possible de mener une action
plus systématique et plus efficace dans le cadre des
normes existantes. U faut en outre rappeler qu' en
1999 aura lieu une révision des règlements des Fonds
structurels . Le Comité reconnaît à cet égard la nécessité
d' un lien étroit et organique entre la définition de
nouvelles lignes d' action concernant le système urbain
européen et cette réforme.

5.6 . Enfin , le Comité se demande s' il n' est pas
opportun de sanctionner formellement la mise en œuvre
de la nouvelle stratégie européenne plus systématique
en matière urbaine en insérant une référence explicite
en la matière dans le Traité, et plus particulièrement
dans les articles 130 A et 130 C.

ii) étant donné que l' action pour le développement
urbain décrite ci-dessus est de nature profondément
innovatrice , il semble nécessaire de garantir à la
Commission un pouvoir d' orientation accru en ce

6 . Domaines d'intervention prioritaires

qui concerne la définition non seulement des objectifs
et des conditions d' admissibilité , mais également des
modalités structurelles des projets de développement
urbain . En particulier , il est souhaitable que la
Commission élabore des lignes directrices pour le
système urbain européen et les stratégies d' aménage

6.1 .
S' agissant de l'état des villes européennes , le CES
mentionne à titre d' exemple deux domaines d'interven
tion prioritaires : le système de mobilité urbaine et
l' environnement urbain .

ment dans le cadre des principes de subsicliarité, de

coopération et de partenariat , de cohésion sociale et
économique, de rééquilibrage du système urbain

6.2 . Le système de mobilité urbaine

européen ;

6.2.1 .
En ce qui concerne le système de mobilité
urbaine, le CES estime que dans ce domaine la Commu

iii ) étant donné enfin que les connaissances en matière
d' aménagement socioéconomique, urbain , environ
nemental et des infrastructures dans les villes sont

tout à fait insuffisantes et ne permettent pas un
contrôle des résultats des actions entreprises , il
semble indispensable que l' UE crée un système
(!) JO n° C 153 du 28 . 5 . 1996 .

nauté doit s' efforcer de surmonter la traditionnelle

séparation entre le contrôle du territoire et celui de la
mobilité, et promouvoir des modèles intégrés capables
de garantir :
— des conditions satisfaisantes d' accès aux services ,

aux espaces récréatifs, à l'emploi et à l' instruction à
tous les citoyens , et notamment aux couches les plus
défavorisées ;
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— un système de circulation sensiblement plus sûr que
le système actuel ( ] );

— un impact environnemental moins grave que dans la
situation actuelle, caractérisée par une pollution
atmosphérique et acoustique importante ainsi que
par une détérioration marquante de la qualité urbaine
et des conditions de vie en ville .

6.2.2. A cet égard, le CES estime qu'il faut s'efforcer
dans toute la mesure du possible d' élaborer et de diffuser
des formes d'organisation urbaine et d' organisation du
travail qui exigent moins de déplacements tout en offrant
les mêmes possibilités d' accès, et qui permettent de lutter
contre la régression constante des espaces urbains à la
disposition des citoyens en faveur des zones de circulation
et de stationnement des véhicules privés . Dans ce
contexte, il semble indispensable de favoriser le dévelop
pement et la diffusion d'une meilleure intégration
des télécommunications et de la télématique dans les
processus de production et dans la distribution des
services , pour amorcer une réduction de la « circulation
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ment ainsi que le déficit urbain tendent à se concentrer
dans des zones urbaines circonscrites, à aggraver la
marginalisation sociale et économique et à limiter
considérablement les perspectives d'emploi et de progrès
des couches sociales les plus défavorisées, le CES estime
qu' une des priorités de l' intervention est d' assainir les
zones urbaines souffrant fortement de dégradation et,
surtout, de définir les causes particulières de cette
situation et les interventions capables de lancer un
processus systématique d' assainissement de ces zones .

6.3.2.

Cet objectif ne peut certes pas se résumer à

l' assainissement immobilier ni à la rénovation urbaine

qui , dans certains cas, se limite au déplacement de
couches sociales marginales en reproduisant les condi
tions de dégradation et d' isolement dans d' autres zones ;
il faut au contraire agir sur les causes sociales , économi
ques , culturelles et liées à l'emploi de la marginalisation
sociale et urbaine .

nécessaire » (2).

6.2.3 .
Il est notamment souhaitable d'encourager et
de soutenir des projets de développement urbain visant
à réduire la pollution atmosphérique et l'encombrement
de la circulation en dissuadant les gens de recourir au
transport automobile et en favorisant le transport
collectif sur rail ; d' améliorer l'accessibilité moyenne de
la zone, entraînant ainsi une amélioration de la qualité
de vie des citoyens et une valorisation urbaine; d' utiliser
les résultats économiques de la valorisation urbaine pour
financer les interventions d' amélioration des services et

des infrastructures ; d' améliorer les possibilités de liaison
des entreprises avec les centres de recherche et d' innova
tion , également par l' intermédiaire de la télématique, et
accroître ainsi indirectement la compétitivité et les
perspectives d'emploi; de réaliser des formes de partena

riat urbain capables d' associer des ressources financières,
organisationnelles, professionnelles et de conception
privées .

6.2.4.
Dans ces conditions , l'intervention en matière
de mobilité urbaine perd son caractère sectoriel pour

devenir l'instrument d'une stratégie globale dans laquelle
le renforcement de la cohésion sociale et de la compétiti
vité du système productif local et l' amélioration de la
qualité de vie deviennent les composantes complémentai
res d' un dessein unique .

6.3.3 .
Le fait de faire porter l' attention non plus sur
les effets (dégradation immobilière et urbanistique,
chômage, marginalisation sociale) mais sur les causes
( manque de possibilités d'emploi , fragilité et déficience
des modèles culturels, manque de rendement, etc. )
implique obligatoirement une redéfinition des mécanis
mes de développement urbain et de redistribution des
bénéfices déterminés par le système des services, des
infrastructures , des transports , etc.

6.3.4.
Dans ce cadre, le projet intégré d' assainissement
urbain doit avant tout viser au réajustement des investis
sements et des politiques qui globalement touchent la
ville, à l'organisation d' une vaste concertation entre les
institutions ( locales , régionales , nationales et commu
nautaires ) et les partenaires sociaux , à l'élaboration de
modèles de développement compatibles avec les objectifs
de durabilité, de cohésion et d'équité sociale, à la
définition d' un système intégré d' interventions capable
d' amorcer la transition vers des formes plus équilibrées
de développement urbain , et enfin à la garantie des
conditions de faisabilité politique, administrative, tech
nique et financière de telles interventions .

6.3 . L 'environnement urbain

6.3.1 . En ce qui concerne l'environnement urbain , et
compte tenu du fait que la dégradation de l'environne
( ] ) Il faut noter que les accidents de la route dans les zones
urbaines font chaque année 42 000 victimes et 1 550 000

blessés parmi les citoyens européens . (Eurostat, ensemble
des pays de l' UE à l' exception de l' Autriche , la Suède et la

6.3.5 . Ainsi défini, le projet intégré de développement
pour le réaménagement de l'environnement urbain
correspond pleinement à la nouvelle vision de l'espace
urbain en tant que facteur essentiel de l'établissement
d' une cohérence profonde entre les politiques de dévelop
pement et d' excellence économique et les politiques
d' équité sociale .

Finlande).

(2) Il est à noter que les processus d' innovation généralisée
nécessaires à une utilisation avancée des nouvelles technolo

gies de l' information dans les entreprises auraient également
pour effet d' améliorer les conditions de flexibilité et de
compétitivité du système productif européen . JO n° C 212
du 22 . 7 . 1996 .

6.3.6 .

Le CES estime enfin que la réflexion sur le rôle

de l' UE en matière urbaine a mis en évidence des

problèmes d' une telle importance pour le développement
de l' Union et la qualité de la vie des citoyens européens ,
qu' ils ne sauraient être confinés dans un avis mais

I FR
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exigent une attention constante et une réflexion ponc
tuelle, basée également sur les résultats des actions
entreprises en la matière par l'Union, les pays membres,
les régions et les administrations locales. Dans la même
logique, le CES entend réaffirmer l'opportunité que l'UE

N° C 30/55

développe une action de suivi systématique de l'état du
système urbain européen, des programmes de développe
ment urbain intégré et des résultats obtenus et qu' elle
mette les résultats de ce contrôle à la disposition de tous
les intéressés, et notamment des partenaires sociaux.

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement ( CE) du Conseil relatif
aux aides à la construction navale» (*)
(97/ C 30/ 18

Le 4 juillet 1996 , le Conseil a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

Le Comité économique et social a décidé de nommer M. Simpson , rapporteur général de cet
avis.

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 85 voix contre 3 , avec 4 abstentions .
1.

Introduction

1.1 .
La Commission propose une nouvelle proroga
tion de la septième directive du Conseil concernant les
aides à la construction navale. Cette directive (2) aurait

dû arriver à expiration le 1er janvier 1996 , date à laquelle
le nouvel accord international négocié dans le cadre de
l'OCDE serait entré en vigueur , s' il avait été ratifié par
l'ensemble des signataires .

1.2 . Le règlement du Conseil du 22 décembre 1995 ,
destiné à appliquer les dispositions de l' accord de
l'OCDE concernant les aides d'État (-3), a modifié la
septième directive, afin qu'elle continue de s' appliquer
provisoirement jusqu'au 1 er octobre 1996. Il était ainsi
admis que l' accord de l' OCDE n' entrerait pas en vigueur
avant une date ultérieure au 1 er janvier 1996 . Le Comité

économique et social a examiné cette proposition et,
lors de l' assemblée plénière de novembre 1995 , il a
adopté un avis en faveur de la modification provisoire (4) .

(!)
Ç-)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n° C 213 du 23 . 7 . 1996 , p . 14.
n° L 351 du 31 . 12 . 1994 .
n° L 332 du 30. 12. 1995 .
n° C 39 du 12 . 2 . 1996 .

1.3 .
Alors que l'Union européenne, la Corée, la
Norvège et, plus récemment , le Japon ont ratifié l' accord
de l' OCDE, ce n' est toujours pas le cas des Etats-Unis .
Malgré la fixation au 15 juillet 1996 d' un nouveau
délai d' entrée en vigueur de l' accord , le gouvernement
américain n' a pas encore obtenu l' adoption de la
législation nécessaire permettant la ratification .

2. Proposition de la Commission
2.1 .
La Commission a donc été invitée par le Conseil
à présenter des propositions de décision devant prendre
effet avant le 1er octobre 1996, date à laquelle la
prorogation provisoire de la septième directive arrivera
à son terme .

2.2 .

Conformément à la directive, les aides à la

production en faveur de l' industrie de la construction
navale communautaire sont actuellement limitées , pour
l' ensemble des navires dépassant certaines dimensions ,
à 9 % du coût de la construction pour les navires d' une
valeur élevée, et à 4,5 % pour les navires plus petits . De
même, les aides au fonctionnement qui ne sont pas
octroyées dans le cadre d' un contrat individuel sont

tenues de respecter les plans de restructuration convenus ,
ainsi que les plafonds prévus pour la couverture des frais
de fermeture ou pour les aides de sauvetage .

FR
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L' accord de l' OCDE mettrait un terme aux aides

à la production accordées dans les principaux pays
constructeurs du monde. Il s'agirait là d'un grand
pas vers la normalisation du marché mondial de la
construction navale .

2.4.
Si une entente ne se dégage pas sur l'entrée en
vigueur de l'accord de l' OCDE, la Commission*propose
que les dispositions de la septième directive continuent

de s'appliquer provisoirement, et au plus tard jusqu'au
31 décembre 1998 .

3 . Observations du Comité

3.1 . Le Comité est déçu que la ratification de l' accord
de l' OCDE ait été de nouveau reportée. Il en découle
des effets négatifs sur l'objectif de normaliser , dans le
cadre d' une concurrence loyale et de marchés publics
ouverts , le développement de l' industrie de la construc
tion navale dans l'Union européenne. En particulier, les
dispositions permettant de prendre des mesures pour
lutter contre les pratiques préjudiciables en matière de
fixation des prix ont été reportées .
3.2 .
L' incapacité de l' administration américaine à
obtenir le mandat législatif permettant la ratification est
particulièrement regrettable .
3.3 .
La proposition de proroger la septième directive
durant une nouvelle période provisoire est acceptée
comme le moyen le moins préjudiciable possible d' aider
l' industrie de la construction navale dans un avenir
immédiat .

3.4.
Bien que le Comité constate que les règles
instaurées par la directive peuvent être maintenues ,
conformément aux dispositions de « standstill » de l' ac
cord de l'OCDE, il propose que, durant la période
provisoire, aucune autre mesure ne soit prise pour
réduire les aides à la production autorisées , à moins que
cette mesure ne soit justifiée par des signes du marché
montrant que l'écart entre les coûts et les prix s' est
réduit . Si cet écart se maintient à son niveau actuel

ou s' amplifie, il faudrait alors également suspendre
l'application du principe de dégressivité. Le plafond
« clé » des aides fixé à 9 % resterait alors en place jusqu' à
la fin de 1996, et il serait possible de modifier le plafond,
uniquement si la situation du marché le justifie, à
compter du 1er janvier 1997.
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3.5 . Si aucun progrès n'est esquissé vers une pleine
application de l'accord de l'OCDE d'ici à la fin de 1996,
le Comité suggère à la Commission d'envisager une
action afin de construire un accord international

excluant, faute de mieux, les Etats-Unis . Cela soulèverait,
on le sait, la délicate question de savoir comment
concevoir et mettre en œuvre les actions appropriées
pour sanctionner les constructeurs recevant des aides

indues et n'étant pas couverts par le champ d'application
d'un autre accord . L'UE et les gouvernements nationaux
devraient au moins mettre en place une législation
prévoyant des sanctions convenues et des méthodes
convenues d' exécution des sanctions applicables aux
chantiers navals , lorsque l'on constate qu' ils sont bénéfi
ciaires de méthodes illicites de fixation des prix.

3.6 . L'impasse> résultant du report de l'entrée en
vigueur de l'accord de l'OCDE pourrait être mise à
profit par la Commission pour entreprendre une révision
des modalités d' application des instruments de lutte
contre toute fixation des prix préjudiciable prévus par
l' accord . Il est admis à la fois dans l' industrie de la

construction navale et du transport maritime qu' il peut
s' avérer difficile de mettre en œuvre efficacement les

dispositions actuelles . Quels que soient les effets du
report actuel , une révision , accompagnée d' une nouvelle
réflexion , pourrait être profitable, même si elle n' apporte
pas nécessairement des modifications fondamentales
aux principes de l' accord de l' OCDE .
4 . Conclusions

4.1 .
Le Comité est préoccupé par le nouveau report
de l'entrée en vigueur de l' accord de l' OCDE . Cela
perpétue la crise grave que connaissent les chantiers
navals européens .

4.2 .

La proposition de proroger la septième directive

concernant les aides à la construction navale est une

réponse provisoire minimale indispensable, que le
Comité soutient. Il soutient par conséquent la proposi
tion de modification du règlement ( CE) n° 3094/95 .

4.3 . La Commission devrait commencer dès à présent
à envisager la négociation et la mise en œuvre d' options
alternatives , en coopération avec les autres parties à
l' accord qui y sont disposées , afin d' influencer le
développement futur de l' industrie de la construction
navale dans l'Union européenne, si l' accord de l' OCDE
n'est pas ratifié dans les six prochains mois.

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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N° C 30/57

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle, et les conditions de travail»
(97/ C 30/ 19)

Le 5 juin 1996 , le Conseil a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section des affaires sociales , familiales, de l' éducation et de la culture chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière , a élaboré son avis le 12 septembre 1996 (rapporteur :
Mme Sigmund).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 97 voix pour, 2 voix contre et
8 abstentions .

1 . Introduction

1.1 .
En octobre 1995 , la Cour européenne de Justice
a rendu un arrêt ( affaire Kalanke/ville de Brème,

Rs C-450/93 ). Cet arrêt a par la suite fait l' objet
d' interprétations différentes de sorte qu' il règne une
incertitude générale considérable quant à la légitimité
de certaines actions positives destinées à accroître le
nombre de femmes dans certains secteurs et niveaux

d' emploi , en particulier en ce qui concerne le bien-fondé
de l'imposition de quotas .
1.2 .
La question qui nous occupe est régie par la
directive 76/207/CEE qui traite du « principe de l'égalité
de traitement ».

1.3 .
Dans l' affaire Kalanke, il s' agissait de savoir si
la réglementation relative aux quotas adoptée par le
Land de Brème était conciliable avec les dispositions de
la directive 76/207/CEE . La Cour de Justice a décidé
que le Land de Brème en adoptant la disposition
accordant automatiquement la priorité aux femmes dans
des domaines de la fonction publique où elles sont
sous-représentées pour l'engagement ou la promotion ,
à qualification égale, contrevenait à la directive .

proposition n' a qu' un caractère interprétatif et qu' elle
ne touche pas au champ d'application de la directive.
La proposition de modification remplace toutefois l'ex
pression « chances pour les femmes » par « chances pour
les sexes sous-représentés »; par ailleurs , elle soumet
désormais l' application des règles de préférence à la
condition de prise en compte des circonstances particu
lières .

1.5 .
Le Comité partage l' avis de la Commission , à
savoir que dans l' affaire Kalanke, la Cour condamne
uniquement le caractère excessivement rigide du régime
de quotas et que l'exception dont il est question à
l' article 2 paragraphe 4 quant à d' autres formes d' action
positive pour les femmes peut être utilisée par les Etats
membres et les employeurs , y compris les régimes de
quotas flexibles .

1.6 .
Ce qui précède permet de penser que la présente
proposition de modification constitue une réaction à
l' arrêt « Kalanke » de la CJE . Dès lors , le Comité estime
que le contenu d' une clarification juridique de cet ordre
peut seulement répondre à la question de savoir si
des mesures positives (notamment les quotas ) sont
acceptables .

2 . Observations générales

1.4 . Les discussions qui ont suivi le prononcé de
l'arrêt ont fait apparaître des interprétations divergentes,
allant de l'avis selon lequel la CJE est limitée à condamner
le caractère rigide du régime de quotas prévu par le Land
de Brème, qui a été appliqué de manière en effet
automatique à M. Kalanke, à celui selon lequel un
régime de quotas , quel qu' il soit, contrevient toujours
au droit communautaire . L' incertitude qui entoure cette
question atteste du fait que l' admissibilité des quotas en
la matière ne va pas de soi pour les Etats membres .
1.5 .

Le 27 mars 1996 , la Commission a présenté une

proposition modifiant la directive 76/207/ CEE . Dans
l'exposé des motifs, la Commission fait valoir que sa

Bien que l' avis se limite en principe à la présente
proposition de directive , le Comité estime qu' il est
indispensable d' examiner la question dans un contexte
plus général , qui aille au-delà du cas en cause .

2.1 .
Dans ce contexte, le Comité renvoie en premier
lieu à son avis sur « L' égalité des chances entre hommes
et femmes — programme à moyen terme de la Commu
nauté 1986-1990 » ( ] ) dans lequel il constatait que l'égalité
des chances est un sujet qui concerne l' ensemble de
la société , et que des dispositions légales , bien que
nécessaires ne suffisent pas à elles seules à apporter des
(!) JO n° C 189 du 28 . 7 . 1986 , p . 31 .
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correctifs, à induire des comportements et à changer des
schémas de pensée profondément enracinés.
Dans son avis sur la « Participation équilibrée des femmes
et des hommes dans la prise de décisions » C1 ), le Comité

estimait que la représentation déséquilibrée des femmes
constitue un défi fondamental pour la démocratie.
2.2.
Le principe de l'égalité de traitement et les
mesures devant le mettre en œuvre sont d' après le
Comité un des aspects de la conception que notre société
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3.1 . Le Comité est conscient des difficultés que
comporte une clarification sans équivoque de cette
question . Il estime cependant que la Commission devrait
prendre clairement position sur la question de savoir si
le principe de l' admissibilité de mesures positives —
notamment de quotas — doit être ancré dans le droit
communautaire .

La proposition n' atteint toutefois pas l'objectif déclaré
de la Commission de clarifier une fois pour toutes la
question .

doit se faire d' elle-même . Le Comité soutient dès lors

toutes les mesures politiques et juridiques visant à
réaliser cet objectif. En particulier , l' action positive
constitue un outil important dans la lutte contre la
discrimination et pour la promotion de l' égalité entre
les femmes et les hommes . La Commission , les Etats

membres et les partenaires sociaux doivent intensifier
leurs efforts afin de concevoir et de promouvoir davan
tage de programmes d' action en faveur des femmes,
notamment dans le secteur privé.
2.3 .
Il est du devoir de l'Union européenne de préser
ver cette conception en tenant compte des différences
historiques , et culturelles , des contextes économiques
ainsi que des structures sociales des Etats membres . Le
concept européen de l' égalité des chances doit être

3.2 .
Le Comité est conscient du fait que les conditions
de départ en vue de l'application de mesures positives
varient d'un État membre à l' autre. Aussi, la Commission
devrait-elle , si elle estime que le droit de l' individu à
l'égalité de traitement inscrit dans la directive est
compatible avec la notion de groupe et partant celle de
quotas , le dire expressément et exposer les arguments
motivant sa position .

3.3 .
A cet égard , le Comité fait à nouveau valoir,
qu' en vertu du principe de subsidiarité , les Etats membres
doivent être libres du choix des mesures positives à
prendre pour mettre en œuvre le principe de l'égalité de
traitement .

développé dans le respect des principes humanistes du
libéralisme et du pluralisme et servir de point de référence
pour les actions de la Communauté et du reste du
monde .

2.4.

A cet égard , le Comité renvoie à la convention

3.4.
Le Comité souligne qu' à son avis la directive
n' est pas l'instrument législatif approprié pour assurer
une clarification sans équivoque et définitive de cette
question fondamentale .

de l' ONU relative à l' élimination de toute forme de

discrimination de la femme ( 1979 ); il estime souhaitable

qu'il soit davantage tenu compte de cette convention
dans le cadre des mesures politiques et juridiques prises
par la Communauté . Cela répondrait également aux
attentes des citoyens et des citoyennes d' aujourd'hui .
2.5 .
Selon le Comité, la mise en place de réglementa
tions également au niveau du droit primaire apparaît
non seulement appropriée au vu de l'importance de la
question , mais également hautement souhaitable . C' est
pourquoi le Comité se félicite que la question de
l'ouvrage du principe de l'égalité de traitement dans le
droit primaire communautaire soit évoquée dans le
cadre de la Conférence intergouvernementale .
2.6 .
Dès lors , le Comité invite les participants à cette
Conférence à inscrire au Traité CE un article qui , au-delà
d'une simple interdiction de la discrimination , établisse
un droit fondamental à l'égalité de traitement des

3.5 .
Selon le Comité, la présente proposition de
modification de directive anticipe sur la clarification à
laquelle il faut s'efforcer de parvenir dans le cadre du
droit primaire, et n' est donc pas opportune actuellement.
C' est pourquoi le Comité recommande d' attendre les
résultats de la Conférence intergouvernementale .

3.6 .

Sur la base de cette position de principe, le

Comité a renoncé à examiner de façon détaillée les

formulations figurant dans la présente proposition .
3.7 .
En tant que défenseur des intérêts des citoyennes
et citoyens européens , le Comité plaide pour qu' un sujet
aussi important que le principe de l'égalité de traitement
soit traité , dans le cadre des travaux de la Conférence

intergouvernementale sur le Traité, de façon telle que
les États membres aient l'obligation , inscrite dans le
droit primaire , d' assurer l' égalité de traitement des

femmes et des hommes .

femmes et des hommes .

3 . Observations particulières

3.8 .
Enfin , le Comité forme le vœu de voir la question
de l'égalité de traitement et de sa promotion à travers
l' adoption des actions positives au niveau communau
taire réglée, dans le cadre du droit primaire, de manière

Le Comité approuve en principe l'initiative de la Com
mission visant à clarifier la question de l' égalité de
traitement des femmes et des hommes .

C ) JO n " C 204 du 15 . 7 . 1996 , p . 21 .

claire et satisfaisante pour les citoyens et les citoyennes

d' Europe . En tout état de cause , la préoccupation
générale doit être , de l' avis du Comité, la réalisation de
l' objectif énoncé à l' article premier de la directive
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76/207/CEE, à savoir la mise en œuvre du principe

les États membres, sur la base de dispositions législatives

d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans

claires et non équivoques .

Bruxelles , le 25 septembre 1996.
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur le «Livre blanc — Préparation des États associés de
l'Europe centrale et orientale à leur intégration dans le marché intérieur de l'Union»
(97/ C 30/20

Le 14 juillet 1995 , la Commission européenne a décidé, conformément à l' article 198C , du

Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social
sur le « Livre blanc — Préparation des États associés de l'Europe centrale et orientale à leur
intégration dans le marché intérieur de l' Union ».

La section des relations extérieures , de la politique commerciale et du développement, chargée
de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 septembre 1996
(rapporteur : M. Masucci ).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité a adopté par 101 voix pour , 2 voix contre et 2 abstentions l' avis suivant .
1.

Introduction

mais aussi des grandes traditions culturelles auxquelles
nous sommes historiquement liés et de l' extension de la
zone de sécurité de l' UE .

1.1 .
Si le Conseil européen de Copenhague a donné
son accord pour que les pays associés d' Europe centrale
et orientale qui le désirent deviennent membres de
l'Union européenne, c'est le Conseil d'Essen qui a défini
la stratégie de préadhésion , fondée sur des « relations
structurées » donnant immédiatement lieu à un processus
d' intégration concret.
1.2 .
La volonté d' orienter d' emblée la transition vers
l' économie de marché et la démocratie dans la direction

requise par le processus d' intégration est évidente et
s' appuie sur l'expérience accumulée lors de la construc
tion de l' Union européenne .

1.3 . Les difficultés, les problèmes et les déséquilibres
qui ne manqueront pas de surgir au cours de ce processus ,
non seulement au sein des PECO , mais aussi dans les

Le CES émet le vœu que cet enrichissement soit récipro

que et profite également aux populations des États qui
adhéreront à l' Union .

1.4. Les problèmes et les déséquilibres qui apparais
sent déjà sont en partie prévisibles et doivent être traités
à temps , de manière à les prévenir et les atténuer.
1.4.1 .
Ils ont notamment trait, s' agissant de l' UE, aux
incidences sur la PAC , sur la politique régionale et sur
les ressources nécessaires au financement des politiques .
Plus généralement, il faut également songer aux difficul
tés accrues qui compliqueront les prises de décision et

la gestion dans une Union à 25 États membres ou
davantage .

pays membres de l' UE, ne sauraient altérer la portée
historique de ces décisions .
1.3.1 .

Il en résultera pour la nouvelle Europe recons

1 . 5 . L'intégration des PECO dans l'Union européenne
est un objectif vaste et complexe qui rencontre deux
difficultés majeures :

truite un enrichissement d' une portée considérable, en
raison non seulement de l' élargissement à une zone
appelée à connaître une forte croissance économique,

— l'absorption de l'acquis communautaire par des pays
partant de conditions différentes dans le domaine
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des institutions , des structures administratives et de

marché, des rapports sociaux et des droits des
citoyens ;

— la régression économique et sociale qui a suivi le
bouleversement politique de 1989, et qui s'est traduite
par une récession économique, un taux d'inflation
élevé, une baisse du pouvoir d' achat des salaires et
des pensions, une baisse du niveau de protection
sociale et un chômage important 0 ) .

1.6 . Sur le plan économique, l' intégration d' un grand
marché potentiel des consommateurs doit être envisagée
en tenant compte des difficultés posées par la réorganisa
tion d' un système productif et commercial peu efficace
et très centralisé .

1.6.1 .

Le besoin d' investissements considérables en

infrastructures et en services se heurte au manque total
de capitaux internes et au risque de fortes poussées
inflationnistes .
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1.10 .
Depuis 1993 , tous les pays ont connu une
amélioration , quoiqu' à des degrés divers . Subsistent
néanmoins tous les problèmes structurels inhérents à
une économie fortement centralisée, qui nécessite des
changements en profondeur mais qui manque d' un
patronat fort , d' une gestion moderne, de technologies
adaptées , de grands capitaux .
1.10.1 . Le programme communautaire Phare , dont le
Comité a évalué de manière approfondie la validité et
l'efficacité (ainsi que les problèmes) (2), a joué un rôle
essentiel durant ces années .

1.10.2 . En dépit de ces graves difficultés , la privatisa
tion et la réorganisation des économies des PECO ont
malgré tout été étonnamment rapides et ont largement
modifié ( au prix d' erreurs initiales ) les modes de produc
tion et de commercialisation .

Dans la plupart des PECO , la moitié ou plus du PIB
est aujourd'hui produite par des entreprises privées
{ cf. annexe 2).

La transformation de l' administration publique doit
prendre en compte les appareils bureaucratiques exis
tants .

1.7 .
L' instabilité politique , ainsi que l'incertitude
économique et juridique, ont conditionné l' afflux de
capitaux étrangers , qui se sont essentiellement portés
vers la République tchèque , la Hongrie et la Pologne ,
tandis que, dans les autres pays , ils se sont très souvent
concentrés dans les grandes villes , surtout les capitales ,
permettant un développement plus rapide et une offre
d'emploi appréciable. Néanmoins, cette évolution s'est
accompagnée d' une augmentation des déséquilibres
économiques et sociaux entre les diverses régions de
chacun de ces pays , accentuant les écarts entre elles .
1.8 .
Quant au marché du travail , la restructuration
économique et le chômage ont conduit de nombreux
travailleurs à émigrer vers les pays occidentaux, même
si , au cours des deux dernières années , le flux s' est
ralenti fortement , sous l'effet notamment de la plus
grande attention portée aux contrôles dans les pays de
destination . On enregistre également des retours aux
pays d' origine dus soit à l' amélioration de la situation ,
soit au fait qu' une partie des émigrés n' ont pas trouvé
d' emploi et ont connu l'exclusion .

1.9 .
Cette situation a provoqué la désillusion et des
réactions au changement dans de larges couches de la
population , et favorisé dans certains cas l' adhésion à
des forces politiques dirigées par des représentants
modérés du régime précédent , lesquels proposent une
transition plus graduelle vers l' économie de marché, de
manière à limiter, au moins en partie , les coûts sociaux
élevés qu' elle entraîne . La crédibilité de cette stratégie
se vérifiera à l' épreuve des faits .

1.11 .
C' est à la lumière de ce contexte politique,
économique et social qu' il convient d' envisager le Livre
blanc élaboré par la Commission .

2 . Objectifs et contenu du Livre blanc

2.1 .
Le Livre blanc constitue une étape supplémen
taire dans la stratégie de préadhésion , qui présente, dans
l' ordre :

— la conclusion des accords d' association ;

— l' instauration d' un « dialogue structuré» entre l'UE
et les pays associés dans les secteurs de dimension
transeuropéenne ( énergie, transports , environne
ment, science et technologie) et dans les secteurs de
la politique extérieure et de la sécurité ainsi que de
la justice et des affaires intérieures ;

— la mise en œuvre de politiques et d' une assistance
technique dans le cadre d'une coopération intensive,
dont le programme Phare a été l' instrument essentiel .
2.2 .
La CIG , qui s' est ouverte le 29 mars 1996 à Turin ,
compte parmi ses objectifs la préparation des institutions
et des politiques de l' UE à l' élargissement .

C' est seulement après la fin de la CIG que seront
entamées les négociations de l' adhésion , qui implique
l' acceptation de l'ensemble de la législation communau
taire . Mais la Commission a opportunément proposé
lors de la phase de préadhésion « un ordre adéquat dans
(-) CES , Rapport d' information sur « L' évaluation du pro
gramme Phare», rapporteur: M. Gafo Fernândez, (doc.

(') Commission européenne , Europe 2000+, 1994 , p. 234 .

CES 1281 /94).
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lequel adopter les dispositions nécessaires dans chaque
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grand secteur» ( ! ).

— le chapitre 5 reprend les stratégies et les programmes
spécifiques d' aide communautaire aux PECO ;

Le but de la stratégie de préadhésion est précisément
d'établir un plan de travail pour les pays associés, orienté
vers la transposition graduelle de l'acquis communau

— le chapitre 6 conclut par une description des résultats
positifs escomptés de la mise en œuvre du Livre
blanc et des tâches qui, à cet égard, incombent à la

taire. Au moment de leur adhésion , les pays intéressés
deviendront partie intégrante du marché intérieur; c'est
pourquoi le Conseil d'Essen a estimé que la préparation
à cet objectif doit figurer au centre de la stratégie de
préadhésion et a demandé à la Commission de présenter
un Livre blanc sur le marché intérieur, dont l'objectif
est d'établir un programme qui permettrait à chaque
pays «de se préparer, avec l'aide de l'Union, à remplir
les obligations du marché intérieur ».
2.3 .
Le Livre blanc s' adresse aux six pays qui ont déjà
conclu des accords d' association avec l'UE : la Pologne,
la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie , la
Bulgarie et la Roumanie; il s' applique également aux
républiques baltes et à la Slovénie, qui sont en cours
d'association . Il importe dès lors que la stratégie de
préadhésion s' applique également et dès à présent à ces
pays .

Ce document a une validité générale dans la mesure où
il ne trace pas une voie pour chaque pays mais s' adresse
à l'ensemble des pays en question .

Commission d' une part, aux PECO et aux pays
membres d' autre part.

2.4.2.
L'annexe analyse, quant à elle, les différents
secteurs, passant en revue la libre circulation, la politique
sociale, les problèmes vétérinaires, l'environnement, les
transports , les moyens audiovisuels , etc. Les objectifs
fondamentaux de la Communauté y sont exposés, de
même que les actes législatifs et les nécessaires structures
qui en garantissent l' application .
2.5 .
L' aspect le plus important du Livre blanc tient
au fait qu'il « désigne les mesures clés dans chaque
secteur du marché intérieur et propose un ordre dans
lequel procéder au rapprochement des législations » (2).

Comme le soulignent les conclusions du Conseil de
Cannes , le Livre blanc n'établit pas une hiérarchie des
secteurs et n'impose ni priorités ni calendrier . Il incombe
aux pays intéressés d'établir leur propre programme, en
fonction de leur contexte national et de leurs priorités,
en tenant compte du cadre général défini par les accords
d' association .

2.4.
Le Livre blanc comprend deux parties : la pre
mière, plus courte et à teneur plus politique, approfondit
les objectifs, le contexte et la nature du marché intérieur ;
la seconde partie, qui constitue en fait une annexe , est
beaucoup plus développée et technique, puisqu'elle

contient une présentation détaillée de la législation
communautaire dans tous les domaines du marché
intérieur .

2.4.1 .

La première partie s' articule comme suit :

2.6 . Dans le présent avis, le CES s'exprime sur
l'opportunité et l' adéquation du Livre blanc aux objectifs
qui ont motivé sa rédaction par la Commission et sur
ces objectifs eux-mêmes; ce faisant, il se base sur une
vision d'ensemble des conditions de développement
politique, économique et social dans les PECO et dans
l' UE, relève d' éventuelles insuffisances et suggère des
ajouts et des modifications qu' il estime justifiés .

— le chapitre 1 décrit l' approche du Livre blanc;
— le chapitre 2 dresse un tableau du marché intérieur,

3 . Un instrument fondamental

décrit les obstacles à la libre circulation et la

façon dont la réglementation communautaire les a
surmontés ; enfin , il analyse le rôle de la concurrence ;

— le chapitre 3 expose les critères qui ont présidé à la
sélection des dispositions de la législation commu
nautaire présentées dans l'annexe, des fiches relatives
à chaque secteur ainsi que les objectifs;
— le chapitre 4 décrit la situation dans les PECO au
regard du marché intérieur et relève certains des
principaux problèmes posés par leur alignement sur
les règles communautaires ;

3.1 . Le présent avis entend avoir une valeur politique
générale. Les considérations ci-après concernent la
démarche globale du Livre blanc. Il semble en effet
préférable de renvoyer les analyses relatives aux diffé
rents secteurs (libre circulation , politique sociale, trans
ports , énergie, télécommunications , concurrence, envi
ronnement, protection des consommateurs , etc. ) à des
avis ultérieurs que pourraient élaborer les sections
compétentes du Comité .

Cela permettra de réaliser une étude plus approfondie
et plus ponctuelle et de fournir à la Commission des
propositions d' ajouts et de modifications plus détaillés.

(') CEE , Livre blanc — Préparation des États associés de
l' Europe centrale et orientale à leur intégration dans le
marché intérieur de l' Union ( doc. COM(95 ) 163 final ,
point 3.16).

(2) CCE , Livre blanc, 1995 , p . la .
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Il apparaît néanmoins utile de formuler quelques brèves
observations de caractère général sur quelques-uns des
grands thèmes horizontaux {cf. annexe 1 ).
3.1.1 . C'est d'ailleurs dans cette direction que semble
s'orienter la Commission, qui a déjà élaboré des docu
ments sur des questions spécifiques ayant trait à l'élargis
sement communautaire aux PECO , tant pour ce qui est

de son impact sur la politique de l'UE que de ses effets
au sein de ces pays .
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nécessaires pour préparer leurs pays à l'harmonisation
communautaire et à la réalisation du marché intérieur .

3.2.4. Eu égard aux différences profondes qui, en
dépit des changements survenus au cours des dernières
années , subsistent actuellement dans les systèmes écono
miques et administratifs des PECO , le Livre blanc
propose, pour la phase de préadhésion , un « ordre
adéquat» pour la transposition de la législation impli
quant des changements plus radicaux . Une distinction
est ainsi établie entre les « mesures clés » et les autres

Un premier document traite de la politique commerciale
et de l' assistance aux PECO [ et aux NEIf 1 )] et expose
avec abondance de données statistiques comment l' UE
est devenue le premier partenaire commercial de ces
pays . Un second document porte sur l' agriculture (2);
il identifie un premier besoin prioritaire , celui de
modernisation et d' assistance technique, et analyse
l'impact de l'élargissement sur la PAC .

mesures applicables , les premières étant elles-mêmes
classées selon un ordre de priorité .

3.2.5 .

Le Livre blanc souligne encore l' importance

des conditions nécessaires à la mise en œuvre et à

l'application de la législation , à savoir :

— la réforme de l'appareil administratif et de la société
dans son ensemble;

3.2 . Il faut avant tout reconnaître que le Livre blanc
présenté par la Commission revêt une importance
fondamentale, car il constitue véritablement une « somme

européenne» qui analyse la réalité complexe du marché
unique, tant sous l'angle spécifiquement juridique que
du point de vue de l' «architecture» institutionnelle et

— la présence d' organes et de structures garantissant le
respect et le bon fonctionnement de la législation .

administrative bâtie au cours de ces dernières décennies .

3.3 .
En effet, la véritable difficulté n'est pas tant
d'harmoniser ou d' adapter les textes juridiques que
d' adapter les administrations et de créer les conditions

Comme l' attestent les réponses aux questionnaires et
l' audition organisée à Varsovie, les représentants de la

pour l' application de cette législation .

sociales, politiques, économiques et techniques requises

société civile des PECO voient eux-aussi dans le Livre

blanc une contribution utile et importante .
3.2.1 .
Si l' on examine les différents chapitres de la
présentation générale puis, plus en détail, les fiches de
l' annexe , on se rend compte immédiatement du chemin
parcouru , souvent laborieux et semé d' obstacles de
taille, que les Etats membres et les gouvernements ont
surmontés avec adresse et disponibilité , pour arriver à
une intégration européenne toujours plus ample et plus
profonde .

3.2.2. Il ne fait aucun doute que les autorités gouver
nementales, mais aussi les forces économiques et sociales
des PECO , trouveront dans le Livre blanc un instrument
essentiel pour affronter les problèmes ayant trait à
l'entrée dans l'Union européenne.

3.2.3 . En particulier , l'exposé ( chapitres 2 et 3 ) des
principes du marché intérieur et de la politique de la
concurrence, assorti de la législation relative à l' abolition
des barrières commerciales , destinée à garantir la libre
circulation des marchandises , des personnes , des services
et des capitaux, indique aux gouvernements des PECO

un programme de réformes législatives et administratives
(•) Commission européenne , Pour une meilleure intégration
économique , 1995 .

(2) Commission européenne , Étude sur différentes stratégies
pouvant être suivies pour développer des relations entre
l' Union européenne et les pays associés dans le domaine
de l' agriculture, dans la perspective de l' adhésion future de
ces pays (Document sur la stratégie agricole), IP/95/ 1314.

3.4 .
L' audition de Varsovie a montré que le Livre
blanc peut être un puissant catalyseur interne pour les
PECO ; c'est une raison de plus pour mettre en avant la
dimension sociale et l'opportunité de tenir compte de
l'opinion des groupes d' intérêt, tels que les consomma
teurs .

4 . Observations générales
4.1 .

Le Comité est d' accord avec la Commission

lorsque celle-ci entend faire débuter les négociations à
l'issue de la CIG . L'adhésion présuppose l'acceptation
de l'acquis communautaire et le calendrier prévu pour
l' adhésion des différents pays dépendra également des
progrès accomplis dans l' adaptation à l'ensemble de cet
acquis . Le Comité souhaite que soient remplies à temps
les conditions nécessaires pour que les négociations
d' adhésion puissent commencer en même temps pour
tous les Etats qui sont parties d' un accord d' association
ou qui sont en voie de devenir des Etats associés . Ce
souhait vise à ce que les pays qui ont encore le plus long
chemin à parcourir pour remplir les conditions fixées
par l' UE se voient encouragés à intensifier leurs efforts .
4.1.1 .

La transposition et la mise en œuvre de l' acquis

communautaire constituent assurément de lourds enga

gements pour les PECO , mais elles sont toutefois un
passage obligé pour une intégration à part entière dans
l' UE .
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L'UE dont ils sont appelés à faire partie est en effet
définie par l'acquis communautaire. C'est là un fait qui
ne saurait donner matière à discussion .

4.1.2. Le processus d'intégration en cours dans les
PECO est global, parce qu'il concerne tous les secteurs
de la législation . Les éventuelles différences qui devraient
persister pour des raisons d'importance économique,
sociale ou culturelle particulière pourront être surmon
tées grâce à l'instrument technique des directives cadres,
qui permettent le respect des particularités tout en
conservant une orientation unique .

4.1.3 . D' ici là , il serait bon que les PECO intensifient
leur coopération interne pour l' amener à un niveau au
moins égal à celui de la coopération avec l' UE .

La coopération interne entre les PECO se heurte à
certaines réticences de nature historique . Les institutions
de l'UE devraient s' efforcer à travers leurs programmes

et dans la pratique d'encourager et de faciliter cette
coopération interne .
4.2 .

Le Comité considère le Livre blanc comme un

instrument essentiel pour accélérer l' intégration des
PECO dans l'UE et pour faciliter la coopération entre
eux . L' intégration sera en fin de compte profitable aussi
bien aux pays de l' Est qu' aux pays occidentaux et elle
reste l'objectif final des relations entre l' UE et les PECO .
Un effort particulier s' impose afin de mettre en place
des réseaux intégrés dans les secteurs des transports , de
l'énergie et des télécommunications entre les PECO ,
d' une part, et l'UE, d' autre part. Le développement de
groupes d' intérêts indépendants représentant la société
civile active est également important en termes de
croissance économique et d'essor de la démocratie.
Pour promouvoir la croissance et la convergence écono
mique dans les PECO , il y a lieu d'encourager les
restructurations et la modernisation de l'économie,

notamment en ce qui concerne l'industrie et l'administra
tion , et de développer les investissements intérieurs et
étrangers .

Ces transformations doivent contribuer aussi rapide

ment que possible à l'amélioration des conditions de vie
et de travail des populations, qui est l'objectif premier
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Pour une efficacité aussi grande que possible, les efforts
développés dans ce contexte devraient se focaliser sur
les «goulets d'étranglement» économiques, législatifs, et
réglementaires, qu'il est possible d'identifier avec l'aide
des opérateurs économiques nationaux et étrangers
opérant dans chacun des PECO ( 1 ).
Une surveillance attentive effectuée avec la participation
de la société civile permettra de mieux contrôler l'effica
cité de l' utilisation des fonds communautaires .

4.3.1 . Il convient également d' assurer une « sécurité
juridique», c'est-à-dire de « garantir l' accès des citoyens
à la justice, en particulier à l'égard des décisions des
autorités publiques » (2) . Cet accès doit en outre être
suffisamment rapide.
4.4 .
D' autre part , l'ensemble du processus d' élargisse
ment aux PECO est également fortement influencé par
un problème interne à l' Union : l' achèvement du marché
unique, sachant que le train du marché unique est en
marche et que ces pays n' adhéreront pas au marché
intérieur tel qu'il est aujourd'hui , mais tel qu' il sera au
moment de l' adhésion .

Comme le CES l' a lui aussi souligné dans son avis (3) sur
l' état d' avancement du marché unique, « l' accélération
des enjeux et des échéances pour l'Union européenne,
qu' il s' agisse de la pression de la concurrence internatio
nale, de la programmation prochaine de l' Union moné
taire , ou des perspectives annoncées de nouveaux élargis
sements , plaide clairement en faveur d' une impulsion
politique pour assurer à bref délai l' achèvement d' un
véritable marché unique ».

4.4.1 .
L' UE doit donc adopter sans attendre les
mesures nécessaires faisant encore défaut pour l' achève
ment du marché unique à quinze Etats membres avant de
s'élargir à de nouveaux membres. Outres les dispositions
relatives à l'élimination des entraves techniques encore
existantes, ces mesures concernent principalement la
libre circulation des personnes, un régime fiscal complet
et définitif pour les transactions intra-communautaires
et une coopération douanière plus intensive vis-à-vis des
pays tiers . Ce souhait a été clairement formulé dans le
plus récent avis du Comité sur l' état d' avancement du
marché intérieur (4) .

de l' intégration européenne .

4.3 .

La croissance des investissements et du dévelop

4.5 .
La transposition intégrale de l' acquis commu
nautaire par les PECO inclura des mesures qui ne sont

pement requiert un cadre juridique sûr, d' application
prédéfinie et assorti d'une réglementation stable .
Toutefois, le problème le plus important réside dans le
fait qu' il ne suffit pas d' adapter les lois, mais qu'il faut
encore disposer des structures , et donc des ressources
nécessaires . A cet égard , l' aide technique et financière

que l' UE pourra fournir par l' intermédiaire de Phare et
d'autres programmes d' assistance sera fondamentale
pour permettre une mise en œuvre homogène de la
législation du marché intérieur .

(') La ligne budgétaire B 3 , poste 4.004, créée par le PE , assure
elle aussi les frais de participation des ressortissants des
pays PECO aux initiatives financières .
(2) CCE , Livre blanc, point 2.30 .
(3) CES , avis sur le « Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil — Le marché unique en 1994 »
( rapporteur : M. Vever), JO n° C 39 du 12 . 2 . 1996 .
(4) CES , avis sur le « Rapport de la Commission au Conseil et
au Parlement européen sur le marché unique en 1995 »
( rapporteur : M. Vever), JO n° C 212 du 22 . 7 . 1996 .
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pas encore d' application dans les États membres
actuels .

De plus, au moment de l'adhésion , l'UEM sera probable
ment déjà réalisée, ce qui se traduira par un contexte
économique et politique totalement différent. Cela
justifie que l'on prévoie des périodes d' adaptation et de
transition appropriées dans des domaines bien précis où
chaque pays rencontre de graves problèmes d'adapta
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coopération dans la lutte internationale contre la crimi
nalité et la drogue.

5.5.1 . La Commission observe que la protection des
minorités reste dans certains cas une question délicate
et elle estime nécessaire de prévoir un système de
contrôles et de vérifications plus efficace au niveau
constitutionnel . Le CES partage ce point de vue.

tion .

5 . Les effets de l'élargissement
5.1 .

Pour une meilleure évaluation du Livre blanc , il

convient de tenir également compte de l' impact de
l'élargissement aux PECO sur les politiques communau
taires . La Commission a présenté en décembre 1995 un
rapport intérimaire ( ! ) en la matière, conformément à la
demande formulée lors du Conseil européen d'Essen .
5.2 .
Ce rapport confirme avant tout que le calendrier
de l'élargissement sera principalement fonction des
progrès accomplis par les pays candidats dans le domaine
des réformes politiques et économiques nécessaires à
l' adhésion . La fixation d' un calendrier est donc jugée
prématurée, compte tenu aussi du fait que chacune des
adhésions sera examinée séparément , cela également
afin d' éviter que les retards d' un pays conditionnent les

5.6. Dans le domaine des retombées économiques, la
Commission souligne l' importance de l'élargissement du
marché unique à plus de 100 millions de consommateurs
mais attire parallèlement l'attention sur le grave pro
blème posé par l'écart sensible existant actuellement
entre les économies des PECO et de l' UE .

La Commission fait en particulier observer que, si l'on
se réfère à un PIB moyen par habitant actuellement égal
à 30% environ de celui de l'UE (à l'exception de la
Slovénie, où il est égal à 50 % , et de la République
tchèque où il dépasse 40 % ), beaucoup de ces pays, selon
les prévisions de croissance régionale et mondiale les
plus fiables, n' atteindront toujours pas en 2005 un PIB
par habitant supérieur à 40 % de celui alors atteint en
moyenne dans l'UE .
5.6.1 .

Toutefois , la Commission elle-même invite

à ne pas « exagérer les difficultés d'ajustement pour
l' Union » (3 ).

autres .

5.3 . Etant donné que le processus d' intégration des
PECO et par conséquent d'élargissement de l' UE est
déjà entamé, la Commission est d' avis que les décisions
de l'UE sur l'évolution future de ses politiques doivent
prendre en considération cette perspective d' élargisse
ment.

5.4. La Commission prévoit à cet égard que si la
Conférence intergouvernementale omet d' introduire des
« réformes dans le fonctionnement et le processus déci
sionnel des institutions , l' élargissement pourrait
conduire à la paralysie et même à la désintégration » (2).
Il s' agit là d' un « préalable non seulement à l' ouverture
des négociations d' adhésion , mais aussi au succès de
l' élargissement ».

5.7. S'agissant des mesures spécifiques à adopter dans
les différents secteurs, la Commission annonce qu'elle
examine actuellement les problèmes pouvant se poser
dans le domaine de la libre circulation des travailleurs

et des capitaux , des services financiers , de l'énergie, des
transports, de l'environnement, de la politique sociale
et de la protection des consommateurs . Le Conseil sera
informé par un rapport des résultats de ces analyses .

5.8 . En ce qui concerne plus particulièrement la
politique de cohésion , la Commission affirme « qu'il est
difficile à l'heure actuelle de prédire ce que sera la future
politique de l'Union en matière de cohésion ou ce que
seront ses implications financières, même pour l'Union
actuelle ; en ce qui concerne l'Union élargie, des estima
tions théoriques fondées sur l'extrapolation du système
existant ne peuvent pas constituer une base valable » (4).
Une réforme graduelle requérant un certain temps sera
en tout état de cause nécessaire .

5.5 . S'agissant des effets de l'élargissement, la Com
mission juge les retombées politiques particulièrement
positives dans la mesure où l' adhésion des PECO
apportera une contribution importante à la paix, à la
sécurité et à la stabilité en Europe et accroîtra le poids
de celle-ci sur la scène mondiale . La Commission prévoit

notamment un développement des possibilités de

5.8.1 . Dans l'hypothèse d'une pleine application de
la politique de cohésion aux nouveaux Etats membres ,
la Commission prévoit des accords transitoires ultérieurs
à l'adhésion et rappelle que « l' expérience montre que
des volumes d' assistance élevés par rapport au PIB des
bénéficiaires sont difficiles à utiliser de façon efficace et
qu' ils peuvent même altérer leurs structures économi
ques » (•'').

(') CCE , Rapport intérimaire de la Commission au Conseil
européen concernant les effets de l' élargissement aux pays
associés d'Europe centrale et orientale sur les politiques de
l' Union européenne (doc. CES(95 ) 605).
(2) Ibidem , point 5 .

(3) Ibidem , point 24 .
(4) Ibidem , point 38 .
(5) Ibidem , point 42 .
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5.9. Le rapport aborde également la politique agricole
en rappelant les réformes déjà introduites en vue d'une
orientation accrue vers le marché et en renvoyant à
l'étude déjà citée . La Commission réaffirme sa conviction
qu' indépendamment de l'élargissement, il ne serait pas
souhaitable de maintenir le statu quo .

5.9.1 .
Selon la Commission , « il serait préférable de
poursuivre plus avant l'approche déjà adoptée lors des
réformes de 1992 . Ceci implique que l'on ait moins
recours au soutien des prix, que l'on mette davantage
l' accent sur les considérations environnementales et

sociales , que l'on définisse une politique rurale
intégrée » ( 1 ).
Une telle stratégie favoriserait l'intégration de l' agricul
ture PECO et permettrait de privilégier des programmes
d' amélioration structurelle et de développement rural ,
essentiel pour les besoins de ces pays , sans toutefois
avoir d'effets de distorsion sur le niveau des prix.
Un avis du CES est en cours d' élaboration à ce sujet .

6 . Le rapport entre le Livre blanc et la stratégie globale
de préadhésion
6.1 .

Tout en reconnaissant à la Commission le mérite

d' avoir élaboré un instrument d' une importance fonda
mentale, non seulement pour le rapprochement des
PECO vis-à-vis de l' UE, mais aussi pour la définition
future des politiques communautaires , il faut néanmoins
relever certaines faiblesses qui peuvent affaiblir la valeur
objective du Livre blanc.

6.2 . Tout d' abord , il faut ici souligner que le rapport
entre l' alignement sur les principes du marché intérieur
et la transposition de l'acquis communautaire dans son
ensemble, ainsi qu'entre les « mesures clés » et l'ensemble
de la réglementation relative au marché intérieur , ne
s' inscrit pas dans une démarche propre à clarifier les
conditions requises pour l'adhésion et crée même une
certaine confusion .

6.2.1 .
Le Livre blanc affirme (2) par exemple que «.. .
l' adhésion à l'Union (...) implique l' acceptation de
l' acquis communautaire dans sa totalité ». Plus loin , au
paragraphe 3.4: « aucune partie de l'acquis communau
taire ne peut être séparée (...) du reste des dispositions »
et « les négociations d' adhésion qui auront lieu avec les
PECO couvriront la totalité de la législation communau
taire ».

6.2.2 .

6.3 .
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Cette approche rend d'autant plus préoccupant

le traitement de la « dimension sociale ».

Il en est explicitement question au chapitre 3 , paragra
phes 3.8 et 3.9 . Le sujet est à nouveau abordé au chapitre
4, paragraphe 2.5 .

6.4.
Ainsi peut-on lire au paragraphe 3.8 que « la
dimension sociale est un élément essentiel de la politique
du marché intérieur , c'est ce que prévoit explicitement
le Traité », tandis que le paragraphe 3.9 confirme que
« parvenir à des niveaux élevés de protection sociale est
un objectif fondamental de l'Union , que servent entre
autres choses les avantages économiques tirés du marché
intérieur ». Il est ainsi souligné à juste titre que ces deux
aspects sont complémentaires .

6.5 .
Indépendamment de ces considérations de pure
forme, la préoccupation première du Livre blanc semble
être d' assurer le « fonctionnement optimal » du marché
intérieur plutôt que de garantir de meilleures conditions
de vie et de travail pour les citoyens de la Communauté .
En réalité, les motivations fondamentales qui ont poussé

les États membres à réserver, dans le Traité, une part

importante à la dimension sociale sont considérées
comme évidentes , alors que l' on estime opportun de
souligner qu' «une approche différente des droits des
salariés ou de la santé et de la sécurité au travail dans

les législations nationales pourrait en effet se traduire
par des coûts différents pour les agents économiques et
menacer de fausser la concurrence» (paragraphe 3.8 ).
6.5.1 .

On serait donc légitimement en droit d' attendre

l' annonce d' un autre Livre blanc , consacré à la politique
sociale, aux fins de l'harmonisation du modèle social .

6.6 .

À l'inverse, il est indiqué au paragraphe 3.9 que

« le Livre blanc inclut donc dans sa présentation de la
législation relative au marché intérieur, la part de la
législation sociale qui influe sur le fonctionnement
du marché intérieur ou qui apporte un complément
indispensable à d' autres mesures jugées fondamentales,
en particulier en matière de droit des sociétés ».

6.7 .

Le Livre blanc constitue une sorte de « lettre de

présentation » de l' UE auprès des pays candidats à
l' adhésion . Même si le Livre blanc est centré sur le

Seule la lecture des conclusions du Conseil

de Cannes permet de comprendre que « c' est lors de
l' adhésion que ces pays reprendront moyennant , le cas
échéant, des périodes transitoires , l' ensemble de l' acquis
couvert par la législation et les politiques communau

marché unique, celui-ci s' inscrit dans un ensemble
socioéconomique complexe .

6.8 .

Dans cette optique, la « lecture» qui est faite de

taires ».

la dimension sociale dans le Livre blanc , laquelle est

(') Rapport intérimaire , point 45 .
(2) Livre blanc , p. la.

dimension sociale de son autonomie .

présentée comme un rouage du fonctionnement de la
concurrence et du marché unique, ne peut être approu
vée . Avant tout parce que l'on risque ainsi de priver la
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6.8.1 .
Le marché intérieur est la valeur ajoutée de
l'UE, mais l'objectif ultime de l'élargissement devrait
être la promotion de la sécurité et de la stabilité du
modèle socioéconomique européen .
Le marché intérieur ne doit pas être considéré comme
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pays associés considèrent qu'une grande partie de leurs
dispositions ne sont pas loin de remplir les exigences
communautaires ». Cette affirmation a toutefois été

contestée par les confédérations syndicales présentes
lors de l'audition de Varsovie, ce qui devrait amener la
Commission à revoir sa façon de présenter les choses.

une fin en soi , mais comme un instrument destiné à

améliorer la qualité de la vie et des conditions de travail
des citoyens et comme une condition pour que les
entreprises puissent mener librement leurs activités .

6.14.

Avec ce Livre blanc, la Commission laisse donc

de côté les problèmes réels qui se posent inévitablement
lorsque l'on se penche sur la question du rapprochement
formel et effectif des conditions des PECO .

6.8.2 . Les quatre libertés garanties par le marché
unique doivent être étroitement liées à la dimension
sociale. Le dialogue social doit donc faire partie de ce
processus de création du marché unique.
6.8.3 .
La politique sociale ne peut être traitée comme
un simple volet sectoriel, mais doit être envisagée
comme une « dimension » traversant tous les aspects de
l' intégration . Une stratégie d' adhésion doit suivre deux
axes principaux : l'orientation économique et l' orienta
tion sociale .

6.8.4.

Il faut souligner le caractère indissociable du

marché intérieur et de la dimension sociale, notamment

pour éviter un élargissement aux PECO qui se limite à
la création d' une zone de « libre-échange », au lieu de
construire une Europe fondée sur l'économie sociale de
marché . La politique sociale devra donc être elle aussi
au centre de l'intégration .
6.9 .
On pourrait dire que le Livre blanc se borne
aux mesures relatives au marché unique, mais cette
affirmation serait manifestement sans fondement, puis

que l'influence du coût social sur les conditions de la
compétitivité et de la concurrence est évidente .

Il n'est pas tenu compte, par exemple, du changement
intervenu dans les conditions de distribution des revenus

suite au démantèlement (qui est encore à venir dans de
nombreux cas) du système d' économie centralisée et de
l'appareil bureaucratique des anciens régimes , et à la
conversion à la libre concurrence, avec l'émergence de
nouvelles classes sociales et la forte pénalisation d' autres
catégories autrefois protégées , avec les conséquences
que cela suppose sur le plan politique et social .

7.

Conclusions

7.1 .
Le CES insiste pour que soit définie une stratégie
non seulement d' adhésion , mais aussi d' intégration réelle
des PECO . Cela implique premièrement , une déclaration

précise par l'UE des changements auxquels elle procédera
pour préparer l' adhésion des PECO , deuxièmement,
l' acceptation de la part des PECO du modèle socioécono
mique de l' UE, qui doit avoir pour objectif l' amélioration
des conditions de vie et de travail des citoyens, ainsi que
des conditions de la liberté d'entreprise, troisièmement,
l'examen attentif par les institutions communautaires
de certaines réalisations sociales présentes dans les
PECO .

6.10 .
L' un des aspects du problème, d' une importance
indéniable, concerne le danger de « dumping social», qui
risque de mettre en crise des secteurs entiers de l'UE à
cause de la délocalisation de la production , en suscitant

dans l'opinion publique des États membres eux-mêmes

une hostilité vis-à-vis du processus d' intégration, ce qui
n'est certes pas de nature à favoriser la construction
d' une Union européenne élargie.
6.11 . Incontestablement, la conception étroite que la
Commission a de la stratégie de préadhésion , d' après ce
Livre blanc , tient à l' orientation politique du document
dont il tire sa légitimité , à savoir l' annexe IV des
Conclusions du Conseil d' Essen , qui ne consacrent pas
un seul mot à la politique sociale.

7.1.1 . Le Comité réaffirme à quel point il est impor
tant pour l'UE, cela également afin de mieux sensibiliser

l'opinion publique des États membres et des États

associés, de proposer comme « message central » un
modèle socioéconomique global , accordant une place
essentielle à la politique sociale .
7.2 . Le CES invite la Commission à analyser l'impact
social des mesures prévues dans le Livre blanc et à
proposer des politiques d' accompagnement allant plus
loin que l' assistance technique réalisée dans le cadre du
programme Phare .

6.12 .
C' est également l'occasion de mettre en évidence
une philosophie qui contribue à éloigner les citoyens des
institutions européennes et qui a soulevé des difficultés
croissantes dans les procédures de ratification du Traité

Le rapport que, selon les décisions prises au récent
Sommet de Madrid , la Commission devra rédiger
pour chaque pays concernant l' état d' avancement des
législations et de préparation des instruments adminis
tratifs nécessaires pour l'entrée dans l' UE, devra égale
ment s' étendre à la législation sociale, aux mécanismes

de Maastricht .

de protection et d' assistance à l'égard des travailleurs ,
des femmes , des mineurs , etc.

6.13 . Enfin , le paragraphe 4.25 reproduit tout simple
ment l' affirmation des gouvernements des PECO selon
laquelle « dans le domaine de la politique sociale , les

7.3 .
Cet aspect est également important si l'on sou
haite éviter que ne se crée entre l'UE et les PECO une
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« zone de libre échange» sans véritable construction
communautaire, même si ce n' est que pour une période
transitoire dont nous ignorons la durée.
Les actuels accords européens peuvent créer ce genre de
situation et un dialogue structuré n'est pas suffisant
pour dépasser ce stade initial d'alliance économique. Il
s' agit donc de réaffirmer la volonté d' une véritable
intégration avec les PECO .
7.3.1 . L'objectif ne peut pas être d'élargir le marché
des consommateurs, encore dominé par les producteurs
occidentaux, comme le démontre l'excédent de la balance
commerciale en faveur de l'UE (en 1988 , les importations
et exportations étaient à peu près équivalentes); il doit
s' agir principalement d'intégrer les citoyens dans un

N0 C 30/67

leur revient pour l'essentiel et dont elles semblent
s' acquitter insuffisamment pour le moment, bien que de
manière variable selon les pays .
7.5.2 .
Le consensus général que suscite actuellement
la perspective de l'intégration, tant au niveau de l'opinion
publique que des intérêts socioéconomiques organisés,
laisse supposer qu' une vaste campagne d' information et
de participation ne retardera pas le processus à cause de
l'inévitable pression des groupes d' intérêts , mais qu'elle
le facilitera et le renforcera . En outre, la participation
des groupes d' intérêts, y compris de ceux qui peuvent
subir des préjudices dans une première phase, évitera
que l'ignorance puisse être alléguée par ceux qui , au
moment opportun , pourraient s' opposer à l' adhésion .

modèle de société à économie sociale de marché,

accordant une place essentielle à la participation des
partenaires sociaux .

dernières décennies au sein de l' UE : celle d' abandonner
la construction de la Communauté d' abord et de l' Union

7.6 .
Le CES se doit quant à lui d' insister sur la mise
en place des Comités économiques et sociaux mixtes
entre l' UE et les PECO . Trois ans après que leur création
a été décidée, seul le Comité avec la Hongrie est sur le
point d' entrer en fonction , suite à une décision du
Conseil d' association prise en juillet 1996 .

ensuite à une « élite» d' experts de la politique , de
l'économie et du droit , sans y associer les citoyens par
l' intermédiaire des organisations socioéconomiques qui
les informent et assurent leur participation .

Or , ces comités seraient très utiles pour permettre aux
partenaires sociaux et aux autres intérêts de pouvoir

7.4.

Il faut éviter l'erreur déjà faite au cours des

Cela est d' autant plus important pour les pays qui
connaissent une forte mutation politique et économique,
avec des coûts sociaux élevés , et qui risquent donc de

développer une conception de l'intégration à l'UE
uniquement fondée sur les éventuels coûts sociaux
supplémentaires , sans en percevoir le dessein global en
termes politiques, économiques, sociaux et culturels .
7.5 . Il importe de relever que dans les PECO , tous les
partenaires sociaux , de même que les experts académi
ques , font observer que le processus d' intégration n' in
combe pas uniquement aux gouvernements . Ils ont
déploré au cours de l'audition le fait de ne pas avoir été
associés au dialogue des gouvernements avec les autorités

exprimer leur avis sur les thèmes qui font aujourd'hui
l'objet du dialogue structuré entre les gouvernements
des PECO et le Conseil européen .
7.6.1 .

Suivant le vœu exprimé par divers représentants

des PECO lors de l' audition de Varsovie , le CES décide

d'engager et d' entretenir directement un processus de
dialogue avec ces représentants . Cela suppose l' instaura
tion d'un observatoire capable de suivre de près l'avancée
de l' intégration .

de l' UE .

7.7 . Vu les problèmes qui se posent, les périodes de
transition propres à chaque pays devront tenir compte
des différentes situations de départ et des différents
processus d' adaptation .

Les résultats d' une approche à ce point limitée ne

Telle a été l' orientation suivie lors du récent Sommet de

peuvent être satisfaisants, ni pour le bon fonctionnement
du marché intérieur, ni pour le développement des
mouvements associatifs dans le domaine socioécono

mique .

La Commission devrait insister officiellement pour que
les organisations socioéconomiques soient associées au
processus et que le dialogue social soit encouragé en

tant que composante essentielle du modèle de société
que nous construisons ensemble. La société civile a un
rôle vital à jouer dans le renforcement de la démocratie .

Madrid, lors duquel il a été décidé que les négociations
d' adhésion s' ouvriraient simultanément, mais suivraient

un rythme différent selon les pays .

7.8 .
Par ailleurs , c'est précisément l' instabilité politi
que et sociale observée ces derniers temps en réaction
aux désagréments provoqués par le changement qui
amène à conclure que le processus d'intégration ne doit
subir aucun retard .

Les mécanismes d' information mis en œuvre

L'UE et chaque État membre doivent percevoir cette

par la Commission dans les PECO ne sont certes pas
suffisants pour assurer la connaissance et la transparence
des processus d' intégration en cours . Ils ne peuvent
suppléer les institutions de ces pays dans cette tâche qui

intégration comme un objectif « propre», qui les concerne
directement pour leur futur développement économique
et social , dans une vision stratégique fondamentale. De
l' issue de cette intégration peut découler un renforcement

7.5.1 .
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décisif du rôle et des capacités compétitives de l'Europe
face aux autres grandes zones économiques et commer
ciales .

L'UE ne doit pas retarder les réformes internes nécessai
res pour se préparer à cette intégration .

7.9 . Il importe également de souligner l'opportunité
que les PECO , tout en préparant leur entrée dans l'UE,
atteignent le maximum d' intégration en leur sein , en
harmonisant également les programmes d' adhésion .
Ce but pourra également être atteint grâce à une
intensification de la coopération régionale, en surmon
tant les résistances de type politique et économique .

Certains programmes d' aide au développement qui
encouragent les initiatives régionales vont du reste
également dans ce sens.
7.10.
Le Comité demande à être tenu informé par la
Commission de l'état d' avancement de la préparation
du processus d'intégration et des différentes mesures qui
sont prises, afin d'être en mesure de se prononcer en
temps utile, soit par des avis d' initiative, soit sur saisine
de la Commission .

7.11 .
Le Comité se réserve la possibilité d' examiner
plus attentivement les divers aspects de l' adhésion
dans des avis supplémentaires que pourraient décider
d'élaborer les sections compétentes du Comité .

Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

ANNEXE 1

Observations relatives à l' annexe du Livre blanc

1.
Dans le secteur de la libre circulation des capitaux , il est difficile d'opérer une distinction entre les
mesures clés et les autres mesures , mais la description du chemin déjà parcouru par l' UE à partir de 1960
peut être d'une grande utilité . Même si la situation du marché financier s'est profondément modifiée par
rapport aux années 60 et 70 et si une distinction stricte entre mouvements de capitaux à long et à court
terme n'est plus de mise aujourd'hui , la séquence des mesures peut varier et cela plutôt en fonction des
spécificités économiques de chaque pays .

1.1 .
Quoi qu' il en soit, une libéralisation totale apparaît une priorité indispensable pour attirer les
investisseurs étrangers et créer un secteur financier concurrentiel .
L' annexe au Livre blanc ( ALB) énonce de façon peut-être trop vague les mesures d' accompagnement
nécessaires .

2.
Le secteur de la libre circulation et sécurité des produits industriels est fondamental pour l' insertion
dans le marché unique et le développement des échanges . Le Comité souscrit entièrement à cette approche
de l' ALB et considère lui aussi que l' harmonisation dans ce domaine constitue un processus non
exclusivement technique et très complexe de transformation d'un système rigide et centralisé en un
nouveau système de participation .
Le Livre blanc souligne particulièrement deux aspects dont les effets dépassent le cadre du secteur
considéré .

2.1 .
Premièrement , s' agissant de la prévention de nouvelles entraves aux échanges (directive
83/ 189/CEE), il est recommandé de mettre en place un système comparable d' échange d' informations
entre les PECO , de manière à pouvoir lors d'une seconde phase conclure un accord entre l' UE et ces

pays , c'est-à-dire entre deux systèmes comparables . Cette procédure va dans le sens d'une étroite
coopération régionale .
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2.2. Deuxièmement, s' agissant des directives « nouvelle approche» relatives à des questions générales
telles que la sécurité , la santé et l'environnement, sont préconisées l' association et la participation des
catégories intéressées, des consommateurs , des partenaires sociaux , ainsi que le remplacement des
organismes d'Etat par des associations de normalisation fondées sur le consensus .
Il est clair qu'il s'agit là d'un point d'une grande portée politique et sociale .
3.

Le rétablissement des conditions de la libre concurrence est l'une des tâches les plus ardues dans

ces pays où l'économie d'État est prépondérante. Parallèlement au difficile processus de privatisation , il
faut certainement dans un premier temps distinguer entre l'État et les entreprises contrôlées par celui-ci
à travers l'attribution d'une personnalité juridique distincte .
Durant la phase de préadhésion , les PECO devront également se doter d'une autorité nationale disposant
d'un pouvoir de contrôle équivalant à celui de la Communauté .
4.

En ce qui concerne les « politique et action sociales », tout en soulignant encore une fois que la

dimension sociale doit être considérée en soi et non par rapport au marché unique et que de ce fait la
Charte des droits sociaux fondamentaux et le Protocole sur la politique sociale inclus dans le Traité de
Maastricht peuvent déjà servir de référence lors de la phase de préadhésion , le Comité reconnaît
l' importance des priorités indiquées et exprime quelques premières observations générales .
4.1 .
Il est bon de rappeler , s' agissant notamment du domaine de l' égalité des chances entre les femmes
et les hommes , que la législation communautaire ne prétend pas se substituer aux dispositions nationales
plus avancées . La présence et le rôle des femmes dans la vie active sont en fait en train de se modifier
dans ces pays en raison de la chute du produit intérieur et de la détérioration des conditions de vie .
4.2.
La mention qui est faite de l' article 118A du Traité peut laisser penser à tort qu' aucune contrainte
administrative liée à la législation sur la santé et la sécurité du travail n'est imposée aux PME . Or le
texte du Traité se réfère à «... des contraintes ... telles qu' elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises ».
L'ensemble des directives de caractère général seraient de toute manière incluses dans la première étape .
4.3 . En ce qui concerne le droit et les conditions de travail , il conviendrait d'inclure dans la première
étape la directive 94/45 sur les comités d'entreprise européens , ne serait-ce que pour consacrer une
situation de fait, puisque les comités d'entreprise sont d'ores et déjà étendus aux PECO .

5 . L'environnement devrait figurer parmi les politiques faisant l' objet de « relations structurées » et,
comme le préconisent les accords d'association , les mesures en la matière devraient être intégrées dès le
départ dans les politiques de développement . La pollution est un problème particulièrement préoccupant
dans la quasi-totalité des PECO et aucune exception ne saurait être tolérée .
Là aussi , les politiques environnementales ne doivent pas être envisagées seulement en liaison avec le
marché unique, mais comme des politiques autonomes , nécessitant leur propre programme de convergence
et d' harmonisation , comme l' a souhaité le Conseil Environnement du 5 octobre 1994 .

5.1 . Les mesures d'accompagnement dans ce domaine sont déterminantes pour l' efficacité des
dispositions législatives . L' Agence européenne de l' environnement pourrait jouer un rôle en ce sens.
6.

Un droit des sociétés comportant des règles communes élémentaires est fondamental pour le

fonctionnement du marché intérieur .

Le Comité est d' accord avec le Livre blanc pour juger prioritaires les dispositions relatives à la liberté de
création d'entreprises et de filiales et de participation au capital , ainsi que toutes les règles visant à
assurer la transparence et la protection des créanciers , de même que les nécessaires mesures administratives
et d' accompagnement .

7 . La protection de la propriété intellectuelle est essentielle dans un marché de plus en plus compétitif
et indispensable pour favoriser la créativité intellectuelle et la libre circulation des idées .
Le Comité partage l' opinion selon laquelle l' adhésion des PECO (à l' exception de la Bulgarie) aux
accords de l' Uruguay Round et par conséquent aussi aux TRIPs (Trade related aspects of Intellectual
Property Rights) ne suffit pas pour répondre aux besoins du marché intérieur et qu' il convient dès lors
de créer un environnement juridiquement harmonisé .
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D'ici là , il serait souhaitable d'adopter des accords transitoires pour la protection des produits et des
services .

8 . Le Comité approuve enfin l' approche relative à la protection des consommateurs , dont il est
indispensable de reconnaître et de confirmer la nature et l' objectif spécifique. Elle ne doit pas être
considérée comme subordonnée aux politiques du marché intérieur et de la concurrence . Au contraire,
elle constitue une contribution importante au développement de l' économie de marché.

Le Livre blanc présente une liste tout à fait complète des conditions nécessaires à l' application de la
législation , notamment la reconnaissance des droits fondamentaux des consommateurs , l' information et
l'éducation des consommateurs , l' accès à la justice et la promotion des organisations de consommateurs .

ANNEXE 2

L'évolution du développement économique

1.1 . Pour avoir un aperçu certes sommaire , mais indicatif, de l' évolution suivie par les PECO en
termes de développement, il convient de se reporter à des données statistiques plus significatives , en
ayant toutefois à l' esprit que la collecte et le traitement des données dans ces pays doivent encore être
fortement améliorés . 0 )

Pour ce qui concerne le PIB, calculé en dollars américains , entre 1992 et 1995 , il a évolué comme suit:
— en Bulgarie , il est passé de 8,6 à 12,9 milliards ,
— en République tchèque , de 28 à 45 milliards ,

— en Hongrie, de 36,5 à 44 milliards ,
— en Pologne, de 84,3 à 121 milliards ,
— en Roumanie , de 22,1 à 33,7 milliards ,

— en République slovaque, de 10,9 à 16 milliards .
1.2 .
La dette extérieure de ces pays s'élevait à 10,7 milliards de dollars en Bulgarie ( 1995), à 13 milliards
de dollars dans la République tchèque ( 1995 , 2e quadrimestre), à 33 milliards de dollars en Hongrie
( 1995 , 2e quadrimestre), à 44,3 milliards de dollars en Pologne ( 1995 , 4e quadrimestre), à 4,8 milliards de
dollars en Roumanie ( 1995 , 2e quadrimestre), à 5 milliards de dollars en Slovaquie ( 1995 , 2e quadrimestre).
1 .3.
Le processus de privatisation a évolué à un rythme variable dans les différents pays . Le pourcentage
de PIB produit par les entreprises privées en 1994 était de 27,2% en Bulgarie , de 56,3 % dans la
République tchèque , de 35 % en Roumanie , de 58 % en Slovaquie, et respectivement de 50 et de 55,3 %
en Hongrie et en Pologne (données 1993 ).

1.4 . En ce qui concerne la consommation privée, les tendances divergent fortement : alors que certains
pays comme la Bulgarie ont connu dans les années 1992/ 1993 une diminution de la consommation privée
de 13,2 % , celle-ci a augmenté de 23,3 % dans la République tchèque de 1992 à 1994 ; en Hongrie , après
un léger fléchissement en 1992 ( moins 1,3 % ), elle a augmenté de 1,3 % par an en 1993 / 1994; en Pologne ,
elle a enregistré une hausse de 11,8% en 1992/ 1994; pour la Roumanie, nous disposons d'une seule
donnée pour 1992, qui est de - 9,8% ; la République slovaque suit une tendance opposée , avec une
hausse de la consommation de 1,2% en 1993 et une baisse de 3,4% en 1994 .

1.5 .
Tous les pays ont enregistré des taux d' inflation élevés bien qu' avec des incidences variables : en
Bulgarie , un sommet a été atteint en 1994 , avec 122 % , mais en 1995 , la hausse a été limitée à 28,6 % ; en
Pologne , l' inflation a été de 44,4 % en 1992 et est retombée à 20,7 % en 1995 . La Roumanie a atteint
295 % en 1993 , pour ensuite connaître une diminution exceptionnelle jusqu' à 27,4 % en 1995 ; en
Slovaquie , après une remontée de 9,1 % en 1992 à 25 , 1 % en 1993 , l' inflation est retombée à 11,7% en
1994 et à 6,7% en 1995 ; en République tchèque également , elle est repassée en 1993 à 18,2% alors
qu' elle était de 12,7 % en 1992, mais elle est retombée à 10,25 % dès 1994 et à 8,7 % en 1995 .
(') Les données contenues dans la présente annexe sont tirées des sources suivantes :

— Key Economic Indicators . 1992 — second trimestre 1995 , Stockholm Institute of East European
Economics ;

— Eurostat, Statistics in focus — External trade . 1995-1997 ;
— Business Central Europe, mai 1996 .
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1.6 . S' agissant du chômage, à la fin de 1995 , il s'élevait à 11 % en Bulgarie , à 10,4% en Hongrie , à
14,9 % en Pologne et à 13,1 % en Slovaquie; en Roumanie, le taux de chômage est de 8,7% , la donnée
la plus positive étant le taux tchèque de 3,1 % .
En 1995 , les salaires mensuels étaient de 123 dollars en Bulgarie, de 380 dollars dans la République
tchèque , de 346 dollars en Hongrie , de 294 dollars en Pologne, 146 dollars en Roumanie, 279 dollars en
Slovaquie.
1.7. Pour l' année 1996 , les prévisions de la BERD , de l' OCDE et du FMI s' accordent sur le fait que
les PECO constitueront la zone de croissance la plus dynamique .
1.8 .
Lorsque l' on évoque la croissance enregistrée de 1990 à aujourd'hui dans les PECO , il est bon de
souligner l'insuffisance des données statistiques : elle est notamment due à l'explosion de l'économie
souterraine, qui échappe aux relevés statistiques , mais dont l' incidence se traduit par exemple par l' écart
entre l'évolution du pouvoir d' achat des salaires d'une part et l' augmentation de la consommation de
l'autre. En Pologne par exemple, le pouvoir d'achat des salaires a été réduit de 30 % entre 1990 et 1992,
alors que parallèlement, il y a eu une explosion de la consommation qui a permis au pays de sortir de la
récession . L'impact de l' économie souterraine est évalué à 30 % du PIB en ce qui concerne la Hongrie et
à 20 % au moins pour la Pologne (').
1.9 .
Ces dernières années , les PECO ont bénéficié d'importantes ressources financières communautai
res: de 1990 à 1993 , via le programme Phare, plus de 2 200 millions d'ECU , auxquels se sont ajoutés
1 308 millions d'ECU via la BEI et 29 212 millions d' ECU via la BERD .

1.10. Dans les années 90, les échanges commerciaux entre l' UE et l'Europe de l'Est dans son ensemble
se sont considérablement développés . Les statistiques concernant l' ensemble des PECO (ci-après désignés
par le sigle CEEC) (2) ont enregistré en 1994 une augmentation de 21,7% en ce qui concerne les
exportations de l' UE vers les CEEC et une augmentation de 26,7% des importations de l' UE en
provenance des CEEC , soit une valeur d'environ 40 milliards et 33,6 milliards d'ECU respectivement.
Pour avoir une idée de l' ampleur de cette augmentation , il suffit de penser qu' en 1988 , les échanges
représentaient environ 20 milliards d'ECU au total pour les importations et exportations .
Les relations UE-PECO absorbent plus des trois quarts de ces échanges commerciaux, soit environ 77 %
( 1994).

Le solde de la balance commerciale a été favorable à l' UE à raison de 6,4 milliards d' ECU .

Des États membres, trois pays ( Allemagne, Italie et France) représentent plus de 76 % des échanges (plus
de 50 % pour la seule Allemagne).
1.10.1 . En ce qui concerne les importations dans l' UE, la Pologne est le premier fournisseur, avec
27 % et une valeur de 9,1 milliards d'ECU , suivie par la République tchèque ( 19 % ) et la Hongrie ( 15 % ).
L' Allemagne est le principal débouché commercial des exportations de l' ensemble des CEEC , avec 53 %
du total , suivie par l' Italie ( 16 % ) et la France (8 % ).

En ce qui concerne les exportations de l'UE, c'est toujours la Pologne qui absorbe la plus grande quantité
de produits , soit 27 % et une valeur de 10,8 milliards d'ECU , suivie par la République tchèque avec 20 %
et par la Hongrie avec 15% . Parmi les pays membres , l' Allemagne est à la première place pour les
exportations vers les CEEC avec 50 % , suivie par l' Italie ( 18 % ) et la France (8 % ).
1.11 .
Le solde positif de la balance commerciale de l' UE (6,4 milliards d'ECU en 1994) est
principalement à attribuer aux moteurs , machines , équipements mécaniques , véhicules , matières
plastiques et dérivés . Le déficit concerne pour l' essentiel les articles d' habillement non travaillés , le bois
et les articles en bois , le fer et l' acier .

Plus de la moitié de cet excédent est dû aux échanges avec la Pologne ( 1,7 milliard d'ECU), avec la
République tchèque ( 1,6 milliard d' ECU) et avec la Hongrie ( 1,2 milliard d'ECU).
Parmi les pays de l' UE , c' est l' Italie qui enregistre le solde positif le plus élevé , avec 2,1 milliards d'ECU ,
tandis que ce sont le Portugal et l' Irlande qui enregistrent en 1993 le taux d'augmentation des exportations
le plus élevé par rapport à l' année précédente (+ 68 % et + 53% ). Toujours en 1994 , le Bénélux et
l' Espagne ont connu la plus forte augmentation des importations en provenance des CEEC par rapport
à l' année précédente (+ 60 % et + 58,5 % ).

(') En ce qui concerne la Hongrie , cette évaluation est due à l' économiste Lazlo Csaba , « jenior
economist » auprès de l' Institut d' études de marché Kopint-Datorg ; quant à la Pologne, cette
estimation est tirée d' une recherche de l' Institut central de statistiques (GUS) réalisée conjointement
avec l' Académie polonaise des sciences .
(2) Appartiennent aux CEEC : Estonie , Lituanie , Lettonie , Pologne , République tchèque, République

slovaque , Hongrie , Roumanie , Bulgarie , Albanie , Slovénie , Croatie , Bosnie-Herzégovine , FYROM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia).
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ANNEXE 3

Essai de classification des progrès dans la voie de la transition
République
tchèque

République
slovaque

Pologne

Hongrie

Bulgarie

Roumanie

1 . Importance de la privatisation
a) Valeur ajoutée du secteur privé en % du
PIBO )
1989
1991
1994

1995 ( e)

b) Pourcentage de la valeur ajoutée du secteur
privé par branche en 1994
Agriculture
Industrie
Services

11

n. d.

29

17
56
70

22(32) (2)
44(58 )

45

82
59
50

60

n. d.
53

n. d.

56
60

n. d.
38
89

n. d.

13

17

24

52(56) (3)

40

60

45

35
40

68
54
60

80

85

18

15
35

15(29)
33(41 )

49

2. Classification du degré d'avancement dans la
transition suivant une échelle de 1 à 4 (4)
Privatisation

à grande échelle
à petite échelle

4

3

2

2

4*

3
4*

4

4*

4 ::"

3

3

Restructuration des entreprises

3

3

3

3

2

2

Libération des prix

3

3

3

3

3

3

Régime de change et commerce extérieur

4 ::"

4*

4*

4»

4

4*

Politique de concurrence

3

3

3

3

2

1

Réforme bancaire et libération des taux d' intérêt

3

3

3

3

2

3

Marchés financiers

3

3

3

3

2

2

Source: BERD , Transition report 1 995 .
0 ) Chiffres entre parenthèses : y compris les coopératives .
(2) 1992.
C ) 1993 .

(4) Ces données sont classées entre 1 ( peu de progrès ) et 4 ( progrès significatifs ). L' indication 4* signifie que le pays a atteint dans ce domaine les
niveaux typiques des pays industrialisés .
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N° C 30/73

Avis du Comité économique et social sur «Les incidences de l'Union économique et monétaire :
aspects économiques et sociaux de la convergence et sensibilisation à la monnaie unique»
(97/C 30/21 )

Le Comité économique et social a décidé, le 9 juillet 1996, conformément aux dispositions de
l'article 23 , paragraphe 3 , de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur « Les incidences
de l'Union économique et monétaire : aspects économiques et sociaux de la convergence et
sensibilisation à la monnaie unique ».
La Section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
en la matière , a émis son avis le 4 septembre 1996 (rapporteurs : MM . Umberto Burani , Michael
Gueunich et Bernard du Granrut).

Le Comité économique et social, au cours de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre
1 996 ( séance du 26 septembre 1996), a adopté, par 116 voix contre 8 et 11 abstentions , l' avis
suivant .

1 . Remarques préliminaires

sions : la monnaie unique, complément indispensable du
marché unique,

1.1 .
Le 26 octobre 1995 , le Comité économique et
social, répondant à une saisine de la Commission, a
adopté un avis 0 ) sur le « Livre vert sur les modalités de
passage à la monnaie unique» (2). En complément de ce
premier avis, consacré aux problèmes techniques liés
à l' introduction de la monnaie unique, le Comité
approfondit à présent les conséquences de l'introduction
de la monnaie unique, au-delà des problèmes d' ordre

— éliminera les fluctuations monétaires internes, qui
sont source de graves difficultés pour l' économie;

pratique .

1.2 .
Comme il l' a déjà clairement exprimé à différen
tes occasions , le CES accueille favorablement le projet

— assurera , à travers les mécanismes prévus par le
Traité CE, un renforcement de la convergence .
1.2.2.
De plus , la croissance des investissements
prévue devrait aller de pair avec un processus de
distribution plus efficace et plus rationnelle des investis
sements et du travail au sein du marché unique. Les
effets positifs sur la croissance et l' emploi engendrés
par la réalisation du marché intérieur seraient ainsi
considérablement renforcés .

d' Union monétaire européenne. Le Comité constate

toutefois avec inquiétude qu' à l' approche de la date
prévue pour le passage à la troisième phase de l'Union
économique et monétaire (UEM ), de plus en plus
d'interrogations sont soulevées par le public . L'abandon
de la devise nationale est ressenti par de nombreux
citoyens européens comme un prix élevé à payer, même
s' il s' agit de l'objectif fondamentalement approuvé d' une
intégration européenne plus poussée. Ce scepticisme,
parfois important, peut, entre autres, être attribué à la
carence d' information qui règne encore au sein de la
population . C'est pourquoi , le CES juge utile, au début
de cet avis , d' attirer une fois de plus l' attention sur les
avantages qu' offre l' UEM pour la prospérité des citoyens
européens .

1.2.1 . Le principal aspect de l'UEM est sans aucun
doute la suppression des fluctuations des taux de change,
qui entraîne la disparition d' un obstacle important aux
échanges commerciaux et aux investissements dans
l'Union européenne. Sur ce point, le Comité est d' accord
avec l' analyse faite par la Commission dans son docu
ment sur « L' impact des fluctuations monétaires sur le
marché intérieur » (3 ), et en particulier avec ses conclu

(!) JO n° C 18 du 22. 1 . 1996 .
(2) Doc . COM(95 ) 333 final du 31 . 5 . 1995 .
(3) Doc . COM(95 ) 503 final du 31 . 10. 1995 .

1.2.3 .
Simultanément, la disparition des devises natio
nales entraînera également la suppression des frais élevés
de couverture contre les risques inhérents aux opérations
de change, de même que des coûts de change . Ce sont
les marchés de la production , du commerce et des
services qui en tireront profit .
1.2.4.
Grâce à l' intégration accrue du marché com
mun des capitaux , la monnaie unique constituera un
contrepoids nettement plus fort par rapport au dollar et
au yen , et gagnera en importance en tant que monnaie

de réserve. On s'attend dès lors également à ce que les
investisseurs internationaux , soucieux de diversification ,

augmentent la part d' «Euros » de leur portefeuille. Tant
la monnaie unique que le niveau de rendement réel
bénéficieront de l' importation accrue de capitaux . Une
monnaie stable assortie d' une réduction des coûts de
financement constituent des conditions essentielles de

l' augmentation des investissements , de la croissance et
de l' emploi .
1.2.5 .
Dans un contexte plus large , une monnaie
unique combinée à l' achèvement du marché intérieur
permettra à l' Europe de se présenter, au début du
XXIe siècle, comme l' une des trois ou quatre plus grandes
puissances économiques et politiques au niveau mondial .
Aucun pays européen isolé ne pourrait prétendre à une
telle position d' influence .
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1 .2.6. La monnaie unique facilite par-delà les frontiè
res nationales la comparaison des prix sur les marchés
des biens et des facteurs de production . Cela ne signifie
pas pour autant que le prix d' un bien homogène sera
similaire sur tous les marchés européens. Cependant, les
agents économiques pourront plus aisément identifier
les changements relatifs de prix, ce qui garantit une
utilisation efficace des ressources disponibles, et des
gains de prospérité au sein de l' UE .
1.2.7 .
Enfin , la création d'un espace monétaire unique
augmentera probablement l'efficacité de la politique
monétaire. Les premières études empiriques (! ) indiquent
que la demande globale de monnaie en Europe est plus
stable que la demande correspondante par composante
nationale .

1.3 .
Les considérations précédentes amènent à
conclure que l'Union monétaire offre des, chances consi
dérables à l'Europe. Cependant, une réalisation trop
rapide et irréfléchie de l' Union monétaire peut également
impliquer des dangers . Après le passage à la troisième
phase de l' Union monétaire , il ne sera plus possible de
faire marche arrière. C' est pourquoi il importe, avant
de passer à l'Union monétaire , d' avoir examiné tous les
problèmes pertinents et d' avoir trouvé le meilleur cadre
général possible pour l'espace monétaire commun et ses
relations avec le citoyen . Compte tenu de la multiplicité
des questions que pose l'introduction de la monnaie
unique, le CES se concentre ici sur quelques points qui
lui semblent particulièrement importants . Les thèmes
retenus reflètent à cet égard les intérêts sociaux représen
tés au sein du CES . Sont également abordés de manière
plus spécifique les thèmes pour lesquels , lors de l'élabora
tion de l' avis du CES sur le Livre vert, un approfondisse
ment s'était avéré souhaitable . Voici les différents aspects
de l'Union monétaire qui seront examinés plus en détail :

— l'interprétation et l'application des critères de
convergence définis dans le Traité CE (chapitre 2);

2 . Les critères de convergence — Interprétation et
application

2.1 .
La création d' un espace monétaire commun est
économiquement judicieuse si elle associe des économies
de niveau équivalent . Fondamentalement, une région se
prête d' autant plus à l' introduction d' une monnaie
unique qu'elle réagit de manière flexible et homogène
aux chocs exogènes . Lorsque des économies nationales
présentant un niveau de développement similaire s' asso
cient, les pays profitent des avantages d' une monnaie
unique — principalement une augmentation des investis
sements , de la croissance et de l'emploi . Par contre, en
cas d' union monétaire entre économies nationales dont

le niveau de développement est inégal , la disparition de
taux de change souples peut également avoir des
répercussions négatives. Les pays qui ne satisfont pas
aux critères réels de convergence, risquent en effet,
comme on le verra plus loin , de ne pas pouvoir suivre
les autres et, pendant un certain temps, de perdre des
parts de marché (d'exportation ) au profit des régions
économiquement plus fortes . Cette situation accentue
rait encore le sous-emploi dans les régions économique
ment plus faibles . Les importantes divergences ainsi
engendrées dans la structure régionale des revenus
comportent le danger de tensions sociales et politiques
dans la zone monétaire commune. D' importants trans
ferts financiers seraient nécessaires pour maintenir la
paix sociale . Enfin , du fait de l' interdépendance des
échanges extérieurs , la réduction de la demande dans les
économies moins développées influencerait également
négativement la croissance des régions centrales , en
quelque sorte comme un effet secondaire .

Critères de convergence requis
pour la participation à l'Union monétaire
•

dernière année précédant l'examen , ne peut

dépasser de plus de 1,5 % celui des trois Etats
membres , au plus , présentant les meilleurs
résultats en matière de stabilité des prix.

— la date d' entrée en vigueur de l'Union monétaire
( chapitre 4);

— les Etats membres à dérogation : aspects économiques
et coopération monétaire (chapitre 6);

— les conséquences de l'Union monétaire pour le
marché de l' emploi ( chapitre 7);

— les mesures à prendre dans le domaine de la communi
cation (chapitre 8 ).
( ] ) Cf. M. Falk et N. Funke, « The Stability of Money
Demand in Germany and in the EMS : Impact of German
Unification », in Weltwirtscbafliches Archiv 131 (3), p . 470
à 488 .

Evolution des prix
Le taux d' inflation moyen , calculé durant la

— la détermination des taux de conversion ( chapitre 3 );

— la position de la future Banque centrale européenne
( chapitre 5 );
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•

Finances publiques

— Le rapport entre le déficit public et le
produit intérieur brut ( taux de déficit) ne
peut excéder 3 % , à moins que ce rapport
n' ait diminué de manière substantielle et

constante et atteint un niveau proche de la
valeur de référence, ou que le dépassement
de la valeur de référence ne soit qu' excep
tionnel et temporaire et que ledit rapport
ne reste proche de la valeur de référence .

Le rapport entre la dette publique et le
produit intérieur brut (taux de dette publi
que) ne peut dépasser 60 % , à moins que
ce rapport ne diminue suffisamment et ne
s' approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant .

30 . 1 . 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

• Évolution des taux de change
Participation au SME dans le respect des
marges normales de fluctuation prévues , sans
tensions graves pendant au moins les deux
dernières années précédant l'examen . En parti

culier, l'État membre ne peut avoir, de sa

propre initiative, dévalué le taux central bilaté
ral de sa monnaie par rapport à la monnaie

d' un autre État membre pendant la même
période.
•

Evolution des taux d'intérêt

Au cours d' une période d' un an précédant
l'examen de la convergence , le taux d' intérêt

nominal à long terme (obligations d'État à
long terme) ne peut pas excéder de plus de

2 % celui des trois États membres, au plus,
présentant les meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix.

2.2 .
Ces considérations sont prises en compte dans le
Traité CE . Les critères de convergences définis à l' article
109 J , paragraphe 1 (voir encadré) servent de critères
pour la sélection des pays qui pourront raisonnablement
participer à la première phase de l'Union monétaire. Les
réflexions exposées au paragraphe 2.1 amènent le CES
à conclure qu' une interprétation trop large des marges
de manœuvre prévues par le Traité risque de poser des
difficultés .
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2.5 . Il est également nécessaire selon le Comité de
préciser le critère des prix parce qu' il sert de base au
critère des taux d' intérêt. La création d' un espace
monétaire unique en Europe fait naître l'espoir que les
économies participant à l' Union monétaire bénéficieront
d' un niveau de taux d'intérêt durablement plus bas en
moyenne communautaire . Cet espoir semble notamment
fondé dans l'optique du développement du marché des
capitaux dans le futur espace monétaire européen . La
persistance de taux d' intérêt plus bas est la condition
d' une relance des investissements en Europe et donc de
l'emploi . Les gains de productivité qui en résulteront et
l' amélioration des performances dans la compétition
internationale laissent escompter une reprise des investis
sements et de l'emploi .
2.6 .
Le critère des taux de change doit également être
clarifié . Le 2 août 1993 , les marges de fluctuation sont
passées de ± 2,25 % à ±15 % . Les nouvelles marges
de fluctuation , élargies , prennent en considération la
mobilité des capitaux , fortement accrue ces dernières
années — et la forte volatilité des marchés de devises

qui lui est liée . En outre, l' ajustement des marges de
fluctuation maximales a servi à priver les marchés des
cibles trop étroites se prêtant à des attaques spéculatives.
Ce coup d' audace a porté ses fruits. C' est ce qu'indique

clairement l' indicateur de divergence, qui fait apparaître
si une des devises participant au système d' intervention
suit une évolution nettement différente des autres devi

ses ( 1 ). Ainsi , l' indicateur enregistre des oscillations
nettement moins marquées lorsque la volatilité des taux
de change du marché reste pratiquement inchangée.
Enfin , après l' élargissement des marges de fluctuation ,
de nombreuses devises du SME se sont réalignées
rapidement sur les taux des anciennes marges de fluctua
tion .

2.3 . Il reste donc à préciser la manière dont doivent
être concrètement définis les critères de convergence .
Les formules utilisées dans le Traité CE , telles que
« de manière substantielle et constante » ou « diminue

suffisamment » laissent beaucoup de place à l' interpréta
tion . Dans ce contexte, le Comité signale que le Conseil
devrait préciser les critères de convergence avant l'entrée
en vigueur de l' Union monétaire . Ceci présenterait
l' avantage de fournir aux gouvernements nationaux des
objectifs plus précis pour le respect des critères de
convergence . D' autre part , on préviendrait ainsi le risque
d' une interprétation politique trop laxiste des critères
d' accès . Ce danger est réel dans la mesure où l' accès à
l' Union monétaire exige une majorité qualifiée au sein
du Conseil ( soit actuellement 62 voix sur 87). Ce qui
implique que des pays qui ne pourront probablement
pas se qualifier pour participer à l'Union monétaire
devront marquer leur accord pour l' accès d' autres pays .
2.4 .
Les critères de convergence devraient, selon le
Comité, être précisés en plusieurs points . Ainsi, le texte
du Traité ne spécifie pas clairement si le critère des prix

porte sur la valeur moyenne, ou sur la moins bonne des
performances des trois devises les plus stables. Pour une
plus grande précision de ce critère, le Comité préconise
de considérer que le critère des prix est respecté lorsque
le taux d' inflation ne dépasse pas de plus de 1,5 % la
moyenne des taux d' inflation , pondérée du produit
intérieur brut , des trois pays obtenant les meilleurs
résultats .

2.6.1 .
La marge de + 15 % , pour l' adaptation du taux
central bilatéral est tellement large que les spéculations
monétaires ont perdu de l'importance en tant que
facteur explicatif des fluctuations des taux de change .
Comparativement, les données fondamentales regagnent
en importance dans l' évaluation . Ainsi , il est devenu
plus facile pour les devises fondamentalement « saines »
de respecter les marges de fluctuation de + 2,25 % , et la

capacité d'une devise à évoluer dans cette marge plus
étroite de fluctuation peut servir de critère pour l'adhé
sion à l' Union monétaire . Le Comité estime dès lors

que pour l'évaluation de la convergence, on pourrait
procéder comme suit. Tout en maintenant comme critère
formel les marges de fluctuation élargies de + 15 % , le
respect du critère des taux de change devrait être
considéré comme acquis lorsque le taux central bilatéral
n' a pas dû être modifié au cours des deux dernières
années précédant l'entrée dans la troisième phase de
l'Union monétaire et que la devise en question s'est
maintenue, au cours de la dernière année avant l' examen

de convergence , dans une marge suffisamment étroite
autour du taux central bilatéral . Outre la proximité
logique avec le système des cours fixes , le fait que ces
marges de fluctuation étaient celles en "igueur lors de la
signature du Traité de Maastricht plaide en faveur de
l' interprétation « étroite » des marges de fluctuation

normales . Lors de l' examen des critères de convergence ,
(') Cf. Deutsche Bundesbank , Devisenkursstatistik, mai 1995 ,
Statistisches Beiheft zum Monatsbericht 5 , p . 84 .

N0 C 30/76

FR

Journal officiel des Communautés européennes

il appartient au Conseil des ministres de l'Union euro
péenne de préciser ce qui doit être compris par « marge
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gouvernements à l'égard du déficit du «gouvernement
général ».

suffisamment étroite». En tout état de cause, le Comité

est d'avis qu'il convient de définir une valeur qui tienne
compte d'une part des données de l'économie réelle et
d'autre part du principe de préservation de la neutralité
concurrentielle .

2.7.

La tâche politiquement la plus difficile est la

définition des critères du déficit public et de la dette
publique. Les formulations utilisées dans le Traité CE
permettent une interprétation très large.

2.7.1 ..

2.7.5 .
Les paragraphes 3 à 14 de l'article 104 C fixent
les modalités de la procédure de contrôle des déficits
publics par la Commission , le Conseil et le Parlement.

Un calendrier pour la réalisation de l'Union économique
et monétaire est prévu à l' article 109 E du Traité
CE . L'article 104 C est applicable, à l'exception des
paragraphes 1 , 9 , 11 et 14, dès le début de la deuxième
phase de la réalisation de l' Union économique et
monétaire .

Les dispositions concernant les déficits publics

à l'article 104 C stipulent que les États membres évitent
les déficits publics excessifs .

2.7.2 .
Le paragraphe 2 du même article définit les
moyens de cette politique de la façon suivante :
« La Commission surveille l'évolution de la situation

budgétaire et du montant de la dette publique dans

les États membres en vue de déceler les erreurs

manifestes . Elle examine notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux
critères ci-après :

2.7.6.

En conséquence, si un État membre ne satisfait

pas aux exigences des critères prévus pour le déficit
public et la dette publique pour le passage à la 3e phase,
la Commission élabore un rapport (paragraphe 3 ). Un
comité , prévu à l' article 109 C , rend un avis sur
le rapport de la Commission (paragraphe 4). Si la
Commission estime qu' il y a un déficit excessif dans un
Etat membre, elle adresse un avis au Conseil qui , en
application du paragraphe 6 , « statuant à la majorité

qualifiée sur recommandation de la Commission? et

compte tenu des observations éventuelles de l'Etat
membre concerné, décide, après une évaluation globale,
s' il y a ou non un déficit excessif».

a ) si le rapport entre le déficit public prévu ou
effectif et le produit intérieur brut dépasse une
valeur de référence, à moins :

— que le rapport n' ait diminué de manière
substantielle et constante et atteint un niveau

proche de la valeur de référence,
— ou que le dépassement de la valeur de
référence ne soit qu' exceptionnel et tempo
raire et que ledit rapport ne reste proche de
la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit
intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment
et ne s' approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant .

2.7.7.

Il résulte du rapprochement de ces textes qu' il

n'est pas nécessaire, lors de la détermination des États
membres aptes à entrer dans l'Union monétaire, que le
rapport entre le déficit public et le produit intérieur brut
soit nécessairement en dessous de 3 % . Il est suffisant :

— que le rapport ait diminué de manière substantielle
et constante et atteint un niveau proche de la valeur
de référence,

— ou que le dépassement de la valeur de référence ne
soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit
rapport reste proche de la valeur de référence .

Les valeurs de référence sont précisées dans le

protocole sur la procédure concernant les déficits

2.7.8 .

excessifs , qui est annexé au présent traité .»

diminution , la proximité de la « valeur de référence »
ainsi que le « dépassement excessif et temporaire » restent
de l' appréciation du Conseil ( statuant à la majorité
qualifiée des voix de ses membres , pondérées conformé
ment à l' article 148 , paragraphe 2 , les voix du représen

2.7.3 .

Le Protocole n° 5 , annexé au Traité , définit et

précise ( article premier) les valeurs de référence visées à
l' article 104 C , paragraphe 2 , du Traité :
«— 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu
ou effectif et le produit intérieur brut aux prix

Le caractère « substantiel et constant » de la

tant de l'État membre concerné étant exclues), lequel
décide « après une évaluation globale» (paragraphe 6)
s' il y a ou non déficit excessif.

du marché ;

— 60 % pour le rapport entre la dette publique et
le produit intérieur brut aux prix du marché».

2.7.9. L' «évaluation globale» à laquelle doit se livrer
le Conseil confère à ce dernier une marge d' appréciation

2.7.4.
Le même protocole définit ( article 2) ce qu' il
faut entendre par « public », « déficit », « investissement »
et « dette» et affirme ( article 3 ) les responsabilités des

États signataires était sensiblement différente de celle

dont l'importance n' est définie par aucun texte . Le
Conseil devrait pouvoir tenir compte de la date à laquelle
a été signé le Traité de Maastricht , c' est-à-dire le 7 février
1992 , époque à laquelle la situation économique des
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qui existera à la date de la décision du Conseil . Ainsi,
les valeurs retenues par le Protocole n° 5, un déficit
public de 3 % et une dette publique de 60 % du PIB, ne
sont pas des limites rigides et la faculté d'appréciation
du Conseil est importante et souveraine dès lors qu'il
statue à la majorité qualifiée .

2.7.10. Lors de la rédaction du Traité, les États
signataires étaient à l' évidence conscients que l'économie
européenne, comme l'économie mondiale ou celle de

chaque État, est en constante évolution ; ces économies
peuvent être soumises à des modifications en fonction

de facteurs dont les États ne sont pas maîtres . Les États
ont en conséquence décidé (plus de six ans avant la mise
en œuvre de ces dispositions du Traité) de ne pas imposer
aux critères de convergence des limites fixes et rigides ;
dans le cas contraire, les dispositions prévues risquaient
en effet d' être inapplicables .

2.7.11 .

En conclusion , il faut en revenir à la finalité

de ces dispositions , à savoir la création d' une monnaie

unique pour les États de l'Union . La possibilité de cette

réalisation dépend beaucoup plus de la « convergence
réelle » des différentes économies que de la « valeur
absolue » des critères .

2.7 . 12 .
Au vu des considérations exprimées ci-dessus ,
le Comité souhaite préciser qu' une interprétation par la
voie de décisions du Conseil ne signifie nullement qu' il
faut s' écarter des critères visant à fournir une évaluation

précise de la situation globale en vue de créer une Union
monétaire « forte»: il souligne expressément que la
convergence des économies nationales doit être considé
rée comme un objectif indispensable .

2.7.13 . Une telle interprétation est également de mise
en ce qui concerne le taux de déficit. Le Comité estime
que le taux de déficit s' approche de la valeur de référence
lorsqu'il dépasse celle-ci d' un pourcent. Le taux de
déficit a diminué de manière substantielle et constante

lorsque la diminution porte sur trois années consécutives .
Un déficit est exceptionnel et temporaire lorsqu' il ne
dépasse la valeur de référence que le temps d' une
dépression conjoncturelle. En principe, le critère de la
dette publique devrait être quantifié de telle manière que
les résultats antérieurs d' examens de convergence ne
doivent pas être révisés a posteriori . Citons à cet égard
l' Irlande, dont le Conseil des ministres et la Commission
ont estimé satisfaisants , en 1995 , les progrès accomplis
en matière de réduction de la dette publique .

2.8 . Les pays candidats à la participation à l' UEM
doivent poursuivre une politique rigoureuse de conver
gence. En tout état de cause , le Conseil donnera une
interprétation politique aux critères de convergence
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pour décider de l'admission des pays à la troisième phase
de l' Union économique et monétaire. En effet, un groupe
trop restreint de pays ne justifierait pas les coûts
financiers importants qu'implique l'introduction de la
monnaie unique.

2.9 . A cet égard se pose la question de savoir si une
procédure de sélection qui se concentre uniquement sur
des critères monétaires , budgétaires et d' endettement est
optimale. Le Comité considère qu'un examen complé
mentaire sur la base de critères de sélection appropriés
permettrait d'élargir le cercle des pays participants dans
une mesure économiquement sensée . Un tel examen ne
devrait être utilisé qu' après un contrôle strict des critères
cités à l' article 109 J , paragraphe 1 , et uniquement pour
les pays qui répondent déjà à quatre des cinq critères de
convergence . Une telle procédure serait j ustifiée par le fait
que les critères d' adhésion se concentrent uniquement sur
des critères monétaires et de politique budgétaire . Les
critères de sélection que l'on rencontre dans la littérature
scientifique portent toutefois principalement sur des
valeurs de l'économie réelle . Même le Traité CE exige
la prise en compte d' autres critères — même si la
formulation n' est guère concrète . L' article 109 J , paragra
phe 1 , cite comme facteurs à prendre également en
compte les « résultats de l' intégration des marchés », la
« situation et l'évolution des balances des paiements
courants », l' «évolution des coûts salariaux unitaires » et

« d' autres indices de prix ».

2.10 .
La Belgique est un excellent exemple des avanta
ges qu'offre un examen complémentaire. Selon la défini
tion de la dette publique fournie par le Traité, l'endette
ment de la Belgique atteint actuellement 133,5 % de
son produit intérieur brut. Même au prix d'efforts
considérables , il lui est impossible d' ici 1997 , année
retenue pour l'examen des critères de convergence, de
rapprocher ce chiffre de la limite de 60 % fixée par le
Traité . Au niveau de la dette , il ressort de toute évidence

que la Belgique pourrait difficilement se qualifier pour
une participation à l'Union monétaire , même selon la
formule assouplie qu'emploie le Traité CE, selon laquelle
la dette publique doit diminuer « suffisamment » et se
rapprocher « de la valeur de référence à un rythme
satisfaisant » ( article 104 C, paragraphe 2).
2.10.1 . Toutefois , la Belgique se caractérise par un
haut degré de stabilité économique. Ceci ressort égale
ment du fait que la Belgique remplit clairement les
critères de stabilité des prix , des taux d' intérêt et des
taux de change prévus par le Traité . Plusieurs facteurs
d' économie réelle permettraient à la Belgique de se
qualifier pour participer à une Union monétaire . Citons
notamment , en dépit de la réévaluation réelle du franc
belge , une balance des paiements courants largement et
constamment excédentaire , le degré d' ouverture de
l' économie belge, ainsi que la dimension relativement
restreinte de l' économie belge . Enfin , la structure de
production de la Belgique — secteur des services très
développé, secteur industriel fort , secteur agricole res
treint — est comparable à celle de nombreux autres pays
européens. Les chocs affectant les termes de l'échange
agissent dès lors de manière symétrique , et il n' est pas
nécessaire d' adapter les taux de change .
2.11 .

Une évaluation exclusivement orientée vers les

critères de convergence ne permettrait donc pas
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nécessairement de sélectionner les pays qui se prêtent à
une participation à l' Union monétaire .

3 . Détermination des taux de conversion d'application
lors du passage à la troisième phase de l'Union
monétaire

3.1 .

Les débats au sein du CES sur l' introduction de

la monnaie unique ont toujours été caractérisés par des
préoccupations concernant le fait que les taux de
conversion à fixer pour l'entrée dans l'Union monétaire
puissent être faussés par des spéculations sur les marchés
financiers et des changes internationaux . Le danger
d' attaques spéculatives concerne principalement la
période au cours de laquelle les pays participant à la
nouvelle Union monétaire auront déjà été sélectionnés
par décision du Conseil , mais leurs monnaies ne seront
pas encore liées par un système de parités irrévocables.
Le Traité CE ne fournit pas de données précises sur les
taux auxquels le passage à la monnaie unique devrait
s' effectuer . L' article 109 J , paragraphe 4, stipule, il est
vrai , que le passage à la troisième phase ne modifie pas
la valeur externe de l'ECU . Cela signifierait toutefois ,
en cas d' interprétation stricte, que l' Union monétaire
doit débuter avec les taux du marché d' application le
dernier jour avant la conversion . Le Comité ne peut

approuver une telle procédure .
3.2 .
Afin d' éviter , dans les échanges internationaux ,
des distorsions de concurrence liées aux coûts , le Comité
estime qu' il conviendrait de s' assurer que des pressions

spéculatives n'entraînent pas l'adoption de taux de
conversion fondamentalement injustifiés au début de
l' Union monétaire . Cela est d' autant plus nécessaire que

l'expérience acquise dans le cadre du mécanisme des
taux de change du SME a prouvé que des taux de change
fondés sur l' économie réelle constituent une condition
essentielle de la réussite d' une Union monétaire . Si un

pays dont le taux de change est trop élevé participe à
l' Union monétaire, il court le risque de perdre de sa
compétitivité au niveau des prix. Ceci serait , au moment
de l'entrée dans la troisième phase de l'Union monétaire ,
d' autant plus problématique qu' il ne sera plus possible ,
avec la suppression des monnaies nationales , de compen
ser une surévaluation par un niveau comparativement
inférieur des taux d' intérêt . Les flux des échanges
extérieurs seraient durablement perturbés et ne pour

raient être compensés que par des gains de productivité
des pays dont la monnaie est surévaluée . Etant donné
que ces gains sont , à court terme , presque toujours
réalisés par le biais d' une réduction de l'emploi , le
processus de rattrapage serait particulièrement doulou
reux et aggraverait encore le taux de chômage des pays
concernés . L' acceptation de la monnaie unique dans ces
Etats membres en souffrirait .

3.3 . Une solution éventuelle à ce problème consisterait
à fixer comme taux de conversion les taux moyens en
vigueur depuis au moins deux ans. Il faudrait toutefois
fixer comme condition que les taux de change n' accusent

pas un écart significatif avec les valeurs moyennes
au cours de cette période . Cette procédure présente
l' avantage , contrairement à l' utilisation de taux cen
traux , de permettre au marché d' apporter une contribu
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tion déterminante à la fixation des taux de change
fondamentalement « exacts ».

3.4 .

Une autre solution réside dans l' utilisation d' un

schéma de pondération, qui accorderait aux taux du
marché un poids de plus en plus réduit au fur et à mesure
que s' approcherait la fixation irrévocable des taux
de change . Afin de priver les opérateurs du marché
d'objectifs pour leurs attaques spéculatives, il serait
judicieux de ne pas rendre public le schéma de pondéra
tion qui sera utilisé. Une telle solution permettrait
d'éviter que les spéculations monétaires , surtout à
la veille du passage à l' Union monétaire, aient des
répercussions sur les taux de conversion qui seront alors
d' application à long terme .

3.5 .
Les modèles présentés ici ne constituent que
quelques-unes des nombreuses solutions possibles . Le
CES estime qu' il importe peu de savoir laquelle de ces
solutions sera retenue. Ce qui est décisif, c'est que les
institutions européennes responsables soient conscientes
de cette problématique et préparent déjà des parades
dans le cas de turbulences importantes sur les marchés
des devises . Aucune proposition satisfaisante n' a encore
été soumise par les autorités à ce sujet . L'Institut
monétaire européen ne mentionne pas le problème dans
son étude sur le passage à la monnaie unique, présentée
en novembre 1995 . Le point de vue de la Commission ,

formulé dans le Livre vert cité antérieurement, qui veut
qu' une application stricte des critères de convergence
suffise pour éviter des perturbations sur les marchés
financiers et des devises est intrinsèquement correct .
Toutefois , même dans ce cas-là , on ne peut tout à fait
exclure le risque d'attaques spéculatives . L'expérience
acquise dans le cadre du SME le démontre. Même des
devises fondamentalement « saines » ont fréquemment
été entraînées dans le courant dévaluateur de devises

tierces . Il est en outre également possible que les
turbulences monétaires ne trouvent pas leur origine au
sein de l'UE. De nombreuses devises européennes ont
également été mises sous pression à chaque fois que le
dollar américain traverse des zones de turbulence .

L'exemple le plus récent est celui de la crise du peso qui
a éclaté fin 1994, début 1995 et qui a également forcé
des devises européennes à dévaluer . Le Comité estime
que la Communauté doit également se préparer à de tels
chocs exogènes , qui pourraient survenir au moment du
passage à la troisième phase de l' Union monétaire .

4. Date d'entrée en vigueur de l'Union monétaire
4.1 .
La date d' entrée en vigueur de la troisième
phase de l' Union monétaire relève désormais presque
entièrement des mécanismes prévus par le Traité CE,
article 109 J , paragraphe 4, ce qui signifie qu' elle devrait
intervenir le 1 er janvier 1999 . Le Conseil devra décider

« quels sont les Etats membres qui remplissent les
conditions nécessaires pour l' adoption d' une monnaie
unique » d' ici à la date limite du 30 juin 1998 . Si l' on s' en
tient à la lettre du Traité , la monnaie unique devrait être
adoptée même si , à la limite de l' absurde, un seul pays
satisfaisait aux conditions établies par ce même Traité .
Il est clair que l'esprit de ces dispositions est tout autre .

4.2.
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L'intention du Traité est de manière bien compré

hensible de créer — comme cela a été affirmé à diverses

reprises — une monnaie « stable », constituée de la
somme de monnaies également stables . La stabilité dans
le temps dépend des perspectives de développement

durable des économies de ces pays, facteur qui est trop
souvent mis au second plan, quand il n'est pas ignoré.
4.3 . Comme cela est mentionné au chapitre 2, les
critères d' admission prévus par le Traité sont, sous de
nombreux aspects , si souples qu'ils autorisent une marge
suffisante pour le pragmatisme dont il faudra peut-être
faire preuve lors de leur application tout en prenant en
considération toutes les données . Ce pragmatisme ne
peut toutefois être interprété ni comme un certain
laxisme, ni comme un dépassement des critères déjà
définis . L'objectif visant à créer une monnaie forte et
stable doit être prioritaire lors de chaque décision .
4.4. Le fait que la croissance du produit intérieur brut
soit restée dans certains pays en dessous des prévisions ,
les difficultés de gestion des finances publiques , l'évolu
tion du chômage qui traduit presque partout une
situation critique , sont devenus des éléments de préoccu
pation pour l'avenir . Tout cela a contribué à faire naître
des doutes dans les milieux politiques et économiques ,
et peut-être plus encore dans l'opinion publique, quant
aux possibilités réelles qu' un groupe important de pays
puisse se présenter en règle à l'échéance du 30 juin 1998
pour être admis à passer à la monnaie unique .
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4.6. Des efforts tendant uniquement à l'admission au
sein de l'Union monétaire ne suffisent pas; ces efforts
doivent aussi s' accorder avec la nécessité de mettre en

place les conditions requises pour une croissance durable,
comme indiqué au paragraphe 4.2 . La nécessité se
fait jour d' adopter des politiques orientées vers une
croissance graduelle, sans mesures d'urgence à effet
temporaire et surtout sans désordres sociaux; cela peut
prendre un certain temps et dépasser l'échéance de la
date butoir . En tout état de cause , une adhésion tardive

fondée sur des bases solides est certainement préférable,
dans l' intérêt de chacun des pays concernés et de l' Union
monétaire, à une adhésion accélérée sans perspectives
de stabilité .

4.7 .
La question de fond reste par ailleurs inchangée :
le peu de temps qui reste sera-t-il suffisant pour permettre
à un nombre substantiel de pays d'adhérer à l'Union
monétaire ? Et que faut-il entendre par « nombre substan
tiel » de pays ? Le Comité estime à ce propos que le
nombre de pays n'est pas en soi important ; ce qui
importe le plus , c'est que la monnaie unique soit
constituée grâce à la contribution des économies de pays
représentant globalement au moins 50 % du PIB de l' UE .
4.7.1 .

On se reportera à cet égard au tableau suivant :

4.5 . Le Traité fixe le délai — et la procédure — de
l'entrée en vigueur de l'Union monétaire . Le délai fixé
doit être respecté . Ce fait devrait en soi dissiper les
doutes et inciter l'ensemble des pays de l' Union à faire
tout leur possible , en adoptant toutes les mesures
nécessaires , pour remplir les conditions prévues dans le
bref laps de temps qui nous sépare de la date de la

il indique les parts de PIB des différents pays et part de
l'hypothèse d' une Union monétaire initialement formée
de l'Allemagne , de l' Autriche, du Bénélux , de la France,
de l'Irlande et de la Finlande. Toujours à titre d'hypo
thèse, le Royaume-Uni et le Danemark utilisent la clause
de « opt-out» et l'Italie, l' Espagne, la Suède , le Portugal
et la Grèce ne sont pas en mesure d' adhérer . On observe
aisément que sans l' Allemagne et la France, le seuil de
50 % ne serait pas atteint et l'Union monétaire ne serait
pas réalisable, fait qui semble désormais politiquement

décision .

accepté.

Tableau 1

Parts de PIB et représentativité d'une Union monétaire hypothétique
Valeurs absolues ( milliard )
ECU

SPA

Pourcentages
ECU

UEM à 8

SPA

(1 = oui )

Pourcentage cumulé
ECU

SPA

3,1

B

209,6

196,1

3,2

3,1

1

3,2

DK

134,8

102,3

2,1

1,6

0

3,2

3,1

1 879,2

1 521 , .5

29,1

1

32,3

26,8

0

32,3

26,8

0

32,3

26,8

1

50,6

43,8

84,6

109,8

1,3

E

424,0

523,4

6,6

F

1 181,8

1 089,8

18,3

23,8
1,7
8,2
17,3

47,4

53,4

0,7

0,8

1

50,6

43,8

811,6

1 019,8

12,6

15,9

0

50,6

10,3

9,1

0,2

0,1

1

50,7

NL

303,7

272,1

4,7

4,2

1

55,4

A

180,6

154,0

2,8

2,4

1

58,2

P

81,2

117,2

1,3

1,8

0

58,2

FI

97,3

82,6

1,5

1,3

1

59,7

43,8
44,0
48,2
50,6
50,6
51,9

D
GR

IRL
I
L
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Valeurs absolues ( milliard )
ECU

S
UK
EUR15+

SPA

Pourcentages
ECU

852,9

1 006,6

2,6
13,2

6 466,9

6 405,0

100,0

167,9

147,3

UEM à 8

SPA

(1 = oui )

2,3

0

15,7

0

100
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Pourcentage cumulé
ECU

SPA

59,7
59,7

51,9
51,9

Source: Économie européenne, n° 60/ 1995 .
SPA : Standard de pouvoir d' achat (à prix et taux de change réels constants).

5 . La place de la future Banque centrale européenne
et les modalités d'interaction entre les politiques
budgétaires nationales et la politique monétaire
européenne

5.1 .
Le Traité CE définit dans ses articles 105 ( objectifs
et missions du SEBC) et 107 ( indépendance de la BCE ) le
statut juridique de la BCE et ses missions fondamentales .
En particulier , l' article 105, paragraphe 1 , première

phrase, stipule que « l'objectif principal du SEBC est de
maintenir la stabilité des prix ». Les États membres ont
justifié la primauté de la garantie de la valeur monétaire
par les expériences des dernières décennies , dont il ressort
que les pays dont le taux d' inflation est faible présentent
un taux d' intérêt comparativement plus bas et, partant,
unedynamiqued'investissementsetdecréation d' emplois
plus forte. Ce fait est également prévisible d' un point de
vue théorique, étant donné qu'une allocation efficace
de toutes les ressources disponibles par le biais d' un
changement des prix relatifs n'est possible que dans un
contexte de stabilité monétaire . En période de forte infla
tion , il y a distorsion de la structure des prix, et les prix ne
peuvent plus assumer leur fonction régulatrice qui est
source de prospérité . Cette perte d' informations due à
l' inflation ne touche pas uniquement le marché des biens .
Les marchés des facteurs subissent également l'influence
négative de la corrélation positive entre le niveau des prix
et celui des taux d' intérêt ainsi qu' entre le niveau des prix
et celui des salaires . Ainsi , presque tous les marchés sont
touchés par une mauvaise répartition des ressources et
finalement par des pertes de croissance : le marché des
biens parce que les producteurs ne sont pas à même de

pratiquer une politique d'offre conforme à la demande;
le marché des capitaux parce que l'épargne n' est plus
prêtée aux investisseurs dont les projets promettent les
plus gros gains; le marché de l'emploi parce que les salariés
ne sont plus à même d'identifier l'activité qui présente la
plus importante demande en main-d'œuvre .
5.1.1 .
La primauté de la garantiede la valeur monétaire
ne signifie toutefois pas que la BCE soit déchargée de
toute responsabilité pour la politique économique . L' ar
ticle 105 , paragraphe 1 , deuxième phrase , mentionne
clairement cette responsabilité de la BCE , car « sans préju
dice de l' objectif de stabilité des prix , le SEBC apporte
son soutien aux politiques économiques générales dans
la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des
objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 »,

par exemple un niveau d'emploi élevé.

réussie — le Comité demande instamment des améliora

tions qui permettent à la BCE de remplir plus aisément
sa mission prioritaire . La structure conceptuelle de
l' Union monétaire ne permet pas , selon le CES , de
garantir un approvisionnement monétaire non inflation
niste , et ce, en dépit du statut de la banque d' émission ,
qui , compte tenu de ses dispositions institutionnelles ,
n' aurait pu être plus favorable.
5.1.3 .
Le principal danger auquel est exposé le main
tien de la stabilité monétaire réside dans la politique
budgétaire . Un des problèmes conceptuels non encore
résolus de l' Union monétaire tient aux différences de

compétences en matière de politiques budgétaire et moné
taire . Alors que le SEBC est l' instrument de la mise
en œuvre d' une politique monétaire supranationale , la
politique budgétaire restera entre les mains des gouverne
ments nationaux , ce dont on peut se féliciter dans l' opti
que du respect du principe de subsidiarité . La marge de
manœuvre pour la répartition des compétences dans le
cadre de la politique budgétaire doit être utilisée de
manière décentralisée afin de se rapprocher du citoyen .
5.1.4.
Cette séparation comporte toutefois le danger
que les efforts de la politique monétaire visant à la
stabilité puissent être contrecarrés par des comporte
ments défavorables à la stabilité dans les politiques

budgétaires des États membres . A cet égard , les mécanis
mes de sanction prévus à l' article 104 C du Traité CE
(surveillance de l' évolution de la situation budgétaire

dans les États membres) ont été critiqués à de nombreuses
reprises pour leur clémence . Tout d' abord les sanctions
ne peuvent être prises que moyennant une majorité des
deux tiers au sein du Conseil . Si une majorité (qualifiée)
de pays est confrontée à des problèmes budgétaires
structurels , il y a bien peu de chances que des décisions
importantes soient prises . C' est pourquoi les mécanismes
de sanction devraient être dotés d' un mécanisme qui ne
rende pas indispensable l' adoption d' un vote laborieux
au sein du Conseil des ministres . De plus , le délai
s' écoulant avant la mise en œuvre des sanctions est

nettement trop long . Si l'on respecte strictement la
procédure décrite à l' article 104 C , il peut aisément
se passer dix ans avant que des mesures efficaces
n' interviennent .

5.1.5 .
Le Comité se félicite de certaines propositions
visant à renforcer la discipline budgétaire des gouverne
ments nationaux . Ainsi , le Comité considère qu' il est
souhaitable de parvenir à un nouvel accord en vue de

5.1.2.
Compte tenu des nécessités issues du cadre
juridique — primauté de la garantie de la valeur
monétaire , soutien des objectifs de politique économique
avec comme condition préalable une garantie monétaire

limiter le montant annuel du nouvel endettement à un

niveau économiquement justifié, et de définir des peines
appropriées en cas de non-respect des critères de stabilité
correspondants . Le Comité estime que la proposition de

30 . 1 . 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

dépôt sans intérêt à effectuer auprès de la BCE en cas de
déficit budgétaire excessif, dépôt qui ne serait restitué
qu' après assainissement de la situation budgétaire , est
susceptible de porter des fruits . Afin de ne pas pénaliser
davantage les pays qui se trouvent dans une situation
budgétaire critique, les fonds mis en dépôt ne devraient
pas être pris en compte dans le calcul du déficit
budgétaire. Le Comité estime cependant qu' un tel pacte
de stabilité devrait également laisser la possibilité d' une
stabilisation de la demande dans les périodes de réces
sion . Cette marge de manœuvre laissée à la politique
budgétaire pour la stabilisation de la demande devrait
être expressément limitée à la durée de la récession
conjoncturelle .
5.1.6. Un accord complémentaire conclu par les pays
participants sur une base volontaire, dans lequel ceux-ci
s' engageraient à mener une politique budgétaire saine,
présenterait des avantages importants . D' une part , il
augmenterait la confiance des citoyens dans l'Union
monétaire , car avec l' adoption de critères de stabilité
nettement renforcés , la monnaie communautaire présen
terait moins de risque de devenir une monnaie faible.
De plus , une modération volontaire en matière de
politique budgétaire réduirait les craintes des citoyens à
l' égard de prélèvements publics croissants sur leurs
revenus . Un pacte de stabilité renforcerait également
l'union politique car, comme dans le domaine de
la politique monétaire , il déplacerait une part de la
responsabilité nationale en matière de politique budgé
taire indirectement au niveau communautaire , sans pour
autant impliquer une augmentation du budget central
européen .

5.1.7.

Le Comité invite les institutions européennes

responsables à prendre les mesures adéquates, dans
l' intérêt d' une politique économique convergente . La
réduction de la demande publique financée par des
crédits a pour corollaire une atténuation de l'inflation .
Un pacte de stabilité aurait également le mérite de
réduire le recours du secteur public au marché des
capitaux. Il s'ensuivrait une baisse des taux d' intérêt
réels, qui, à son tour, améliorerait le climat des investisse
ments privés , la consommation privée et, en fin de
compte, l'emploi .
5.2 . Le maintien de la stabilité des prix, mission de la
BCE, n'est toutefois pas indépendant des autres éléments
contribuant à déterminer la convergence économique,

qui elle relève de la politique des États membres . C'est
à ces derniers qu' il revient de contrôler les dépenses
publiques, non seulement en termes d' investissements,
mais aussi de mesures sociales , de santé publique , de
pensions . La réduction du chômage doit être une
de leurs principales préoccupations, parallèlement à
l' objectif du maintien de la compétitivité . L' inflation
doit être contenue et si nécessaire réduite . Une politique
budgétaire adaptée à une croissance durable constitue
la clef de voûte de tout le système .
5.2.1 .

Tout cela nous amène à la conclusion suivante :

une politique indépendante de la BCE dans le domaine
du contrôle monétaire et du maintien de la stabilité des

prix devient impossible sans le soutien des politiques
économiques et sociales des Etats membres . Le soin de
conduire ces politiques est par ailleurs laissé aux autorités
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nationales, qui doivent faire face à des situations,
différentes d'un pays à l'autre, pouvant impliquer
un éventail d' interventions qui ne sont pas toutes
nécessairement en accord avec l'objectif de la conver
gence .

5.3 .
Le respect des critères de convergence — critères
d'une politique économique saine, indépendamment du
Traité — devient donc une exigence d' une importance
cruciale pour chaque Etat membre et pour la Commu
nauté dans son ensemble . Si l'on accepte ce principe, il
évident que des politiques purement « nationales » ne
sont plus admissibles . Il y a lieu d'appliquer des politiques
économiques fondées sur des orientations communes ,
visant à la réalisation des conditions requises pour le
passage à la monnaie unique .

5.4.

La Banque centrale européenne est chargée par

le Traité d' assurer la stabilité monétaire. Toutefois , le

Traité ne précise pas quel niveau maximal peut atteindre
le taux d' inflation au sein de l'UE . La politique budgé
taire, salariale et monétaire est ainsi privée d' un point
de repère concret, qui permettrait de guider le comporte
ment économique . Les prévisions des opérateurs écono
miques sont inutilement compliquées .

5.4.1 .
Il semblerait judicieux à cet égard de formuler
un objectif d' inflation à moyen terme, qui devrait être
obligatoire sur une période de plusieurs années . Le
risque de chocs exogènes — par exemple une hausse du
prix du pétrole brut — pouvant entraîner temporaire
ment une augmentation du taux d' inflation , plaide
contre la fixation d' un objectif annuel Si la future BCE
était tenue d' atteindre un objectif annuel , la politique
monétaire pourrait subir des répercussions excessives,
susceptibles d' engendrer à leur tour de fortes tensions
sur les marchés des facteurs et des biens .

5.4.2 .
Ces dernières années , plusieurs pays ont défini
à l' avance des objectifs concrets en matière d' inflation .
Leurs expériences ont été positives . D' une manière

générale, de très bons résultats ont pu être obtenus quant
à la réduction des taux d' inflation . Le Comité estime à

2 % l' objectif à moyen terme qu' il conviendrait de
choisir au niveau européen . Cet objectif correspondrait à
la pratique de plusieurs banques d' émission , et fournirait
dès lors un signal de stabilité aux marchés .
5.5 .

Outre l' absence d' objectif concret en matière

d'inflation , le Traité CE ne précise pas non plus quelle
stratégie de politique monétaire il convient d' adopter
pour garantir la stabilité monétaire . Une des principales
missions de l'IME au cours de la deuxième phase
de l'UEM consiste à élaborer un projet de politique
monétaire, qui devrait être prêt d' ici fin 1996 . C' est
pourquoi le Comité donne dès à présent son point de
vue à ce sujet .

5.5.1 . Il existe fondamentalement deux stratégies
pour préserver la valeur monétaire . Soit l' on utilise
directement les instruments de la politique monétaire
pour contrôler l' objectif fixé en matière d' inflation , soit
l' on décide de recourir à un objectif intermédiaire, tel
que la masse monétaire . Des expériences ont été réalisées
avec ces deux méthodes . Ainsi , la Banque d' Angleterre
a recouru au contrôle du niveau des prix , tandis que la
Bundesbank allemande a choisi le contrôle de la masse
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monétaire. Chacune de ces approches présente des
inconvénients et des avantages spécifiques .
5.5.2.

Dans le cas du contrôle direct de l'inflation , la

stabilité monétaire devrait être assurée en influençant
les taux d' intérêt du marché monétaire. Le problème
principal de cette méthode réside toutefois dans le fait
que le dosage précis et la durée optimale d'une mesure
relative aux taux d' intérêt n' ont pu être établis avec
certitude de manière empirique . Ainsi, une « mauvaise»
définition des taux directeurs et des décalages temporels
variables risquent d' avoir des effets procycliques sur
l'évolution conjoncturelle. De plus , le rapport causal
entre le niveau des taux d' intérêt et le taux d' inflation

souffre d' une fracture structurelle . Alors qu' à court
terme, il existe une corrélation inverse entre les deux

variables , une corrélation positive peut être observée à
long terme.

5.5.3 . Le principal problème de l'utilisation d'un
objectif monétaire intermédiaire est qu' il n'y a un
rapport clairement positif entre l'offre de monnaie et
l' augmentation du niveau des prix que lorsque la
demande de monnaie est stable . De récentes enquêtes

menées aux États-Unis démontrent que cette condition
n'est plus remplie aux États-Unis en raison des importan

tes innovations opérées sur le marché financier . A
l' inverse, de nombreuses études relatives au marché

allemand arrivent à la conclusion que la demande de
monnaie est restée stable même après la réunification .
5.5.4.
Avant de prendre une décision au niveau
européen, il importe de savoir si la demande agrégée de
monnaie satisfait au critère de stabilité. De nombreuses

études ont été consacrées à cette question . Les résultats
disponibles tendent à prouver que la stabilité de la
demande de monnaie dans l'espace monétaire commun
est plus grande que dans les espaces monétaires natio
naux (1 ). C' est pourquoi il pourrait être envisagé d' utili
ser un objectif monétaire intermédiaire au sein de la
nouvelle Union également . Le principal avantage de
cette procédure est de fournir aux marchés financiers un
critère central d' orientation pour leurs anticipations . En
effet, si les décisions relatives à la politique des taux
d'intérêt sont prises d' après toute une série d' indicateurs
(« looking at everything») concernant les risques futurs
d' inflation , indicateurs évoluant souvent de façon
contradictoire (croissance , anticipations commerciales ,
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5.5.5 . Le Comité est toutefois conscient que l'utilisa
tion d'un objectif monétaire intermédiaire peut égale
ment entraîner des problèmes . Dans le contexte des
innovations que connaissent les marchés financiers et
des mouvements toujours croissants sur les marchés des
capitaux, il n'est pas à exclure que l'objectif fixé pour
la masse monétaire ne soit pas atteint . Cela pourrait
alors placer la Banque centrale européenne face à de
graves problèmes . Si , pour asseoir sa réputation , cette
dernière venait à fixer un objectif de masse monétaire

trop strict , elle prendrait le risque de menacer la
croissance . D' autre part , sa passivité pourrait être

interprétée par le marché comme une menace pour la
stabilité. Afin d' éviter de tels problèmes, il est de
première importance de stabiliser la demande monétaire
dans l'ensemble de l' Union européenne — par exemple
par un niveau relativement réduit de substitution moné
taire — par rapport à la demande monétaire dans les
différentes régions qui la composent . Lorsque cette
condition sera remplie, le recours à un objectif monétaire
intermédiaire apparaîtra approprié. Le Comité demande
donc à l' IME d' intensifier ses études sur la stabilité de

la demande monétaire dans le futur espace monétaire .
Les résultats de ces études pourraient servir de base pour
l' élaboration de la politique monétaire de l'IME .
5.6 .
La conversion monétaire doit être opérée d' abord
eu égard au principe de la neutralité en matière de
concurrence. Cela vaut non seulement pour la formula
tion des objectifs et stratégies, mais aussi pour la
définition des instruments de la politique monétaire .
Cela implique, pour l' approvisionnement du système
bancaire en monnaie par la banque centrale, que toutes
les banques commerciales doivent avoir accès aux
moyens de la BCE , indépendamment de leur taille .
Limiter l' activité de la future BCE aux opérations de
marché libre portera préjudice aux petits établissements .
Un des problèmes est que les petits établissements sans
grosse activité financière, qui se voient attribuer par
adjudication des montants considérables , éprouvent des
difficultés à écouler les fonds excédentaires . Ce problème
n' apparait pas dans le cas d' une possibilité de refinance
ment avec « standing facilities » . Dans ce cas , l'établisse
ment de crédit décide lui-même si et à quel moment il
désire couvrir ses besoins en monnaie de la banque

centrale. Étant donné que l'instrument du refinancement
ne peut être utilisé sans contingentement compte tenu
de l'objectif d' un contrôle plus étroit de l' approvisionne

évolution de la masse monétaire , courbes de la structure

ment monétaire , il convient toutefois , dans l' intérêt

des taux d' intérêt, etc. ), le marché ne pourra plus
discerner clairement les critères utilisés pour la définition
de la politique monétaire . L' insécurité qu'entraînerait
cette procédure conduirait à une instabilité plus élevée
des marchés financiers , ce qui créerait un environnement
incertain pour les investissements . Enfin , l'utilisation
d' un objectif monétaire intermédiaire a l'avantage de
dissiper l'impression d'une politique monétaire exclusi
vement orientée vers la stabilité du niveau des prix.
Rappelons une fois de plus dans ce contexte l'obligation

d' une politique de refinancement neutre en matière de
concurrence , de veiller à ce que le taux de refinancement
ne se situe pas trop en dessous du taux d' intérêt du

pour la BCE de soutenir la politique économique générale
de la Communauté, conformément à l' article 105 ,

paragraphe 1 , deuxième phrase .
(') Cf. M. Falk et N. Funke , loc . cit., ainsi que J. J. M. Kremers
et P.D. Lane, « Economic and Monetary Integration and
the Demand for Money in the EMS », in IMF Staff Papers
37, p . 777 à 805 .

marché .

6 . Les États membres «à dérogation»: aspects économi
ques et coopération monétaire

6.1 .
L' adoption de la monnaie unique aura pour
conséquence la formation au sein de l' UE de deux
groupes de pays , ceux qui seront en mesure de participer
à l' UEM et les autres . On ne connaît pas encore avec
certitude quels seront les pays «à dérogation », de même
que l' on ignore si les deux pays bénéficiant d' une clause
de « opt-out » (Royaume-Uni et Danemark) en feront
usage ou non . Il est cependant intéressant d' examiner
quelles seront les positions des différents groupes de
pays et leurs relations .
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6.2. Les avantages de la monnaie unique pour les
pays participants ont été largement exposés dans des
rapports et avis de la Commission , du Conseil , du
Parlement européen et du Comité économique et social
lui-même, ainsi que dans une multitude de rapports, de
discours et d'écrits. Abstraction faite des opposants à la
monnaie unique, il y a désormais accord général sur les
aspects suivants :

— stabilité des prix en moyenne accrue pour l'ensemble
des pays membres de l'UE;
— diminution globale des coûts de transaction et de
couverture contre les risques inhérents aux opéra
tions de change;

— plus grande transparence des prix dans les différents
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sur lui-même dans une plus large mesure que dans le
passé.

6.4 .

L'élargissement de l' Union aux pays qui ont

demandé ou demanderont à entrer dans l' UE — et dont

un certain nombre ne seront vraisemblablement pas en
mesure d' adhérer immédiatement à l'UEM — posera un
nouveau et grave problème: les pays à dérogation qui
au moihent de l'élargissement n' auraient pas encore
adhéré à l' UEM contribueraient à former avec les

nouveaux membres , eux aussi à dérogation , un noyau
important de pays externes à l' UEM . Il ne s' agirait plus
d' une Europe à deux vitesses , mais de deux groupes

distincts, pour chacun desquels le terme « Europe» aurait
une signification différente. Le risque politique prendrait
ainsi le pas sur le risque économique déjà préoccupant .

pays ;

— moindres coûts de gestion et de trésorerie des

entreprises (à l'exception des coûts d'installation);
— stimulation de la croissance, de la compétitivité et
de l'emploi ;

— possibilité pour l'Euro de devenir une monnaie de
réserve .

6.2.1 . Les pays à dérogation seront exclus de ces
avantages et se trouveront ainsi dans une position moins
favorable : le risque de constitution d' une « Europe à
deux vitesses » est réel . La non-participation à l' UEM
doit donc constituer une « phase transitoire», pour
reprendre les termes de la Commission ^). Plus cette
phase sera brève, plus les conséquences en seront
limitées . Le Comité ne peut qu'être d' accord avec cette

affirmation . La nécessité pour chaque État membre
bénéficiant d' une dérogation d' adhérer au plus vite à
l' UEM constituera certainement une incitation à assainir

son économie. Le CES met toutefois en garde contre les
raisonnements trop optimistes et simplistes : la situation
de plusieurs pays ne laisse pas prévoir d' améliorations
fondamentales à court terme. Or, l' assainissement des

économies est une nécessité objective , indépendante de
la nécessité d' adhérer à l' UEM .

6.3 .

Des progrès ont été réalisés dans le domaine du

marché intérieur et les institutions communautaires

ont fait leur possible pour promouvoir la croissance;
néanmoins , il reste à résoudre le problème de l'emploi ,
ainsi que celui de l' amélioration de la compétitivité. La
phase conjoncturelle que l'Europe est en train de
traverser et les prévisions pour l'avenir ne portent pas à
l'optimisme quant à l' accroissement des Fonds structu
rels et à la poursuite des politiques de soutien en général .
Tous ces éléments font supposer que la « solidarité »
souvent invoquée ne pourra pas se traduire par une
politique de subventions supplémentaires : chaque pays
devra s'imposer une discipline plus rigoureuse et compter
( J ) « Relations de change entre les États membres participant
à la 3e phase de l' UEM et les autres États membres »,
rapport intérimaire au Conseil européen , 28 novembre
1995 .

6.5 .
Outre les désavantages , il y aura lieu de prendre
également en considération quelques avantages pour les
pays à dérogation . Ils peuvent profiter de l'expérience
des pays du groupe initial . Même avec les préparations
les plus sérieuses , l'introduction de la nouvelle monnaie
et l'adoption d' une politique monétaire unique par la
banque centrale européenne ne se fera pas sans heurt . Il
peut même être avantageux de disposer de plus de
temps pour satisfaire aux critères de convergence . Une
conversion trop brutale aux objectifs de Maastricht, qui
ne tienne pas compte des spécificités structurelles d' un
pays, risque de faire chuter la demande, au prix de
retombées négatives sur le marché de l'emploi (2); en
revanche , dans le cas d' une réduction progressive des
déficits budgétaires structurels , de tels effets paraissent
beaucoup moins probables . Une réduction progressive
des déficits budgétaires structurels et une baisse corres
pondante du taux de la dette publique pourraient faire
baisser la prime de risque en termes de taux d' intérêt .
De surcroît, le taux de rendement financier profiterait des
anticipations inflationnistes relativement plus modérées .
La relance de la croissance qui en résulterait devrait
largement dépasser à moyen terme la baisse de la
demande liée à la consolidation . Enfin , les pays à
dérogation disposent de l' instrument de l' ajustement des
taux de change, ce qui peut constituer un avantage dans
le contexte d' évolutions divergentes de la productivité.
6.6 .
La situation particulière des pays sous régime
dérogatoire rend nécessaire de réglementer les relations
monétaires entre ces deux groupes de pays . Un accord

(-) Une étude du « National Institute for Economie and Social

Research » a montré que si d' ici à 1999 tous les déficits

budgétaires de l' UE étaient ramenés au niveau de 3 % exigé
par le Traité de Maastricht , il pourrait en résulter la
suppression temporaire d'un demi-million d'emplois envi
ron . Et en se conformant aux critères de la dette avant l' an

2002, on pourrait provoquer la suppression provisoire d'un
million d'emplois supplémentaires . La Grèce subirait , avec
la suppression de 450 000 emplois , les pertes les plus
lourdes . Cf. Barell , J. Morgan and N. Pain : « The Employ
ment Effects of the Maastricht Fiscal Criteria », National
Institute for Economie and Social Research , Discussion
Paper 81 .
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éventuel doit se fonder sur trois aspects principaux :
préserver le bon fonctionnement du marché unique,
garantir une stabilité monétaire aussi grande que possible
et faciliter à moyen terme, pour les pays n'ayant pas
encore adhéré, le passage à la monnaie commune.
6.7 .
Le Comité préconise à cet égard un système de
change qui , sur le modèle du SME , rattache les monnaies
des pays à dérogation à la monnaie unique. Cela suppose
que les pays à dérogation appliquent une politique
anti-inflationniste rigoureuse et une politique budgétaire
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de plus qu'au Japon . Et la situation de l'emploi ne
promet pas de s' améliorer rapidement. Selon une étude
de l'OCDE portant sur le marché de l'emploi 0 ) la
croissance de l'emploi en Europe tant dans le secteur
des services proches de la production que dans celui des
produits de haute technologie (ordinateurs, technologie
spatiale, génétique, . . . ) est inférieure à celle des Etats-Unis
et du Japon . Face à ces tendances , l'ensemble des acteurs
assumant des responsabilités politiques et sociales doi
vent porter toute leur attention sur la relance de l'emploi
attendue de la réalisation de l' Union monétaire .

stricte . La future BCE ne devrait intervenir sur le marché

pour soutenir les relations de change — le cas échéant
en collaboration avec les banques centrales des pays à
dérogation — qu' à cette seule condition . Les monnaies
des pays bénéficiant d' un régime dérogatoire seraient
admises, au fur et à mesure de leurs progrès en matière
de convergence , à l' intérieur d' une marge de fluctuation
plus étroite autour du taux central de la monnaie unique .
Pour pouvoir ensuite adhérer à l'Union monétaire , les
pays à dérogation auraient avantage à satisfaire au
critère des taux de change dans les conditions décrites
au paragraphe 2.6.1 . L' intérêt d' une telle approche
flexible tient , selon le Comité, à ce que la réduction des
marges de fluctuation peut permettre de tester sur le
marché la capacité d' une monnaie à adhérer à l'Union
monétaire .

6.8 .
Cet arrangement n' est pas sans risque pour la
monnaie unique. Comme il a été exposé au paragra
phe 4.4, une monnaie unique forte peut rendre nécessaire
des interventions sur le marché des devises à l' appui des
monnaies faibles . Le gonflement de la masse monétaire
susceptible d'en résulter dans le noyau le plus étroit de
l'Union monétaire comporte des risques inflationnistes .
C'est pourquoi tout accord entre l'Union monétaire et

les pays à dérogation doit comprendre l'instrument de

7.2. Tant le Livre blanc de la Commission que l'étude
de l' OCDE sur le marché du travail déjà citée désignent
en premier lieu le poids croissant des impôts et des taxes
pesant sur les revenus du travail ainsi que le relâchement
de la dynamique des investissements et de l' innovation
comme les principales causes de la hausse du chômage .
Même si la corrélation négative maintes fois postulée
entre les coûts salariaux et la dynamique de l'emploi
n' est pas empiriquement prouvée, il n' est pas exclu dans
une phase de mobilité croissante des capitaux, que les
coûts du travail — surtout lorsqu' ils sont fortement
aggravés par des fluctuations fondamentalement injusti
fiées des taux de change — soient devenus un déterminant
de plus en plus important dans la compétition internatio
nale . Par contre, il ne fait aucun doute que seule une
forte dynamique de l' innovation et des investissements
pourra garantir à moyen et à long terme un développe
ment suffisant de l'emploi . Malheureusement, la crois
sance des investissements d'équipement industriel bruts
dans l' UE reste en retrait de celle des concurrents de

même niveau sur les marchés internationaux . Alors que
cette croissance s' élevait en moyenne de 1980 à 1994 à

3,3 % aux États-Unis et à 5,6 % au Japon , elle n' atteignait
que la piètre valeur de 2 % dans l'UE. L'Europe court le
risque d'être distancée à l' avenir dans l' évolution de la
croissance au niveau mondial .

la dévaluation du taux directeur .

7.2.1 .

7. Aménagement du dialogue social et conséquences
pour le marché de l'emploi dans une Europe moné
tairement unie

7.1 .
Le projet d' Union monétaire européenne est
déterminé par la conviction qu'une telle union renforcera
le marché intérieur européen . Au vu du développement
relativement modéré de la croissance et de l' emploi au
cours des dernières années , il s' agit là d' une perspective
appréciable . Le chômage structurel croissant constitue
l' un des problèmes sociaux les plus cruciaux pour
l'Europe. Depuis 1980, l'UE se situe, pour ce qui est de
l' évolution de l' emploi , loin derrière les pays industriali
sés de niveau comparable . Ainsi , l' augmentation
moyenne de l'emploi en Europe de 1980 à 1994 a été
inférieure de respectivement 1,25 % et 0,85 % environ à
celle des Etats-Unis et du Japon , cet écart allant

Face à l' actuel fléchissement de la croissance et

à l'augmentation du nombre de chômeurs, la réponse
ne doit pas consister, d' après le Comité économique et
social , à reporter l' entrée en vigueur de l'Union monétaire
mais à développer une politique conjuguant discipline
budgétaire , croissance économique et politique de l'em
ploi , sur la base des propositions du Livre blanc
« Croissance, compétitivité, emploi — Les défis et les
pistes pour entrer dans le XXIe siècle ». La réalisation de
l'UEM ne doit pas être conçue comme un simple
projet de stabilité, indépendamment des conditions
macro-économiques . La création d' emplois porteurs
d' avenir et la lutte contre le chômage sont tout aussi
nécessaires que la création d' une zone de stabilité .

7.3 .
Face aux graves difficultés qui touchent le marché
de l' emploi au sein de l' UE , le Comité renvoie encore
une fois aux orientations adoptées par le Conseil

en s' accentuant . Toutefois , avec la crise structurelle

persistante qui frappe le Japon depuis 1990, le pourcen
tage relatif à ce pays connaît une forte baisse . Le taux
moyen de chômage dans l' UE était de 11,5 % en 1994,

soit 5,4 points de plus qu' aux États-Unis et 8,4 points

( 1 ) Cf. OCDE : The OECD Jobs Study . Facts, Analysis,
strategies . Paris 1994 , p . 19 et sqq .
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européen d'Essen en 1994 concernant la réforme structu
relle des marchés de l'emploi , à savoir :

suppression de la concurrence internationale des prix.
En outre, il est nécessaire que la main-d'œuvre fasse

— amélioration des perspectives d'emploi des travail
leurs par la promotion des investissements dans la
formation professionnelle;

qu'au sein de chacun d' eux. Afin de promouvoir cette

— augmentation de l'intensité en emploi de la crois
sance ;

— abaissement des coûts salariaux indirects ;

— accroissement de l'efficacité de la politique du
marché de l'emploi;
— renforcement des mesures en faveur des groupes
particulièrement touchés par le chômage .
7.3.1 .

preuve de plus de mobilité entre les États membres ainsi
mobilité, le Comité recommande de soutenir financière
ment les actions visant à faciliter l' acceptation d' un

emploi dans un autre État de l'UE. Il serait par exemple
envisageable de soutenir financièrement des cours de
langue . En outre, par le passé, les assurances complémen
taires invalidité-vieillesse des entreprises ont souvent
représenté un obstacle à la mobilité. Le Comité estime
dès lors qu' il serait souhaitable d' harmoniser, tout au
moins partiellement, ces contrats de retraite au sein de
l'UE . Toutefois , la mobilité de la main-d'œuvre ne doit

pas créer de fractures structurelles sur le marché du
travail .

Le communiqué final du Sommet d' Essen

invitait les États membres à présenter des programmes

pour la mise en œuvre de ces mesures . Le Comité déplore

qu' à ce jour, peu de pays se soient conformés à cette
demande. Le Comité souhaite souligner ici que l'UE
devrait veiller à la mise en œuvre de mesures génératrices
d'emploi . Par analogie avec la politique budgétaire , le
CES pense que l' on pourrait envisager l' adoption d' une

clause supplémentaire qui contraindrait les États mem

bres ne se conformant pas aux initiatives communes
relatives au marché du travail à acquitter un prélèvement
destiné à l'emploi .
7.4.
Les solutions mentionnées au paragraphe 7.3
n'épuisent pas toute la gamme des mesures envisageables
dans le cadre d' initiatives pour l' emploi . De l' avis du
Comité, il conviendrait par exemple d'examiner si des
modifications structurelles du système des prélèvements
ne pourraient pas elles aussi contribuer à l'objectif du
plein emploi .
7.5 .
L' introduction de l'Union monétaire en Europe
modifiera aussi la politique salariale. Le Comité souligne
que la liberté de négociation pratiquée avec succès entre

les employeurs et les travailleurs dans bon nombre

d'États membres de l'UE doit rester un élément intangible
de la vie économique européenne. L' intégration crois
sante des marchés du travail qui va de pair avec l' Union

monétaire suppose par ailleurs l'octroi, en tant que droits

7.7.
Le début d' une nouvelle époque en Europe est
une occasion pour réaménager le processus de définition
de la politique économique. Le Comité souhaiterait en
particulier participer plus directement à l'élaboration
des « Grandes orientations des politiques économiques »
adoptées chaque année par le Conseil des ministres de

l'Économie et des Finances . Cela lui semble souhaitable

dans l' optique de l' établissement du cadre réglementaire
au sein duquel la politique salariale et contractuelle
européenne devra opérer à l' avenir . Le Comité est
convaincu de pouvoir , grâce aux intérêts particuliers
représentés en son sein , apporter une contribution
éclairée aux questions de politique réglementaire dans
une Europe monétairement unie . Le Comité réitère

formellement à ce propos les revendications qu' il avait
formulées dans son rapport du 26 avril 1995 sur « La
Conférence intergouvernementale de 1996 et le rôle du
Comité économique et social ».

8 . Les mesures à prendre dans le domaine de la
communication

8.1 .
Les inquiétudes suscitées par les aspects pratiques
du passage à la monnaie unique ne pourront être
évacuées que grâce à une communication parfaitement
organisée, tirée des expériences du passé. Or, à ce jour,

fondamentaux , des droits internationaux d' association .

seuls quelques États membres semblent avoir prévu un

7.6 .

cation , ... tels doivent être les maîtres-mots en la matière .

L' introduction de la monnaie unique signifie que

les États membres participant à l'Union monétaire
ne pourront plus utiliser les taux de change comme
instrument d' adaptation aux distorsions structurelles et
aux chocs exogènes . La suppression de la possibilité
de dévaluation conduira à répercuter la charge de

l'adaptation structurelle en priorité sur les salaires et les
prix. Le dernier exemple en date en Europe est le cas de
la Finlande. Après l'ouverture de l'Europe de l'Est et le

passage de l'Union soviétique à la Communauté des
États indépendants (CEI), le volume des exportations de
la Finlande a chuté de près de 20 % . Si le Mark finlandais
n' avait pas été ensuite fortement dévalué, l' industrie
d' exportation finlandaise n' aurait guère été en mesure
de faire face à ce changement conjoncturel global .

7.6.1 .
Des chocs exogènes auront des conséquences
graves pour la croissance et pour l'emploi , du fait de la

budget de communication en vue du basculement vers
l'Euro . Intégrité, clarté, transparence, psychologie, édu

8.1.1 . A partir du 1er janvier 2002, les pièces et les
billets en Euros commenceront à circuler parallèlement
aux pièces et billets normaux . Cette transition n' excédera
pas 6 mois. Il apparaît impératif de prévoir une informa
tion préalable des citoyens afin de faciliter cette transi
tion .

8.2.

Il faut tirer les enseignements des expériences du

passé .

8.2.1 .

L'expérience française de transition du franc

germinal au nouveau franc dit Pinay est déjà riche
d' enseignements . Le 1 er janvier 1960, la conversion de
l' ancien franc vers le nouveau franc a eu lieu et 100 AF
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ont été convertis en 1 NF. 35 ans après cette transition , de

•
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Messages par voie d'enseignement

nombreux Français utilisent encore l' ancienne monnaie
comme monnaie de compte, quand ce ne sont pas les

Les enfants et les jeunes auraient dû être
sensibilisés par l' intermédiaire de leurs ensei
gnants et auraient ainsi contribué à la diffusion
de l'information dans leur entourage familial ,

médias eux-mêmes . Il faut constater que durant l'année
1959, aucune disposition particulière de communication
n'avait été prise pour prévoir la transition . Durant
l'année 1960, c'est-à-dire au moment du changement, il

la cellule familiale étant à l'époque souvent
plus compacte.

était recommandé aux commerçants de faire en sorte
que toute indication d'un prix libellé en nouveaux francs
soit assortie de l'indication correspondante de ce prix
libellé dans l' ancienne unité monétaire . Au cours de

l'année 1961 , l'inscription de la norme NF était obliga
toire mais l'obligation d' indiquer une contre-valeur en
anciens francs avait disparue .
8.2.1.1 .
On constate que la population n' a pas été
éduquée en vue de ce changement . En effet, aucun plan
réel d' information ne semble avoir été mis en place afin
de préparer la population . Antérieurement au 1 er janvier
1960, très peu d' informations circulaient afin d'expliquer
aux consommateurs le changement et ses conséquences .
Il est vrai qu' à cette époque, les moyens médiatiques
étaient peu développés, et il ne pesait sur les banquiers,
les administrations publiques , les enseignants aucune
charge de dispenser un message clair à la population
préalablement au changement des anciens francs vers
les nouveaux francs . Il apparaît aujourd'hui que les
seules mesures appliquées pour familiariser la population
à cette transition étaient davantage de nature à encoura
ger la paresse d' esprit qu' à véhiculer une information
efficace . En outre, la simplicité de l'opération permettant
de passer de l'AF vers le NF a contribué à favoriser cette
paresse d'esprit . En effet, on s' aperçoit que lorsque le
consommateur est confronté à un taux de conversion

complexe, il arrive rapidement au réflexe de créer sa
propre échelle de valeur par rapport à quelques repères
dans la nouvelle monnaie . A l' inverse, lorsque le taux
de change est simple ( supprimer deux zéros), le consom
mateur ne fait pas l' effort de s' habituer à la nouvelle
valeur, et ce en particulier pour les sommes importantes
qu' il a peu l'habitude de manier .
8.2.1.2.

Du fait de cette facilité de conversion , le

gouvernement français avait sans doute considéré que
des mesures de communication supplémentaires posté
rieures au changement n' étaient pas nécessaires . Il
semble aujourd'hui que des mesures d' accompagnement
auraient été d' autant plus nécessaires que la facilité de
conversion existait .

•

Messages visuels

Les affiches publicitaires , les devantures de
magasins , les journaux et les dépliants publici
taires auraient pu constituer des supports
efficaces .

•

Messages radiophoniques

•

Messages par voies d'intermédiaires économi
ques

Employeurs, banquiers, administrations publi
ques ... auraient pu être plus incités à participer
à la diffusion du message.

8.2.2.

L'expérience britannique et irlandaise de pas

sage à la décimalisation fut tout autre.

8.2.2.1 .
Le passage à la décimalisation au Royaume
Uni , en 1971 , s' est fait en 5 jours . Les deux valeurs ont
eu cours légal simultanément durant 5 jours seulement .
Cette réussite est le résultat de la mise en œuvre de moyens
considérables dans les domaines de l' information , de
la formation et de l' éducation durant 4 années .

8.2.2.2.
En Irlande, le passage à la décimalisation a
été mené simultanément et constitue un exemple de
campagne de communication réussie . Une campagne
d' information intensive a été conduite afin de s' assurer

que le grand public serait bien préparé au passage à la
monnaie décimale .

8.2.2.3 . En janvier 1971 , un « Guide grand public sur
la monnaie décimale » a été distribué gratuitement dans
chaque foyer du pays. Ce carnet donnait succinctement
les informations de base nécessaires aux achats quoti
diens en monnaie décimale . Il traitait des pièces nouvel
les , de l' écriture et de la prononciation des montants en
monnaie décimale, des chèques , des billets de banque et
du double affichage des prix. Il incluait une copie des
tables de conversion concernant le prix des produits
courants. Dans le cadre d'une campagne de publicité
destinée au grand public , la presse, la radio et la
télévision ont été utilisées ainsi que les autobus , les
affichages de posters dans la rue à travers tout le pays .
Cette campagne avait deux objectifs principaux : attirer
l'attention sur la nécessité de lire le « Guide grand public
sur la monnaie décimale » et donner une information

très simple au public afin de le préparer au changement.
8.2.2.4.

Les programmes de radio et télévision ont

consisté en :

En 1960 , peu de foyers étaient déjà équipés de
téléviseurs et la radio constituait le média

— un nombre de discussions à la radio et à la télévision

privilégié par lequel auraient pu transiter

avec un membre du grouvernement donnant des
informations et des conseils sur les divers aspects du
changement;

davantage d' informations relatives au change
ment.
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— une série de courts programmes d' instruction pro
duits par RTE et relayés sur les ondes radio en janvier
1971 , et

— une série de trois courts programmes d' instruction
produits par RTE et diffusés à la télévision . Ces
séries télévisées ont été rediffusées à plusieurs reprises
dans les trois dernières semaines avant le passage à
la monnaie décimale .
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8.3.3 . La faculté des citoyens à s' adapter rapidement
au nouveau système dépend du caractère plus ou moins
facile de l'opération mathématique à effectuer pour
passer de la monnaie nationale en Euro. Par exemple,
pour passer du franc français à l'Euro, l'opération à
faire devrait être une division approximative par 7. A
titre d'exemple, il s'agit d'une opération quasi-similaire
à la conversion du franc belge en francs français .
Or, l'expérience des Français qui vivent depuis de
nombreuses années en Belgique indique qu' ils continuent
à convertir dans leur monnaie d' éducation . Il ressort de

8.2.2.5 . Des mesures particulières pour les personnes
âgées et handicapées ont été lancées . Divers membres
d' associations féminines , clubs de réflexion , etc. , ont été

informés par les délégués du gouvernement . Cela leur a
permis , à leur tour, de donner une information de base
sur le changement à venir dans les diverses branches des
activités de ces associations à travers le pays .

8.2.3 . Au vu de ces expériences et de leur analyse, il
apparaît nécessaire d'organiser d'importantes mesures
de communication adaptées à la situation particulière
de l'Euro pour prévenir le basculement . Des mesures
d' accompagnement légères devront venir compléter le
dispositif pour un temps qui devra être limité .
8.3 .
Pour un basculement réussi , les mesures de
communication doivent faire jouer un rôle central aux

citoyens (banquiers, administrations, employeurs et
travailleurs , consommateurs , enseignants , cellule fami
liale ...), aller crescendo et faire fonctionner les effets

« cascade» des rapports existants entre les différents

ce constat que l'opération de conversion probable du
franc français vers l'Euro reste une opération simple qui
risque d' être confrontée au problème de paresse d'esprit
précédemment développé, mais pour chacun des pays la
conversion gardera sa spécificité et pourra être plus
complexe.
8.4.
L' approche se distingue selon le caractère plus
ou moins régulier de l'achat du produit. Il convient de
distinguer trois types d' achat: les achats très réguliers
rencontrés dans la vie quotidienne ( alimentation , jour
naux, essence . . .), les achats tout à fait exceptionnels
(voiture, maison ...), et les achats intermédiaires (vête
ments , ameublement, électroménager . . .).
8.4.1 . Pour les achats quotidiens et les achats tout à
fait exceptionnels, le passage à l' Euro ne devrait pas
poser de difficulté majeure. En effet, pour les premiers,
l'habitude de la ménagère à acheter souvent les mêmes
produits lui permettra d' appliquer rapidement la nou
velle échelle de valeur, étant acquis qu' elle ne devrait
pas modifier ses habitudes de consommation .

utilisateurs de la monnaie .

8.4.2 .

8.3.1 .
Un éclaircissement général des conséquences
de l' introduction de l'Euro doit être opéré d' emblée . Il
convient tout d' abord de lever tous les doutes que les
citoyens peuvent avoir concernant une éventuelle perte
de leur nationalité, un abandon de la souveraineté

de leur Etat mais aussi l' augmentation du chômage ,
l'augmentation des prix ... Il convient donc de diffuser
une information simple et pratique par opposition à
celle diffusée lors du référendum sur le Traité de
Maastricht .

8.3.2. Les enquêtes, en règle générale, montrent que
les citoyens envisagent de façon plutôt positive l'intro

Pour les seconds , l' achat d' un tel bien est

tellement peu fréquente que le consommateur n' a ni
habitude, ni échelle de référence lorsqu'il va prospecter
en vue de cet achat . Le changement de monnaie à cet
égard ne sera donc pas bouleversant . Le consommateur
ne portera son choix sur tel ou tel produit qu' à partir
d' une étude réalisée sur le moment et donc dans la

monnaie ayant cours légal au moment de son achat .

8.4.3 . En revanche, en ce qui concerne les achats
intermédiaires, le consommateur aura une plus forte
tendance à convertir pour retrouver une échelle de
valeur et une expérience de consommation pour mieux
comparer les prix et ainsi faire jouer la concurrence.

duction de la monnaie unique mais regrettent tous un

manque général d' information . Il est ressorti des débats
de la Table Ronde organisée par la Commission euro

péenne du

au 24 janvier 1996 que les personnes âgées,

les ménagères et les personnes sédentaires constitueront
les tranches de population les plus difficiles à convaincre

de l'importance du passage à l'Euro et de la nécessité de
son utilisation . En effet, ces personnes utilisent la
monnaie comme un moyen de paiement mais n' ont que
très occasionnellement l'opportunité d'effectuer des
opérations de change contrairement, par exemple, à

certains professionnels . Tout dépend donc du degré
d' implication de chacun dans les circuits financiers .

8.4.4.
Les techniques de communication lors du
basculement vers l'Euro devront donc prendre en consi
dération particulière cet aspect en palliant le caractère

trop espacé d' achats de produits intermédiaires par une
visualisation aisée des prix de ces produits. De cette
manière, l'habitude du consommateur se créera non par
des achats effectifs mais grâce à la conscience qu'il aura
du niveau de prix de ces produits . Dans tous les cas visés

ci-dessus , des contrôles devront être effectués pour éviter
des augmentations clandestines des prix , le jeu de la
concurrence pouvant ne pas être suffisant pour les éviter .
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8.5 . L'anticipation à long terme, pour être efficace,
devrait débuter maintenant et au plus tard dès l'an
2000. Le choix de cette date est psychologiquement
important, changement de millénaire — changement
de monnaie. Pour s' inscrire dans le calendrier prévu
par le Traité, il conviendrait que ces mesures de
communication débutent de façon massive un an après

30 . 1 . 97

8.5.1 .
Ce délai laisserait ainsi aux banques et aux
administrations le temps nécessaire pour adapter leur
fonctionnement à la nouvelle unité. Cette charge supplé
mentaireconstituéeparuneobligationdecommunication
devrait donc pouvoir être financièrement acceptable.

8.5.2. S'agissant de mesures d'anticipation , elles
devront prendre fin le 31 décembre 2001 , veille de la
mise en circulation des Euros, pour laisser place aux

le lancement effectif de l'Union monétaire (introduction
de l'Euro, fixation irrévocable des taux de conversion)
le 1er janvier 1999 .

mesures d' accompagnement .

Chronologie du plan de communication
monnaie nationa e seule

->

<-•••• Euro + monnaie nationale

1 . 1 . 2000

mesures d' anticipation

►

<-

1 . 1 . 2002

->

8.5.3 .
Cette communication anticipée pèse tant sur
les intermédiaires que sur certains scénarios qu' il
convient de prévoir .

<

Euro seul
1 . 7 . 2002 -

mesures d' accompagnement •••

b) Les employeurs et travailleurs

Chaque entreprise devra pourvoir à la formation de
son personnel , avec ses propres moyens mais aussi
avec une aide extérieure nationale ou communau

8 . 6 . L 'anticipation grâce aux intermédiaires

taire . Les syndicats de travailleurs peuvent réaliser
d' excellentes performances de communication à
travers leurs programmes de formation .
c) Le personnel de la distribution

8.6.1 .
La communication doit s' appuyer sur les éche
lons opérationnels décentralisés les plus à même de
traiter efficacement avec les opérateurs économiques et
les citoyens . Elle doit être adaptée aux besoins distincts
des utilisateurs ( consommateur , contribuable , salarié,
chômeur, assuré social , électeur , petite entreprise, com
merçant , etc. ). Il apparaît fondamental de ne pas saisir
isolément ces intermédiaires mais d' utiliser au maximum

Celui-ci doit faire l'objet d' une attention particulière .
Les caissières seront largement sollicitées par les
acheteurs sur les prix. Une formation intensive et
préalable de celles-ci s' imposera .
d ) Les banquiers

les rapports existants entre eux pour démultiplier les
effets de la communication en utilisant ce qui pourrait

être appelé « l'effet cascade».

8.6.2 .

Ainsi , l' administration informerait le banquier

Le personnel des établissements de crédit devra avoir

une formation plus approfondie étant donné qu' il
devra à la fois assimiler le processus pour les besoins
de sa fonction mais aussi et surtout pour pouvoir
l'expliquer à ses clients.

qui informerait le client qui informerait son entou
rage ...

Les administrations

Toutes communications ou documents à remplir
émanant des administrations nationales et mention
nant des valeurs chiffrées devront attirer l' attention

du lecteur sur le changement . Il faut englober dans
le terme « administration », la Sécurité sociale qui est
souvent interrogée, la Poste, l' administration fiscale ,
les services de police, les services de la justice, les
Chambres de commerce, les collectivités territoriales .

e ) Les enseignants

Un effort particulier devra être fourni dans les écoles,
notamment chez les plus jeunes qui n' auront pas
encore eu de rapport avec l' argent et pour qui
l' Euro constituera leur véritable et première monnaie
nationale . Pour les plus âgés , le professeur devra
modifier et intensifier ses exemples . L'exercice de
mathématique consistant à chiffrer le panier de la
ménagère devra être fait en Euros .
En général , une campagne d' information dans les
écoles comme dans les collèges ou les lycées devra
être mise en place dans le cadre d' un soutien
communautaire (exemple le programme Leonardo ) .
Un soutien communautaire pourrait également

encourager les établissements scolaires à prévoir
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que les transactions financières internes, telles que
photocopies, fournitures scolaires, achat de nourri
ture d' appoint, opérations ponctuelles de ventes en
vue du financement d' un voyage ou d' une visite ne
puissent s'effectuer qu'en Euros. Le même type
de soutien communautaire pourrait encourager la
réalisation d'un prix européen de la meilleure sugges
tion de communication sur le passage à l'Euro .
Seuls les établissements scolaires seraient habilités à

concourir et l'établissement gagnant recevrait un
prix.

f) Les associations de consommateurs

Celles-ci peuvent être un relais efficace entre les
pouvoirs publics et les consommateurs afin de
divulguer une information simple et facilement
compréhensible. Plus l'information est proche et
adaptée au quotidien du consommateur , plus ce
dernier se sentira concerné . Aussi toutes les publica
tions et toutes les émissions télévisées des associations

de consommateurs devront être consacrées de façon
régulière au basculement .

N0 C 30/89

un refus de responsabilité des États membres mais
dans une nécessaire coordination que la Commission
est la seule à pouvoir assumer .

En effet, le succès du basculement vers l'Euro dépend
d' une communication coordonnée entre les différents

Etats membres . Cette coordination emporte la néces
sité de la mise en œuvre simultanée, dans les différents

Etats membres participant à la monnaie unique,
mais aussi pour ceux à dérogation , de mesures de
communication identiques .
Ainsi , la Commission devrait prévoir un encourage
ment à la presse écrite et audiovisuelle. Une mesure
nationale suggérée par la Commission pourrait être
envisagée pour inciter la presse écrite à inscrire un
compte à rebours jusqu' à la date de basculement .
De même, une incitation pourrait être adressée aux
producteurs de jeux télévisés dans le sens d' une
expression en Euros des gains .
Dans le même sens , les émissions de télé-achat

devraient indiquer les prix dans les deux monnaies
puis prévoir très rapidement la suppression de la
monnaie nationale pour n' indiquer que le montant
en Euros .

g) Les agences de voyages

Eu égard au fait que l' introduction de l'Euro fera
disparaître les opérations de change entre les pays
adoptant la monnaie unique, il serait opportun de
prévoir un encouragement aux agences de voyages
pour que celles-ci fassent comprendre aux touristes
les avantages que présente pour eux dans leur vie

Enfin , une incitation devrait viser les publicités (TV ,
affiches murales , radio , journaux) afin que soient
indiqués les prix en Euros .
8.6.3 .

Le Comité économique et social peut être

considéré comme un très bon vecteur de transmission

d'un programme de promotion pour l'introduction de
l'Euro tel qu' il vient d' être lancé par la Commission .

courante l' introduction de l' Euro .

8.7. L'anticipation grâce au double affichage
h) Les médias

M. Jacques Delors, ancien président de la Commis
sion européenne, a considéré lors du référendum
français sur le Traité sur l'Union européenne que
l' information et la publicité autour de ce nouveau
Traité ne devaient pas être de la compétence de
la Communauté. Les détracteurs de l' Europe de
Maastricht n' ont donc eu aucun mal à invoquer des

arguments souvent faux pour discréditer les efforts
entrepris par la Commission dans ce domaine.

8.7.1 .
Le double affichage qui apparaît comme l'une
des modalités possibles pour familiariser les consomma
teurs , peut avoir une fonction éducative. Afin de pouvoir
tenir compte des spécificités des marchés nationaux , la
mesure devrait être réglée au niveau national en vertu
du principe de la subsidiarité. Le double affichage devrait
apparaître dans toutes les situations de la vie courante
au cours desquelles des transactions sont opérées .

8.7.2 .
Le double affichage des prix de vente vise à
prévoir que chaque fois qu'un prix est exprimé en
monnaie nationale , sa contre-valeur en Euros doit être

Là encore , les enseignements du passé doivent être

pris en compte. Il est nécessaire que la Commission
s' investisse et investisse dans la communication qui
doit être faite autour du passage à l'Euro, même si le
niveau idéal de communication doit impérativement

être le plus proche possible du citoyen . Cette action

indiquée à côté. Cette mesure aurait pour conséquence
de faire figurer sur la même étiquette pour chaque
produit 4 valeurs . En effet, à partir de 1997, entrera en
vigueur la directive qui impose l' indication des prix par
unité vendue et par unité de volume ou de poids . Cela
pose des problèmes de lisibilité et de faisabilité .

de la Commission pourra être de différentes formes :

adoption de communications incitatives, de textes

contraignants pesant sur les États, de programmes
de financement ciblés , ... L' intérêt de l' intervention

de la Commission dans ce cadre ne réside pas dans

8.7.2.1 .
L' expérience française consistant, depuis le
1 er septembre 1985 , à indiquer les prix à l' unité et au
volume pour les produits préemballés vendus dans des
magasins dont la superficie dépasse 120 m2 démontre
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que les consommateurs français se sont habitués sans
difficulté à lire deux prix. Le fait que plusieurs prix
figurent sur une étiquette ne semble pas être de nature
à perturber les consommateurs, d'autant plus que
l'obligation sera limitée à deux années et demie.
8.7.2.2.
Les personnes ainsi que les outils manipulant
des sommes correspondant à des prix de vente devront
être éduquées et transformés. Comme nous l'avons déjà
mentionné, les caissières devront au préalable recevoir
une formation en vue d'être aptes à répondre aux
différentes questions qui ne manqueront pas d'être
posées par les clients . Les caisses enregistreuses devront
être modifiées afin de pouvoir fournir une note affichant
le double prix au moins en ce qui concerne la somme
globale . Il est vrai que pour éviter de transformer à
plusieurs reprises les caisses, il pourrait être prévu que
dès le début de la mise en place du double affichage des
prix, la note de caisse puisse mentionner le prix de
chaque article en Euros mais indiquer le total dans les
deux valeurs . Ainsi , en pratique , jusqu' à la mise en
circulation des Euros, soit le 1 er janvier 2002, les

consommateurs paieront avec des espèces nationales des
montants libellés en monnaie nationale et en Euros .

Cette possibilité a pour avantage qu' à la fin de la période
du double affichage des prix , soit le 30 juin 2002 , les
caisses ne devront pas subir une nouvelle modification
importante, il suffira d' annuler l' opération consistant à
convertir et à inscrire le total dans la monnaie nationale ,

pour ne laisser que l'opération en Euros .
8.7.3 .
Afin que le consommateur se familiarise avec
les prix de vente convertis en Euros, il est indispensable
qu'il puisse établir un lien entre ce qu'il gagne et ce qu'il

dépense. Son pouvoir d' achat ne sera pas modifié par le
passage à l'Euro mais il convient de le rassurer à cet
égard . Ainsi , un texte communautaire contraignant

devrait être adopté pour prévoir l' indication sur les
fiches de salaire du montant de la rémunération en

monnaie nationale et en Euros et ce, dès le début de la

mise en œuvre du double affichage des prix de vente .

8.7.4.
Il convient d' attacher une attention particulière
au double affichage des services bancaires :

— relevés de compte qui devront faire apparaître
les montants de débit et de crédit dans les deux
monnaies ,

— carnets de chèques qui pourraient , tout en demeurant
libellés dans la monnaie nationale , faire apparaître
au dos une table de conversion ,

— documents relatifs aux prêts qui devront indiquer
les sommes dans les deux monnaies ,

— documents relatifs aux titres qui devront indiquer
les sommes dans les deux monnaies ,

— distributeurs automatiques de billets qui devront
être transformés afin de pouvoir émettre des tickets

30 . 1 . 97

justificatifs mentionnant le montant prélevé et sa
contre-valeur en Euros .

8.7.5 . A compter du 1 er janvier 2002, les distributeurs
devront être modifiés pour ne plus distribuer que
des Euros et le ticket justificatif devra afficher la
contre-valeur en monnaie nationale jusqu' au 30 juin
2002 et les consommateurs qui souhaiteront retirer des
espèces en monnaie nationale devront se présenter aux
guichets des banques. A partir du 1 er septembre 2002,
les distributeurs de billets ne pourront plus émettre que
des tickets justificatifs indiquant la somme retirée en
Euros .

8.7.6 .
Le double affichage de tous les documents
provenant de l' administration . Il convient d' entendre
« administration », comme il a été précédemment
entendu , c'est- à-dire dans un sens très large . Aussi , tous
les documents fiscaux ( déclarations , timbres fiscaux ,
amendes . . .) et sociaux devront mentionner la contre
valeur en Euros .

8.7.7.

Les conséquences liées à la mise en œuvre du

double affichage sont de deux ordres : technique et
financier .

8.7.7.1 .
Tout d' abord , le double affichage requiert la
transformation de nombreux appareils : caisses enregis
treuses, distributeurs ... Pour ce faire , de nouveaux
logiciels adaptés devront être mis au point. Cependant,
eu égard à la rapide dépréciation des logiciels, les
logiciels prévus en 1 996 seront quasiment obsolètes en
2002. Ainsi, il convient d'apprécier le moment opportun
pour la mise en place des nouveaux logiciels adaptés
aux nouvelles données et exigences dues à l' introduction
de l' Euro .

8.7.7.2 .
Les coûts engendrés par la mise en œuvre
du double affichage ne doivent pas être négligés . Ils
porteront sur l' achat et la mise au point de logiciels , la
formation du personnel , les pertes dues aux erreurs de
conversion (problème des décimales). Afin d' inciter
les opérateurs économiques à prendre les mesures

nécessaires au double affichage, les pouvoirs publics
pourraient prévoir des allégements fiscaux et des déduc
tions fiscales sur les investissements techniques rendus
nécessaires par le basculement. La répercussion des
coûts du basculement sur le consommateur doit être
limitée au maximum .

8.8 .
Les mesures d' anticipation évoquées précédem
ment laisseront place , après le 1 er janvier 2002 , date du
basculement , aux mesures d' accompagnement à court
terme pour une période maximale de 6 mois .
8.8.1 .

Cet accompagnement coïnciderait ainsi avec la

mise en circulation réelle de l'Euro à compter du
1 er janvier 2002 et la suppression des monnaies nationales
au plus tard le 1 er juillet de la même année. La
principale modification à opérer dans cette période
d' accompagnement consistera à inverser le double affi
chage des prix. En effet, dans la période d' anticipation ,
l' indication du montant en Euros venait compléter le
prix mentionné en monnaie nationale . Alors que dans
le cadre des mesures d' accompagnement , l' affichage en

Euros sera privilégié, la contre-valeur en monnaie
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nationale n' apparaîtra qu'à titre indicatif. Prenant le
relais des mesures d' anticipation , les mesures d' accompa
gnement porteront sur les mêmes aspects .
8.8.2.
Dès le 1 er janvier 2002, les salaires devront être
versés en Euros mais les fiches de paie mentionneront , à
titre indicatif, le montant de la rémunération en monnaie
nationale . Les gains provenant de jeux devront impérati
vement être versés en Euros .

8.8.3 .
Quant aux services bancaires , les distributeurs
de billets ne permettront que le retrait d' espèces en
Euros . Les chéquiers devront être libellés en Euros mais
le principe d'une table de conversion de sommes « rondes »
au dos des chèques pourra être conservé.
9.

Résumé

9.1 .
Le Comité accueille favorablement le projet
d' Union monétaire européenne en tant que contribution
essentielle à la construction d' une Europe plus proche
des citoyens , davantage respectée au plan international ,
et mieux armée pour favoriser la création d' emplois et
de richesses sur son sol.

9.2 .
Dans l' intérêt de la transparence du processus de
contrôle de la convergence , les critères de convergence
doivent être clairement appliqués .
9.3 .

Le Conseil donnera finalement une évaluation

politique des performances des États membres pour
décider de leur admission à la troisième phase de
l' UEM . Un nombre trop faible de pays ne justifiera pas
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intermédiaire ». Pour une meilleure efficacité du contrôle

du marché monétaire, le Comité plaide en faveur de
l' introduction , pour les dépôts effectués dans les banques
commerciales, d'une réserve minimale portant des inté
rêts proches de ceux du marché.
9.9 .
Le Comité demande instamment que soient
réglementées les relations monétaires entre les pays
formant le noyau initial pour le passage à la troisième
phase de l' Union monétaire et les autres pays membres de
l'UE , afin de garantir la poursuite du bon fonctionnement
du marché intérieur, de garantir un degré élevé de
stabilité des taux de change entre la monnaie unique
et les monnaies nationales et de faciliter aux pays
bénéficiant d' une dérogation leur passage ultérieur à la
monnaie unique.
9.10 .

Le Comité soutient dans ce contexte l' instaura

tion d' un mécanisme de change conçu à l' image du SME
et au sein duquel la monnaie unique ferait fonction de
point d' ancrage .
9.11 .
Face au chômage structurel élevé, le Comité
insiste pour qu' une plus large place soit accordée à

l'objectif du plein emploi dans la politique économique
européenne .

9.12 .

Le Comité rappelle aux gouvernements des

Etats membres les orientations relatives à la réforme

structurelle des marchés de l' emploi adoptées lors du
Sommet d' Essen . Le Comité déplore qu' à ce jour, peu
de pays aient présenté des programmes pour la mise en
œuvre de ces mesures .

les coûts élevés liés à l' introduction de la nouvelle
monnaie .

9.4 .
Pour les pays qui manquent à un seul des cinq
critères de convergence, le Comité préconise un nouvel
examen de leur situation à l' aide des critères de conver

9.13 .
Le Comité souligne que l' autonomie de négocia
tion entre employeurs et travailleurs pratiquée avec
succès dans de nombreux États membres de l' UE doit
rester un élément intangible de la vie économique
européenne .

gence réels .
9.14 .

9.5 .
Il faudra déterminer les taux de change pour le
passage à l' Union monétaire de telle sorte que les
distorsions spéculatives ne se cristallisent pas durable
ment lors du passage à l' Union monétaire .

L' introduction de l' Euro nécessitera un certain

nombre de mesures d' accompagnement pour préparer
les professionnels et le grand public . Les mesures
d' anticipation , mais aussi les mesures d' accompagne
ment après la naissance effective de l'euro devront être
différenciées selon les destinataires . Le Comité estime

9.6 .
Il est en principe contre-productif de penser
que l' on puisse frapper de sanctions pécuniaires les
infractions aux critères de convergence lorsqu'elles sont
dues à des circonstances échappant au contrôle des
gouvernements .

9.7 .
S' agissant des pays à dérogation , le Comité attire
l' attention sur les incidences négatives qu' aurait pour
l'Europe leur exclusion à long terme de l' UEM , surtout
dans l'optique de l'élargissement de l'UE à d' autres pays .
9.8 .

Le Comité préconise la communication d' un

objectif d' inflation dans le futur espace monétaire unifié .
Le projet de politique monétaire du SEBC devrait
principalement se fonder sur un « objectif monétaire

qu' il faut tirer profit des expériences française ( nouveau
franc) et britannique et irlandaise (décimalisation) pour
préparer à temps les citoyens .
9.15 .
Pour réussir un basculement optimal , il faut
d' abord lancer des programmes d' information . Un rôle
particulier pourra être joué par les administrations , les
employeurs et travailleurs , le personnel de la distribu
tion , les banquiers , les associations de consommateurs
et par ... le Comité économique et social . Les média ont
une fonction capitale et ils devraient être encouragés à
publier un compte à rebours au service du grand public .
9.16 .

Le recours à des doubles affichages de prix , de

salaires et de relevés de contributions

( monnaie
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nationale/Euro jusqu'au 1er janvier 2002 et euro/monnaie nationale après cette date) — tenant compte des
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spécificités des marchés nationaux — pourrait aider les
consommateurs à éviter des confusions .

Bruxelles , le 26 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

Les conseillers suivants , présents ou représentés , ont voté en faveur de l' avis :
Mesdames/Messieurs: BAEZA SANJUAN , BAGLIANO , BARROW , BASTIAN , BELABED , BENTO
GONÇALVES , BERNABEI , BETELU BAZO , de BIGAULT du GRANRUT, BLESER , BØGH ,

BOISSERÉE , BOUSSAT , BREDIMA-SAVOPOULOU , BRIESCH , BUNDGAARD , BURANI , van den
BURG , BURKHARD , BYRNE, Vasco CAL, CARROZZA , CASSINA , CAVALEIRO BRANDÃO ,
CHEVALIER , CHRISTIE , COLOMBO , DANTIN , von der DECKEN , DELAPINA , de NORRE ,

van DIJK , DRIJFHOUT-ZWEIJTZER, ENGELEN-KEFER, FERNÂNDEZ, FOLIAS, FORGAS I
CABRERA , FRERICHS , GAFO FERNÂNDEZ , GAUDER , GEUENICH , GIACOMELLI , GIESECKE ,

GIRON , GOTTERO , GRUSELIN , HAMRO-DROTZ , HAUSMANN , JENKINS , KALLIO , KAN
NISTO , KAZAZIS , KIELMAN , KIENLE , KONITZER , KONTIO , KORYFIDIS , KRITZ , LAUR ,

LEHNHOFF , LEMMETTY , LERIOS , LINSSEN , LIVERANI , LÖW , MADDOCKS , MALOSSE,

MARGALEF i MASIÀ , MASUCCI , MATTEOLI , MAYAYO BELLO , MEGHEN , MENGOZZI ,
MERTEN , MORELAND , MUNIZ GUARDADO , NIELSEN B. , NIELSEN L. , NILSSON , OLSSON ,
OSENAT , PANERO FLOREZ , PAPAMICHAIL , PARDON , PELLARINI , PETERSEN , PIETTE ,

POMPEN , QUEVEDO ROJO , RAMAEKERS , REGALDO , REGNELL, REUNA , RODRÎGUEZ
DE AZERO , RODRÎGUEZ GARCIA CARO , ROSSITO , RUPP , SARALEHTO , SCHMITZ , von
SCHWERIN , SEPI , SIGMUND , SIRKEINEN , SKLAVOUNOS , SKOUBY , SOLARI , STECHER

NAVARRA , STOKKERS , STRASSER , STRÖM , STÖLLNBERGER, TWIST, TÜCHLER , VERHAE
GHE , VEVER , VINAY , VOGLER , WHITWORTH , ZÖHRER .
Les conseillers suivants , présents ou représentés , ont voté contre ravis :
Mesdames/ Messieurs : ASPINALL , BEALE , BROOKES , ETTY , LITTLE , MORGAN , PELLETIER ,
WALKER .

Les conseillers suivants , présents ou représentés , se sont abstenus :

Mesdames/Messieurs : BORDES-PAGES , CHAGAS , KARGAARD , LEVITT, LYONS , LÖNNBERG ,

MOBBS , NYBERG , OLAUSON , PÉ, WESTERLUND .
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N° C 30/93

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition modifiée de règlement (CE) du
Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche»
(97/ C 30/22)

Le Conseil a décidé le 25 septembre 1996 de consulter le Comité économique et social ,
conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, sur la
proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social a décidé de confier la préparation des travaux du Comité en
la matière à M. Lerios , en qualité de rapporteur général .
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a approuvé l'avis suivant par 80 voix pour et 1 voix contre .

1 . Points essentiels de la proposition de la Commission

Traité CE — a décidé de présenter une nouvelle
proposition modifiée de codification du règlement sus

Le 6 décembre 1995 , La Commission a présenté une

mentionné .

proposition modifiée de codification , eu égard aux
modifications qui avaient été apportées au règlement
(CEE) n° 3094/86 après la présentation de la proposition

2.

initiale de codification .

Conclusions

du Conseil , du 22 décembre 1995 , la Commission

Etant donné que le règlement ( CEE) n° 3094/86 a été
modifié à plusieurs reprises de façon substantielle, le
CES estime que la codification du règlement en question
s' impose pour des raisons de transparence et de rationali
sation , et approuve dès lors la proposition de la

— conformément à l'article 189 A , paragraphe 2, du

Commission .

Compte tenu du fait, le règlement précité a entre-temps
été modifié à nouveau par le règlement ( CE) n° 3071 /95

Bruxelles , le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

FR
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Avis du Comité économique et social sur les «Rapport sur l'application de la directive
90/88/CEE et proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 87/ 102/CEE ( telle que modifiée par la directive 90/88/CEE) relative au rapproche

ment des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en
matière de crédit à la consommation» f 1 )
(97/ C 30/23

Le 31 mai 1996 le Conseil a décidé, conformément à l' article 100 A du Traité instituant la

Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d' une demande d' avis sur
le rapport et la proposition susmentionnés .

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation , chargée de préparer
les travaux en la matière, a élaboré son avis le 16 juillet 1 996 (rapporteur : M. Burani ,
corapporteurs : MM . Ceballo Herrero et Sanderson ).

Le Comité économique et social a adopté l' avis suivant au cours de sa 338e session plénière
des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 26 septembre 1 996) par 94 voix pour, 10 voix contre et
5 abstentions .

1 . Avant-propos

1.1 . La première directive sur le crédit à la consomma
tion , 87/ 102/CEE (2) avait renvoyé à un examen ultérieur
la mise au point d' une méthode uniforme pour le calcul
du « taux annuel effectif global » (TAEG ), afin de
permettre à tous les consommateurs de comparer les
taux de crédit pratiqués dans les différents pays de
l'Union européenne. Cet examen s'est traduit par une
nouvelle directive, la directive 90/88 / CEE , adoptée par
le Conseil le 22 février 1990 (3), qui a établi la méthode
de calcul du TAEG et les éléments à prendre en
considération pour ce calcul .
Sur demande du Conseil , le Comité économique et social
a émis un avis (4), essentiellement favorable à cette
initiative, tout en exprimant plusieurs recommandations

qui n'ont été que partiellement prises en compte.
1.2 .
La directive à l'examen impose à la Commission
( article 1 er bis , § 5 b) de présenter au Conseil , avant le
31 décembre 1995 , un « rapport assorti d' une proposi

tion » permettant d' appliquer définitivement une formule
mathématique unique pour le calcul du TAEG , valable
dans tous les pays de l'UE et dans ceux de l'Espace
économique européen (EEE), c'est-à-dire l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège . La directive 90/88 / CEE a
été en effet incorporée dans l' accord sur l' EEE (voir
document de la Commission , Introduction et résumé,
§ 5 et 8 , p. 1 et 2).

1.3 . La proposition de directive à l'examen remplit,
encore qu' avec un retard que justifient diverses circons
tances, la mission impartie à la Commission . Dans ses
grandes lignes, la proposition laisse essentiellement
inchangée la méthode de calcul déjà adoptée; elle pose

le principe de l' application par tous les États de la

méthode de calcul figurant dans la directive de 1990;
elle introduit l'obligation d' utiliser un symbole de type
(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n° C 235 du 13 . 8 . 1996 , p . 8 .
n " L 42 du 12. 2 . 1987 .
n° L 61 du 10 . 3 . 1990 .
n " C 337 du 31 . 12. 1988 .

« européen » permettant d' identifier le TAEG ; enfin , elle
apporte certaines modifications d' ordre linguistique aux
versions anglaise et grecque (dénomination du « taux
annuel effectif global »).

2 . Observations générales
2.1 .
La proposition de directive à l'examen est la suite
logique et prévue des travaux déjà réalisés précédem
ment, si bien que le Comité appuie la Commission en
collaborant avec elle dans la recherche d' une protection
toujours plus efficace des intérêts des consommateurs .
2.2 .
Il convient cependant, pour éviter tout malen
tendu , de préciser quelles sont la portée et les limites de
ces choix . S' il s' était agi de permettre la comparaison
du TAEG uniquement à l'intérieur d'un même pays, il
aurait suffi de prescrire à chaque pays d' adopter un taux
uniforme; or , le but de la directive est de fixer les bases
d' une comparaison entre tous les pays de l' EEE .

2.3 . Cet objectif n'est atteint qu'en partie . Une compa
raison « parfaite» entre différents pays serait possible si,
en plus de l'harmonisation du système de calcul , on
avait également pu donner une définition homogène des
éléments entrant dans la composition du TAEG . Or , ces
composantes , et leurs dénominations , sont hétérogènes
dans les différents pays (*) en raison de la persistance de
différences dans les habitudes et les usages commerciaux
ainsi que dans les législations commerciales et dans les
réglementations fiscales . La Commission a reconnu (6)
qu' il n'est pas possible, compte tenu des principes de
proportionalité et de subsidiarité , d' harmoniser ces
dénominations ( et encore moins ces composantes , ajoute

(5) Cf. à cet égard l' étude effectuée pour le compte de la
Commission , plusieurs fois citée dans le rapport, ainsi que
le rapport lui-même, tableau paragraphes 97 à 111 .
(6) Cf. rapport, point 10 .
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le Comité); il faut cependant reconnaître que cette
absence d' uniformité rend difficile la comparaison
« transfrontalière » des différentes offres .
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— symbole et logo ne sont pas des termes équivalents).
Ce symbole serait à utiliser chaque fois que l'on se sert
du terme de TAEG . Sans même parler des difficultés

d'ordre graphique que posera la rédaction du matériel
2.4.
Par ailleurs , le crédit à la consommation est
encore essentiellement octroyé par des organismes finan
ciers d' un pays aux résidents de ce même pays , pour des
raisons qui sont bien connues : besoin de connaître le
client, différences de législation , difficultés de récupérer

les crédits dans des pays étrangers. Ce n'est que dans
certaines zones de frontière que le « crédit transfrontalier»
connaît une certaine diffusion .

2.5 . La situation est destinée à changer avec l'adoption
de la monnaie unique, mais uniquement pour les pays
qui en feront partie : pour les consommateurs de ces
pays, la zone de l'Euro constituera un véritable marché
unique du crédit à la consommation . Pour les autres ,
rien n' aura changé .

2.6 . En vue précisément de la création d'un véritable
marché unique du crédit à la consommation , la directive
pourrait constituer un pas en avant sur la voie de
l' achèvement du marché intérieur .

2.7 .

La Commission affirme que l' adoption du TAEG

favorise « l' instauration et le fonctionnement du marché

intérieur» et «garantit aux consommateurs un degré

élevé de protection » 0 ); aussi devrait-elle insérer dans
les considérants la conséquence logique, mais non encore
explicite , de l'adoption du TAEG , à savoir qu'elle

permettra aux consommateurs d' user du crédit à la
consommation sous le régime de la libre prestation des

d' information et des contrats , il faut se demander si le

consommateur moyen comprendra vraiment le sens d' un
tel symbole . Dans ce cas également, les solutions qui
plaisent aux professionnels du secteur ne sont pas
nécessairement celles que le public accueille volontiers,
surout si on lui demande un effort de compréhension .
L'introduction d' un symbole coûterait une somme consi
dérable (une grande banque européenne a estimé le coût
de l' utilisation d' un symbole à 6-7 millions d'ECU
environ ). En outre, afin de réduire le symbole à une
taille adaptée à son apposition sur les contrats, les étoiles
entourant le signe pourcentage fusionnent dans un
cercle. L'objectif d' un signe unique reconnaissable n'est
donc pas atteint .
2.10 .
Un argument encore plus important joue de
toute façon contre cette solution : le risque d' abus et
d'utilisation impropre. Un symbole du type « Europe»
confère toujours un caractère officiel à un document.
Quand on pense à la multitude d' opérateurs financiers
présents sur le marché, autorisés ou non , contrôlés ou
non , on peut facilement imaginer que son utilisation
pourrait se prêter à toutes sortes d' abus . Il serait par
trop facile d' induire en erreur le consommateur, en lui
faisant croire que le TAEG cité dans les documents
aurait reçu une sorte d' approbation officielle . Le CES (2)
déconseille l'adoption d'un symbole de type « européen »,
car au lieu de contribuer à une meilleure clarté et à

l' information du consommateur , un tel symbole est de
nature à entraîner confusion et équivoques.

services .

2.8 . Compte tenu des considérations formulées aux
paragraphes 2.3 , 2.4 et 2.5 mais aussi de la question
abordée au paragraphe 2.7 , le Comité estime qu' il est
du devoir de la Commission , des autorités nationales et
des institutions de crédit de mettre les consommateurs

en garde contre le simplisme dans les choix . Un taux
apparemment plus favorable offert dans un autre pays
ne signifie pas nécessairement qu' il soit plus intéressant
que celui pratiqué dans son pays. Mise à part la
composition du TAEG , chaque taux d' intérêt est spécifi
que à chaque monnaie, et reflète de manière générale les
conditions de l'économie et de la politique monétaire de
chaque pays; il peut varier avec une fréquence plus ou
moins grande, et pas toujours dans un sens favorable au
consommateur . Les taux de change eux aussi peuvent
varier , avec des conséquences que le consommateur n' est
pas en mesure de prévoir, ni de prévenir, au moment de
la signature d'un contrat . Le consommateur doit être
mis au courant des risques qu' il court quand il devient
preneur d' un crédit dans une monnaie autre que sa
monnaie nationale .

2.9 .
Un autre aspect à commenter est celui de l' intro
duction d' un symbole ( et non pas d' un « logo » comme
on trouve à plusieurs reprises dans le texte du rapport
Proposition de directive, premier considérant .

2.11 . Les propositions contenues dans la directive
ne comportent tout compte fait pas de changements
fondamentaux par rapport à la situation actuelle;
cependant , trois dispositions méritent une attention
particulière en raison de leurs conséquences sur le plan
pratique :

— la suppression de la faculté d' adopter une méthode
différente de calcul du TAEG , faculté dont ont usé

la Finlande, la France et l'Allemagne ;
— l'obligation de baser les calculs sur l'année solaire
(365 ou 366 jours ) plutôt que sur l' année « commer
ciale » (360 jours );

— l'exactitude de deux décimales , système qui n' a pas
encore été adopté par tous et qui , de toute façon ,
n'était pas prescrit par le passé .
2.12 .

Comme on le verra dans les commentaires sur

les différents articles , ces dispositions sont de nature à
provoquer des augmentations de coût dans la plupart
des pays , dues à la nécessité de modifier les programmes
informatiques avant la date d' entrée en vigueur de la
directive, 1 er janvier 1997 . Ces programmes devraient
être modifiés une seconde fois au moment de l' adoption

de la monnaie unique, deux ans après . Le Comité se
(2) Sous réserve de l' approbation par l' Assemblée plénière.
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demande s'il ne serait pas opportun de prévoir que la

3.3 . Article 7

directive entre en vigueur le 1er janvier 1999, du moins
pour les aspects concernant le calcul . De cette façon , les
changements dans les programmes se feraient dans le
sens d' une solution unique: les réductions de coûts
seraient substantielles et devraient se traduire par des
avantages pour le consommateur .

3.3.1 . Tel qu'il est rédigé, cet article ne fait que
remplacer l'annexe 1 de la directive 87/102/CEE par une
autre annexe qui comporte des modifications apparem
ment moins importantes par rapport au texte précédent.
Ces modifications concernent :

— la méthode de calcul des jours de l' année, qui doivent

3 . Observations sur les différents articles de la proposi
tion de directive

3.1 . Article premier

être ceux de l' année solaire (365 ou 366) et non 360,

comme c'est le cas dans certains pays (] );
— le résultat du calcul doit être exprimé avec une
exactitude de deux décimales (le texte précédent
prévoyait la possibilité d' arrondir à la première
décimale).

3.1.1 .
Comme il l' a déjà dit dans les « observations
générales » (paragraphes 2.9 et 2.10), le Comité
déconseille vivement l' adoption d' un symbole officiel ,
ou apparemment officiel, y compris dans le cas d'espèces
— qui concernent des transactions entre particuliers : le
consommateur pourrait être induit en erreur. De plus,
une innovation de ce genre pourrait constituer un
précédent pour une utilisation extensive du symbole
européen , chaque fois qu'un contrat fait référence à une
réglementation européenne . La situation deviendrait
confuse pour le consommateur et incontrôlable pour les
autorités .

3.3.2.
Alors que la suppression de la dérogation
prévue à l'article 4 de la proposition de directive ne
concerne que les Etats déjà cités (Finlande, France et
Allemagne), lesquels doivent à présent remplacer leurs
méthodes de calcul habituelles par la méthode AIBD , la
proposition de convertir la base de calcul de 360 jours ,
comme c'est le cas dans certains pays , à 365/6 jours
concerne également des Etats calculant déjà selon la
méthode AIBD qui deviendra obligatoire à l'échelle
européenne . Conformément à cela , la majorité des Etats
membres devraient modifier complètement ou en partie
leur méthode et/ ou leurs bases de calcul . Cela sera

3.1.2.
Reste à savoir si l' utilisation d' un symbole
européen (les 12 étoiles) est autorisée dans les pays non
membres de l' UE, c'est-à-dire dans les pays de l'EEE { cf.
plus haut paragraphe 1.2), qui devraient, à leur tour,
respecter les dispositions de la directive .

d' autant plus vrai si la disposition en question était
interprétée comme l'obligation d'effectuer le calcul au
jour près . En effet, dans ce cas, il faudrait introduire
dans toute l'Europe des méthodes de calcul qui n' étaient
utilisées jusqu' à présent que par 3 Etats membres ,
constituant ensemble environ un tiers de la population
de l' UE .

3.2 . Article 4

3.2.1 .

Cet article supprime la faculté accordée aux

institutions financières d' utiliser une formule de TAEG

différente de celle établie par la directive elle-même, si
cette formule était déjà en vigueur dans leur pays avant
le 1 er mars 1990. Cette dérogation est utilisée à l'heure
actuelle par la Finlande, la France et l'Allemagne . Bien
que cette dérogation n' ait été prévue que jusqu' au
31 décembre 1995 , elle demeure de fait en vigueur
tant que la directive prévue à l'article premier bis,
paragraphe 5 c) de la directive 87/ 102/CEE modifiée n' a
pas été adoptée .
3.2.2 . En matière de coûts inhérents aux changements
dans les programmes , la Commission a fait remarquer
(rapport, § 15 ) que « les coûts de production des sociétés
de services en informatique et des institutions financières

pourront être comprimés grâce aux économies d'échelle
produites par l' utilisation d' une seule formule dans
l'ensemble du marché unique ». Or, le problème ne se
pose pas dans ces termes, parce qu'en fin de compte les
institutions des pays «à dérogation » rencontreraient des
coûts déjà supportés par les institutions des autres pays .
Cette affirmation est importante pour ce qui sera dit
plus loin à propos des autres modifications proposées
dans la directive { cf. paragraphe 3.3 ) et de la date
d' entrée en vigueur de la directive { cf. paragraphe 3.4).

3.3.3 .
Un calcul au jour près poserait des problèmes
considérables car, dans ce cas, on ne calculerait plus —
comme le font la plupart des Etats membres — sur la
base de valeurs standardisées (par exemple, 365 jours :
12 = 30,41 666 jours/mois ) mais bien avec des valeurs
effectives, ce qui signifie que pour le calcul mensuel, il
faudrait retenir pour janvier 31 jours et pour février
28 /29 jours , avec pour conséquence que l' indication du
taux effectif dépendrait de la date du paiement du crédit
et pourrait varier en fonction de la longueur des mois
bien que le taux d' intérêt nominal reste le même. Dans
un marché intérieur européen , cela aurait un effet négatif
du point de vue du consommateur, car il ne pourrait
plus comparer les taux indiqués par les différents
offrants. Aussi , le CES préconise-t-il de préciser dans le
texte de la directive que les instituts de crédit sont
autorisés à utiliser la méthode de calcul communautaire

sur la base de valeurs standardisées . Par ailleurs , il

conviendrait de supprimer la prise en compte de l' année
bissextile, qui n' aurait pas d' effet même en suivant les
indications de la Commission pour des calculs avec une
précision de une à deux décimales .
3.3.4.
L'impact au plan pratique du calcul des TAEG
à deux décimales près aura des effets pervers sur
0 ) Allemagne, Finlande, Suède , Liechtenstein et Norvège: cf.
rapport , § 124 à 128 et tableau § 124.
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les consommateurs. Cette exigence signifiera que les
institutions financières ne seront plus en mesure de
préparer à l' avance les tableaux qui sont actuellement
utilisés à des fins publicitaires . Ceux-ci fournissent des
détails sur les prêts que les consommateurs utilisent
pour comparer les coûts de l'emprunt avant d'introduire
une demande auprès de l'institution de leur choix .
3.3.5 .

Compte tenu du fait qu'une minorité de pays

calculent encore sur la base de l' année de 360 jours et
qu' en ce qui concerne l' adoption de la deuxième déci
male, la pratique courante est déjà alignée dans presque

tous les cas sur cette formule, l'ampleur des coûts à
supporter ne semble pas justifier à elle seule une
modification des systèmes qui ne se sont pas encore
conformés aux prescriptions de l' annexe 2 . Le Comité
se demande si les modestes résultats pratiques d' une
telle harmonisation et les bénéfices qui en découleront
pour les consommateurs sont vraiment proportionnels
aux coûts à supporter .
3.4 . Article 9

3.4.
Cet article fixe au 1 er janvier 1997 la date d'entrée
en vigueur de la directive. Si la Commission a pensé

N° C 30/97

pouvoir prévoir un délai aussi rapproché, c'est qu'évi
demment elle ne considère pas comme particulièrement
difficile l'adoption de ces propositions, qui sont en effet,
en partie, d'une importance intrinsèque marginale ( légère
modification des systèmes de calcul ) et, en partie ,
l'accomplissement d'une obligation qui était déjà prévue
(expiration de la faculté d'utiliser un système différent).
3.4. Le Comité se demande cependant si , compte
tenu des coûts de transformation des programmes {cf.
paragraphes 3.2.1 et 3.2.2) à effectuer à deux reprises
{ cf. paragraphe 2.12), il ne serait pas opportun de
reporter au 1 er janvier 1999 l'entrée en vigueur de la
directive .

A cette date les modifications de calculs s' imposeront

aux États qui suivent déjà la méthode de calcul du

TAEG décrite dans la directive 88 /90/ CEE de 1990 . Pour

des raisons identiques, il est proposé que les Etats qui
ont bénéficié de la dérogation prévue à l'article premier
bis , paragraphe 5 a) de la directive 87/ 102/CEE modifiée,
disposent aussi d' un délai expirant à la date de passage
à la monnaie unique pour adopter la méthode de calcul
du TAEG prévue par la directive .

Bruxelles , le 26 septembre 1996.
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social
Amendements repoussés

Les amendements suivants , qui ont recueilli plus du quart des suffrages exprimés , ont été examinés et
repoussés .

Paragraphe 2.9

Supprimer à partir de la 3e phrase « Dans ce cas également ...» et remplacer par:
« Il est par conséquent impératif de bien informer le consommateur sur sa signification et lui
faire comprendre à travers des campagnes d' information que le symbole n'est pas le reflet d'une
recommandation des autorités de l' UE en faveur d'un certain type d' offre de crédit, mais qu' il sert
simplement à remplacer à l' échelle européenne un terme renvoyant à une méthode uniforme de calcul
du taux annuel .»

Exposé des motifs

Bien que le risque de méprise pour le consommateur ne puisse être exclu , comme l' indique le rapporteur ,
le rejet pur et simple du symbole par celui-ci va trop loin . Des campagnes d' information contribueraient

à prévenir le risque de méprise. L'obtention d'un crédit dans un autre État membre étant appelée à
prendre de l' importance, en particulier après l' introduction de l' Euro , le consommateur devrait être
informé de manière simple sur l' application d' une méthode uniforme de calcul des taux de charge
annuels . Aucun accord n' ayant pu être obtenu quant à un « langage uniforme », l' introduction d' un
symbole peut être considérée comme la meilleure solution de rechange.
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Résultat du vote

Voix pour: 34, voix contre: 47, abstentions : 21 .
Paragraphe 2.10
Supprimer.

Exposé des motifs
Voir amendement 4 .

Résultat du vote

Voix pour: 34, voix contre: 47, abstentions : 21 .
Paragraphe 2.12
Supprimer .

Exposé des motifs

L' importance de l'entrée en vigueur d'une méthode harmonisée pour le calcul du taux annuel effectif
global au 1 er janvier 1997 compense largement le surcoût, minime par comparaison , qu' entraînera une
nouvelle modification des programmes pour l' introduction de l'Euro deux ans après. Il est tout
simplement inexact de déclarer que le renvoi suggéré permettra des économies substantielles . Le surcoût
devrait être évalué par rapport au montant des crédits accordés annuellement. Par ailleurs, il ne serait
pas sage de choisir la même date pour l' introduction de l'Euro et pour la mise en œuvre de la directive
sur le crédit à la consommation . Les banques devront déjà travailler à la limite de leurs possibilités pour
faire face à l' introduction de l'Euro, comme le dit clairement l'excellent avis du Comité sur la question .

En outre, on ne sait pas trop encore quels États membres accéderont en définitive à la monnaie unique.
Les États membres qui ne seront pas concernés au 1er janvier 1999 n' auront aucun surcoût à supporter.
Enfin , le renvoi suggéré établit un précédent dangereux en matière de fixation des dates d'entrée en
vigueur des directives en général , étant donné que la plupart des mesures impliquent certain coûts .
Résultat du vote

Voix pour: 37, voix contre: 62, abstentions : 12.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil portant modification de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité
des établissements de crédit»

(97/C 30/24

Le 11 avril 1996 , le Conseil a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant l'Union

européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande d' avis sur la proposition
susmentionnée .

La section de l' industrie, du commerce, de l' artisanat et des services , chargée de la préparation
des travaux en la matière, a émis son avis le 17 juillet 1996 (rapporteur: M. Pelletier).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 26 septembre 1996), le
Coirçité économique et social a adopté par 87 voix pour, 13 voix contre et 19 abstentions l'avis
suivant .

1.

Introduction

moins équivalent à celui envisagé lors de l 'évaluation du
bien .

La présente proposition vise la modification de la
directive sur le ratio de solvabilité des établissements de
crédit .

2 . Observations générales

Deux articles sont modifiés .

1.1 . L'article 6 paragraphe 1 lettre c) point 1

1.1.1 . II s' agit de pouvoir assimiler, du point de vue
de la pondération du risque, les titres garantis par des
créances hypothécaires aux prêts hypothécaires visés
aux articles 6 et 11 .

1.1.2 .

La rédaction actuelle du ratio de solvabilité

pondère ces titres à 100% . La modification de l' article
a pour objet de donner aux autorités compétentes la
possibilité de leur accorder une pondération de 50 % si
elles estiment qu' il n'y a pas de différence de risque avec
les prêts hypothécaires sous-jacents .
1.2. L'article 11 paragraphe 4
1.2.1 .

2.1 .
Le crédit hypothécaire à destination profession
nelle joue un rôle majeur dans l' économie européenne.
L'octroi de crédits hypothécaires à destination profes
sionnelle, la réduction des coûts du crédit pour les
emprunteurs et des conditions de refinancement plus
souples pour les établissements de crédit constituent des
facteurs essentiels pour assurer la poursuite de la reprise
économique en Europe . Le coût du crédit se retrouve
finalement dans les prix aux consommateurs ce qui
incite à juger favorablement tout ce qui peut contribuer
à l' abaisser .

2.2. Par ailleurs, des études montrent que les prêts
hypothécaires à destination professionnelle ne compor
tent pas des risques anormalement élevés et que les
pertes constatées sur crédits hypothécaires à destination
professionnelle ne sont pas significativement supérieures
aux pertes sur les crédits hypothécaires résidentielles et
devraient donc entrer dans la même catégorie de risque .

Cet article étend désormais l' actuelle disposi

tion (pondération de 50 % au lieu de 100 % de certains
crédits hypothécaires), applicable à seulement quatre
États membres (le Danemark, l'Allemagne, la Grèce et
l'Autriche) et qui expirait le 1er janvier 1996, à tous les
États membres jusqu' au 1 er janvier 2001 .
1.2.2.
Ces prêts doivent être intégralement garantis
par des hypothèques sur des bureaux et des locaux
commerciaux polyvalents situés sur le territoire des
États membres . Le montant emprunté ne peut pas
excéder 60 % de la valeur de l' immeuble en question
calculée sur la base de critères d' évaluation rigoureux
définis par des dispositions légales ou réglementaires .

1.2.3 . En outre, le bien immeuble doit être utilisé par
le propriétaire ou donné en location par ce dernier. Dans
ce dernier cas , le loyer doit être garanti à un niveau au

2.3 .
Cette observation n'est pas en contradiction avec
la constatation , notamment par la BRI dans son rapport
annuel , d' une très forte dégradation au cours des
dernières années du prix de l' immobilier et parallèlement
de la valeur des actifs bancaires correspondants. Mais il
convient de ne pas confondre le marché immobilier dans
son ensemble, c'est-à-dire y compris les prêts aventurés
de certaines banques et les prêts faisant l'objet du projet
de directive , prêts dont on a souligné au paragraphe 1.2
l' exceptionnelle sécurisation .
2.3.1 .
A titre d' exemple , les immeubles de bureaux
invendus et inoccupés , qui sont à l'origine d' une grande
partie des difficultés des banques européennes , ne
pourraient pas bénéficier de l' actuelle proposition de
réduction de la pondération des risques , en vertu des
dispositions de l'article 1 er du projet de directive .
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2.3.2. En bonne gestion, les banques ayant dans leur
bilan des prêts risqués doivent les provisionner et adopter
une couverture en fonds propres des risques d' au moins
100% .

2.4. L'expérience montre que lors de la faillite d' une
entreprise, parmi les actifs liquidés, ce sont les immeubles
qui perdent le moins de leur valeur, car à l' inverse des
matériels , il sont aisément réutilisables .

2.5 . Le projet de directive reprend le principe général
énoncé à l' article 6, premier paragraphe de la directive
du 18 décembre 1989 sur les ratios de solvabilité, valable

pour l'ensemble des pondérations et qui prévoit que les
autorités compétentes peuvent fixer des pondérations
plus élevées si elles le jugent approprié .

2.6.

Cette faculté introduit un risque de distorsion de

concurrence à rebours entre les États membres, en

donnant aux autorités compétentes jusqu' au 1 er janvier
2001 la faculté d' édicter une pondération des risques
plus élevée que les 50 % qui sont autorisés par la directive
pour les prêts consentis sur leur territoire .
2.7 .
A l' encontre du principe fondamental d' un mar
ché unifié des activités de crédit dans l'Union européenne,
on risque de voir se développer des niveaux de garantie

du risque hypothécaire différents : certains États accep

tant une pondération à 50 % et d' autres , plus sévères ,
édictant une pondération pouvant aller jusqu' à 100 % .
Différence de traitement qui devrait à moyen terme
apparaître d'autant plus choquante que le marché de
l' immobilier a vocation à s' unifier avec la monnaie

unique .

2.8 .
Consciente du risque, la Commission essaie de
le limiter en prévoyant au dernier paragraphe de l'article
premier que :

« les autorités compétentes d'un État membre, qui
appliquent une pondération plus élevée sur leur
territoire, puissent permettre d' appliquer une pondé
ration de 50% relative à ce type de prêts sur le

territoire des États membres qui permettent une
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bancaire bénéficiant de conditions favorables pour son
activité nationale de prêts hypothécaires, aura de ce fait
une capacité bénéficiaire supérieure à ses concurrents de
l'UE et donc une compétitivité supérieure.

2.10. Le risque de distorsion de concurrence est réel ,
car la crise du marché de l'immobilier que plusieurs

États de la Communauté ont éprouvée, parfois sous des

formes sévères quant aux risques bancaires, a amené les
autorités de contrôle de la majorité des Etats membres
à prévoir une couverture maximale de risque, à savoir
100% .

2.11 .
On peut espérer que l'effet du projet de directive
sera d' entraîner une harmonisation des pratiques des
autorités de contrôle, de façon à éviter une distorsion à
rebours , mais ce n' est qu' une hypothèses et non une
certitude .

2.12 .
En dépit de ces préoccupations , le Comité est
obligé de constater — à l'occasion fortuite de l'examen
du cas particulier du crédit hypothécaire — que la
directive de base du 18 décembre 1989 sur les ratios de
solvabilité autorise les autorités de contrôle nationales

à diverger dans un domaine pesant très lourd sur la
rentabilité des banques , et que la jurisprudence de la
Cour de Justice va dans le même sens.
2.13 .
Le Comité approuve la proposition de la Com
mission visant à permettre une pondération des risques
hypothécaires de nature commerciale à 50 % . Toutefois ,
le Comité souhaite attirer l' attention de la Commission
et du Conseil sur l' intérêt à l' avenir d' une harmonisation

des dispositions relatives à la couverture des risques
bancaires, de façon à éviter des distorsions de concur

rence, y compris dans le cas où les États seraient
eux-mêmes à l' origine de cette distorsion .

2.14.
La présente directive doit être interprétée
comme un pas dans cette direction . Le Comité souhaite
que la Commission poursuive son action dans le sens
d'une harmonisation de la couverture des risques tenant
compte tout particulièrement des variations et de la
volatilité des marchés .

pondération des risques de 50 % ».
3 . Observation particulière

2.9 . Il est ainsi clair qu' un établissement bancaire
d'un pays appliquant une pondération des risques de
50 % ne pourra venir concurrencer sur leur territoire les
établissements des pays ayant une pondération des
risques plus élevée. Mais en revanche, l'établissement

3.1 .
Article premier modifiant l' article 6 , paragra
phe 1 point c ) 1 ii après fiduciaire, ajouter ou « notion
équivalente », certains pays européens n' ayant pas la
notion de fiduciaire .

Bruxelles , le 26 septembre 1 996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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ANNEXE

à l' avis du Comité économique et social

Amendements repoussés
L' amendement suivant , qui a recueilli plus du quart des suffrages exprimés , a été examiné et repoussé .
Paragraphe 1.1.2
Modifier comme suit la première phrase:
« Dans la ligne de l' accord de Bâle , la rédaction actuelle du ratio de solvabilité pondère ces titres à 100 % ,
pour des raisons de solvabilité .»
Résultat du vote

Vote pour: 29 , voix contre: 60, abstentions : 17 .

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de règlement ( CE) du Conseil
portant dispositions transitoires au règlement ( CE) n° 1626/94, prévoyant certaines mesures
techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée» ( ! )
(97/ C 30/25

Le 3 juin 1996 , le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant
la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section de l' agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a élaboré son avis le 18 juillet 1996 (rapporteur : M. J. Muniz Guardado ).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 68 voix pour, 8 voix contre et
10 abstentions .

1.

Introduction

1.1 . Le règlement (CE) n0 1626/94 approuvé le 27 juin
1994 a institué des mesures techniques de conservation
des ressources de pêche en Méditerranée. Il a introduit,
entre autres mesures , la fixation des tailles de capture
minimales pour certaines espèces ainsi que des maillages

2 . Observations générales

2.1 .
Le Comité reconnaît que les adaptations du
règlement ( CE) n° 1626/94 actuellement proposées ne
constituent pas une exception dès lors que le document
mentionné prévoit d' autres dérogations .

minimaux des filets utilisés .

1.2 . La Commission , pour permettre aux pêcheurs
italiens de l'Adriatique de faire face à certaines problèmes

ponctuels , propose d' introduire à travers la proposition

à l' examen , des dérogations temporaires aux dispositions
du règlement précité, en autorisant la capture et la
commercialisation de poissons de taille inférieure à la
taille minimale fixée .

1.3 .

La Commission prévoit également la possibilité

d' étendre à d' autres zones de la Communauté les mesures

dérogatoires contenues dans le document à l'examen en
ce qui concerne les juvéniles.
(') JO n « C 176 du 19 . 6 . 1996 , p . 14 .

2.2 .
Il prend également bonne note de l'information
de la Commission selon laquelle la proposition à
l'examen demeure en deçà de ce qu' avait initialement
demandé les organisations italiennes et du fait qu' il
s' agit d' une dérogation temporaire .
2.3 .

Toutefois , le Comité renvoie aux observations

émises par le CES dans ses avis en matière de conservation
et de gestion des ressources halieutiques inspirées par sa
préoccupation constante quant à l'état de dégradation
préoccupant des stocks dans cette région , qui vont dans
le sens opposé à celui de la proposition actuelle de la
Commission et qui soulignent la nécessité d' adopter
d' urgence des politiques et des mesures correctives .

N° C 30/ 102

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Le PE et la Commission elle-même partagent cette
préoccupation .

2.4. Le Comité souligne par ailleurs que les données
dont dispose la Commission, qui ont été confirmées
par des études et des investigations réalisées par des
organismes internationaux, comme la FAO , démontrent
la surexploitation des ressources halieutiques en Médi
terranée et le caractère impératif d'une restructuration
du secteur de la pêche .
2.5 .

Ces éléments renforcent la conviction selon

laquelle il est nécessaire de modifier graduellement les
modèles d' exploitation et certaines pratiques de pêche
dans cette région , en particulier celles qui menacent le
plus les juvéniles , si l'on ne veut pas compromettre la
rationalisation de l'exploitation des ressources halieuti
ques de manière durable.
2.6 . Aussi , les mesures proposées par la proposition de
règlement à l'examen constituent, malgré leur caractère
transitoire et temporaire, un grave précédent qui peut
hypothéquer les efforts déployés dans la perspective
de l' articulation d' une politique de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée.
2.6.1 .
Il ajoute que la possibilité d' étendre la déroga
tion actuelle à d' autres régions peut entraîner de graves
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conséquences car elle risque de compromettre les efforts
déployés jusqu'à présent par la Communauté en vue de
diminuer la mortalité par pêche des juvéniles.
2.7. Le Comité ne peut, pour les raisons ci-dessus
invoquées, approuver les mesures proposées dans le
règlement à l'examen . Cependant, consciente des réper
cussions sociales et économiques de l' adoption des
mesures techniques prévues dans le règlement ( CE)
n° 1626/94 dans cette région de l'Italie , elle demande à
la Commission d' utiliser les mécanismes structuraux

existants afin d'en atténuer les effets négatifs et de
répondre aux préoccupations légitimes des pêcheurs
dans ces régions .

2.8 .
Il suggère un renforcement des actions d' informa
tion tant auprès des professionnels qu' auprès des
consommateurs en général en ce qui concerne les tailles
minimales autorisées et la consommation de juvéniles,
ainsi que des mesures de contrôles , en général en la
matière en particulier, lors des débarquements aux
frontières de la Communauté . Le Comité invite la

Commission à faire pression sur les pays tiers qui
exploitent les mêmes ressources en Méditerranée pour
qu' ils fassent des efforts similaires en vue de la rationali
sation de l'exploitation des ressources de pêche et de la
pérennisation des activités de pêche dans cette zone .

Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Conseil concernant un
premier programme pluriannuel en faveur du tourisme européen Philoxenia ( 1997-2000)» ()
(97/ C 30/26

Le 24 juin 1996, le Conseil a décidé, conformément à l'article 198 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée .

La section du développement régional, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 septembre
1996 (rapporteur: M. Sklavounos; corapporteur : M. Regaldo).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 26 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté par 84 voix pour, 5 contre et 6 abstentions l' avis
suivant .

1 . Introduction et historique

mesures dans le secteur du tourisme, le Traité modifié

1.1 .
Le Comité économique et social s' est pour la
première fois penché officiellement sur la question du

évite d' incorporer une telle politique sur une base
juridique spécifique. La question a donc été renvoyée à
la Conférence intergouvernementale de 1996 .

tourisme en 1989 . Dans son avis d' initiative sur « Le

tourisme et le développement régional » (), le Comité
économique et social déplorait que cet énorme secteur
d' activités , créateur de richesses et d' emplois , ne fût pas
l'objet d'une politique communautaire de soutien . Qui
plus est, le Comité économique et social relevait que

1.6 .
L'étape suivante a été le Livre vert sur le rôle de
l' Union européenne en matière de tourisme élaboré par
la Commission () . Ce document avait pour but de
susciter des réactions de la part de tous les interlocuteurs
concernés (professions du secteur touristique , consom

n' ayant pas jugé utile de lui consacrer un portefeuille
ministériel spécifique .

développement souhaitable pour l' avenir de ce domaine
d' activité au niveau européen , selon un éventail de
possibilités allant du maintien du statu quo à l'option

1.2 . C'est dans le courant des années 1980 que la
Commission des Communautés européennes a publié
ses premières réflexions sur les actions communautaires
susceptibles de favoriser le tourisme . Le Conseil des
ministres a décidé alors de proclamer 1990 « Année
européenne du tourisme», posant ainsi un geste dont la
portée symbolique a eu pour résultat d' attirer l'attention

maximaliste n° 4 ( insertion d' un nouveau titre « tou

beaucoup d'États membres négligeaient le tourisme,

des États membres et des citoyens européens sur la

dimension économique du tourisme et sur l'enjeu que
représentait la mise en œuvre d'une démarche coordon
née de développement .

1.3 . En 1992 , la Commission a publié un plan d' ac
tions communautaires d' une durée de trois ans , que le

mateurs , défenseurs de l'environnement, etc. ) sur le

risme » dans le Traité sur l'UE). Le Comité économique
et social s' est prononcé à la majorité pour ce scénario
n° 4, estimant que l'Europe est en mesure d'apporter
une réelle valeur ajoutée au tourisme tel qu' il est

actuellement promu et géré dans les différents États
membres .

1.7 .
Après avoir évalué les résultats du programme
d'action () et les réactions recueillies à propos du Livre
vert , la Commission présente le programme Philoxenia ,
suivant la proposition de M. Papoutsis, membre de la
Commission .

1.8 .

C' est en 1989 seulement que l'unité administra

Comité a approuvé car malgré ses imperfections, il y

tive du tourisme a été créée au sein de la DG XXIII . Il

voyait un début aussi excellent que prometteur () (voir
paragraphe 5).

convient de signaler que précédemment , le dossier du
tourisme relevait de la DG VII — Transports .

1.4.

1.9 .
Le tourisme constituant , par essence, une problé
matique de type horizontal , tant la DG XXIII que
d'autres directions générales ont entrepris et continuent
d' entreprendre des actions influant sur ce secteur d' une
manière directe ou indirecte, qu' il s' agisse, pour ne citer
que les plus significatives , de la DG IV — Concurrence,
de la DG V — Emploi, relations industrielles et affaires
sociales , de la DG X — Information , communication ,

Dans le cadre, notamment, de la préparation de

la Conférence d'Édimbourg, qui devait aboutir au Traité

de Maastricht, le Comité économique et social et le
Parlement européen sont intervenus à plusieurs reprises,
au cours des années qui ont suivi , pour inviter la
Commission et le Conseil à mieux coordonner les actions

proposées et à assurer la cohérence du cadre dans lequel
s' inscrirait la politique européenne du tourisme () .

culture, audiovisuel , de la DG XI — Environnement, de

1.5 . Dans un premier temps, les résultats n' ont pas
répondu aux attentes : s' il reconnaît pour la première
fois que la Communauté est habilitée à prendre des
( i ) JO n 0 C 222 du 31 . 7 . 1996 , p . 9 .
(l) JO n° C 332 du 31 . 12. 1990 .

(3) JO n° C 49 du 24 . 2 . 1992.
(4) JO n° C 393 du 24. 12. 1994.

la DG XVI — Politiques régionales , de la DG XXI
— Douane et fiscalité indirecte ou de la DG XXIV —

Politique des consommateurs .
(5) Avis du Comité économique et social : lO n° C 301 du
13 . 11 . 1995 .

(6) Étude réalisée par Price Waterhouse pour la Commission
européenne .
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1.10. De ce fait, la plupart des actions communautai
res — exception faite, bien entendu, de celles de la
DG XXIII — ont été décidées sur la base de priorités et
de points de vue étrangers au tourisme .
1.11 . Il convient cependant de mettre en évidence
l'exception que constitue la période 1995-1996, au cours
de laquelle la DG XXIII — Tourisme a déployé des
efforts pour mieux coordonner les actions communautai
res ayant des répercussions sur le tourisme, dans la
mesure, évidemment des compétences particulières et
limitées dont elle dispose pour ce faire. L'application du
plan d' action 1993-1994 a fait ressortir la nécessité de
renforcer l' approche horizontale du tourisme et d' éviter
les doubles emplois . Aujourd'hui , il est nécessaire de
développer plus encore les mécanismes communautaires
internes pour mieux coordonner les résultats escomptés
et les maximaliser. Il s' agit là d'un rôle et d'une
responsabilité qui incombent avant tout à la DG XXIII .
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comme le Sud-Est asiatique, l'Afrique du Nord et
l'Amérique du Sud. L'Union européenne ne peut
incontestablement pas se cantonner dans l'immobilisme.

2.4. La préservation de la position importante de
l'Europe sur le marché mondial du tourisme ne doit pas
se focaliser exclusivement sur des objectifs chiffrés .
L'Europe doit conserver la prééminence pour les exigen
ces élevées demandées au tourisme et la haute qualité
des produits et des formules originales qu'il propose.
Indépendamment des beautés naturelles et du patrimoine
culturel à l'origine d' une demande touristique de type
traditionnel, l'Europe doit définir et suivre une politique
basée sur des produits et des services de qualité élevée et
mettre en valeur l'identité européenne et les tendances
européennes actuelles . Outre le secteur des musées , de
l'histoire, de la culture et des paysages , l'effort de
promotion européen peut et doit porter sur la présenta
tion de produits qui renouvelleront en permanence
l' intérêt et susciteront de nouvelles demandes .

2 . Importance du tourisme dans l'économie euro
péenne

2.1 . Le Comité économique et social a déjà exprimé à
plusieurs reprises l'importance qu'il attache au tourisme.
Le Comité saisit l'occasion offerte par le présent avis
pour indiquer qu' au sein de l' économie européenne, le
secteur touristique joue à ses yeux un rôle primordial ,
pour différentes raisons, dès lors que, en particulier :

— selon les prévisions, l' «industrie touristique» devrait
devenir d' ici l' an 2010 la principale branche d' activité
à l'échelle mondiale ( ! ), avec un nombre annuel de

2.5 .

L' élaboration et la mise en chantier d' une telle

stratégie requièrent une coopération et une coordination
intenses à tous les niveaux (local , national et régional)
de l' Union européenne, ainsi qu' entre tous les pouvoirs
publics qui partagent des compétences en la matière et
entre le secteur public et le secteur privé .
2.6 .
Il y a lieu de mener une enquête sur la demande
mondiale de tourisme et ses composantes , sur la concur
rence internationale dans cette industrie et les développe
ments qu'elle connaît sur le marché intérieur .

départs pour l' étranger qui atteindra entre 700 et
750 millions d' unités ;

— l'Europe devrait continuer à venir en tête des
destinations des flux touristiques mondiaux (même
si sa part relative dans le tourisme mondial est en
train de décliner);

— le tourisme est par conséquent le plus important
pourvoyeur d'emplois dans l'économie, ce qui a des
répercussions directes et indirectes sur le développe
ment régional et le développement d'autres secteurs .
2.2. La place occupée par le tourisme dans l'économie
européenne peut être illustrée succinctement par les
indicateurs suivants : le tourisme représente à l' heure
actuelle un emploi sur huit en Europe, soit plus de

3 . Développements et problèmes actuels

3.1 . Le développement du tourisme européen, depuis
l'ère du touriste-voyageur isolé, de la fin du siècle passé
et du début de ce siècle, jusqu'à notre époque de
« tourisme de masse » ou d' «industrie touristique », est
indissociablement lié à l' évolution de la société et de

l'économie européennes , qui le détermine et qui , à
l'heure actuelle, est largement influencée par lui .
3.2 .
Outre ses nombreuses conséquences positives en
termes de développement économique, les caractéristi
ques du tourisme de masse sont les suivantes :

9 millions de travailleurs . Par ailleurs , il intervient à
concurrence de 13,4 % dans la formation du PIB de
l' UE (2).

— privilège d' une élite économique et sociale , le tou
risme s' est transformé en un objet très largement
répandu, consommé massivement par toutes les
couches de la population ;

2.3 .

— dans la société européenne , les voyages de vacances

Comme le reconnaît l'exposé des motifs du

programme Philoxenia (doc. COM(96) 168), le fait que
l'Europe conserve la première place sur le marché
touristique mondial ne peut en aucun cas justifier
l' immobilisme . Au cours des vingt dernières années , la

part de marché de l'Europe a accusé un fléchissement
constant (de l' ordre de 10% ), qui est allé de pair avec
une augmentation de la demande pour des destinations
(') Organisation mondiale du tourisme ( OMT), International
Tourisme Overview — Highlights 1995 , Madrid , 1996 .
(2) The Economist, 29 juillet 1995 .

sont devenus une nécessité fondamentale à tous les

niveaux ( revenus , formation , rang social );

— des entreprises géantes ont vu le jour pour entrepren
dre de répondre à ces besoins en mettant au point
des produits touristiques et en créant des équipements
de voyage;

— des déplacements de masse , des activités de loisir de
masse, un hébergement et une restauration de masse,
c'est-à-dire des arrangements types couvrant presque
tous les aspects ;
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— la qualité, ainsi que le mode de présentation et de
consommation des biens et services touristiques ont
été adaptés aux impératifs de cette massification ;
— des transports et services bon marché ont été mis en
place, sans nécessairement aboutir à offrir un produit
final d' un prix avantageux.
3.3 .

Cela a eu des conséquences du point de vue:

— écologique: surconcentration géographique de capa
cités hôtelières dans des régions particulièrement
belles mais de faible superficie; surpopulation , durant
certaines périodes de l'année, de sites particulière
ment exigus ; accroissement significatif de la pression
pesant sur les ressources du sol et du sous-sol ;

3.4.7.

N0 C 30/ 105

Du fait de la saturation en infrastructures

d'accueil, d'un afflux pléthorique de touristes et de la
destruction du capital naturel et culturel qui constitue
la base par excellence du développement touristique,
certaines régions de tourisme sont victimes d' une désaf
fection soudaine, avec toutes les répercussions négatives
que cette situation entraîne pour la société et l'économie
locales .

3.4.8. Dans la plupart des régions d'Europe, le tou
risme est concentré sur certaines périodes , entraînant
une inactivité saisonnière, tant pour les forces de travail
que pour le capital investi .

4. Besoins essentiels du tourisme européen d'aujour
d'hui

— social : à certaines époques de l' année caractérisées
par un tourisme massif et saisonnier , on a pu observer
des problèmes sociaux graves , tant au sein des
communautés d' accueil qu' entre celles-ci et des

4.1 .
Les besoins essentiels du tourisme européen
d'aujourd'hui peuvent être classés comme suit :

touristes ;

— culturel : l'ampleur et les formes massives prises par
le tourisme dans certaines régions peuvent déboucher
sur de sérieux problèmes culturels .
3.4. Conséquences spécifiques du tourisme de masse

3.4.1 . La spécialisation exclusive de certaines régions
dans le tourisme et la saisonnalité de leur vie économique
ont un effet déstructurant pour le tissu social .

— besoins du consommateur moyen (en tant qu' être
humain, en tant que travailleur et en tant que
consommateur , tant en termes de demande actuelle

que de demande envisageable);

— besoins des propriétaires ou des entreprises gestion
naires d' installations d'hébergement (généralement
des entreprises de taille petite ou moyenne);
— besoins des grands voyagistes de l' industrie touristi
que européenne;

— besoins des personnes occupées dans le secteur du
3.4.2.

tourisme ;

Lors des pics saisonniers , la vie économique

paralyse la sphère sociale, tandis que les activités
culturelles se transforment elles aussi en un produit à la
disposition des touristes-consommateurs .

— besoins de la société au sens large, notamment sur

3.4.3 .

4.2 .

Les relations entre la société locale et les

les sites d' accueil de touristes .

Les besoins du client sont les suivants :

touristes sont indigentes . En raison des arrangements

types précités offerts au touriste en tant que client et en
tant que consommateur, l' accent est mis davantage
sur les gains que sur les rapports humains et la
communication .

3.4.4 .

La commercialisation et la diffusion du tou

risme européen ont donné lieu à une tendance à
l'oligopole qui suscite généralement des oppositions
intenses et des conflits d' intérêts au sein du monde

européen du tourisme .

— fiabilité de la publicité, des renseignements et des
informations fournis ;

— sécurité dans les déplacements tout au long du séjour;
— prix moins élevés dans le marché intérieur , sans
porter préjudice à la qualité du service;

— adéquation du prix du marché à la qualité des
services offerts ;

3.4.5 .
Un glissement s' est opéré au niveau de l' intérêt
commercial des grandes entreprises du secteur, qui se
détournent de la fourniture de produits et services
touristiques pour s' intéresser plutôt au placement fruc
tueux des capitaux que leur procure le versement
d' acomptes sur les achats massifs de forfaits de vacances .

— maîtrise des risques liés au contrôle éventuel du
marché par quelques-uns ;

3.4.6 . Les capitaux et les bénéfices sont transférés de
l'industrie touristique vers le système financier .

Le Comité économique et social réitère ses positions
précédentes , tant sur les problèmes du touriste considéré

— réaction directe, efficace et d' un coût justifié en
cas d'accident ou de maladie, pour les voyages
touristiques au pays comme à l' étranger .
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sous l'angle de la consommation que sur ceux relatifs
aux accidents et à la santé .

4.3 . Besoins des propriétaires et des entreprises ges
tionnaires d'établissements d'hébergement:
— Ces fournisseurs demandent un traitement équitable
pour la fixation de leurs prix afin de se prémunir
contre l'abus de position dominante des voyagistes.
— Ils ont besoin de procédures et d' instances d' arbitrage
pour le règlement des litiges concernant les prix et
des conditions de paiement équitables .

— Il y aurait lieu de concevoir et d'élaborer spécifique
ment à leur intention des facilités de crédit pour
leurs besoins professionnels dans le cadre du système
bancaire européen et des Fonds structurels .
— Ils devraient être mieux en phase avec la société de
consommation et bénéficier d' une information et

d' un perfectionnement sur la société de l'informati
que et les nouvelles technologies .

— Les collectivités locales, les régions, les États et l'UE
doivent prendre part à la promotion du tourisme, à
la protection de l'environnement et à l' amélioration
des infrastructures .

— Le caractère saisonnier du tourisme et les problèmes
qu' il entraîne pour une grande partie des entreprises
du secteur doivent être pris en considération .
— Enfin , la nécessité se fait sentir de l'éducation et de
la formation à la gestion .

La résolution des problèmes susmentionnés implique
sans aucun doute d' accepter le principe de subsidiarité
mais aussi la nécessité de l' intervention de l' Europe.
4.4. Besoins des voyagistes

Les voyagistes estiment que pour pouvoir accomplir des
progrès dans l'élaboration et la fourniture de produits
et de services , ils doivent absolument être assurés de

disposer non seulement des infrastructures de base
en aéroports, télécommunications, adduction d'eau et
égouts mais aussi d' un climat sociopolitique serein et
bienveillant envers le tourisme .

Les voyagistes sont assurément favorables à la promotion
du tourisme à l' échelle de l' Europe tout entière et du
monde .

nombre très important d'entreprises qui contribuent à
fournir un même « produit touristique» sur le marché.
4.5.2 .

Ces travailleurs ont toutefois en commun une

grande densité d'emplois saisonniers et atypiques et une
forte déréglementation de leurs conditions de travail.

4.5.3 . L'accroissement de l'emploi qu'une stratégie
adéquate de développement du secteur devrait engendrer
devra nécessairement s' accompagner d' une amélioration
qualitative des qualifications de la main-d'œuvre. Il
faudra à cet effet :

• promouvoir la formation, le professionnalisme et la
participation des travailleurs et la reconnaissance
mutuelle des expériences professionnelles , des qualifi
cations et des diplômes ;
• fournir un cadre juridique aux travailleurs , même
dans le cas du travail « atypique»;

• vérifier le respect des droits minimaux énoncés dans
la « Charte européenne des droits fondamentaux des
travailleurs », en particulier en matière de temps de
travail , de santé, de sécurité et de conditions de travail

certifiées par des contrats ;
• respecter en tout cas les conventions de l' OIT , en
particulier la convention 172 .

4.5.4.
Ces mesures contribueront à développer des
services touristiques de qualité, à assurer la mobilité
nécessaire, verticale et horizontale , des travailleurs du

secteur, et à résoudre par le consensus les problèmes de
flexibilité qui caractérisent en particulier les PME
touristiques .

4.6 . Besoins de la société en général

4.6.1 .
Loin de s' inscrire dans un développement
régional et économique équilibré , le développement non
maîtrisé d' activités de tourisme de masse a fait surgir dans

beaucoup de régions d'Europe, notamment d'Europe
méridionale, une série de problèmes et de besoins qui
doivent être étudiés et pris en charge . De nombreux sites
à forte fréquentation touristique sont touchés par la
dérive des loisirs de masse, qui est source de problèmes
pour les sociétés locales . Dans beaucoup d' endroits

touristiques, le tourisme ne contribue plus à permettre
aux cultures d' entrer en contact et d' apprendre à se

4.5 . Besoins des personnes occupées dans le secteur du
tourisme

4.5.1 .
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Les travailleurs du secteur du tourisme consti

connaître et à se comprendre mais se mue en un facteur
de xénophobie, d' affrontement et de d' antagonisme
déclaré .

4.6.2 .

Les communautés d' accueil ont besoin d' être

sur le plan salarial, professionnel et réglementaire. Cela

préparées et informées. Pour éviter ces retombées négati
ves , une information spécifique doit être dispensée aux

est, entre autres , imputable aux différences marquées

organes de communication et aux médias des sociétés et

qui existent entre les tâches dont ils s' acquittent et au

des lieux qui accueillent des touristes . Durant les périodes

tuent une catégorie comportant de grandes disparités
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creuses, des contacts et des échanges culturels doivent
être organisés entre les régions d'origine des touristes et
les lieux de villégiature, de manière à modifier l'échelle
de valeurs et la qualité des relations et des rapports ,
qui cesseront d'être de type strictement utilitaire. Le
problème de la gestion de la morte saison dans un sens
valorisant pour la société, l'économie et la culture
nécessite des efforts de formation et de remise à

niveau dans beaucoup de régions d'Europe, notamment
d'Europe du Sud.
5 . Carences principales des actions menées jusqu'à
présent

5.1 .

Les mesures de politique d' aide au tourisme

qui ont été prises jusque et y compris en 1995 se
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nautaires. Philoxenia sera également accessible à Chypre
et à Malte sur la base des dispositions applicables aux
pays de l'AELE parties à l'accord EEE et selon les
procédures à convenir avec ces pays .
6.4. Le programme prévoit également ( article 7) que
la Commission européenne informera le Parlement
européen, le Conseil , le Comité économique et social et
le Comité des régions sur chaque mesure fondamentale
concernant le tourisme .

6.5 .
L' article 8 instaure des évaluations régulières des
résultats du programme et , sur la base de celles-ci , un
rapport intermédiaire dans les trois ans à compter du
début du programme ainsi qu' un rapport final dans les
douze mois après la fin du programme .

caractérisaient :

— par l' absence de cohérence,

7 . Observations générales sur le programme

— par l'absence de coordination entre les différents
intervenants ,

— par l' absence de stratégie,

— par l' absence de contrôle et de programmation,
— par l'absence de procédures d'évaluation des résul

7.1 . Le Comité économique et social formule les
observations suivantes sur les objectifs que s' assigne le
programme Philoxenia :
— ils répondent à des besoins fondamentaux et essen
tiels du tourisme européen ;

tats ,

— par la faiblesse des moyens de prévention et/ou de
correction des effets dommageables du tourisme ,

— par l' absence de processus et de méthodes de dialogue
dans le domaine touristique,
— par l' absence d'harmonisation (par exemple de la
TVA).
6.

Philoxenia

— ils n' excèdent pas le cadre des ressources allouées
pour la mise en œuvre du programme .
7.2 .
Les propositions relatives à l' information des
instances compétentes et intéressées ainsi qu' à l' évalua
tion graduelle et finale du programme s' accordent
avec les vues exprimées précédemment par le Comité
économique et social sur le caractère démocratique et
participatif, la transparence et l'efficacité que doivent
présenter les actions communautaires .

6.1 . Le programme quadriennal d' aide au tourisme
européen (Philoxenia) qu' il est proposé de mettre en
œuvre au 1er janvier 1997 s' assigne pour objectif premier

7.3 . Le Comité économique et social estime que tous
les pays méditerranéens pris en considération dans le
cadre des décisions de la Conférence intergouvernemen

de stimuler et de renforcer la qualité et la compétitivité
du tourisme européen , dans l'optique de la contribution
du tourisme à l'effort plus général de développement de
l'Europe et à la croissance de l'emploi .

tale Euromed de Barcelone ( 1995 ), et non seulement
Chypre et Malte, devraient participer à Philoxenia afin

de développer les meilleures synergies touristiques dans
l' ensemble de

la

zone

euroméditerranéenne .

Bien

entendu , cela devrait se faire avec le concours de

6.2 . Pour la concrétisation de l'objectif stratégique
susmentionné, le programme propose les objectifs inter
médiaires suivants :

— améliorer la connaissance dans le domaine du
tourisme ;

— améliorer l' environnement législatif et financier du
tourisme ;

— améliorer la qualité des services et produits offerts ;
— accroître le nombre de touristes en provenance de
pays tiers .

6.3 .

Il propose d' ouvrir Philoxenia aux pays associés

d'Europe centrale et orientale, conformément aux condi
tions établies par les protocoles de coopération relatifs
à la participation de ces États aux programmes commu

lignes budgétaires diverses (par exemple, celles prévues
spécifiquement par les décisions de Barcelone) afin de
ne pas réduire davantage les ressources déjà modestes
affectées au programme Philoxenia .
7.4 .
Les mesures proposées respectent les impératifs
de la subsidiarité . De même, elles définissent correcte
ment les besoins et les intérêts du tourisme européen
dans son ensemble. Le programme est par ailleurs
structuré de façon adéquate et réussit à lier et à articuler
les objectifs stratégiques avec les objectifs intermédiaires
et immédiats et avec les actions .

7.5 .
Toutefois , Philoxenia ne fait pas ressortir la
nécessité particulièrement importante d' une politique
extérieure européenne en matière de tourisme . La
formulation d' une politique de ce genre permettrait
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d'aborder des questions délicates et importantes du
point de vue économique, social, politique, éthique et
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8.1.1 . Objectif A. 1 : développement des
informations liées au tourisme

culturel .

la formulation et la mise en œuvre de mesures destinées

Le Comité économique et social considère qu' il s'impose
incontestablement de rendre les données statistiques
plus accessibles et plus conviviales pour l'utilisateur. En
ce qui concerne les actions ressortissant à cet objectif, le
Comité économique et social convient de l'utilité de
consolider le système statistique européen dans le

à combattre ces phénomènes revêtent une importance

domaine du tourisme, et de la nécessité de réaliser des

7.6. En particulier, les problèmes liés au « tourisme
sexuel » et à toute forme d' abus ou d' exploitation des
enfants, en Europe et ailleurs, constituent un sujet de
préoccupation grave pour le Comité. Celui-ci estime que
immédiate ( ! ) .

enquêtes , des études et des analyses . Il souligne cependant
que les acteurs du secteur devront participer à la

Le « tourisme sexuel » a également des répercussions sur
l'image de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur et sur ses
relations avec les pays tiers , tels que ceux d' Afrique du
Nord , de la zone Pacifique et de l'Amérique latine .

hiérarchisation des besoins et à l' établissement des

Enfin , les formes traditionnelles du tourisme sont mises

8.1.2. Objectif
A. 2 :
rassembler
les
informations provenant d' autres

en péril par les réactions négatives des clients contre le
« tourisme sexuel ».

7.7 .

Financement

Le Comité économique et social estime qu' eu égard
aux besoins du tourisme européen , la Commission

européenne et l'Union européenne doivent affronter le
problème dans une optique nettement plus stimulante
et généreuse . Les objectifs du programme, quoique
hiérarchisés correctement sont limités par le financement
insuffisant du programme . Le premier programme plu
riannuel d' aide au tourisme européen devrait disposer
des moyens financiers qui lui permettraient d' inclure des
actions de promotion, de soutien et de développement,
non seulement pour encourager les visiteurs extra

priorités du programme de recherches et du programme
d' études .

sources

Rassembler les informations sur le tourisme provenant
d' autres sources constitue un service d' une utilité émi

nente , qui comblera des besoins du domaine de la
pratique, de la théorie et de la recherche, tant pour
l' industrie touristique que pour les responsables de
l'élaboration des politiques . Le Comité économique et
social est d' accord avec l' action proposée ( la création
d' un réseau européen de recherche et de documentation
touristiques) pour ce qui est de l'utilité mais son
mode de fonctionnement et de communication avec la

européen et pour toutes les formes et tous les types de
tourisme parallèle favorisant :

mouvance des professions du tourisme constitue une
question qui appelle des éclaircissements , des concerta
tions et une approche prudente. Le Comité économique
et social pense par ailleurs que l'action correspondant à
l'objectif A. 2 est complémentaire de celles de l'objec
tif A. 1 ; avec cette initiative , le programme Philoxenia
couvre, du moins en ce qui concerne la méthodologie et

— l' allongement de la saison touristique;

la démarche, tout l'éventail des besoins du monde
du tourisme en matière de recherche, d'études et de

communautaires, mais aussi pour le tourisme intra

— la prise en charge de la question de la saisonnalité;
— la croissance de l'emploi ;
— la fourniture de services de qualité.

documentation . Il reste évidemment à répondre à l' im
portante question de la manière d' atteindre ces objectifs
et des relations que le réseau nouera avec les acteurs de
la branche. De même, il reste à se pencher plus en détail
sur les questions de l'accessibilité du réseau pour les
intéressés ainsi que de la circulation et de la diffusion
des informations en provenance du réseau .

8 . Observations particulières concernant les objectifs
et actions proposés

8.1 . Objectif A: améliorer la connaissance dans le

8.1.3 . Objectif A. 3 :

faciliter l' évalua

tion des mesures communautaires
affectant le tourisme

domaine du tourisme

Le Comité économique et social juge que l'objectif A est
de toute première importance pour étudier sérieusement
les problèmes rencontrés par le tourisme européen ainsi
que pour élaborer et encourager une politique de
développement efficace dans ce secteur. Par ailleurs ,
l' évaluation de l'efficacité des mesures directes et indirec

tes d' aide restera un vœu pieux , sans contenu tangible,
si l' objectif A n' est pas mis en œuvre aussi pleinement
et aussi méthodiquement que nécessaire .
(!) JO n° C 153 du 28 . 5 . 1996 .

En ce qui concerne l'objectif A. 3 et la proposition
d' action qui s' y rattache, le Comité économique et social
marque son accord avec le premier , tout en estimant
que la seconde ne répond pas aux nécessités dégagées et
relevées dans cet objectif.

8.1.3.1 .
Le programme Philoxenia ne constitue certai
nement pas le seul « instrument » de la politique euro
péenne du tourisme . L' Union européenne soutient l' in
dustrie touristique européenne par le truchement d' un
large éventail d' actions qui ont un effet direct ou indirect
sur le tourisme . Le rapport de la Commission au Conseil ,
au Parlement européen , au Comité économique et social
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et au Comité des régions sur les mesures affectant le
tourisme (doc. COM(96) 29 final , 5 février 1996) décrit
de manière très circonstanciée :

— les mesures communautaires qui concernent directe
ment le tourisme;

— les actions communautaires spécifiques d' aide au
tourisme européen et les autres dispositions commu
nautaires qui l'affectent.

8.1.3.2. Les Fonds structurels constituent la principale
source de financement pour le domaine touristique et ils
devraient conserver cette position pour la période
1994-1999 . Bien que les contributions des Fonds structu
rels pour le tourisme aient été « déterminées » dans les
cadres communautaires d' appui ou dans les documents
uniques de programmation (établis conjointement par
la Commission et chacun des Etats membres), il est

difficile de déterminer dans quelle direction , à quels
secteurs et selon quels critères les différentes aides sont
octroyées à l'heure actuelle .
8.1.3.3 . Il est clair que l' industrie touristique bénéficie
également du soutien du Fonds de cohésion , dans
le domaine de l' amélioration de l' infrastructure de

transport et de la protection de l'environnement en
Espagne, au Portugal, en Irlande et en Grèce.
8.1.3.4.
On estime par ailleurs que les interventions
du Fonds européen de développement régional consti
tuent la plus importante des sources d' allocation de
ressources structurelles pour le développement du tou
risme (doc. COM(96) 29 final , p. 65). Les ressources
attribuées par le Feder se répartissent entre les travaux
d' infrastructure, le développement du potentiel endo
gène des régions et les investissements productifs .
8.1.3.5 .

Les actions relatives aux « ressources touristi

ques » (patrimoine architectural et culturel , environne
ment sauvage ou cultivé) ou aux ressources humaines
ont indubitablement une influence sur le tourisme . On

considère par ailleurs que les initiatives de recherche et
de développement ont elles aussi leur importance en ce
qui concerne le tourisme .
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8.1.3.8 .
La notion d' «industrie touristique et aides à
l'industrie touristique» est relativement vague et ne
permet pas de procéder à la nécessaire évaluation des
besoins, des aides et des résultats secteur par secteur.
Aussi, le Conseil sur l'aménagement du territoire qui
s' est déroulé à Leipzig, le 21 septembre 1994, a préconisé
l'élaboration d'un Schéma de développement de l'espace
communautaire (SDEC). La reconnaissance de l'impor
tance que la concrétisation d' un tel objectif revêt en ce
qui concerne l'élaboration d' une stratégie européenne
pour le tourisme et la politique touristique à l'échelle de
l'Europe entière permet sans aucun doute de conclure
que :

— la collecte, l'évaluation et la diffusion des informa
tions sur le tourisme à travers toute l'Europe consti
tuent une nécessité;

— la DG XXIII devrait se préoccuper essentiellement
de hiérarchiser les priorités d' action , de garantir la
cohésion et d' assurer la coordination et les synergies
dans les initiatives .

8.1.3.9. Il convient par conséquent de prendre des
dispositions plus denses et plus efficaces pour faciliter
l' évaluation des mesures communautaires affectant le

tourisme, comme le propose Pkiloxenia . Il est nécessaire
que les autres DG , lorsqu'elles prennent des mesures qui
affectent le tourisme , tiennent compte du cadre des
principes , priorités et objectifs élaborés à l'initiative de
la DG XXIII . Les nouvelles politiques menées dans les
domaines des communications , des Fonds structurels et

de l'environnement , par exemple, devraient consacrer
un chapitre spécial au tourisme (comme cela a été fait
dans le nouveau programme d' action pour l'environne
ment). En outre, la direction générale compétente doit
être immédiatement informée de toute action en rapport
direct avec le tourisme .

8.1.3.10. En ce qui concerne l'action proposée au titre
de l'objectif A. 3 , le Comité économique et social
considère que le mécanisme envisagé serait plus utile:

— s' il était de nature économique plutôt que juridique;
— s'il pouvait faire office d'instrument de synergie,
d' harmonisation

et

de

coordination

entre

la

DG XXIII et d' autres directions générales dont les

8.1.3.6. En conclusion , il est indubitable que dans
l'Union européenne, le tourisme est soutenu indirecte
ment par de nombreuses initiatives (comme l'ensemble
des secteurs et des branches de l' économie européenne).
L'examen de ces interventions (actions d' aide directe au

tourisme ou autres politiques soutenant indirectement

décisions affectent le tourisme ;

— s' il était en mesure de suivre les synergies et les
résultats d' ensemble des différentes actions et d' éva

luer dans quelle mesure ils servent les objectifs
stratégiques de la politique touristique de l' UE .

celui-ci ) débouche sur un constat peu encourageant : à

l'heure actuelle , nous ignorons la nature et le volume
des aides dont bénéficie le tourisme au niveau européen ,
leurs priorités , les synergies qu'elles visent et le cadre
stratégique dans lequel elles s' inscrivent.
8.1.3.7.
Le Comité économique et social estime qu' il
y a lieu d' établir une distinction nette et, si possible ,
ventilée branche par branche , entre soutien direct et
indirect dans le secteur du tourisme .

8.2 . Objectifs B et B. 1 : améliorer l'environnement
législatif et financier du tourisme et renforcer la
coopération avec les Etats membres , l'industrie et
les autres partenaires
8.2.1 .
Le Comité économique et social fait observer
que si les objectifs B et B. 1 sont particulièrement
importants et touchent à de très graves problèmes
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rencontrés par le secteur, les mesures proposées ne
constituent pas des actions à proprement parler, bien
qu'elles abordent des questions fort sérieuses .
8.2.2 . Il y a lieu de réexaminer le rôle du comité
consultatif et le cadre dans lequel il fonctionne, afin de
le transformer en un organe permettant une participation
significative à la définition, au contrôle et à l'évaluation
d' une politique touristique européenne.
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reste toutefois une question ouverte. Cela nécessite avant
tout un examen critique de la situation existante, à savoir
le modèle dominant de développement touristique, qui
est difficilement ou fort peu souvent conciliable avec la
logique du développement durable.
8.3.3 . Il s' impose de tracer le cadre politique plus
général du soutien à la structuration d' un tourisme
d' orientation « durable » et à la fourniture de produits de
ce type .

8.2.3 . Il convient de se pencher sans retard sur le
problème du financement des petites et moyennes
entreprises du secteur touristique européen et des rela
tions de celui-ci avec le système bancaire européen . En

ce qui concerne le soutien apporté par les différents fonds
communautaires aux petites et moyennes entreprises

actives dans le tourisme européen , il faut par ailleurs
tenir compte des besoins spéciaux de cette industrie qui
doit être considérée comme une catégorie spécifique .
8.2.4.
Le programme Pbiloxenia devrait davantage
mettre l' accent sur la nécessité de nouer un dialogue
pour aplanir les différends, concilier les intérêts et
procéder à des arbitrages. Indépendamment de la propo
sition de Pbiloxenia d' organiser, sur une base non
officielle , des rencontres régulières et des tables rondes ,
le monde européen du tourisme nécessite le renforce
ment, la rationalisation et, éventuellement, la mise en
œuvre d' instruments de dialogue entre tous les acteurs

concernés , surtout afin de prévenir les difficultés et, le
cas échéant , de résoudre ces différends .

8.2.5 .

8.3.4.
C' est dans cette optique de développement
durable qu' il faut aborder des questions comme le
Schéma de développement de l'espace communautaire,
les télécommunications ou les questions de politique des
loisirs et de tourisme de toutes espèces et de tous ordres .

8.3.5. Le développement durable ne peut résulter de
la seule intervention du secteur public et du monde du
tourisme . La participation de la société tout entière est
requise pour acclimater , en théorie comme en pratique ,
la notion de durabilité dans le secteur du tourisme . Cette

opération exige une campagne étendue à toute l'Europe
qui aborde le problème au niveau universitaire et à celui
des médias , en termes d' organisation du travail , de
loisirs et de temps libre, ainsi que du point de vue de la
culture au quotidien . Des liens directs et solides doivent
être tissés entre culture et tourisme ; de même, il est

indispensable que les actions en matière culturelle au
niveau local , national , régional mais aussi européen
soient pensées en corrélation avec le tourisme .

Le cadre législatif et l'environnement écono

mico-financier du tourisme doivent être revus dans

l'optique d'un effort pour parvenir à une harmonisation
entre les Etats membres ainsi que pour répertorier et
promouvoir les bonnes pratiques . La coopération entre
les Etats membres doit être encouragée par tous les
moyens et à tous les niveaux, depuis la protection des
consommateurs (sécurité des déplacements , convivialité
des moyens de transport, des gares , des aéroports et de
la police, etc. ) jusqu'à la stratégie de prise en charge des
grands problèmes du tourisme, comme la saisonnalité,
la pollution de l'environnement, le financement des
petites et moyennes entreprises ou la compétitivité.

8.3 . Objectif C: améliorer ta qualité du tourisme euro
péen

8.3.1 .
Avec ce troisième objectif, le programme Pbi
loxenia tente de faire face à deux problèmes clés du
tourisme européen :

— la question du développement durable;
— l' élimination des obstacles au développement du
tourisme (le titre de ce chapitre semble mal choisi ,
car il ne correspond pas au contenu).
8.3.2.
Le Comité économique et social souscrit sans
aucune ambiguïté à la nécessité de poursuivre une

8.4 . C. 2 : élimination des obstacles au développement
du tourisme

8.4.1 .
Le développement de formes de tourisme diffé
rentes , parallèles ou spécialisées , constitue assurément
une manière de contribuer au développement de l' indus
trie du tourisme . Mais il ne faut pas perdre de vue
qu' une monnaie européenne supprimerait un grand
nombre de barrières dans le tourisme européen .
8.4.2. Pour le Comité économique et social , il est
opportun d' encourager de nouvelles formes de tourisme .
Le tourisme de formation ou éducatif, par exemple, peut
constituer un facteur de développement touristique
durable, pour les touristes intraeuropéens comme pour
ceux venant de l' extérieur de l'Europe. Le tourisme à la
ferme est désormais une activité reconnue . Il conviendrait

d' encourager de façon analogue le tourisme lié à la pêche
et au nautisme sur les rivières , les mers et les lacs et aux

environs de zones de pêche restreintes .
8.4.3 .
Outre le fait qu' il se pratique pendant toute
l' année — quoiqu' un peu moins durant les vacances
universitaires —, le tourisme de congrès et le tourisme
lié aux sciences sont un des secteurs du tourisme les plus
profitables et l' un de ceux qui génèrent le plus d' emplois .

politique de développement touristique durable. La

8.4.4.

manière d' élaborer et de mettre en œuvre cette action

le tourisme du troisième âge peut constituer une piste

En combinaison ou non avec le thermalisme,
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positive face au problème de la saisonnalité et à ceux de
l'exclusion, de l'isolement et du manque de loisirs
rencontrés par les personnes âgées . Il conviendrait
également de tenir compte, dans chaque pays, des
besoins spécifiques des personnes handicapées.
8.4.5 . Le tourisme religieux peut être développé en
bien des domaines et ouvrirait des débouchés qui n' ont
guère été exploités jusqu'ici (par exemple, circuits
retraçant l'itinéraire de saint Paul ou de Luther, périple
entre différents monastères , etc. ).
8.4.6 .

Il est utile de soutenir des initiatives locales

dans le sens proposé par le programme Philoxenia, afin
de cerner les types de problèmes abordables à ce niveau
et ceux qui nécessitent une intervention à l'échelle
régionale, nationale , internationale ou européenne .
8.4.7. Face à l' ampleur des problèmes du tourisme , il
est toutefois clair que pour chaque objectif proposé, les
actions suggérées ne peuvent que baliser certaines
ébauches de solution ou mettre en évidence certains

angles d' attaque, sans apporter de solution globale à ces
difficultés .

8.5 . Objectif D: promouvoir l'Europe comme destina
tion touristique

8.5.1 .
En ce qui concerne l'objectif D , le Comité
économique et social fait remarquer que l' augmentation
du nombre de visiteurs en provenance de pays tiers ne
résulte pas uniquement d'un effort de promotion mais
de l'ensemble des actions menées précédemment .
8.5.2 .
La création d' une demande de produits que
l' Europe est la seule à même d' offrir et, en particulier ,
d' une demande liée à un tourisme de durabilité peut
apporter une contribution significative à la concrétisa
tion de l'objectif de développement durable . Ainsi ,
un flux permanent de visiteurs peut s' amorcer si les
universités ou les ministres de l' Education coopèrent
dans le but de créer des normes européennes pour
reconnaître des cours ou études de niveau secondaire ou

universitaire . Il est impensable d' accomplir des cursus
d' histoire, d' art ou d' archéologie de l'Europe sans suivre
l' enseignement d' une université européenne .
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potentialités puissent être exploitées dans la perspective
de la promotion du tourisme européen .
8.5.4.

Dans le classement mondial des villes contri

buant au tourisme de congrès , dix-huit des vingt premiè
res places sont détenues par des cités européennes. En
d' autres termes, l'Europe est capable de couvrir et de
satisfaire les différents besoins de la demande touristique,
sans se cantonner dans ceux relevant de l' intérêt pour
l'histoire et la culture .

8.5.5 .
La promotion de l'Europe devra se préoccuper
de découvrir des instruments et des méthodes pour
exercer une action sur le long terme . Les groupes cibles
qui seront choisis sous l'angle européen devront être
différents de ceux sélectionnés par les offices nationaux
de tourisme et les voyagistes .

8.5.6 .
La coopération entre les offices nationaux de
tourisme peut produire de très bons résultats . Ainsi , la
promotion des Alpes, de la Méditerranée ou de l'Europe
nordique, peut passer par une collaboration internatio
nale .

8.5.7 .
Les Européens qui sont répandus à travers le
monde peuvent constituer , moyennant un effort soutenu
de sensibilisation , non seulement un réservoir de clientèle
touristique mais un instrument de promotion de l'Eu
rope .

9.

Conclusions

9.1 . Malgré les efforts déployés par la Commission
européenne en vue de définir et d' analyser les différents
problèmes du secteur et les améliorations obtenues dans
l'harmonisation des statistiques, il n'existe toujours pas
de politique européenne spécifique et institutionnalisée
dans le domaine du tourisme .

9.2 .
Le programme Philoxenia va combler une lacune
fondamentale ; il insère une série d' actions précédentes
dans une structure cohérente possédant un objectif
essentiel clairement défini : améliorer les résultats écono

miques du secteur du tourisme sans porter préjudice à
notre environnement naturel ni à la qualité de la vie.

des Etats membres , comme le British Council ou le
Goethe-Institut, dont le réseau couvre actuellement

9.3 . Grâce à Philoxenia , l'Union européenne entre,
en matière de tourisme, dans une phase historique de
définition et de mise en œuvre d'une politique intégrée.
Philoxenia constituant un premier pas, modeste mais
décisif, en direction de l' avenir , le Comité économique
et social estime que la Commission se doit de prendre
l'engagement, vis-à-vis des diverses composantes du
monde du tourisme, de préparer un programme Phi

l'ensemble de la planète, puissent collaborer et que leurs

loxenia 11 .

8.5.3 . Les bureaux de l' Union européenne à travers
le monde pourraient être pourvus d' un organe approprié
pour les questions de tourisme . On peut envisager que
les divers centres de promotion culturelle et linguistique

Bruxelles , le 26 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER
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ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

L' amendement ci-dessous , qui a recueilli au moins un quart de l' ensemble des suffrages exprimés , a été
repoussé au cours de la discussion .
Page 11 , paragraphe 7.6
Ajouter in fine:

« Dans cette optique, le Comité invite la Commission à entreprendre une enquête sur le travail des enfants
mineurs au Pakistan , qui a déjà fait l'objet de la procédure engagée en la matière aux termes des articles 9
et 10 du règlement (CE) n0 3281 / 84 à la suite des plaintes reçues ».
Exposé des motifs
Évident .
Résultat du vote

Voix pour: 30, voix contre: 39 , abstentions : 19 .

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des
consommateurs» ( ! )
(97/ C 30/27)

Le 28 mars 1996 , le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l' article 100A du
Traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d' une
demande d' avis sur la proposition susmentionnée .

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer
les travaux en la matière , a élaboré son avis le 16 juillet 1996 (rapporteur: M. Ramaekers).
Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté par 93 voix pour, 4 voix contre et 10 abstentions , l' avis
suivant .

1.

Introduction

1.1 .
La présente proposition concrétise les objectifs
du Livre vert de la Commission sur l' accès à la justice et
rencontre les souhaits exprimés par le Comité .
Dans son avis (2) sur ce Livre vert (3 ), le Comité regrettait

que « la Commission n' ait pas dès à présent avancé
des mesures d' actions concrètes dans le cadre de ses

compétences spécifiques, notamment en exploitant les
possibilités offertes par l' article 129A du Traité ».
(!) JO n° C 107 du 13 . 4 . 1996 , p . 3 .
(2) JO n° C 295 du 22 . 10. 1994.
(3) Doc . COM(93) 576 final , du 18 . 5 . 1994 .

1.2 .
La présente proposition , conçue par la Commis
sion comme une « action prioritaire », coordonne les
dispositions nationales relatives aux actions en cessation
qui peuvent être formées à l'encontre de certaines
pratiques commerciales illicites , accompagnée par la
reconnaissance mutuelle des entités qui peuvent former
une telle action. Il convient de souligner que la proposi
tion permet aux organisations professionnelles d' agir en
cessation .

1.3 .
Si , aujourd'hui , l' action en cessation existe dans
la plupart des Etats membres , l'efficacité de ces actions
est compromise chaque fois qu' une pratique illicite a
son origine dans un pays autre où elle produit ses effets .
1.4.

Le champ d' application est circonscrit aux prati
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ques relevant des droits nationaux harmonisés en vertu

Néanmoins , le Comité prend acte des propositions

des directives communautaires .

formulées dans la communication de la Commission sur
un « Plan d' action sur l' accès des consommateurs à la

1.5 . Le principe de la reconnaissance mutuelle impli
que qu'une « entité qualifiée» (c'est-à-dire une personne
ayant un intérêt pour agir) du pays A pourra soit
s' adresser directement à un juge d'un pays B, soit passera
par l'intermédiaire d'une entité qualifiée du pays B pour
agir en cessation .

justice et le règlement des litiges de consommation dans
le marché intérieur » (doc. COM(96) 13 final ), sur lequel
il souhaite être consulté .

2.5 .
Le Comité désire formuler, ci-après , un certain
nombre de remarques et de critiques sur la présente
proposition .

1.6 .
La directive est minimale . Elle permet le maintien
de dispositions plus favorables .

1.7.

3 . Remarques particulières

La base juridique de la proposition est l' arti

cle 100A .

3.1 . La base juridique
La base juridique est l' article 100A , c'est-à-dire la

2 . Remarques générales

réalisation du marché intérieur .

2.1 .
Le Comité se félicite de cette proposition qui
s' inscrit dans le cadre de ses souhaits exprimés lors de
son avis sur le Livre vert sur l'accès à la justice :

Dans la mesure où il s' agit d' une proposition destinée à
renforcer la protection des consommateur, l'article 129A
apparaît également comme une base appropriée.

« Le Comité estime que la Commission devrait
présenter à court terme des propositions législatives

3.2 .

Article 1

dans les domaines suivants :

a) définition de principes et de règles procédurales
communs pour une procédure uniforme de règle
ment des litiges transfrontaliers de consomma

L' action en cessation ne pourra s' exercer que contre les
actes contraires aux dispositions des directives reprises
en annexe .

tion et les actions en cessation ;

b) définition de règles fondamentales pour l'harmo
nisation des actions collectives et en représenta
tion conjointe dans le cadre des litiges de consom
mation au niveau communautaire .»

2.2.

La proposition peut contribuer à renforcer la

confiance du citoyen dans le marché intérieur, en mettant
en place des mécanismes adéquats permettant d' agir
contre les pratiques commerciales illicites transfron
tières .

2.3 .

Dans la mesure où un droit n' existe que s' il

peut être exercé, le présent texte s' inscrit dans la

Ce champ d' application est fort restreint car nombre de
directives non citées dans l' annexe intéressent en tout

ou partie la protection des consommateurs , comme la
directive sur la sécurité des produits ou celles en matière
de banques ou d' assurances .
Il paraît souhaitable que le droit d' agir soit conditionné
par la violation de toute disposition du droit communau
taire transposée en droit national dont l'objet est
directement ou indirectement d' assurer la protection des
consommateurs, et dont la transgression peut être
efficacement corrigée par l' action en cessation . Il appar
tiendra au juge national et, le cas échéant, au juge
communautaire de déterminer si la norme querellée
protège ou non les consommateurs .

reconnaissance des droits fondamentaux du citoyen ,
dont celui d' agir en justice .
3.3 .

2.4 .
Comme il est mentionné au point 2.1 , le Comité
demandait à la Commission de prendre des mesures plus

larges que la seule proposition discutée . Cette dernière
ne peut être considérée que comme un premier pas vers
l' amélioration de l' accès à la justice des consommateurs .

La proposition a pour objectif essentiel de permettre
au juge d'ordonner la cessation d' actes constitutifs
d' infraction . Il conviendrait de s' interroger sur l' oppor
tunité d' une action en responsabilité qui aurait une
efficacité complémentaire à l' action en cessation .

Article 4

Le principe de la reconnaissance mutuelle peut être

limité par les États membres qui ont la faculté d'obliger
une entité qualifiée d'un pays A à passer par l'intermédia
tion d' une entité du pays B afin de saisir un juge.
Cette restriction est critiquable . Le principe de la
reconnaissance mutuelle serait privé de ses effets si ce
passage obligé était imposé . D' autre part , l' obligation
d' agir par le biais d' un intermédiaire va allonger considé

rablement les délais pour introduire l' action alors que
c'est justement contre cette difficulté que la Commission
entend agir .

FR

N0 C 30/ 114

Journal officiel des Communautés européennes

30 . 1 . 97

l'acte incriminé, le Comité peut appuyer cette disposi

3.4. Article 5

tion .

Les États membres peuvent prévoir une procédure
d' avertissement préalable à charge de l'entité qualifiée
pour agir. Si cette procédure ne constitue pas une mesure
dilatoire, mais peut permettre de faire cesser rapidement

3.5 . Article 6

Le Comité souhaite que le rapport sur l'application de
la directive lui soit également présenté.

Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil portant modification de la décision n0 1254/96/CE du Parlement européen et du
Conseil établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le
secteur de l'énergie »
(97/ C 30/28 )

Le 25 septembre 1996, le Conseil, conformément à l'article 129D , premier alinéa du Traité
instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social
sur la proposition susmentionnée.

La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée d' élaborer les
travaux du Comité en la matière , a élaboré son avis le 13 septembre 1996 (rapporteur :
M. Hernândez Bataller).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 ( séance du 25 septembre 1996), le
Comité économique et social a adopté l' avis suivant par 100 voix pour, 1 voix contre et
8 abstentions .

1 . Observations générales

1.1 . Le Comité accueille favorablement la proposition
de la Commission , qui consiste en une mise à jour des

premières orientations relatives aux projets à ajouter en
matière de réseaux transeuropéens d'énergie, lesquelles
poursuivaient — comme l' a alors signalé le Comité —
le double objectif d'une part de structurer le marché
intérieur de l' énergie et de créer les conditions nécessaires
à sa réalisation , et d' autre part de contribuer au
renforcement de la cohésion en matière d' énergie dans

les régions périphériques et ultrapériphériques de l' Union
européenne .

1.2 .
Le Comité se montre particulièrement satisfait
de voir que des projets ont été prévus dans les trois
nouveaux États membres, et que ces réseaux ont été
intégrés aux nouvelles orientations de la politique
extérieure de l' Union en matière d' énergie telles que les
PECO , et plus précisément la nouvelle coopération
euroméditerranéenne .

1.3 .
Le Comité souhaite toutefois reprendre trois
éléments susceptibles de limiter l' effet positif de cette
proposition .

1.3.1 .
En premier lieu , le manque de ressources
financières consacrées à la réalisation d'études préalables
aux projets , outre les questions pouvant surgir —
particulièrement dans le secteur du gaz naturel — lors
de la discussion de la directive sur le marché intérieur

de cette source d' énergie .
1.3.2 .

Deuxièmement , l' attention insuffisante accor

dée aux projets relatifs aux régions périphériques et
ultrapériphériques, qui ne reçoivent que peu d' attention
et qui par conséquent risquent de ne pas profiter de
l' amélioration de l' approvisionnement d' autres régions .
Le Comité demande à nouveau que les projets particuliè
rement importants et concernant ces régions puissent
être , le cas échéant, financés en partie par les Fonds
structurels .
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Troisièmement, l'attention insuffisante accor

dée à la compatibilité de ces projets avec l'environne
ment. La mention en annexe du fait que les projets en
question sont à ajouter « sans préjudice de l'évaluation
des incidences des projets sur l'environnement» est

N° C 30/ 115

besoins spécifiques des régions périphériques et
ultrapériphériques de l'Union européenne, afin de
créer dans ces régions des conditions satisfaisantes
de sécurité en matière d'approvisionnement et de
diversification des sources d'approvisionnement.»

insuffisante et devrait faire l'objet d'un article spécifique
de la décision elle-même .

2. Observations particulières
2.1 .

2.2.
suit :

Ajouter un nouveal article 1 bis formulé comme

Ajouter un nouveau « considérant » formulé

comme suit :

« considérant que la prochaine révision de cette liste
tiendra particulièrement compte de l' intégration des

« Les projets ne seront définitivement ajoutés à ladite
liste que sous réserve d' une évaluation favorable de
leurs incidences sur l' environnement .»

Bruxelles, le 25 septembre 1996 .
Le Président

du Comité économique et social
Carlos FERRER

