Journal officiel
des Communautés européennes

Édition

ISSN 0378-7079

C 296
40e année

29 septembre 1997

de langue française

Communications et informations

Numéro d'information

Sommaire
I

Communications

II

Actes préparatoires

Page

Comité économique et social
Session de juillet 1997
97/ C 296/01

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant les véhicules à moteur et leurs
remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route, et
modifiant la directive 70/ 156/CEE relative à la réception des véhicules à moteur
et de leurs remorques »

97/ C 296/02

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de directive du Conseil
relative aux équipements sous pression transportables »

6

Avis du Comité économique et social sur la « Communication de la Commission :
L'étalonnage des performances compétitives — La mise en œuvre d' un
instrument à la disposition des opérateurs et des pouvoirs publics » ....

8

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 — L'Europe à l' avant-plan de la société de l' information
planétaire : Plan d' action évolutif»

13

97/C 296/03

97/ C 296/04

97/C 296/05

Avis du Comité économique et social sur le « Livre vert — La politique de
concurrence communautaire et les restrictions verticales »

19

FR
Prix : 19,50 ECU

(Suite au verso)

Numéro d' information

Sommaire (suite )

97/C 296/06

Avis du Comité économique et social sur « L'égalité des chances pour les femmes
et les hommes dans l'Union européenne — 1996»

24

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de Règlement (CE) du
Conseil fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources
halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'0resund » ...

31

97/C 296/07

97/ C 296/08

97/ C 296/09
97/ C 296/ 10
97/C 296/ 11

97/C 296/ 12

FR

Page

Avis du Comité économique et social sur la « Communication de la Commission
au Conseil et au Parlement européen sur le rôle actuel et projeté de la
Communauté dans la lutte contre la consommation de tabac »

32

Avis du Comité économique et social sur « La fiscalité dans l' Union européenne
— Rapport sur l'évolution des systèmes fiscaux »

37

Avis du Comité économique et social sur « Un système commun de TVA — un
programme pour le Marché unique»

51

Avis du Comité économique et social sur le « Livre vert sur les relations entre
l' Union européenne et les pays ACP à l' aube du 21e siècle, défis et options pour
un nouveau partenariat »

65

Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de règlement ( CE) du
Conseil établissant un système communautaire révisé d' attribution de label
écologique »

77

29. 9. 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

C 296/ 1

II

(Actes préparatoires)

r

r

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de
marchandises dangereuses par route, et modifiant la directive 70/ 156/CEE relative à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques» i})
97/ C 296/01 )

Le 13 février 1997, le Conseil a décidé, conformément à l' article 100A du Traité sur l' Union

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

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière , a élaboré son avis le 4 juin 1997 (rapporteur : M. Kubenz).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 ( séance du 9 juillet 1997), le Comité a
adopté par 115 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention l' avis suivant .
1 . Préambule

européen , en se basant sur des caractéristiques de
construction harmonisées , conformément à la directive
70/ 156/ CEE .

Les États membres, sauf l'Irlande, sont parties à l'accord
européen relatif au transport international des marchan
dises dangereuses par route (accord ADR) (2).

1.2.
La directive proposée vient ainsi compléter la
directive 94/55/CE du Conseil et contient des disposi
tions particulières concernant :

1 . 1 . Les dispositions de l'accord ADR ont été transpo
sées dans le droit communautaire au 1 er janvier 1997 par
la directive 94/55/CE (3) . Cette directive régit le transport
de marchandises dangereuses et contient des prescrip
tions relatives à la construction et à l'équipement des
véhicules à l'intérieur de la Communauté. Cependant,
cette directive ne garantit pas que les caractéristiques de
construction des véhicules utilisés pour le transport de
marchandises dangereuses par route seront acceptées de
la même manière par tous les Etats membres . C' est
pourquoi, pour assurer la libre circulation des véhicules
dans la Communauté, il convient d' adopter une directive
particulière dans le cadre du système de réception

(!) JO C 29 du 30. 1 . 1997, p . 17.
(2) ECE/TRANS / 1 10 ( Vol . I et II ), Genève , 30 . 9 . 1957 .
(3) JO L 319 du 12 . 12. 1994, p. 7 (avis du Comité économique
et social : JO C 195 du 18 . 7. 1994 , p. 15 ). Annexes : JO
L 275 du 28 . 10 . 1996 , p. 1 .

— la conception et la construction du véhicule de
base destiné au transport routier des marchandises
dangereuses , et

— les spécifications techniques applicables :
• à l'équipement électrique;
• au dispositif de freinage (par exemple, ABS et
système de freinage d' endurance);
• à la prévention des risques d' incendie , et
• à la limitation de la vitesse .

1.3 . Ces dispositions sont basées sur le dispositif de
la directive 94/55/CE du Conseil (à laquelle il est fait
explicitement référence dans la directive proposée). Le
respect de toutes les prescriptions techniques utiles de la
directive proposée garantira la libre circulation de tous
les véhicules visés dans le marché intérieur de l' Union
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européenne. Autrement dit, les États membres ne pour

réception des véhicules à moteur dans l'Union européen

ront pas interdire à un constructeur de commercialiser
un véhicule réceptionné conformément à la directive
proposée, et ne pourront pas en refuser l'immatriculation

ne (directive 70/ 156/CEE (1 ), du Conseil , du 6 février

ou la mise en service pour des motifs liés à ses
caractéristiques de construction .

1.4.
Comme toutes les autres directives particulières
relatives à la réception des véhicules utilitaires (exceptées
celles qui concernent la pollution atmosphérique et les
nuisances sonores), cette nouvelle directive s' appuiera
sur une harmonisation facultative . Les Etats membres

peuvent exiger que seules les prescriptions de la directive
communautaire particulière soient applicables. Ils peu
vent également choisir de maintenir leurs dispositions
nationales qui régissent ces matières, auquel cas le
constructeur a la faculté d'opter pour l'une ou l' autre

de ces options . Les États membres ont la faculté

d'imposer au constructeur n' ayant pas opté pour la
réception CE de se conformer aux prescriptions de leur
législation nationale .
1.5 .

La directive n' affecte pas les dispositions de droit

1970 modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE (2)
du Parlement européen et du Conseil).
3 . Observations générales
3.1 .
Le Comité économique et social accueille favo
rablement la proposition de la Commission visant
au rapprochement des dispositions réglementaires en
matière de réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques sous la forme d' une modification de la
directive 70/156/CEE et d'une nouvelle directive particu
lière relative à la réception de véhicules à moteur et de
leurs remorques couvrant la construction des véhicules
destinés au transport de marchandises dangereuses par
route .

3.2.

Étant donné que le Conseil a déjà adopté plus de

36 directives particulières relatives à la réception des
véhicules utilitaires, il convient d' inclure également la
question de la « réception des véhicules pour le transport
des marchandises dangereuses ».

nationales ou communautaires relatives à l' utilisation

des véhicules susvisés . Les dispositions de la directive
proposée s'inscrivent dans la lignée de celles de la
directive 70/ 156/ CEE afin d' en assurer la continuité .

1.6.
La directive proposée conservera son caractère
facultatif jusqu' à ce que la directive cadre 70/ 156/CEE
devienne obligatoire pour les véhicules utilitaires circu

lant dans tous les États membres . Chaque fois qu' un

constructeur choisira de se prévaloir des dispositions de
la directive proposée, il devra y être autorisé , et les

États membres devront garantir la libre circulation des

véhicules dont les caractéristiques techniques satisfont
aux exigences de ladite directive.

3.3 .
Cette procédure permet ainsi aux « véhicules de
base» fabriqués en série de faire appel à la procédure
de réception par type. Les superstructures ainsi que
l'ensemble du véhicule doivent être présentés à un expert
agréé avant leur première mise en circulation , car il
convient de continuer à respecter la règle fondamentale
d' agrément spécial (ce que l'on appelle le certificat B3) (3) .

3.4. L'opportunité d'une procédure communautaire
de réception par type de véhicule est évidente. Le
règlement d' exception pour la fabrication de modèles
uniques ou hors série est conçu raisonnablement, car il
tient compte :

— des véhicules fabriqués en plusieurs étapes ;
— des différentes variantes et versions d' un modèle de

2 . Introduction

base;

— des véhicules fabriqués en série limitée.

2.1 .
La présente proposition de directive a pour
objet d'établir les exigences techniques applicables à la
construction des véhicules à moteur et des remorques
destinés à assurer le transport des marchandises dange
reuses par route. La directive contribuera à assurer que
les conditions techniques seront remplies pour garantir
la sûreté du transport des marchandises dangereuses .

3.5 . Le Comité approuve les objectifs de la proposi
tion de directive de la Commission, mais souligne
l'absolue nécessité d'une harmonisation du champ
d' application de la réglementation ECE et de la réglemen
tation CE .

4. Observations particulières

2.2.

La directive proposée impose une série d'exigen

ces sur la base de l' article 100 A du Traité instituant la

Communauté économique européenne ( mesures relati
ves au rapprochement des dispositions législatives ,

réglementaires et administratives des États membres qui

ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du
marché intérieur) en vue de réaliser une harmonisation

complète des prescriptions techniques applicables aux
véhicules destinés à assurer le transport des marchandises
dangereuses par route . Cette démarche est conforme à
l' approche générale suivie dans le secteur des véhicules
à moteur établie dans la directive cadre réglementant la

4.1 .
Le Comité économique et social invite la Com
mission européenne, et notamment la DG VII , à veiller
C ) JO L 42 du 23 . 2 . 1970 , p. 1 (avis du Comité économique
et social : JO C 48 du 16 . 4. 1969 , p. 14).
(2) JO L 18 du 21 . 1 . 1997, p . 7.
(3) Le premier certificat B3 ne peut être délivré que par
l' autorité nationale compétente pour l' autorisation du
véhicule. Ainsi , un premier certificat B3 pour un «véhicule
complet» fabriqué en Allemagne ne peut pas être délivré
dans la mesure où le véhicule doit être agréé en France.
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à ce que les avantages résultant de cette directive et
de la directive 94/55/CEE, ainsi que de la directive
96/86/CE (1 ) qui la modifie, ne soient pas compromis
par des prescriptions dérogatoires en matière de
(!) JO L 335 du 24 . 12. 1996 , p . 43 .
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construction, édictées par les organismes compétents ou
d' autres organisations .
4.2 .
Il faudrait garantir que le champ d' application
de la réglementation ECE et celui de cette directive
communautaire soient considérés comme équivalents .

Bruxelles, le 9 juillet 1997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

ANNEXE

Directives et accords concernant le transport de marchandises dangereuses par route
1 . Accord ADR

ADR — Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route
Cet accord a été ratifié par 32 pays . L' accord ADR comprend des prescriptions de sécurité détaillées
relatives au transport international de marchandises dangereuses par route , uniformément applicables

dans tous les États signataires . Dans la mesure où il n'y a pas eu de ratification , le droit national reste
applicable conformément au principe de territorialité. En vertu de l' accord ADR , il était nécessaire
d'établir des prescriptions analogues pour le trafic intérieur. L' accord ADR a ainsi entraîné une
harmonisation partielle des prescriptions nationales .

Tandis que l' accord ADR , dans une partie générale, régit les rapports juridiques entre les États signataires ,
les annexes A et B de l' accord contiennent des prescriptions relatives à l' admission des marchandises
dangereuses au transport ainsi que des dispositions relatives à la construction et à l'utilisation des
véhicules et contenants servant au transport. Les matières dangereuses figurant à l' annexe A sont
réparties en 13 classes . Les substances admises au transport ainsi que les conditions d'emballage et de
transport sont pourvues de marginaux .
L'annexe A comporte 9 appendices (dont 2 sont réservés) portant sur les épreuves relatives aux matières
et aux emballages ainsi que sur les prescriptions relatives aux étiquettes de danger. Les prescriptions de
l' annexe A sont principalement destinées aux expéditeurs de matières et d'objets dangereux . L' annexe B
contient des dispositions générales et particulières sur la construction , l'équipement et l'utilisation des
véhicules ainsi que des conteneurs , citernes et récipients servant à transporter les matières et objets
dangereux décrits à l' annexe A.

L'annexe B compte 8 appendices , portant en particulier sur les prescriptions relatives à la construction
et à l' utilisation de citernes de tous types , sur l' équipement électrique des véhicules et sur les certificats
d' agrément. Les prescriptions de l' annexe B sont plus particulièrement destinées aux transporteurs de
matières dangereuses.
2. Directive cadre communautaire (94/55 /CE)

La directive cadre ADR (94/55/CE) a transposé l' accord ADR dans le droit communautaire. L' accord
ADR a ainsi été intégralement repris dans le droit communautaire. La directive cadre ADR (94/55/CE)
se fonde sur l' article 75 du Traité instituant la Communauté européenne et réglemente donc les transports
au sein de la Communauté .

Remarque: La réception des véhicules sur la base de cette directive n'est valable qu' au niveau national .
Pour cette raison , il y a lieu d' adopter pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses une
directive particulière fondée sur l' article 100 A ( libre circulation des marchandises) du Traité CE .

La directive particulière relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques destinés au
transport de marchandises dangereuses par route répondrait parfaitement à ce souhait des milieux
économiques . Pour les raisons indiquées plus haut, une directive concernant les procédures de réception
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qui soit fondée sur l' article 100 A du Traité instituant la Communauté européenne est absolument
nécessaire. Pour ce faire, il faut que cette directive, comme toutes les autres directives techniques relatives
aux véhicules , soit adoptée en vertu de la directive de base 70/ 156/CEE (procédure de réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques). Cette mesure garantit qu' un véhicule de base ne doit faire

l'objet que d'une seule réception qui doit ensuite être reconnue dans les 15 États membres.
3.

ECE — Economie Commission for Europe (Commission économique pour l'Europe des Nations
unies)

L'ECE, dont le siège est à Genève, a été créée par l' ONU en décembre 1946 . L' ONU possède des
institutions similaires dans d' autres parties du monde. La mission de l'ECE consiste à développer et à
coordonner l' économie européenne . Un département spécial (WP) s'occupe des questions liées aux
transports . Il se compose des unités suivantes :

— politique générale des transports , chemins de fer, trafic routier et navigation intérieure . Les tâches
du département des transports sont définies par le comité du transport intérieur. Les questions
relatives au trafic aérien et maritime ne sont traitées que dans la mesure où elles concernent également
d' autres modes de transport. L'ECE n' a pas de pouvoirs exécutifs . Elle élabore des recommandations,
des résolutions et des conventions . Les groupements d'intérêts internationaux compétents participent
aux travaux de l'ECE et ont voix consultative, pour autant qu' ils soient accrédités .
4 . Dispositions ECE régissant le secteur des véhicules à moteur

La loi relative à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation
et la reconnaissance réciproque de l' homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur a
délégué les travaux en la matière au département WP 29 . Le WP 29 élabore de ce fait toutes les
réglementations concernant le secteur des véhicules à moteur. Le WP 29 travaille actuellement à une
proposition de réglementation concernant la définition uniforme de la réception des véhicules destinés
au transport de marchandises dangereuses par route.
5 . WP 15 — «Groupe de travail sur le transport des marchandises dangereuses»
Le WP 15 est chargé de préparer les revendications de l'ADR (Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route).

6 . Définitions figurant à l'annexe II de la directive 70/156/CEE

Catégories de véhicules
Catégorie M — Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues .

Catégorie N — Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre
roues .

Catégorie O — Remorques (y compris les semi-remorques).

Les catégories ci-dessus sont subdivisées en sous-catégories, comme par exemple la catégorie NI , qui
recouvre les véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas
3,5 tonnes .
7 . Définition des véhicules de base

La directive 70/ 156/CEE ( article 2) définit comme suit le « véhicule de base»: tout véhicule incomplet
dont le numéro d' identification est conservé au cours des étapes ultérieures du processus de réception
multiétape.
8 . Liste d'équivalences
La directive 70/ 156/CEE énonce dans la partie II de son annexe IV — liste des exigences à satisfaire aux

fins d'une réception d'un type de véhicule — quelles sont les réglementations ECE qui sont considérées
comme équivalentes aux directives particulières CE. 35 directives particulières adoptées dans le secteur
des véhicules sont mentionnées comme équivalentes .

L'objet des directives et réglementations adoptées dans ce secteur est d'aménager le champ d'application
et les exigences à satisfaire pour la réception des véhicules de telle sorte que les directives particulières
soient reprises dans la liste d'équivalences.

Ce n'est possible que si le champ d' application et les exigences techniques peuvent être considérés comme
identiques .
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Remarque: L' avantage qui en résulte pour le constructeur est que les véhicules ne doivent être contrôlés
qu' une fois mais qu' une réception sur la base de ce contrôle technique est possible en vertu de la directive
CE et de la réglementation CE correspondantes .

Exigences techniques imposées aux véhicules en fonction de la marchandise transportée
Type de véhicule conformément au marginal 220 301 ( 2)
Caractéristiques particulières

Marginal

220 511

— Canalisations

220 512

— Coupe-circuit de batteries

220 513

— Batteries

220 514

— Tachygraphes
— Circuits alimentés en permanence
— Installation électrique placée à l' arriére de la cabine

220 516

220 520
220 521
220 522

X

de conduite

Equipement de freinage
— Dispositif de freinage antiblocage (ABS )
— Dispositif de freinage d'endurance

AT

FL

ox

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Risques d' incendie

220 530

220 531

EX / III

Equipement électrique

220 510

220 515

EX / II

— Cabine : matériaux

x

x

— Cabine : bouclier

x

220 532

— Réservoirs de carburant

x

x

x

x

220 533

— Moteur

x

x

x

x

220 534

— Dispositif d'échappement

x

x

x

220 535

— Frein d' endurance

220 536

— Chauffage d' appoint

220 540

Dispositif de limitation de vitesse

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Classe de véhicule définie conformément au marginal 220 301

EX/II

véhicules prévus pour le transport d'explosifs en tant qu' unités de transport de type II (');

EX/ III

véhicules prévus pour le transport d'explosifs en tant qu'unités de transport de type III ( J );

FL

véhicules prévus pour le transport de liquides présentant un point d'éclair inférieur à 61 °C , ou de gaz inflammables ,
dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres , des citernes fixes ou des citernes démontables, et
les véhicules à batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres prévus pour le transport de gaz inflammables;

OX

véhicules prévus pour le transport de substances de la classe 5.1 , note marginale 2501 , point l°(a), dans des
conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres , des citernes fixes ou des citernes démontables ;

AT

véhicules prévus pour le transport de marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure
à 3 000 litres , des citernes fixes ou des citernes démontables , et véhicules à batteries de citernes d'une capacité supérieure
à 1 000 litres autres que des types FL ou OX .

{ l) Le marginal 11401 spécifie les quantités de matière dangereuse pouvant être transportées dans un véhicule de type I/II/III ,
Type I : Quantités les plus faibles — Pas d' exigences particulières ;
Type II : Quantités moyennes — Certaines exigences ;
Type III : Quantités assez importantes — Exigences élevées .
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux
équipements sous pression transportables» 0 )
(97/C 296/02)

Le 14 février 1997, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75 , paragraphe 1 , du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la
proposition susmentionnée.

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 4 juin 1997 (rapporteur : M. Lerios).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 10 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 71 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions l'avis suivant .
I. Principaux points de la proposition de directive

La proposition de directive vise à renforcer la sécurité
dans le transport d' équipements sous pression transpor
tables et à assurer la libre circulation de ces équipements
dans le marché intérieur .

La réalisation des deux objectifs précités passe par
l'instauration de nouvelles procédures pour l'examen
périodique de tous les équipements sous pression trans
portables existants conformément à l' annexe V , Partie
II , ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité
selon l' approche modulaire décrite à l' annexe V, Partie
I , pour tous les nouveaux équipements .
2 . Observations générales

européennes (industrie gazière — association des gaz
liquéfiés — industrie chimique — organes représentatifs
des agences de contrôle et Comité européen de normalisa
tion ).

3 . Observations particulières
3.1 .

Le CES estime qu' un remaniement de certains

articles du document de la Commission faciliterait

l'application par les utilisateurs de la directive, qui serait
dès lors mieux transposée dans la pratique.
3.1.1 .
La suppression du terme « reremplissage» à la
première ligne de l'article 2 aura ipso facto pour effet
d'inclure dans la directive les cartouches à gaz qui ne
sont pas reremplissables et, par la même, d' assurer leur
libre circulation .

2.1 . Bien que le Conseil ait déjà assuré un niveau
élevé de sécurité dans le transport de marchandises
dangereuses , notamment des équipements sous pression
transportables , en arrêtant la directive 94/55/CE du
21 novembre 1994 (rapprochement des législations
concernant le transport par route) et la directi
ve 96/49/CE du 23 juillet 1996 (rapprochement des
législations concernant le transport par chemin de fer),
la libre circulation d' un pays à l' autre de ces équipements
sous pression, y compris le reremplissage et la réutilisa
tion , n'est pas garantie dans la mesure où ils sont soumis
à des exigences nationales supplémentaires .
Ces restrictions disparaîtraient si l'on mettait en place
un système harmonisé d' agrément de ces équipements
lors des contrôles périodiques de l'utilisation , assorti
ultérieurement de l'octroi des agréments appropriés et
de l'apposition sur ces équipements des marquages émis
par les organismes de contrôle notifiés de telle sorte

3.1.2.

L' article 13 invite les États membres à mettre

en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la
directive avant le 30 juin 1998 et à appliquer lesdites
dispositions à partir du 1 er janvier 1999 . De l' avis
du CES , il se peut que ces échéances doivent être
reconsidérées en fonction de la disponibilité des normes
et des prescriptions en la matière .
3.2 .
Le CES estime qu' il serait utile d' inclure certains
détails techniques spécifiques soit dans la directive à
l'examen , soit dans l' ADR , à savoir :

a) procédures de remplissage des bouteilles à gaz
liquides et des citernes à gaz liquéfiés , recommandées
et contrôlées par les organismes de contrôle notifiés ;

États membres .

b) prescriptions de fonctionnement — construction —
certification et marquage des robinets des bouteilles

2.2. Il s'ensuit que l'achèvement du marché intérieur
des « équipements sous pression transportables» requiert

3.3 .

qu'ils bénéficient de la reconnaissance dans tous les

une action au niveau communautaire . Le CES approuve

et citernes mentionnées ci-dessus .

Etant donné que la mise en œuvre de la directive

entraînera des économies , c'est-à-dire des bénéfices

par la Commission tant avec les gouvernements des

économiques pour les fabricants d'équipements sous
pression, dans la mesure où l'octroi de l'agrément et du
marquage sera effectué dans un État membre seulement

C ) JO C 95 du 24 . 3 . 1997, p . 2.

dans tous les pays de l'UE, les prix des équipements
diminueront. En conséquence, le CES exprime le vœu
que l'industrie (fabricants d'équipements, à savoir les

dès lors la proposition de directive du Conseil dans la
mesure où elle est le résultat de consultations menées

États membres qu' avec les fédérations professionnelles

et où les équipements circuleront ensuite librement
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bouteilles, les citernes et autres accessoires, ainsi que
les producteurs et les transporteurs de gaz liquéfiés)

répercutera le bénéfice économique qu'elle en retirera sur
le coût final des produits au bénéfice du consommateur.

Bruxelles , le 10 juillet 1997.
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

L' amendement suivant qui a recueilli au moins le quart des suffrages exprimés a été rejeté au cours des
débats :

Inclure deux nouveaux paragraphes 3.1.3 et 3.1.4

« 3.1.3 . Inclure un nouveau considérant rédigé comme suit: " Considérant que les équipements de
transport sous pression fabriqués selon la directive 84/527/CEE doivent continuer de voir leur libre

circulation et leur utilisation garanties dans les États membres."»
« 3.1.4 .
Ajouter un nouveau point 3 à l' article 4 de la proposition de directive, rédigé comme suit: " Les
équipements de transport sous pression fabriqués conformément à la directive 84/527/CEE avec la
marque E pourront voir leur libre circulation et leur utilisation garanties sur le territoire de la
Communauté, sans qu' il soit besoin de leur apposer un nouveau marquage additionnel ."»
Exposé des motifs

Il existe actuellement en Europe, et plus particulièrement dans certains pays , des millions de types de
conditionnement de GLP fabriqués conformément à la directive 84/527/CEE , le système de marquage et
de vérification de leur état et de leur degré de conservation étant assuré par les fournisseurs et contrôlé
par les autorités nationales compétentes . Obliger ces emballages à passer par une procédure de marquage
complémentaire implique des coûts disproportionnés , sans que le consommateur en retire de réels
bénéfices .

Résultat du vote

Voix pour: 33 ; voix contre: 44; abstentions: 8 .
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Avis du Comité économique et social sur la « Communication de la Commission : L'étalonnage
des performances compétitives — La mise en œuvre d'un instrument à la disposition des
opérateurs et des pouvoirs publics »
(97/ C 296/03 )

Le 21 avril 1997 , 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
la communication susmentionnée .

La section de l' industrie, du commerce, de l' artisanat et des services , chargée de la préparation
des travaux du Comité en la matière , a émis son avis le 4 juin 1997 ( rapporteur : M. Malosse).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet ( séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 99 voix pour , 3 voix contre et 1 abstention l' avis suivant.

1.

Introduction

la situation de l'emploi et d' arriver à un niveau de vie
plus élevé et à un bien-être croissant grâce à une
amélioration des facteurs de productivité, d'efficacité et
de rentabilité .

1.1 .

Cette communication et celle sur le Benchmar

king de la compétitivité de l' industrie européenne ( doc.
COM(96) 463 final ) trouvent leur origine dans diverses
propositions et communications récentes sur le thème
de la compétitivité, en particulier la Communication
« Une politique de compétitivité industrielle pour l' Union
européenne» (doc. COM(94) 319 final ) ainsi que le
programme d' action et le calendrier présenté en complé
ment (doc. COM(95 ) 87 final ) sur lequel le Comité
économique et social avait déjà apporté un appui de
principe tout en souhaitant que la Commission donne
un caractère plus concret à ses initiatives . Dans l' avis
rendu lors de la séance du 22 novembre 1995 , ( rapporteur
M. Petersen ) 0 ), le Comité avait notamment regretté
qu'il « n'existe encore aucune indication concernant les
étapes à mettre en œuvre et le calendrier s' y rapportant ».
Depuis, deux communications ont été publiées concer
nant la compétitivité de l' industrie chimique et la
compétitivité de la sous-traitance dans l' industrie textile
et de l'habillement . Le Comité, en se prononçant sur ces
deux communications , avait notamment regretté leur
manque d' ambition .

1.2.
La nécessité d' améliorer la compétitivité écono
mique et notamment industrielle dans l' Union européen
ne figure en bonne place dans deux documents de portée
plus politique que sont le Livre blanc « Croissance,
compétitivité et emploi » de la Commission Delors en
1993 et le « Pacte de confiance pour l' Emploi » présenté
en 1996 par la Commission Santer. Le groupe consultatif
sur la compétitivité, présidé par M. Ciampi , a présenté
ses premières conclusions à la demande du président San
ter. Le premier rapport fournit notamment une analyse
générale de la compétitivité, soulignant que la compétiti
vité n' est pas une fin en soi , mais un moyen d' améliorer

0 ) JO C 39 du 12 . 2 . 1996 .

1.3 .
L' objectif de la présente communication est de
présenter une proposition concrète d' action à l' intention

des États membres . Il faut souligner que la Commission
a présenté, dans le même temps , deux autres documents
de travail sur ce sujet . Le premier concerne « Une
Politique européenne de promotion de la Qualité destinée
à améliorer la compétitivité européenne » (doc. SEC(96)
2000) , qui est présenté comme une approche complémen
taire au « Benchmarking ». Le second est le rapport sur

la compétitivité de l'industrie européenne publié en
1996 . Enfin , en présentant le 20 novembre 1996 un
plan d' action visant à promouvoir l' innovation , le
Commissaire responsable Edith Cresson a mentionné le
« Benchmarking » à l' échelle européenne, notamment

dans le domaine de la qualité, comme un moyen de
promouvoir l' innovation .

1.4.

Le Comité souligne, encore une fois, le manque

de coordination et de visibilité dans les initiatives de la

Commission européenne, qui , visiblement sur ce sujet ,
se multiplient et se chevauchent. Il aurait été préférable
de disposer d' un plan d' action complet pour améliorer
la compétitivité qui comprenne un calendrier précis
incluant un programme en faveur de la qualité.
1.5 .

En présentant une communication complémen

taire le 16 avril 1997 (2), la Commission européenne a
cependant répondu aux vœux du Conseil des ministres
et du Comité. Cette communication présente, en effet,
un cadre communautaire global et des propositions
concrètes d' action concernant la mise en place d' un
mécanisme d' étalonnage des performances , « Benchmar
king», qui peut être traduit littéralement par « bases de
références » ou « étalonnage des performances ».

(2) Doc . COM(97) 153 final .
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2. L'analyse par la Commission de la compétitivité
européenne

C 296/9

mauvais fonctionnement des marchés et la faiblesse de

la capacité innovatrice comme les principales causes
de la faible performance de l'industrie européenne.
Concernant la fluidité des marchés , la communication

cite « en vrac » le manque de libéralisation dans certains

2.1 . Les principales raisons citées dans la communica
tion pour expliquer le retard de l'économie des pays de
l'Union européenne sont la faiblesse des investissements

secteurs clés en matière d' infrastructures (télécommuni
cations , transport), les déficiences dans le fonctionne
ment des marchés de capitaux ( notamment les entraves

immatériels (formation et recherche notamment), de
l' innovation et des investissements fixes en biens d' équ
ipement . C' est surtout l' interaction entre ces différents
éléments qui serait un élément déterminant de la compéti

à l' activité des fonds de pension), le manque de flexibilité
du marché du travail et les obstacles à la mobilité

professionnelle, les réglementations du marché du tra
vail .

tivité . La communication mentionne également des

difficultés d' ordre structurel telle que l' absence de
mobilité du travail , le coût élevé de gestion des infrastruc
tures de transport, les déficits publics élevés ainsi que la
part élevée des prélèvements obligatoires dans le PIB qui
est passée de 34 % à 43 % entre 1970 et 1995 dans
l' Union européenne .

2.2. Analysant la croissance de l'industrie, la Com
mission constate que la part de l' Union européenne a
décliné dans les marchés d' exportation de l' OCDE . Les
parts de marché de l'Union européenne se seraient
réduites en Asie de l' Est et en Amérique latine qui sont
des zones à forte croissance . Au cours des dix dernières

années la valeur ajoutée de l' industrie a crû plus
faiblement dans l' Union européenne (2,4% ) qu' aux

États-Unis (3 % ) ou au Japon (3,8 % ). Dans l'industrie
manufacturière des gains de productivité équivalents ou
supérieurs dans l'Union européenne ont été notés dans
les seuls secteurs des produits alimentaires , des boissons ,
du tabac , du bois et des meubles . Ces secteurs ont été

2.6 .

Dans ce même chapitre sur les « déterminants de

la performance compétitive», la Commission développe
les freins à l' innovation : insuffisance des investissements

immatériels , défauts des systèmes de formation et
d'éducation et notamment leur inadaptation aux besoins
des acteurs économiques , manque de mobilité de la
main-d'œuvre, faiblesse d'une recherche européenne
de surcroît insuffisamment tournée vers le marché,
difficultés à valoriser et diffuser les résultats des recher

ches , retard dans l' application des systèmes de contrôle
de la qualité ; faiblesse des mécanismes de financement
de l' innovation ( capital-risques , capital d' amorçage) et
des petites et moyennes entreprises . Il aurait été utile, à
cet égard , que la Commission européenne prenne en
compte une approche territoriale, basée sur les régions,
dans son analyse de la compétitivité .

3 . Les propositions du Comité sur la mesure de la
compétitivité

soutenus par des taux d' investissement plus élevés que
ceux de leurs concurrents .

3.1 .

2.3 .
Prenant en compte la structure des coûts , l' analy
se démontre que ceux-ci sont en général plus élevés
dans l'Union européenne: prix plus élevés pour les
télécommunications et l'énergie ; taux d' intérêt plus
élevés au cours des dernières années par rapport aux

États-Unis et au Japon . Par contre, en ce qui concerne
les coûts salariaux , l' analyse ne donne pas clairement

de réponse, reconnaissant la difficulté à établir des
comparaisons sérieuses en raison de la complexité de la
structure du coût salarial . Cependant, la Commission

constate que les coûts salariaux unitaires (évolution de
la masse salariale rapportée à la production) sont en
légère diminution depuis 1992 . Ces chiffres mériteraient
d'être expliqués et commentés par la Commission .

La Commission européenne mentionne deux

facteurs essentiels pour mesurer le niveau de la compétiti
vité : la productivité et le taux d'emploi . Cependant la
Commission reconnaît dans sa communication que ces
deux seuls facteurs ne peuvent résumer à eux-seuls ce
phénomène. En affirmant que la compétitivité est un
moyen de parvenir à un meilleur niveau de vie et à
accroître le bien-être de la population , le degré de
protection de l'environnement, l' utilisation rationnelle
des ressources énergétiques ou le niveau de criminalité
peuvent être considérés également comme des critères à
prendre en compte, tout comme le degré de protection
sociale .

3.2 .
On peut s'étonner de ne trouver aucune référence,
dans la communication , aux taux de change et aux
fluctuations monétaires à l' intérieur et à l' extérieur

2.4 .
En matière d' investissements tant matériels qu 'immatériels, le retard pris par l'Union européenne est
très préoccupant . La communication met notamment
en lumière les chiffres de la recherche-développement .
Le Comité estime, ici aussi , que ces chiffres mériteraient
d' être plus amplement commentés , notamment en matiè
re d' investissements en recherche-développement .

de l' Union européenne. Dans de nombreux secteurs
industriels , ceux-ci peuvent se révéler déterminants pour
les marges des entreprises et leur parts de marchés . Il
s' agit cependant d' un facteur circonstanciel sur lequel
une entreprise, un secteur, ou un territoire n' a pas de
prise réelle .
3.3 .
En conséquence, le Comité attire l' attention de
la Commission européenne sur le danger d' une analyse

2.5 . Dans un chapitre consacré aux « déterminants de
la performance compétitive», la Commission identifie le

trop globale qui engloberait, pêle-mêle, un trop grand
nombre de facteurs difficilement comparables . La com
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pétitivité est, en effet, toujours relative et les résultats
de l'analyse peuvent être fondamentalement différents

sion s'en tienne à une définition plus rigoureuse et plus
méthodique de la compétitivité autour de trois principes

selon qu' on se compare aux USA, au Japon , ou aux pays
émergents d'Asie. Pour une entreprise, la compétitivité
se mesure par rapport à ses concurrents, alors qu' un

clés :

territoire peut être analysé en fonction de son attraction
pour les investisseurs ou sa capacité de création de
valeur ajoutée et d'emplois.

3.6.1 .

3.6.2 .

3.4.

Les analyses de la Commission privilégient le

concept d'une compétitivité globale de l'Union par
rapport à ses concurrents. Le Comité estime cependant
qu'une approche trop globale et généralisée n'est pas
propice à des actions pratiques de Benchmarking. En ce
qui concerne les conditions cadres de compétitivité, il
importe de sélectionner des domaines précis qui peuvent
faire l'objet d' une analyse objective et opérationnelle . En
conséquence, le Comité entend privilégier une approche
par secteur qui permettrait de bien différencier l'impor
tance relative de différents facteurs, par exemple la
recherche-développement dans le secteur des biotechno
logies ou le coût de la main-d'œuvre et le marketing
pour le textile-habillement. D'autre part, le Comité
souligne l'intérêt, pour une approche territoriale des
facteurs de la compétitivité, de prendre en compte la
dimension régionale ou de bassin d'emplois qui permet
une analyse plus fine des conditions générales : fiscalité
locale, infrastructures , investissements en recherche,

diffusion à partir d' un pôle universitaire, création
d'emplois et d'entreprises, investissements étrangers . Un
Benchmarking trop global se rapprocherait en effet des
analyses existantes et aurait moins d'effets opérationnels .
En matière d' implantation d' entreprises étrangères , par

exemple, la notion de territoire est souvent beaucoup

plus significative en terme régional que celle d'État. Il

faut donc rapprocher le niveau d' analyse du niveau de
décision adéquat qui peut être différent selon les sujets
et les pays (par exemple en Allemagne ce sont les Lànder
qui sont compétents en matière d'éducation).

Une différenciation nette entre des actions de

benchmarking au niveau de l'entreprise et celles portant
sur les conditions générales .

Une hiérarchisation et une différenciation des

facteurs de compétitivité: les conditions générales de
compétitivité ( infrastructures , formation ), la compétiti
vité des produits (prix , et facteurs « hors prix » tels la
qualité, le service après-vente, etc. ), les résultats de la
compétitivité (parts de marchés pour les entreprises ,
créations d' emplois dans les territoires).

3.6.3 .
Un étalonnage différencié selon les entreprises,
secteurs ou territoires avec lesquels on veut se comparer:
par exemple, pour certains secteurs industriels, l'étalon
nage sera ciblé par rapport à nos principaux concurrents
mondiaux, pour les territoires, l'étalonnage permettra
de comparer différentes situations à l' intérieur et à
l' extérieur de l' Union européenne .

3.7 .
A partir de cette définition plus rigoureuse, le
Comité retient les domaines d' analyse suivants :

3.7.1 .
En ce qui concerne les territoires, le Comité
souhaiterait privilégier la mesure de la compétitivité des
régions ou bassins d'emplois (éventuellement frontaliers)
à l'intérieur de l'Union européenne. Déterminer les
causes de succès de telle ou telle région à l'intérieur de
l'Union et appliquer ces méthodes à des régions moins

bien loties sera instructif même s'il faut envisager
d'inclure aussi dans l'étude des régions ou territoires
extérieurs pouvant connaître des conditions socioécono
miques comparables à celles de l' Union européenne
( au Japon , en Amérique du Nord , en Australie, en
Nouvelle-Zélande).

3.5 . Beaucoup d'éléments mentionnés dans l'analyse
de la Commission sont en fait plutôt des facteurs de
croissance ou de bien-être , mais pas obligatoirement de
compétitivité. En effet, par exemple, la performance
d'un système d'éducation est à mesurer en fonction des
besoins et aspirations d'une population . Ces besoins
peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre
et on voit mal comment établir une « échelle » de

performances dans ce domaine. Le bien-être des popula
tions est aussi , en soi , un facteur de compétitivité .

3.7.2. Le Benchmarking est une méthode déjà large
ment utilisée par les grandes entreprises, notamment les
multinationales . Cette activité relève donc de leur

compétence et ne peut être éligible en soi à une action
publique . L' apport communautaire devrait donc se
situer au niveau de l'échange d' information et d'une
approche sélective par secteur d'activités, complétée par

des analyses spécifiques aux PME et aux créations
d'entreprises . Dans ce cas, l'approche à privilégier doit
faire abstraction de toute limitation territoriale et doit

3.6 .
Le Comité souhaite que, dans le cadre d' un
exercice de mesure comme le Benchmarking, la Commis

à la fois englober des entreprises européennes avec leurs
implantations dans des pays tiers et des entreprises de
pays tiers qui ont des implantations à l' intérieur de
l' Union européenne. Les analyses internes aux entrepri
ses , notamment les multinationales seront, à cet effet,
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tout à fait instructives afin de déterminer les bons
indicateurs .
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consensus des acteurs intéressés et, le cas échéant, de

l'opinion publique. Au niveau de l'entreprise les
salariés devront y être étroitement associés , au niveau

3.8 . En croisant l'approche territoriale et l'approche
sectorielle (y compris les PME et créations d'entreprises) ,
on pourrait arriver à des résultats éclairants sur les
meilleures pratiques et les méthodes à préconiser pour
améliorer la compétitivité européenne. Sur ce terrain , et
afin d' éviter des analyses globales sans exploitation
directe possible, le Comité recommande à l' Union

européenne, notamment au Conseil et à la Commission ,
d' analyser les domaines où elle envisage de prendre

des territoires, toutes les forces socioéconomiques . Ce
n'est qu'avec des données objectives et un consensus
sur la méthode que le Benchmarking peut produire
des effets. On ne peut, en effet, transposer des bonnes
pratiques sans l'assentiment de ceux qui vont les
mettre en œuvre. Si les projets pilotes communautaires
veillent à cette quête de l' objectivité et du consensus,
ils seront réellement utiles à une prise de conscience
générale sur les facteurs et les moyens de la
compétitivité .

des initiatives . Dans le secteur de la fiscalité ou du

fonctionnement du marché intérieur, des initiatives

communautaires en matière de développement régional
et de recherche-développement, un étalonnage des per
formances de l' Union et des Etats , par rapport à d' autres
parties du monde, seraient une excellente aide à la prise
de décision .

4. L'étalonnage des performances ou «Benchmarking»

4.1 .
L'étalonnage des performances , ou « Benchmar
king», est une méthode qui consiste, après une analyse
permettant d'identifier les écarts de performance et leurs
causes , de mettre en valeur les procédés qui engendrent
les meilleurs résultats et de les faire connaître . Cette

méthode s'apparente en fait à un mécanisme permanent
de transfert de savoir-faire et à l'échange des meilleures
pratiques, à partir d'une analyse économique des termes
et critères de compétitivité.
4.2 .
Le Comité souligne l'intérêt de cette méthode
en tant qu' aide objective à la prise de décision . Le
Benchmarking permet, en effet, d' établir des faits objec
tifs et ce sont les acteurs concernés qui doivent en tirer
les conséquences. Le Benchmarking doit, dans tous les

4.6 .
Si elle s' applique directement au niveau de
l'entreprise, la méthode du « Benchmarking» relève de
sa seule responsabilité. Cependant un certain nombre
de programmes, à la fois publics et privés, cherchent à
promouvoir l'étalonnage des performances au niveau
des petites et moyennes entreprises (notamment le
département du commerce et de l'industrie au Royaume
Uni). L'action communautaire consisterait dans ce cas à

organiser les échanges d'expériences entre États membres
et mettre en place un « réseau européen d' information ».
Le Comité suggère qu' un projet pilote soit lancé dans
le domaine de l'assistance et l'appui à la création
d'entreprises, à partir de l'analyse des travaux menée
déjà par la DG XXIII dans le cadre des actions concertées

d'échanges de bonnes pratiques. En plus des régions
communautaires déjà étudiées, un certain nombre de
pays ou territoires , à l'intérieur ou à l'extérieur de

l'Union européenne, seraient sélectionnés et on mettrait
en place des opérations pilotes de transfert des meilleures
pratiques .

cas, pouvoir conduire à des décisions opérationnelles .
4.3 .
Le Comité appuie donc l'initiative de la Commis
sion européenne de mettre en place un programme

européen d'étalonnage des performances en partenariat

avec l'industrie et les États membres . Ce programme
devrait commencer par des projets pilotes qui auront
valeur de test pour valider la méthode.
4.4.
Le Benchmarking doit être un processus continu
et évolutif car l' excellence et la performance, notions
relatives, sont en évolution constante. Un tel exercice
n'a donc de sens que s'il est établi dans la durée, dans le

cadre de projets pilotes pluriannuels .

4.7 .

La Commission suggère également l'utilisation

de cette méthode pour analyser et développer les facteurs
de compétitivité dans des secteurs donnés à l'échelle
communautaire. L' industrie chimique, la biotechnolo
gie , le textile-habillement et l' industrie automobile ayant
déjà fait l'objet d'analyses au plan communautaire,
pourraient être les premiers secteurs concernés. Il impor
te de choisir avec soin les secteurs et les références de

comparaison, car le Benchmarking, en tant qu' aide
objective à la décision ne peut faire abstraction des

réalités socioéconomiques et culturelles qui peuvent
expliquer ou justifier des différences dans les conditions
4.5 .
L'intérêt de la formule du Benchmarking est
d' arriver à une certaine objectivité . Pour ce faire il est

donc indispensable de ne retenir que des faits et des
réalités (données objectives) et de s' appuyer sur un

cadres de compétitivité, notamment au plan social . Le
Benchmarking doit d' ailleurs veiller à analyser les
performances et les résultats d'entreprises dont la straté
gie peut être multinationale, ce qui permettrait ainsi
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tionalisation et leurs performances ainsi que l'attractivité

d'étalonnage des performances compétitives (Benchmar
king). Le Comité souligne la nécessité d'une grande

de certains pays ou territoires .

cohérence entre cette initiative et la mise en œuvre

d'étudier les stratégies respectives en matière d' interna

4.8 . En ce qui concerne les territoires , le Comité
suggère en premier lieu que soit menée une étude sur les
indicateurs les plus importants pour la performance
d' un territoire ( avec l'aide aussi des résultats des analyses
des grandes entreprises). La deuxième étape serait le
choix de régions ou interrégions transfrontalières où
existerait un consensus politique, économique et social
sur cette expérience. Aux régions de l'Union pourraient
s' ajouter des territoires comparables dans des pays tiers .
La mesure des facteurs de performance de ces territoires,
à partir des indicateurs issus de l'étude, serait menée en
partenariat étroit avec les acteurs socioéconomiques
concernés . Sur la base des résultats obtenus , des projects
test de transfert de savoir-faire seraient menés avec

l' assistance des Fonds structurels européens ( article 10
duFEDER).

4.9 . En ce qui concerne l'étalonnage des conditions
économiques générales qui prévalent à l' intérieur de
l' Union (coûts et qualité des services essentiels, transport,
énergie, télécommunications , information et administra
tion , facteurs généraux de productivité, coût du travail,
coût du capital , fiscalité, niveau des compétences et des
qualifications , développement de l'innovation , efficacité
dans le domaine de l'environnement), le Comité privilé
gie, pour les raisons déjà citées , des études pilotes
dans des domaines précis pour lesquels les études
permettraient une aide à la prise de décision au niveau
communautaire, comme par exemple sur l'efficacité des
programmes de recherche-développement et des actions
de développement régional, sur les régimes fiscaux
appliqués à l'entreprise sur l'efficacité du marché inté
rieur européen, sur la mobilité du travail. Pour une
analyse plus globale, il serait sans doute plus judicieux
de se reporter à des travaux du type « World Competitive
ness report ».

des autres politiques communautaires, notamment la
recherche-développement, l'innovation, la politique de
cohésion économique et sociale, et la politique
d'entreprises.
5.2 .
Le Comité approuve l'idée du Benchmarking à
condition qu'il s' agisse réellement de lancer un processus
continu, basé sur des données objectives portant sur des
domaines bien définis de manière à apporter réellement
des aides à la décision dans des domaines concrets avec

des perspectives opérationnelles permettant la diffusion
des meilleures pratiques :
5.2.1 .

aide à la décision concernant les conditions

cadres , dans des domaines prioritaires relevant des
compétences et activités de l'Union (fiscalité de
l'entreprise, recherche-développement, fonctionnement
du marché intérieur, politique régionale, politiques en
faveur de l'emploi et de la création d'entreprises, mobilité
du travail au sein de l'Union européenne);
5.2.2.
aide à la décision pour les entreprises au niveau
des secteurs en ce qui concerne les stratégies industrielles,
les stratégies commerciales , la localisation des investisse
ments ;

5.2.3 .
projets pilotes de transfert de meilleures prati
ques notamment au niveau des territoires , en matière
d' aide à la création d' activités, de stimulation du

développement local, de développement des activités de
formation et de recherche dans un sens favorable au

développement économique et à l'innovation.
5.3 .
Le Comité insiste pour que ces propositions
soient rapidement suivies d' effet. Il suggère notamment
des projets pilotes tests dont les objectifs et les modalités

seront concertés avec les parties concernées, y compris
4.10.

Dans les conclusions de cette communication ,

il est fait référence également à une politique européenne
de promotion de la qualité qui fait l'objet d' un document
de travail séparé. Il y est proposé cinq actions spécifiques
au plan européen : un prix européen de la qualité, le
« Benchmarking» de la qualité, une semaine européenne

de la qualité, un observatoire européen de la qualité, un
système européen pour la qualification des profession
nels de la qualité. Le Comité souhaite obtenir des
informations plus détaillées sur ce programme (budget,
programme, cohérence avec le Benchmarking).

5 . Conclusions

les acteurs économiques et sociaux . Le Comité se félicite
de ce que la Commission présente une communication
complémentaire, répondant à ses vœux et à ceux du
Conseil, qui comporte un calendrier précis de mise en
œuvre .

5.4.

Le Comité demande, dans ce cadre, à être associé

activement à l'identification des thèmes choisis par
l'expérimentation, à l'étude des critères de référence, au
lancement et au suivi des projets pilotes de ce programme.
Le Comité pourrait, à ce titre, copiloter certaines
opérations tests de benchmarking. Il souligne à ce sujet
l'importance primordiale d' une réelle association des
acteurs économiques et sociaux concernés dès le stade
initial du benchmarking, au choix des thèmes et au
processus de réalisation afin d'en assurer les conditions
de succès .

5.1 .

Les deux communications présentées au Comité

économique et social constituent une base de travail
appropriée pour la mise en œuvre d' un instrument

5.5 .
Le Comité recommande à l'Union européenne
de soumettre ses propres politiques au « Benchmarking »
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afin d'en mesurer l'efficacité (Marché intérieur, politique
régionale, recherche-développement) .
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conditions cadres, d'intégrer la dimension régionale qui
permet de mieux identifier les facteurs de performances
pour de nombreux domaines : « soutien à l'innovation,

5.6 . Le Comité suggère à la Commission européenne,
dans les travaux de mesure de la compétitivité des

développement des ressources humaines, diffusion et
utilisation des technologies de l' information ...».

Bruxelles , le 9 juillet 1997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

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 — L'Europe
à l'avant-plan de la société de l'information planétaire : Plan d'action évolutif»
(97/ C 296/04)

Le 29 novembre 1996, la Commission a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198
du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social
sur la communication susmentionnée .

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 4 juin 1997 (rapporteur : M. Pellarini).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 119 voix pour et 1 voix contre l' avis suivant .

1 . Introduction

1.1 . Le Comité économique et social est invité à se
prononcer sur la Communication de la Commission qui
fait le point sur la stratégie adoptée par l'Union
européenne — cela remonte à juillet 1994 (] ) —, pour
faire en sorte que la société de l'information devienne
une réalité en Europe.

1.3 .
Le plan évolutif est le résultat d ' « un vaste exercice
de réflexion sur la société de l'information qui a conduit
à la définition de quatre domaines prioritaires nouveaux»
(cf. chapitre II ):

— améliorer l'environnement des entreprises, dans le
cadre d' une libéralisation des télécommunications ,
avec de nouvelles actions en faveur des PME;
— investir dans l'avenir, en privilégiant l'école et les

1.2.
La Communication fait suite à celle présentée
en juillet 1996 sur les priorités (2), qui annonçait la

présentation d'un Plan d'action évolutif, révisé et mis à
jour, pour la seconde phase de la stratégie de l'UE en
vue de réaliser la société de l' information .

(!) « Vers la société de l' information en Europe: un plan
d'action » (doc. COM(94) 347 du 19 . 7. 1994).
(2) « La société de l' information : de Corfou à Dublin . Nouvelles
priorités à prendre en compte» (doc. COM(96) 395 final ).

jeunes ;

— mettre l'homme au centre de toutes les questions, en
favorisant la cohésion et l'emploi;
— tenir compte de l'importance de la coopération à
l'échelle mondiale, par l'établissement de règles
globales concernant l' accès au marché, les droits de
propriété intellectuelle, la protection de la vie privée
et la protection contre les utilisations illicites , etc.
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1.4. L'objectif du Plan est de « dresser une liste de
toutes les actions importantes, notamment sur le plan

2.5 .
Comme la Commission l' a affirmé dans son
« Livre vert — Vivre et travailler dans la société de

juridique, qui sont requises pour poursuivre la mise en
oeuvre de la société de l' information » (cf. chapitre III ).
A cet égard, l'annexe à la Communication contient les
principales mesures communautaires liées à la société

l' information (2)», la « dimension humaine» constitue

de l' information .

Le document remplit donc les fonctions suivan

1.5 .
tes :

— il sert d'instrument de navigation pour les États
membres et les institutions européennes;

— il donne aux entreprises une aide aux décisions
d' investissement;

— il fournit à toutes les parties intéressées des informa
tions complètes leur permettant de formuler en
temps utile des remarques et des propositions ;
— il fournit à la Commission un outil de gestion interne
utile .

2 . Observations générales
2.1 .

2.6 .
L'ensemble des actions décrites dans le plan
évolutif, dont certains des objectifs de grande importance
ont déjà été atteints , d' autres interventions en cours

ainsi que le programme futur constituent certainement
une réponse structurée à ces besoins .
2.7 .
Cependant, la multiplicité des intérêts en jeu , et
surtout l'importance vitale du défi que constitue la
société de l' information pour le développement économi
que et social et même pour le rôle politique de l'Union
européenne, obligent tous les acteurs institutionnels à
développer au maximum leur sens critique lorsqu'ils
examinent les stratégies et les programmes .

Le document de la Commission fournit sans

aucun doute un instrument précieux et hautement
stratégique, dans la mesure où la société de l' information
sera le berceau des opportunités économiques et sociales

tant pour chacun des États membres que pour l'Union
européenne .

2.2 .
Comme il l' a déjà affirmé à plusieurs occasions ( ] )
par le passé, le Comité est convaincu que la construction
de la société de l'information constitue un défi complexe
et apprécie l'initiative ainsi lancée de réviser le program
me d' action .

2.3 .

une priorité incontournable. Afin de ne pas en rester à
une simple déclaration d' intentions sans retombées
concrètes, il faut faire en sorte que la stratégie et les
choix opérationnels sur la société de l'information
répondent effectivement aux besoins réels des entrepri
ses , des personnes , des partenaires sociaux et des
opérateurs culturels .

Les efforts des États membres et de l'Union

européenne en tant qu' entité politique et économique
doivent tendre à l'identification et à la mise en place
d' un « modèle européen » de la société de l' information .

2.4. Ce modèle ne peut consister uniquement en la
réalisation des plus hautes performances technologiques
et se soucier seulement des importants aspects liés à la
réglementation législative ou des effets économiques ,
financiers et commerciaux de la société de l' information .

2.4.1 . Le modèle européen de la société de l'informa
tion doit être à même de garantir le niveau de compétitivi
té le plus élevé et l'intégration la plus complète sur le
marché mondial , mais doit tenir compte, dans une
mesure égale, des retombées sociales, en termes d'emploi ,
de cohésion , d'égalité des chances et, enfin , des aspects
culturels .

0 ) Avis sur la Communication « La société de l' information :
de Corfou à Dublin — Nouvelles priorités à prendre en
compte » et sur la communication « Les conséquences de la

société de l' information pour les politiques de l' Union
européenne — la préparation des prochaines étapes »; JO
C 66 du 3 . 3 . 1997, p. 70.

3.

3.1 .

Observations

Le plan évolutif, qui comme l' affirme la Commis

sion « doit être considéré comme le résultat d' un vaste

exercice de réflexion sur la société de l' information » (cf.
chapitre II , alinéa 5 ), offre en même temps l'occasion de
vérifier non seulement l' état d' avancement des différents

programmes et initiatives en faveur de la société de
l' information , mais aussi de procéder à une appréciation
globale et politique .

3.2. Par le présent avis, le Comité entend se prononcer
sur la stratégie mise en œuvre jusqu'à présent, identifier
un certain nombre de priorités , réitérer des observations
formulées dans ses récents avis sur la société de l'informa
tion et restées sans suite .

En effet, certaines problématiques de taille sau
tent aux yeux lorsque l' on examine attentivement les
programmes contenus dans le plan évolutif.
3.3 .

3.4. Il se pose avant toute chose la question des
échéances à venir, en particulier dans le domaine des
télécommunications , et du parcours suivi par l'Union
européenne pour réaliser la société de l' information .
3.5 .

Si on examine toutes les actions en cours et les

nouvelles actions à venir, on constate que l'on risque
d' arriver à la date du 1er janvier 1998 sans la réglementa
tion minimale nécessaire au moment de la libéralisation
des télécommunications .

(2) Doc . COM(96 ) 389 final .
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Toutefois, pour retirer les bénéfices réels de la

Comité s'est déjà étonné, récemment, que la Commission
« s'en tienne à l'application stricte de son calendrier,
alors qu'elle estime qu'un cadre réglementaire clair et
stable est fondamental pour le développement de la

libéralisation , il faudra attendre au moins 4 ou 5 ans :
même si l'accord entre formellement en vigueur le
1er janvier 1998 , bon nombre des 69 pays qui l'ont signé

société de l'information ( M ».

5 années suivantes .

3.7 . En observant attentivement les mesures spécifi
ques pour lesquelles le processus décisionnel n'est
pas achevé, voire doit encore commencer (cf. tableau
annexe 1 ), on constate qu'il reste encore quelques
directives et décisions importantes (2) à approuver sans
lesquelles le processus de libéralisation des télécommuni

4.3 .
Ce seront surtout les grands groupes et les pays
technologiquement et industriellement les plus forts qui
pourront profiter de la libéralisation . Il faut encore passer
l'épreuve de la concurrence réelle. British Telecom,
libéralisée depuis dix ans, domine encore plus de 80 %
du marché de la téléphonie fixe au Royaume-Uni . Dans
d' autres Etats membres (par exemple en Italie) ce marché
est encore géré à 100 % par une seule société .

cations et la construction de la société de l' information

ne déploieraient qu'en partie leurs possibilités et risqu
eraient d' aggraver certains déséquilibres économiques
et sociaux .

3.8 . Cela ne veut pas dire bien entendu que la date
prévue pour la libéralisation doit être remise en question,
mais il faut solliciter au maximum les organismes
communautaires pour arriver au rendez-vous du 1er jan
vier 1998 avec le maximum de règles de nature à
permettre une libéralisation utile pour les citoyens et les

effectueront les réformes les plus radicales au cours des

4.4.
On risque que les problèmes fondamentaux
soient résolus à l'avantage de ceux qui exerceront les
pressions politiques les plus fortes. Les convergences
toujours plus étroites, et fréquentes dans différents pays,
entre propriété d' entreprises de télécommunications et
de médias constituent un facteur de conditionnement

qu'il faut s'efforcer de limiter, grâce à un plus grand
contrôle et par l' intermédiaire des normes communautai

entreprises .

res de concurrence .

3.9 .

4.5 .

Les États membres doivent eux aussi s'efforcer

Le Comité réaffirme une fois encore, comme il

d' arriver à bref délai à une convergence des règles en
matière de télécommunications , en particulier en ce qui

l'a déjà fait à plusieurs reprises (4), que la définition des
possibilités d' accès prioritaires tant dans le secteur

concerne les services audiovisuels .

des télécommunications que dans celui des médias
(mesures 106 et 111 de la communication) et l'examen
des implications des différentes convergences (Livre vert
prévu comme mesure 114), constituent une priorité
absolue, afin d' éviter que la libéralisation ne se traduise ,
paradoxalement , dans un processus de concentration et
de diminution du pluralisme .

4. Problèmes prioritaires

4.1 . Il se pose un premier problème d'ordre général
et politique. Les accords de Genève sur la libéralisation
de la téléphonie de base et celui qui doit être conclu
prochainement sur la technologie de l'information (3)
ouvrent des scénarios totalement inédits mais sûrement

porteurs de grandes possibilités. On a donné aux
télécommunications le nom de « pétrole de l'an 2000 »;
les chiffres sont éloquents : en 1995, 50 millions d'ordina

4.6 .

En outre, avec la libéralisation , on assistera à la

multiplication des propositions de services ; il convient
de trouver pour le problème de la répartition des coûts
entre propriétaires et exploitants des câbles , fournisseurs
des programmes et utilisateurs des solutions rémuné
ratrices et équitables .

teurs ont été vendus contre moins de 35 millions
d' automobiles .

(*) Avis sur la communication « La société de l' information :
de Corfou à Dublin — nouvelles priorités à prendre en
compte» et sur la communication « Les conséquences de la
société de l' information pour les politiques de l' Union
européenne — la préparation des prochaines étapes »
(rapporteur: M. Ramaekers), JO C 66 du 3 . 3.1997, p. 70,
paragraphe 3.2.
(2) Il s' agit en particulier des mesures prévues par la Commis
sion aux numéros 109-110-111-112-113-120-200-201-202
203-204-205-207-208-209-210-211 .

(3) La Commission européenne a approuvé les termes d'un
Accord qui fera l' objet d'une recommandation au Conseil :
l' UE réduira les droits de douane sur les semi-conducteurs

en trois étapes d'ici à 1999, et les États-Unis élimineront les
droits de douane sur un montant équivalent à 2,3 milliards
d'écus d'exportations européennes en juillet 1997. En
conséquence, l' industrie européenne des semi-conducteurs
participera à part entière à l' Accord conclu entre les
entreprises américaines et japonaises de semi-conducteurs .

4.7.
Une autre question qui n' est pas encore complète
ment résolue est celle du service universel. Il ne s'agit
pas uniquement de donner des contenus à la notion de
service universel et de la définir, ce qui a déjà été fait,
mais aussi de préciser qui paie et qui paie quoi,
en garantissant dans le même temps une égalité des
conditions pour tous les opérateurs et pour ceux qui
voudront entrer dans la prestation des services après la
libéralisation .

4.8 . Et encore : comment seront garantis et qui prendra
en charge les coûts relatifs aux accès au réseau à caractère
social , comme ceux des hôpitaux, des universités et des
écoles ? Comment sera garantie la couverture territoriale
non rémunératrice ?

(4) JO C 66 du 3 . 3 . 1997, p. 70, paragraphe 3.3 , où on rappelle
entre autres des prises de position précédentes du CES .
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6. Vers un modèle européen de société de l'information

au service universel .

6.1 .
4.8.2 .
Le report de cette clarification à une date
postérieure à la libéralisation pourrait soulever des
difficultés importantes .

4.9. Par conséquent, au cours des prochains mois, il
faudra parachever trois mesures avec priorité absolue à
une libéralisation effective : les directives prévues aux
mesures 203 , 204 et 205, qui ne sont pas encore au bout
du processus décisionnel et qui concernent l' interconne
xion et le service universel .

4.10 .
Un autre problème délicat sur lequel il faut
statuer rapidement est celui de protection des services
cryptés (mesure 113), qui est essentielle pour la confiden
tialité à laquelle ont droit les citoyens . Dans ce domaine
également, il est souhaitable que l'Europe développe des
technologies innovatrices et originales .
4.11 .
En matière de compétitivité, il y a encore
beaucoup d' incertitudes dans le secteur de la télévision ,
surtout en ce qui concerne les écrans panoramiques et
les services avancés (mesures 109 et 201 ). On risque à
cet égard des retards qui pénaliseraient lourdement
l' industrie européenne .

5 . Importance stratégique de l'administration publique
5.1 .

Un autre problème de grande importance est

celui des retards considérables et des réticences de

Le CES confirme sa conviction , qu'il a déjà

manifestée dans l' avis sur le Livre vert — Vivre et

travailler dans la société de l'information ( 1 ), qu'il faut
construire la société de l' information dans l' Union en

développant avec cohérence un « modèle européen ». Le
CES identifie dans cette construction la stratégie globale
qui doit être développée au moyen du plan dans son
ensemble et de différentes mesures qu'il contient.

6.2 .
Par modèle européen , nous entendons non seule
ment des réponses de nature technologique et industrielle
mais aussi des réponses en termes de qualité de la vie,
de cohésion , de participation démocratique, d'égalité
des chances , de pluralisme culturel .

6.3 .

Il est d' autant plus nécessaire de concevoir et de

réaliser ce modèle européen de la société de l'information

que dans les différents Etats membres , et encore davanta
ge dans les Etats qui ont demandé à être associés à
l'Union comme les PECO , la construction de la société

de l'information présente des degrés d' avancement très
différents . Il y a par conséquent un grand travail à
effectuer, non seulement pour mettre en place ce qui
manque , mais aussi pour rendre compatible et homogène
ce qui existe .

6.4. Il faut éviter le risque d' une société de l' informa
tion certes libéralisée, mais présentant de grandes dispa
rités tant verticalement, par catégories sociales , qu'hori
zontalement, par zones géographiques et pays .

l' administration publique .
6.5 .

5.2 .

La Commission elle-même, en énumérant les

principaux obstacles au développement de la société de
l'information cite en premier lieu l' «inertie institution
nelle » (cf. chapitre II , alinéa 4).

Il convient d' attirer l' attention de la Commission

sur au moins trois problèmes relatifs à la construction

d'une société de l'information selon un modèle européen :
la protection des mineurs, la formation et l'information ,
non seulement des jeunes , mais aussi des adultes , et la
cohésion .

5.3 .
Cette question revêt un caractère général et
prioritaire, dans la mesure où de nombreux services
essentiels pour les citoyens et les entreprises sont gérés
par l'administration publique . Parmi les obstacles qui
ont empêché la percée de la société de l'information ,
celui-ci est de taille . Aussi est-il important que le
développement de la société de l'information dans
l' administration publique constitue une des priorités

auxquelles l 'Union et les États membres doivent affecter

6.6 .

Il convient de renforcer à l' aide de décisions

opérationnelles rapides et d'actions significatives la
stratégie de protection des mineurs et de lutte contre les
contenus illégaux sur Internet. La Commission a déjà
accompli un excellent travail qui a pris la forme d' une
communication et d'un Livre vert (2), sur lesquels elle
est en train de réaliser une vaste consultation .

des ressources .

5.4 .

Parallèlement aux investissements en vue de

l'adaptation technologique des administrations publiqu
es , une importance essentielle revient également au

0 ) Avis « Vivre et travailler dans la société de l' information :
priorité à la dimension humaine », JO C 206 du 7. 7. 1997.

problème des ressources humaines utilisées dans les
services publics . Il convient de soutenir et de renforcer
les programmes destinés à la formation et à la requalifica
tion des fonctionnaires publics .

préjudiciable sur Internet», (doc. COM(96) 487 final ) et
« Livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité

(2) Communication de la Commission « contenu illégal et
humaine dans les services audiovisuels et d' information »

(doc. COM(96 ) 483 final ).
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rence internationale sur ces thèmes délicats qui a été

proposée par l'Allemagne (et acceptée par le Conseil
Industrie du 8 octobre 1996) à laquelle ont été invités les
organismes spécialisés de l'ONU. Le Comité prend acte
que tel est l'objectif de la mesure 131 , même si cela n'est
pas clairement explicité.
6.7. Quant à la formation, on peut trouver pour le
moins incomplet et discutable ce qu' affirme la Commis
sion au point II .2 de sa communication sur le plan
d'action évolutif: « d'une manière générale, la société de
l' information est aussi un phénomène de génération .
C' est en menant une action déterminée auprès des jeunes
que se préparent les conditions assurant les meilleures
chances d'accès et l'acceptation par la population de la
société de l' information ».

6.7.1 .
Cela d' autant plus qu' au même paragraphe,
en citant l' initiative « Apprendre dans la société de
l'information », la communication parle au contraire de
« formation permanente ».
6.7.2.
Il ne suffit pas d' associer les jeunes , encore
faut-il que les adultes fassent l'objet d' initiatives d' infor
mation et de formation ayant pour but une utilisation
consciente et utile des possibilités offertes par la société

7.1 .

Le Comité est conscient que la construction de

la société de l'information est un processus long et
complexe, qui présentera des scénarios toujours nouve
aux, avec d'importantes possibilités de développement
économique et social . Ce processus comportera des
choix qui ne peuvent être pris séparément, mais doivent
être redéfinis à l'intérieur du contexte général, compte
tenu des implications juridiques , organisationnelles ,
économiques , sociales et culturelles .

7.2.
Le Comité confirme la position déjà exprimée à
différentes occasions à propos de la nécessité de constru
ire un « modèle européen » de la société de l' information ,
compte tenu , dans une mesure égale, de l' intégration et
de la compétitivité sur le marché mondial , mais égale
ment des retombées sociales et culturelles .

7.2.1 .
Ce modèle européen de société de l' information
doit apporter une réponse non seulement aux exigences
légitimes de développement technologique et de rentabi
lité économique, mais aussi aux besoins de démocratie,

de pluralisme, de cohésion et d' amélioration de la qualité
de la vie .

de l' information .

6.7.3 .

Enfin , il conviendra d' accorder une attention

particulière aux formateurs d' une part et, de l'autre, à
tous les opérateurs de la communication , afin que les
actions entreprises aient un impact étendu et durable.
6.8 .

Quant à la cohésion économique et sociale, elle

pourrait trouver dans la société de l'information à la
fois de grandes chances de se renforcer mais aussi des
dangers nouveaux et réels .

6.8.1 .
En effet, dès à présent la combinaison entre les
dépenses à soutenir et les connaissances à posséder ne
favorise pas l' accès et risque même d'exclure des groupes
sociaux importants de la jouissance des services les plus
riches en contenu et en technologie . On peut craindre

que la poursuite du développement de la société de
l'information exclue encore davantage ceux qui ne
travaillent pas, les personnes âgées, les catégories de
population à revenu bas.

6.8.2.
C'est dans ce sens qu' il convient d' apprécier
dans toute son importance la mesure 1 12 de l'élaboration
d' une communication sur « la cohésion et la société de

l'information ( ] )», axée sur le rôle potentiel des Fonds
structurels dans ce secteur , et sur laquelle le CES a été

7.3 .
Le Comité se réjouit des efforts et de l'engagement
manifestés par la Commission et tous les organismes
communautaires dans le Plan d' action évolutif, et, même

s' il reste très perplexe face aux délais extrêmement
courts , il souhaite que soit défini , en vue du rendez-vous
du 1 er janvier 1998 , un cadre réglementaire sûr afin
de conduire la libéralisation tout en préservant la
concurrence et le pluralisme.
7.3.1 .
Le Comité suivra avec attention l'engagement
de la Commission en ce qui concerne l' application des
normes indispensables pour arriver à une libéralisation

qui constituera une forte stimulation pour le marché des
télécommunications , mais également une réponse aux
exigences des citoyens et des entreprises .
7.3.2.
En particulier, le Comité invite la Commission
à mettre en œuvre toutes les mesures prévues dans le
Plan d' action évolutif et visant une gestion correcte du
service universel , de l'octroi de licences et de la protection
de la vie privée des citoyens .

7.4.
Le Comité se dit préoccupé par le risque que de
grands groupes sociaux moins favorisés , tels que les
chômeurs, les personnes âgées, les familles à faibles
revenus , n' aient pas accès à ces possibilités .

consulté et devra émettre un avis.

7.4.1 .
(') Communication de la Commission au Conseil , au Parle
ment européen , au Comité économique et social et au

Comité des régions — La cohésion et la société de
l' information (doc. COM(97) 7 final.

L' UE et les Etats membres doivent s' engager à

éviter la construction d' une société de l' information très

libéralisée mais également très hétérogène, aussi bien
verticalement , pour les groupes sociaux , qu' horizontale
ment , pour les régions plus ou moins favorisées .
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7.5 . Une grande importance doit être accordée au
rôle de l'administration publique dans la construction
de la société de l' information . A cet effet, il faut

relancer et renforcer les programmes de modernisation
technologique des services publics, et réaliser un vaste
programme de formation des fonctionnaires publics.
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adultes, en vue d'une utilisation généralisée et consciente
des possibilités offertes par la société de l'information.
7.7. Une attention particulière doit être également
accordée à la protection des mineurs, aussi bien en ce
qui concerne les contenus des services audiovisuels que
l' utilisation d' Internet . Le Comité souhaite être informé

Commission sur le problème de l'information et de la

de toutes les initiatives destinées à résoudre ce problème
délicat et espère en particulier que la Conférence
internationale, tenue en Allemagne, définira des instru
ments efficaces qui aideront les familles à contrôler et à

formation non seulement des jeunes, mais aussi des

orienter les mineurs dans l' utilisation des multimédias .

7.6 .

Le Comité attire à nouveau l' attention de la

Bruxelles , le 9 juillet 1997.
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

TABLEAU 1

Mesures prévues pour la société de l'information

Secteur

Compétitivité des entreprises

Investir dans l' avenir

bre

47

14

28

Citoyens

Mondialisation

15

Total

(') Note :

Nom

Calen

Nom

drier ( !)

bre

10

7
5

2

3

3

5
2

2

3

4

1

2

2

Cl
B2
A2

2
5

2

7

C3
B3
A3

11

9

8

9

3

C4

2

B4
A4

7
6

1

104

31

C = Action achevée
Action en voie d' achèvement
Action future

Direc
tives

1

24

8
15

Déci
sions

3

Cl
BÍ
Al

104

B =
A =

Com
munications

Recom

mandations

1

Livres

Livres

verts

blancs

ciations

Confé

Autres

rences

5
1

2

1

1
2

2

3

2
1
5

2

3

10

4

5

1

21

Négo

20

1

13

1
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Avis du Comité économique et social sur le «Livre vert — La politique de concurrence
communautaire et les restrictions verticales »

(97/ C 296/05 )

Le 28 janvier 1997, la Commission a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198
du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social
sur le Livre vert susmentionné .

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 4 juin 1997 (rapporteur : M. Regaldo).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 120 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions l'avis suivant.
1 . Introduction

— les règlements régissant les restrictions verticales
arrivent à expiration ;

1.1 .

— de profonds changements ont bouleversé les modes
de distribution et peuvent avoir des incidences sur la
politique communautaire en matière de restrictions

Le Livre vert sur la politique de concurrence

communautaire et les restrictions verticales doit être

accueilli favorablement car il présente, en se fondant sur
une analyse minutieuse du contexte économique et
juridique dans lequel ces restrictions s' inscrivent et des
critiques formulées quant à leur application , une série
de pistes de réflexion (options) sur lesquelles formuler
des observations en vue de permettre à la Commission
de disposer de tous les éléments lui permettant de

verticales ;

— la doctrine économique actuelle met l' accent sur la
structure du marché pour déterminer les effets des
restrictions verticales .

déterminer les orientations et les modalités de la future

politique communautaire en la matière .
1.2 .
L' importance de cette politique est attestée par
le fait que les accords entre producteurs et distributeurs
(c'est-à-dire les restrictions verticales) visant à améliorer
l' efficacité de la distribution entre les entreprises et
à faciliter la pénétration sur de nouveaux marchés ,
contribuent de manière significative à la réalisation
de deux objectifs fondamentaux de la politique de
concurrence : promouvoir l' intégration des économies

1 .5 . Le Livre vert, s' il examine l'ensemble des rapports
verticaux dans la chaîne de distribution, prend en compte
quatre types d' accords en particulier, la Commission
ayant au fil des ans élaboré pour chacun d'entre eux une
politique spécifique sous la forme de règlements ou de
décisions individuelles, ou relevant de la pratique même
de la Commission :

— Accords de distribution exclusive : règlement d' e
xemption par catégorie ( 1983/83 ) expirant le 31 dé
cembre 1997;

des États membres dans un marché intérieur unique et

maintenir une concurrence effective sur tout le territoire

de la Communauté, conditions déterminantes pour
la compétitivité de l'économie européenne, pour la
cohésion économique et sociale et pour la promotion du
bien-être du consommateur .

1.3 . Quoique visant à accroître l'efficacité et l'intégra
tion des marchés, les restrictions verticales peuvent être
utilisées en sens contraire. Compte tenu de leurs lourdes
incidences, positives ou négatives, elles font depuis trente
ans l'objet d' une attention particulière dans le cadre de
la politique de concurrence communautaire. Le bilan
que l'on en tire est globalement positif.

— Accords d' achat exclusif (y compris les régimes
spécifiques applicables à la fourniture de bière et
aux stations services): règlement d'exemption par
catégorie 1984/83 expirant le 31 décembre 1997;

— Accords de franchise: règlement d'exemption par
catégorie 4087/88 expirant le 31 décembre 1999 ;
— Accords de distribution sélective : décisions individu
elles .

A cet égard , le Comité fait observer qu' il est absolument
nécessaire que les règlements actuels sur les accords
de distribution exclusive ( 1983/83 ) et d' achat exclusif

raisons suivantes :

( 1984/83), qui expirent à la fin 1997, soient prorogés
jusqu' au 31 décembre 1999 au moins pour permettre
que leur révision se fasse en même temps que celle du
règlement sur les accords de franchise, dont l'expiration
est prévue le 31 décembre 1999 .

— le cadre législatif du marché unique pour la libre
circulation des biens est maintenant en place, dans
une large mesure;

Comité économique et social à donner son avis sur

1.4.
Quoique la politique communautaire en matière
de restrictions verticales ait évolué pour s' adapter aux
mutations de l'économie et de la société , la Commission

estime devoir proposer une révision de celle-ci pour les

1.6 .

Par le Livre vert, la Commission invite donc le

C 296/20
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l'avenir de la politique communautaire en matière
de restrictions verticales sur la base d' une liste non

exhaustive qui prévoit quatre options :

— option I : maintien du système actuel;
— option II : élargissement du champ d'application des
exemptions par catégorie;

— option III : exemptions par catégorie plus ciblées;

— option IV : limitation du champ d' application de
l' article 85 , paragraphe 1 .
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2.6.
Dans la perspective de la concurrence, il est très
important de comprendre les changements structurels
en cours dans la distribution , lesquels sont dus à un
marché toujours plus compétitif, toujours plus ouvert et
où la demande ne cesse d'évoluer, afin d'apporter les
modifications qui s'imposent à la politique actuelle en
matière de restrictions verticales .

2.7.
Du reste, le nouveau contexte compétitif dans
lequel opèrent les entreprises à l'aube du XXIe siècle est
en effet fondamentalement différent de celui dans lequel,
dans les années 1960, furent adoptés les règlements de
base visant à mettre en œuvre l' article 85 du Traité de

2. Observations générales
2.1 .

Le Livre vert de la Commission sur les restrictions

verticales s' inscrit dans le contexte plus large de la
politique de concurrence, sur laquelle le Comité écono
mique et social a eu l'occasion de s'exprimer récemment
dans son avis relatif au XXVe rapport sur la politique
de concurrence ( ! ) .
2.2 .

Dans cet avis , le Comité soulignait une série de

points qui méritent d'être rappelés dans le présent avis,
compte tenu de leur validité et de leurs implications
pour les restrictions verticales : la complexité croissante
des phénomènes économiques ; la sécurité juridique
comme facteur positif pour une politique correcte de la
concurrence; la nécessité d'examiner avec la souplesse
qui s'impose la situation des sociétés coopératives à la
lumière de l'article 85 , paragraphe 3 ; le rôle des techniqu
es de communication et leur impact sur les accords .
S'agissant de façon spécifique de la coopération verticale,
le Comité demandait à la Commission de reconsidérer

avec la flexibilité nécessaire les coopérations en sens
vertical , lesquelles ne doivent pas nécessairement tomber
sous le coup de l' article 85 du Traité de Rome .
2.3 .

Le Comité accueille favorablement le Livre vert,

car non seulement il répond à ces exigences , mais il
entame également un processus de révision dans un
domaine très sensible pour la politique de la concurrence,
pour la compétitivité des entreprises et pour l'achève
ment du marché intérieur .

2.4.

En effet, le secteur de la distribution est extrême

ment important et a une incidence directe sur le
monde économique productif, les entreprises et les
consommateurs .

2.5 . L' analyse de la structure de la distribution
effectuée par la Commission dans le Livre vert est sans
aucun doute équilibrée, et elle tient compte de manière
adéquate des changements en cours tout en constatant
la difficulté de dégager des tendances nettes, vu que le
marché n'est pas homogène et qu' il existe entre les Etats
membres des différences linguistiques, culturelles et
économiques qui engendrent des structures de distribu

Rome. Il nécessite que l'on dépasse en partie les théories
économiques et juridiques qui étaient à la base de
l'interprétation précédente de l'article 85, en particulier
s' agissant des règlements d'exemption par catégorie.
2.8 .
Le Livre vert met en évidence l' apparition de
nouvelles exigences, du côté tant de l'offre que de la
demande, qui entraînent, grâce à l' utilisation croissante
des technologies informatiques , de nouveaux types de
rapports beaucoup plus stables, et plus intégrés que par
le passé, entre fournisseurs, producteurs et distributeurs,
permettant à ces derniers de recueillir les informations
provenant du marché et d'orienter les fournisseurs vers
la demande des consommateurs .

2.9 .
D'autres changements structurels de poids sur
viennent au niveau de la concentration et du développe
ment du commerce indépendant organisé et formé
principalement par des PME sous la forme d' une
coopération commerciale (groupements d' achat — un
ions volontaires); en outre, le Livre vert prête une
attention particulière aux fréquentes modifications des
rapports de force entre fournisseurs, producteurs et
distributeurs, compte tenu des effets que les nouveaux
types de coopération entre ceux-ci sont susceptibles
d' avoir sur le marché .

2.10.
Le Comité partage le point de vue exprimé par
la Commission dans le Livre vert quant à la nécessité
d'encourager et de maintenir des marchés intégrés

et compétitifs, de mettre en œuvre une politique de
concurrence efficace en vue de défendre les intérêts du

consommateur et de promouvoir la compétitivité de
l'entreprise, en particulier des PME .
2.11 .

Dans cette optique, la Commission devrait

toutefois, lors de la révision de la politique de concurren
ce verticale, tenir compte du fait que la coopération
commerciale (groupements d' achat — chaînes volontai
res) entre PME indépendantes ne produit pas des effets
concurrentiels ou des distorsions de marché différents

de ceux d'un système de franchise classique, que ce soit
au niveau horizontal ou vertical .

2.12.

Le Comité estime en définitive qu'il est nécessai

re de considérer de la même manière des réalités

tion différentes .

économiques similaires qui produisent sur le marché des
effets horizontaux ou verticaux comparables , même si
leur structure juridique peut différer sous certains

C ) JO C 75 du 10. 3 . 1997.

aspects .
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2.13 . Sur le plan plus général, le Comité souhaite dès
lors pour les PME des solutions qui permettent de les
faire relever aisément du champ d' application des
règlements d'exemption par catégorie, afin de les encou
rager à affronter de manière adéquate l'internationalisa
tion des marchés .

C 296/21

Commission sur les accords d' importance mineure
« de minimis » (doc. COM(96)722 final ) et les options
présentées dans le Livre vert, en particulier l'option IV
qui prévoit une présomption réfutable de compatibilité
avec l' article 85 , paragraphe 1 , jusqu' à une part de
marché de 20% . De l' avis du Comité, la relation entre

ces deux éléments doit être interprétée comme suit :

2.14. Le Comité partage l'avis exprimé par la Com
mission quant au bien-fondé substantiel de la politique
suivie jusqu'à présent en termes de restrictions verticales.
2.15 .

L' expérience semble également démontrer que

la concurrence dans le marché intérieur a eu un effet

tant sur la structure des prix que sur le développement
des échanges parallèles et de l'arbitrage ou sur l'accès
au marché de nouveaux producteurs et distributeurs .
2.16 . Le Livre vert fait clairement apparaître la
nécessité et l'opportunité d' imprimer dans les prochaines
années un tournant à la politique de concurrence
communautaire en matière de restrictions verticales .

2.17. Le Comité fait toutefois observer que cette
nécessité, qu' il conviendra de définir à la lumière des
options envisagées, doit en tout état de cause s' inscrire
dans un contexte d' actualisation et de modernisation du

régime réglementaire actuel , et non dans celui de son
abandon .

2.18 . Les règlements actuels d'exemption par catégo
rie, certainement trop rigides et souvent difficiles à
interpréter, doivent être revus et adaptés dans une
optique de flexibilité, afin de les rendre compatibles
avec les exigences d' une nouvelle culture de coopération
entre les entreprises , de leur permettre d'offrir des marges
suffisantes au développement de nouvelles formes de
distribution et de fournir la sécurité juridique nécessaires
aux accords qui seront conclus.

a) la communication sur les accords « de minimis »
devrait s'appliquer immédiatement après son appro

bation , tandis que la présomption de compatibilité
visée par l'option IV devrait s'appliquer aux règle
ments sur les exemptions par catégorie ou aux
communications qui résulteront en temps utile des
consultations sur le Livre vert;

b) la présomption réfutable de compatibilité avec l'arti
cle 85, paragraphe 1 , envisagée dans l'option IV
assortirait toutes les restrictions verticales, et pas
seulement celles couvertes par les règlements d'e
xemption , d' une forme d' attestation négative
semblable à celle prévue dans la communication « de
minimis » (non-applicabilité de l' article 85 , paragra
phe 1 , jusqu' à une part de marché prévue à 10 % ), à
l'exception des accords portant sur une part de
marché située entre 10 et 20% , lesquels pourraient
tomber dans le champ d' application de l' article 85 ,
paragraphe 1 , si une analyse qualitative indique
qu' ils faussent la concurrence .
3 . Observations spécifiques sur les options
3.1 . Option I — Maintien du système actuel

La Commission a souligné les avantages du système

actuel (voir chapitre V). Toutefois, celui-ci présente
également certains inconvénients , notamment les su
ivants :

2.19.

Sur le plan de l'analyse économique des restric

tions verticales , les conclusions mentionnées dans le
Livre vert confirment les orientations précédemment

exprimées par le Comité. Le Livre vert insiste sur
l' importance de la structure du marché aux fins de
l'évaluation des conséquences des restrictions verticales
et souligne la nécessité de concentrer l' attention davanta
ge sur l' impact sur le marché que sur le contenu formel
des accords. L'opportunité de réserver un traitement
plus favorable aux restrictions verticales qui accom
pagnent de lourds investissements matériels ou immaté
riels est une possibilité particulièrement intéressante .
2.20 .

La liste des critères mentionnés dans les conclu

sions de l'analyse économique exposées au paragraphe 85
du Livre vert constitue pour le Comité une base
utile dont tenir compte pour évaluer l'efficacité de la
distribution et pour définir les orientations politiques et
les règles générales de la politique de concurrence en la
matière, dans le respect de la sécurité juridique nécessaire
aux entreprises .

2.21 .

Le Comité juge nécessaires un éclaircissement

et une coordination entre la communication de la

3.1.1 .

Les exemptions par catégorie sont basées sur

la forme et sont trop rigides. Elles ne conviennent pas
à des formes de distribution qui représentent des
adaptations dynamiques au changement des conditions
du marché .

3.1.2 .

En cas d' accords verticaux de distribution

entre firmes sur des marchés de produits hautement
concurrentiels , il ne devrait pas y avoir de nécessité de
notification pour des exemptions individuelles dans le
cas où elles ne suscitent guère de préoccupations en
termes de concurrence effective .

3.1.3 . Il est nécessaire de mettre davantage en lumière
le fait que les formes horizontales de coopération entre
les PME du secteur de la distribution ne constituent pas
nécessairement des restrictions de la concurrence aux

termes de l'article 85 , paragraphe 1 , (cf. Gottrup Klim)
et qu' elles devraient faire l' objet d' une présomption
réfutable d' attestation négative ou , lorsqu'elles entrent
dans le champ d' application de l' article 85 , paragraphe 1 ,
d' un règlement d' exemption par catégorie .
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3.1.4. C'est pourquoi le Comité n'est pas favorable,
en définitive, au maintien du statu quo .
3.2. Option II — Elargissement du champ d'applica
tion des exemptions par catégorie

En principe, le Comité n'est pas opposé à un tel
élargissement .

3.2.1 .
Le Comité approuve les mesures suivantes , en
vue d' accroître la souplesse de la réglementation d'une
manière générale :
— les exemptions par catégorie ne couvriraient pas
seulement une liste de clauses précises, mais égale
ment des clauses similaires ou moins restrictives ;

— l' inclusion de clauses interdites n' impliquerait pas

nécessairement la perte du bénéfice de l'exemption
pour le reste de l'accord . Dans la situation actuelle,
renforcée par la décision de la Cour de justice dans
l' affaire Delimitis , les erreurs de rédaction des
accords ou les évaluations erronées des effets anticon

currentiels de ceux-ci sont sanctionnées de façon
démesurée;

— l'exemption par catégorie pourrait être applicable
à des accords auxquels plus de deux entreprises
participent;

— le Comité est moins convaincu des avantages de
l'exemption par catégorie dans le secteur de la
distribution sélective. Les arrêts rendus par la Cour
de justice et les décisions de la Commission donnent
déjà des indications très importantes. Celles-ci pour
raient être regroupées dans une note, mais une
exemption ne semble pas nécessaire en l'état actuel
des choses .

Le Comité apprécierait également que l'on ajoute une
procédure de non-opposition aux règlements sur la
distribution , à l' exclusion du règlement relatif à la
franchise. Ces procédures pourraient être utiles aux

entreprises se trouvant dans des situations difficiles et
inhabituelles , et elles devraient être introduites dans la
mesure où elles ne seraient pas considérées comme une

charge excessive pour les ressources dont dispose la
Commission .

3.2.2 .

Le Comité encourage également des mesures

plus spécifiques destinées à accroître la souplesse de la
réglementation mentionnée au paragraphe 284 du Livre
vert :

— la portée des exemptions par catégorie applicables
aux accords de distribution exclusive et d' achat
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— la portée de l'exemption par catégorie en faveur des
accords d'achat exclusif pourrait être étendue de
manière à couvrir l' approvisionnement partiel aussi
bien qu'exclusif;
— la portée de l'exemption par catégorie en faveur des
accords de franchise pourrait être étendue de manière
à couvrir les systèmes de prix de revente maximum
imposé , par exception au principe général selon
lequel les systèmes de prix de revente imposé ne sont
pas exemptés ; cela permettrait aux organisations
franchisées de proposer aux consommateurs des
réductions équivalentes à celles qu'offrent les grandes
entreprises du commerce intégré;
— les associations de distributeurs indépendants pour
raient prétendre au bénéfice des règlements d' exemp
tion par catégorie, à condition que les distributeurs
indépendants soient des petites ou moyennes
entreprises et que la part de marché de l' association
demeure inférieure à un certain seuil ;

— le Comité n'est pas convaincu qu' il soit pertinent de
mettre en place une procédure d' arbitrage pour les
distributeurs qui se voient refuser l'entrée dans un
réseau de distribution sélective au titre des règles de
la concurrence . La question semble plutôt relever du
droit civil que de la législation sur la concurrence.
C'est d' ailleurs aux juges nationaux, comme l' a
indiqué l' arrêt Galec/ Centres Leclerc (*), qu' il revient
de décider si les critères de sélection approuvés
par la Commission ont été appliqués de manière
discriminatoire ou disproportionnée dans un cas
concret de refus d' admission et, si c'est le cas , de

remédier à la situation par les moyens disponibles
dans l'ordre juridique national (2) .
Le Comité souhaiterait également encourager la Com
mission à étendre l' application des exemptions par
catégorie aux maillons se trouvant en amont de la chaîne
de l'offre, entre les producteurs et les fournisseurs des
matières nécessaires . Plus les exemptions par catégorie
seront larges, moins on aura besoin de notifications

individuelles d'accords verticaux, ce qui ne présente
aucun risque anticoncurrentiel .

3.3 . Option III — Exemptions par catégorie plus
ciblées

3.3.1 . Dans le cadre de l'examen de l'option III , il
convient de rappeler que le Comité a déclaré dans son
avis sur les exemptions par catégorie dans le domaine
des transferts de technologie (3) qu'il était opposé à
l'inclusion de limites de parts de marché comme condi
tion préalable à l'octroi d'exemptions par catégorie pour
les accords verticaux , notamment dans le domaine des

exclusif pourrait être étendue de manière à couvrir
les services ou à permettre au distributeur de transfor
mer ou de traiter les biens faisant l'objet du contrat .
Les distributeurs pourraient être autorisés à incorpo
rer aux biens une valeur ajoutée importante, qui en
modifie l'identité économique, sans perdre le bénéfice
de l'exemption par catégorie; cela permettrait à des
accords tels que les franchises industrielles, ou les
licences de marques, qui représentent des formes
importantes de distribution , de bénéficier d'une

transferts de technologie. Ajouter le calcul des parts de

exemption par catégorie;

(3) JO C 102 du 24. 4 . 1995 .

0 ) Arrêt du Tribunal de première instance du 12. 12. 1996 ,
Affaire n0 T-19 /92 .

(2) Il est à noter que le Comité économique et social a adopté
une position favorable à la mise en place d'une procédure
d' arbitrage dans le secteur automobile (Règlement 1475/95
— Avis du CES JO C 133 du 31 . 5 . 1995). Toutefois , les
procédures d' arbitrage ne concernent pas les admissions
au réseau .
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marché aux tâches nécessaires pour faire en sorte que
l'accord respecte les exigences détaillées des exemptions
par catégorie accroîtrait le coût du processus et réduirait
son efficacité en tant que système réglementaire . Le
Comité relève également que le problème de la position
dominante sur les marchés peut être réglé dans le cadre
de l' article 86. En outre , la Commission peut conserver
le pouvoir de retirer le bénéfice d'exemptions par
catégorie en cas d' accord anticoncurrentiel souscrit par
des parties détenant des parts de marché supérieures à
40% . C'est la technique qui a été finalement retenue
pour les exemptions par catégorie en matière de transferts
de technologie .
3.3.2 .
Il est vrai que la distribution n' est pas confron
tée au problème de la détention de la quasi-totalité
des parts que l'on trouve sur certains marchés de
l'innovation . Cependant, l'option III accroîtrait encore
le fardeau de la réglementation en matière de distribu
tion . Le Comité ne voit pas très bien en quoi l' introduc
tion des éléments de souplesse évoqués au paragra
phe 284, c' est-à-dire les suggestions de l'option II ,
constitueraient une compensation adéquate . L' assouplis
sement des exemptions par catégorie semble avoir ses
limites .

3.4. Option IV — Exemptions par catégorie compor
tant une disposition spécifiant les conditions éco

nomiques dans lesquelles l'article 85, paragra
phe 1 , est applicable
3.4.1 . Le Comité se félicite de la possibilité stratégique
offerte par l'option IV . Davantage de flexibilité s'impose
en cas d' accords entre parties n' exerçant pas un pouvoir
de marché important. A l'heure actuelle, le système
appliqué dans le cadre du droit de la concurrence impose
des coûts superflus à ces parties . Le Comité accueille
favorablement les propositions de la Commission con
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3.5 . Option IV — variante 1

3.5.1 .
Le Comité note que la nouvelle communication
de la Commission sur les accords d'importance mineure
prévoit en tout cas une attestation négative pour les
accords verticaux impliquant une part de marché infé
rieure à 10 % .

3.5.1.1 . Le Comité recommande vivement l'option
IV, variante I , qui offrira une présomption irréfutable
de compatibilité avec l' article 85 . 1 concernant les accords
de distribution verticale impliquant une part de marché
inférieure à 20 % .

3.5.2 . Les restrictions verticales , à l'exception des
systèmes de prix de revente minimum , des entraves au
commerce parallèle et des ventes passives, c'est-à-dire
celles contenues dans les accords de distribution entre

concurrents , trouveraient ainsi un « abri » où elles seraient

protégées de la Commission .

3.5.3 .
Le Comité fait observer que cet « abri » ne
vaudrait toutefois qu' à l'égard de la Commission . En
effet, la manière dont les tribunaux appliqueraient
l'article 85, paragraphe 1 , à ce genre d' accords n'est pas
certaine .

3.5.4.
Le Comité fait également observer qu' une
analyse économique s'impose. La présomption pourrait
être réfutée sur la base de facteurs liés au marché (voir
paragraphe 296 du Livre vert).
3.5.5 . Le Comité considère néanmoins cette option
comme une initiative louable, parce qu'elle réduira le
fardeau de la réglementation qui pèse sur les entreprises,
en particulier les PME , pour les accords de distribution
verticaux . Le Comité note également que la Commission
présentera prochainement des lignes directrices sur la
définition des marchés pour aider les entreprises à
calculer leurs parts de marché.
3.6. Option IV — variante II

cernant une nouvelle communication concernant les

accords d' importance mineure .

Pour les raisons exposées au point 3.3 , le Comité émet
des réserves quant à la variante II . Par ailleurs, dans le

3.4.2 .
Le Comité estime souhaitable que la présomp
tion réfutable de compatibilité s' applique à certaines
formes horizontales de coopération ainsi qu' aux formes
verticales . Une présomption réfutable de compatibilité
avec l' article 85 , paragraphe 1 , ( ou présomption d' at
testation négative) lorsque les parties détiennent en
semble une part de marché inférieure à un pourcentage
déterminé semble au Comité la meilleure manière d' y

en place l' option IV , variante II , combinée avec des
exemptions de catégorie extrêmement larges comme
dans l' option II , il y aurait lieu , selon le Comité,
d'envisager la mise en place d'un mécanisme de procédu

cas où la Commission serait en mesure de mettre

parvenir .

re visant à contrôler des accords de distribution verticaux

comportant d' importantes parts de marché. Une clause

faisant obligation aux entreprises détenant plus de 40 %
de part de marché de recourir à la procédure de
non-opposition pourrait offrir une telle possibilité.

Bruxelles , le 9 juillet 1 997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS
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Avis du Comité économique et social sur «L'égalité des chances pour les femmes et les
hommes dans l'Union européenne — 1996»
(97/ C 296/06

Le 13 février 1997 , la Commission a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant

la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur « L'égalité des
chances pour les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 1996».
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 26 juin 1 997 (rapporteur : Mme
Drijfhout-Zweijtzer) .
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 ( séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 113 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions l' avis suivant .
1.

Introduction

1.1 .
Le Quatrième programme d' action communau
taire pour l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans l' Union européenne ( 1996-2000) a lancé

l'idée de présenter un rapport annuel consacré à l'égalité
de traitement des femmes et des hommes . Le Comité a

exprimé son soutien à cette suggestion dans son avis du
22 novembre 1995 . Le 12 février 1997, la Commission a

adopté le premier de ces rapports, portant sur 1 996.
1.2. En préface, la Commission affirme poursuivre
trois objectifs en publiant ce premier rapport annuel :
rendre visible la politique communautaire d'égalité des
chances entre les hommes et les femmes , encourager le
débat sur les progrès à réaliser et les politiques à suivre
(« stratégie ») et offrir un instrument de référence pour la

Commission , les États membres de l'Union et les pays

candidats à l' adhésion (« convergence »).

1.3 .

Le document vise par ailleurs à donner un compte

rendu équilibré des avancées et tendances en la matière,
au niveau européen comme au niveau national . De ce
fait, il constitue également un outil de suivi des politiques
d'égalité . Sa première partie est dès lors calquée sur la

structure du quatrième programme d' action , tandis que
sa seconde partie est conçue pour traiter d' un thème
spécifique de la problématique de l'égalité des chances .

chances entre les femmes et les hommes dans l' Union

européenne vient non seulement couronner avec bonheur
l'action menée jusqu' à présent par la Communauté mais
marque le franchissement d' une étape novatrice et
positive dans le développement d' une politique europé
enne globale et cohérente en la matière . Cette initiative,
qui réjouit particulièrement le Comité économique et
social , est donc on ne peut plus louable. Le document
mérite de bénéficier d' une large diffusion .
2.2 .

Comme la présentation du quatrième programme

d' action avait déjà permis de le faire remarquer, il reste
cependant un long chemin à parcourir . A cet égard ,
on conviendra forcément que le rapport pose une
affirmation importante lorsqu' il avance que l' action de
promotion de l' égalité de traitement exige une démarche
ambitieuse, impliquant « de ne pas relâcher les efforts
pour renforcer les mesures spécifiques en faveur des
femmes et , en même temps , de mobiliser toutes les
mesures et les politiques générales dans le but spécifique
d' atteindre l' égalité » (p. 10).
La somme d' informations concrètes et de statistiques
très récentes que le rapport a compilées concernant les
multiples facettes de la place des femmes sur le marché
de l'emploi et leur participation à la prise de décision
démontre également que , d' une manière générale, la
politique menée n' a pas ( encore) produit les effets
escomptés , ni n' a débouché à tous les coups sur des
résultats satisfaisants . Prises isolément, ces données

factuelles n' ajoutent pas grand-chose de neuf à nos
connaissances , mais leur réunion dans un seul document

2 . Observations générales

2.1 . Par le passé déjà , la Commission a joué un rôle
très important pour donner forme à une politique
communautaire en matière d'égalité des chances pour
les hommes et les femmes , notamment en élaborant des

propositions législatives qui ont abouti à l' adoption des
directives sur l'égalité de traitement et en mettant sur
pied les programmes d'action quinquennaux, qui ont,
chacun à leur tour, imprimé un élan de renouvellement
et d' élargissement au débat sur la place des femmes .
Cette politique a contribué à mieux mettre en lumière
la question de l'égalité des chances entre les hommes
et les femmes et a permis , entre autres grâce à la
jurisprudence créée par la Cour de justice , d' enregistrer
de réels progrès dans les Etats membres . L' adoption de
ce premier rapport, très fourni , consacré à l'égalité des

est d' une haute utilité, notamment pour les personnes
qui sans se vouer spécifiquement à la politique d' égalité
des chances , sont souvent concernées par cette question
dans leur pratique quotidienne ou peuvent y être
confrontées . Etant donné l'accent que le rapport met
sur l' établissement d' un état des lieux et le recul

chronologique de certaines des informations qu'il
dispense , on peut se demander si le document de la
Commission à l' examen peut encore légitimement être
intitulé « rapport annuel ». Le plan adopté est certes
défendable dans le cas d' un premier rapport, mais le
Comité estime que , pour les suivants , il serait souhaitable
d' adopter une autre formule. Le point 4 du présent
avis (« Suggestions et recommandations ») s' étend plus
longuement sur cette observation .

2.3 .
Dans le même ordre d' idées , il importe également
de se poser la question des visées d' un rapport annuel
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de ce genre. La préface en distingue toute une série, et
l'on peut se demander si celles qu'elle énumère ne sont
pas disproportionnées et trop ambitieuses, car on peut
constater qu' à maints égards, le rapport ne répond pas
aux attentes suscitées par les objectifs qu'il s'est ainsi
fixés .

2.4. Bien que le Comité soit conscient que ce défaut
puisse être lié au manque de compétences de la Commu
nauté dans certains domaines , on doit bien constater

que l'équilibre ambitionné par le rapport n'est pas
toujours au rendez-vous , cette carence étant particulière
ment frappante dans le tableau qu' il brosse des dévelop
pements européens et nationaux dans certains domaines :
quelquefois, il porte toute son attention sur l'évolution
des politiques nationales et réduit la dimension commu
nautaire à la portion congrue, comme dans le chapitre 2,
en particulier le paragraphe 2.2 sur les stratégies de
l'emploi , tandis qu'un déséquilibre inverse affecte
d' autres passages (ainsi, le chapitre 5 traite exclusivement
de processus en cours à l'échelle communautaire). On
peut également relever une certaine inconstance dans la
pondération des différents sujets et chapitres ( ou de
leurs composants ). C'est ainsi que certains thèmes sont
loin de bénéficier de tout l' éclairage nécessaire , par
exemple la question de l' «exercice des droits », au
chapitre 5 .

2.5 .
La Commission considère que le rapport doit
faire office d' instrument de suivi de la politique d' égalité
des chances . Elle entend bien évidemment se donner
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des problèmes de l'exercice effectif des droits que les
femmes peuvent tirer des dispositions (communautaires
et nationales ) en la matière . Et comme il serait vain de

chercher dans le rapport une quelconque allusion au
débat actuel sur l'inscription du principe de l'égalité de
traitement dans le Traité CE [à ce propos, voir également
l'avis du CES sur l'arrêt Kalanke ( 1 )], cette lacune n'en
est que plus sensible et frappante, surtout si l'on considère
que le chapitre 4 du document de la Commission reprend
le texte de la « Charte de Rome: les femmes pour le
renouveau de la politique et de la société » du 18 mai
1996 , où il est affirmé que « nous [ femmes ministres
d' Etats membres de l' Union européenne] déclarons nous
engager à soutenir l' intégration de l'égalité des femmes
et des hommes dans le nouveau Traité de l' Union

européenne ». Le Comité a plaidé dans le même sens
dans son avis sur le quatrième programme d' action (2)
comme dans celui sur la proposition de la Commission
visant à modifier la directive 76/207/ CEE ( 1 ).

2.7. Enfin, il faut relever que pour transposer sa
politique, la Communauté se réfugie de plus en plus
derrière toute une panoplie d' instruments non
contraignants . Tout se passe comme si la Commission
postulait que des recommandations, pour ne prendre

que cet exemple, impliquent des obligations pour les
Etats membres ( voir p. 97), sinon directement, du moins
par le truchement du principe de loyauté découlant de
l'article 5 du Traité CE. Sur ce point, on peut se
demander par ailleurs comment ces instruments ou
documents parviendront à cheminer jusqu' aux instances

ainsi une possibilité de mesurer l' impact de la politique

censées les mettre en œuvre , comme dans le cas du code

communautaire dans les Etats membres , et c' est d' ailleurs

de conduite en matière d'égalité des rémunérations , et
de quelle manière s' exercent les contrôles destinés à en
assurer le respect . Le rapport est muet sur ces questions .

ce qu' elle fait effectivement dans un certain nombre de
domaines , en réussissant à appliquer cette grille à la
politique structurelle de la CE ou à la mise en œuvre des
Fonds structurels . Il est cependant d' autres points pour
lesquels la démarche pourrait être améliorée ( la garde
des enfants, le respect des droits). L'absence quasi totale
d' une évaluation (critique), même sommaire, de la
politique ( communautaire) est peut-être à mettre sur le
compte de la nature et du plan du rapport . Pour l' avenir ,
la formule modifiée que le Comité appelle de ses vœux
offrirait plus de latitude de ce point de vue (voir
paragraphe 4.1 ).
Sur un autre plan , on s' interrogera quant à la manière
dont la Communauté fixe les priorités de sa politique,
en particulier depuis que le budget affecté au quatrième
programme d' action a été amputé.

2.6. Indépendamment des considérations exposées
ci-dessus , on soulignera que le rapport adopte une
approche trop réductrice en se centrant sur l'égalité des
chances , car il donne ainsi l' impression que celle des
droits serait d' ores et déjà acquise pour les femmes .
L'une et l' autre revêtent une importance primordiale , la
première étant le socle sur lequel s' appuie la seconde.
En braquant ainsi les projecteurs sur les chances égales
et le concept de partenariat et d' intégration , on risque
de faire oublier que l'égalité des droits ne peut être
garantie qu' au prix d' une sollicitude de tous les instants .
Ce péril n' a rien de chimérique, comme suffisent déjà à
le prouver le manque d' attention du rapport pour
l'application des directives sur l'égalité de traitement
dans les Etats membres et son analyse tout aussi faible

3 . Observations particulières

3.1 . Chapitre 1 : Construire le partenariat dans une
société en mutation

3.1.1 .
La nouvelle politique d'égalité des chances,
telle qu'elle s'exprime notamment par l'introduction
du principe d' «intégration » (mainstreaming) de cette
dimension dans différents domaines, présente un caractè
re global et intégré qui est positif. Le rapport annuel
définit cette intégration de la dimension de l'égalité des
chances comme la « prise en considération systématique
des priorités et besoins respectifs des femmes et des
hommes dans toutes les politiques et actions communau
taires ». A cet égard , le rapport remarque à juste titre
que ce principe d' intégration suppose la mobilisation
simultanée des dispositions légales , des ressources finan
cières et de la capacité d' organisation et d' analyse de la
Communauté . Le Comité convient également de la
nécessité d' analyses statistiques solides pour asseoir la
(') JC)C30du30. 1 . 1997, « 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 tra
vail ».

(2) JO C 39 du 12.2 . 1996 .
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politique d'égalité des chances . L'égalité des chances est
toutefois si ardue et si lente à concrétiser qu'elle exige
encore et toujours qu' au-delà du principe d'intégration ,
des actions spécifiques soient lancées concomitamment,

notamment pour soutenir les filières professionnelles
offertes aux femmes et leur indépendance financière.
Malheureusement, le rapport se borne à mettre le doigt
sur la complexité de la transposition pratique du principe
de l' intégration et sur certains problèmes rencontrés
dans cette entreprise. S'il fournit un bref aperçu des
différentes stratégies susceptibles d'être suivies pour
intégrer la dimension d'égalité dans l'ensemble des

politiques conduites aux différents niveaux d' action , le
document de la Commission ne pousse pas l'analyse

plus avant et l'on serait bien en peine d'y trouver des
références aux mesures que la Communauté a prises ou
envisage de prendre pour que l'intégration passe du
champ de la théorie à celui des réalités. On regrettera
qu'à l'exception du cas des Pays-Bas, le rapport soit tout
aussi avare d'informations sur la manière dont leprincipe

est appliqué dans les différents États membres (qu'il y

ait été introduit ou non à l'occasion de son adoption par
la Communauté).

La description de la situation néerlandaise, telle que
l'esquisse le rapport, recèle par ailleurs deux points
intéressants qui mériteraient d'être examinés plus attenti
vement au niveau communautaire . Il s' agit en premier
lieu du recours à l' «Emancipatie Effectrapportage», un

groupe qui est chargé de rendre compte des effets des
politiques sur l'émancipation et fait office de banc
d'essai pour celles-ci. Une instance comparable devrait
peut-être être développée comme pierre de touche
de l' action communautaire, cette évaluation pouvant
également faire intervenir différentes procédures déjà
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chances dans la politique structurelle communautaire et,
par voie de conséquence, à l'introduire (désormais) dans
la totalité des Fonds structurels, et des effets positifs de ce
développement, notamment pour l'affectation des res
sources disponibles à la lutte contre le chômage de longue
durée. Cette amélioration n'en laisse pas moins subsister
l'impression que la part des ressources des Fonds structu
rels qui est allouée aux femmes est encore trop faible,
comme c'est également le cas, d'ailleurs, pour les projets
financés au titre de programmes comme Socrates ou
Leonardo . Si l'on entend que ces fonds et programmes
stimulent réellement l' égalité des chances, il y a lieu de les
contrôler et de les évaluer grâce à une perspective de
genre . Cette nécessité s' impose pour tous les domaines où
la promotion de l'égalité des chances se heurte à des
obstacles .

3.1.3 .
Le rapport annuel s' adressant précisément au
grand public, on regrettera que dans le paragra
phe consacré au dialogue social , il ait galvaudé une occa
sion de faire œuvre utile sur ce point, en ne creusant pas
davantagelecontenudessujetsdiscutés par les partenaires
sociaux dans le cadre du Protocole social . Il ne s' attarde

guère, par exemple, sur les résultats de la première phase
de la consultation entreprise sur la base du Protocole sur
la dignité des hommes et des femmes au travail .

Le Comité désire toutefois souligner avec force qu'en
accordant aux partenaires sociaux la faculté d' établir
des réglementations par eux-mêmes , le Protocole social
n' exonère pas la Commission de toute responsabilité
propre pour développer ses propres instruments dans le
domaine de l'égalité des chances, surtout lorsque des
« questions difficiles » sont en jeu .

mises en œuvre dans d' autres États membres . Par

ailleurs , des développements récents de la situation
néerlandaise montrent que la politique d' intégration de
la dimension d'égalité des chances n'est pas dépourvue
d' inconvénients , notamment lorsqu'elle aboutit à faire
disparaître des organes consultatifs aux visées spécifiqu
ement émancipatrices (par exemple le Conseil pour
l'émancipation qui vient d'être supprimé aux Pays-Bas)
avant que n' ait pu être précisée la manière d'intégrer ou
de prendre en compte cette question ou celle de l'égalité
des chances dans d' autres organes ( consultatifs ).

3.2 . Chapitre 2 : Les femmes et les hommes dans une

La communication de la Commission intitulée « Intégrer
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans
l'ensemble des politiques et actions communautaires »
conclut qu'une avancée majeure aurait dû avoir lieu en
1996 en ce qui concerne l'introduction ou l'application du
principe d' intégration . A cette date, des mesures auraient
notamment dû être arrêtées qui auraient permis de sou
mettre l'action entreprise à un suivi et à une évaluation en
continu, à la lumière desquels des indicateurs analytiques
appropriés auraient dû être établis . En outre, il était
précisé que le premier rapport annuel reviendrait sur la
politique et les réglementations nationales ainsi que sur

rémunération et la ségrégation du marché de l'emploi

l' action communautaire dans ce domaine . Le mutisme

presque total du rapport à cet égard laisse supposer que,

malheureusement, les progrès enregistrés dans les États
membres sont encore insuffisants .

3.1.2 .
Il est encourageant de prendre acte , tout à la
fois , de l'évolution qui a conduit à élargir progressivement
le champ d' application du principe d'égalité des

économie en mutation

3.2.1 .
Plus de la moitié de ce chapitre est consacrée à
analyser sous toutes ses facettes la place que les femmes
occupent sur le marché du travail ou la manière dont elles
y participent. La persistance d'une importante inégalité
salariale entre les hommes et les femmes figure parmi les
grandes tendances d'ensemble relevées par cette étude, la
prédominance des femmes dans des carrières à faible
étant citées comme les facteurs déterminants de cette

situation . Comme on a déjà eu l'occasion de le dire, ce

constat ne verseguère d'éléments nouveaux ou percutants
au dossier. On saisira cependant l'occasion présente pour
souligner une fois de plus que l'un des objectifs primordi
aux de la politique d' égalité des chances est le droit au
travail et à l'indépendance financière. La ségrégation
patente qui existe sur le marché de l'emploi constitue un
obstacle pour l'égalité des chances et pose un problème
de qualité dans certains secteurs . Dans ces conditions,
l'information ici rassemblée peut notamment s'avérer
utile en ce qu'elle aura peut-être pour effet de sensibiliser
les employeurs etd'autres intervenants à cetteproblémati
que. On regrettera que le rapport néglige la question de
l'évaluation des fonctions . La position peu élevée que
les échelles d' évaluation des fonctions et les grilles de
rémunération assignent, entre autres , aux tâches effectu
ées par les femmes est l' une des causes fondamentales du
(trop) faible niveau des salaires féminins .
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3.2.2. Pour briser ce carcan , il importe également que
des changements interviennent en matière d'éducation . A
ce propos, l'avis du Comité sur la participation équilibrée
desfemmesetdeshommesàlaprisededécision (!) insistait
sur la nécessité d'encourager les hommes, jeunes ou adul
tes, àopter pour des métiers qui traditionnellement étaient
plutôt réservés aux femmes . Dans le domaine pédagogi
que, il conviendra de mener des recherches et de dévelop
per des initiatives pour accroître la liberté des femmes
dans le choix des études et favoriser chez elles une prise
de conscience dans ce domaine, de façon à leur permettre
une percée dans des professions plus variées et plus origi
nales et à les encourager à se lancer dans des activités
indépendantes. De même, certains mécanismes d' alloca

tions de formation et d'étude ont fait la preuve de leur
efficace pour permettre aux travailleurs de parfaire régu
lièrement leurs connaissances et leurs compétences .
3.2.3 .
Le paragraphe consacré à l'inégalité salariale est
étriqué dans son analyse comme dans ses conclusions .
Selon les données très limitées fournies par Eurostat, les
femmes européennes gagnent en moyenne 20 % de moins
que leurs homologues masculins . Ce pourcentage est mal
étayé et ne semble applicable qu' au seul travail manuel.
Aussi est-ce avec beaucoup d' intérêt que le Comité

prendra connaissance des résultats, attendus pour juin
1997, de l'enquête d'Eurostat annoncée par la Commis
sion, où les disparités de rémunérations entre les hommes
et les femmes seront examinées sur la base d' une méthodo

logie nouvelle .

3.2.4.
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de l'emploi que les États membres ont mis en place dans
le sillage des cinq priorités fixées par le Conseil d'Essen .
Celles-ci demandaient expressément qu'il soit tenu comp
te des difficultés rencontrées par les femmes au chômage.
Bien que la plupart des Etats membres aient arrêté des
dispositions qui favorisent les femmes ou leur sont spécifi
quement destinées, la question globale de l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes n' a malheureuse

ment joué qu'un rôle effacé dans l'élaboration des
programmes pluriannuels . Sauf dans le cas de la Suède ,
on notera que même la deuxième salve de programmes
( 1996) n' introduit pas de perspective de genre dans la
politique générale suivie.
La Communauté se doit d' adopter une attitude agissante
face à la situation insatisfaisante qui , on l' a vu , est celle
des femmes actives dans l'UE et à l'absence d'intégration
dans la plupart des programmes pluriannuels pour
l'emploi de cette perspective de genre qui représente
précisément une des lignes de force de la politique actuelle
de l'Union européenne en matière d' égalité des chances.
Quellequesoitl'appréciationpositivequel'onpeutporter
sur l' importance de dispositions communautaires ou
autres, la Communauté s'en tient pratiquement, à l'heure
actuelle, à des déclarations politiques sur la promotion
de l'égalité des chances (voir, par exemple, le rapport
adressé au Conseil de Madrid ) . Il faut donc bien constater

que l' action menée au niveau de la CE, hormis celle
liée aux Fonds structurels, est trop générale et trop peu
concrète pour faire passer dans la politique poursuivie le
principe de l'intégration de l'égalité des chances et une
perspective de genre.

Si le paragraphe diagnostique également, non

sans raison , un accroissement de l'écart salarial entre les

femmes , on regrettera qu' il se désintéresse ou ne s'occupe
que marginalement de la position des «groupes de fem
mes » les plus vulnérables ou les plus faibles, qu' il s' agisse
des femmes issues de l'immigration ou de minorités ethni

ques, des femmes âgées, des familles monoparentales, des
travailleuses familiales , des femmes réintégrant le marché
du travail ou des handicapées . En l' occurrence, cette
énumération ne couvrepas seulement des femmes désireu
ses et capables de travailler mais en rassemble également
qui, de par leur équation personnelle, ne sont pas en état
de s' insérer dans le monde du travail . Sur l'échelle des

revenus , ces dernières occupent souvent une position que

l'on peut qualifier de précaire. Le Comité pense que l'on
nepeut se satisfaire du simple constat d'une augmentation
des inégalités entre femmes mais que la situation de ces
groupes exposés exige une analyse plus fouillée et une
attitude plus offensive de la part de la Communauté.
Aussi insiste-t-il pour qu'Eurostat collecte rapidement
des données plus fournies sur ces catégories de femmes.
En outre, le Comité constate avec regret que la situation
des femmes dans l'Union européenne fluctue également

3.3 . Chapitre3: Concilier la vie professionnelle etfamili
ale

3.3.1 .
La maternité est un paramètre important pour
la participation des femmes au marché du travail . La

manière dont elles peuvent concilier vie professionnelle
et vie familiale est cruciale à cet égard . Le Comité est

inquiet de voir que dans le cadre de programmes d'écono
mies, certains États membres effectuent dans les budgets
destinés aux services de garde d'enfants des coupes qui
ont des répercussions négatives sur la politique d'égalité
des chances . Le manque de structures d' assistance famili
ale pourrait d'ailleurs se traduire par un confinement
forcé des femmes dans des carrières atypiques ou inférieu
res à leurs capacités, voirepar leur renoncement à l'exerci
ce d'une activité professionnelle.

3.2.5. Il y a lieu de se féliciter du développement inter
venu grâce aux programmes pluriannuels en faveur

Ces handicaps comportent également un aspect sanitaire.
Des recherches menées récemment en Suède et en Norvège
ont démontré que la santé des femmes se ressent de plus
en plus de la double tâche que représente un travail
à temps plein combiné avec des charges domestiques
réparties de manière bien peu équitable.

( J ) JO C 204 du 15.7. 1996 .

Indépendamment même des enfants , la conciliation de
la carrière professionnelle et de la vie familiale peut
également être rendue plus difficile par la nécessité de

selon les endroits .
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soigner des personnes âgées, des parents ou un conjoint
malade. Parce qu' il omet de replacer la problématique de
la coexistence d'une profession et de la famille dans cette
perspective plus large, le rapport ignore totalement cette
question des soins à dispenser à des adultes . De ce fait, il
se montre également assez laconique sur les conséquences
de leur cumul avec un travail et sur les déficiences de la
sécurité sociale en la matière .

Par ailleurs , si le rapport parvient dans une certaine
mesure à décrire correctement la situation qui prévaut

dans les États membres pour l'offre de services de garde

d' enfants, la Commission en arrive à la conclusion que
les données disponibles permettent difficilement de juger
s' ils respectent les principes édictés dans la recommanda
tion adoptée par le Conseil à ce sujet , notamment en ce
qui concerne la nécessité pour eux de ne pas être hors de
prix, d'être disponibles dans toutes les régions et d'offrir
des prestations fiables . On ressent sur ce point l'absence
d'un système uniforme qui permettrait de collecter des
données normalisées et de les interpréter. Le Comité
s'accorde à penser que la Commission devrait prendre des
initiatives débouchant sur la création d' un tel dispositif.
Leréseau«Gardedesenfants»misenplaceparla Commis
sion européenne dans lecadre du deuxième et du troisième

programmes d' action pour l'égalité des chances a abordé
une série de problèmes susceptibles d' influer sur les ma
nières de concilier le travail avec la vie de famille (garde
ries , égalité des droits en matière d' accès au travail pour
les parents, participation des hommes à l'éducation des
enfants , etc. ). Dès le début, le réseau s' est montré très
attentif à l' aspect qualitatif. Il a été dissous après l' adop

tion du quatrième programme d'action pour l'égalité des
chances . Or , la garde des enfants (y compris en dehors de
l'école) est un thème par trop négligé, alors qu'il peut
avoir des retombées négatives pour l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes . Aussi le Comité préconi
se-t-il de réanimer le réseau si aucune initiative commu

nautaire adéquate ne devait être prise pour résoudre cette
question .

3.3.2.
Il est méritoire de passer en revue, comme le fait
le rapport, la politique fiscale et de sécurité sociale pour
y repérer d'éventuelles dispositions discriminatoires pou
vant freiner la participation des femmes au marché de
l'emploi et, dans cet ordre de préoccupations, de se pen
cher de plus près sur la question de l'individualisation
des systèmes de sécurité sociale et d' imposition . Ceux-ci
doivent avoir une base individuelle, car il s' agit là de
la seule manière équitable de les fonder. Ce faisant, il
faudrait toutefois jauger soigneusement la dégradation
de la situation financière des femmes , notamment des
groupes les plus vulnérables, qu'impliquera le démantèle

ment des droits dérivés si l'on ne veille pas simultanément
à le compenser de manière adéquate (problématique de
la lutte contre la pauvreté). Les études comparatives

menées actuellement sur ce point dans les États membres
pourront servir de point de départ pour la formulation de
propositions en la matière.

En outre , il aurait également fallu porter attention aux
répercussions que le processus de privatisation en marche
dans le domaine de la sécurité sociale peut avoir pour la
position des femmes sur le marché de l'emploi et l'égalité
de traitement entre les hommes et les femmes . Ainsi , la
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privatisation de l'assurance-maladie aux Pays-Bas, dont
tous les travailleurs ont ressenti les conséquences , semble
avoir exercé ses effets les plus négatifs , notamment en
ce qui concerne l'obtention d' indemnités de maladie, à
l' endroit des travailleurs soumis à la flexibilité et du

personnel domestique, catégories qui , comme on sait,
regroupent essentiellement des femmes . Il est probable
que cette situation soit également à mettre en relation
avec la fréquente inadéquation entre les règlements de
sécurité sociale et le travail dit « atypique» (travail à
horaire non complet et à durée indéterminée), qui est
précisément un type d' activité féminin . Le Comité juge
que cet aspect de la privatisation est tout indiqué pour
être étudié plus avant dans un des prochains rapports
de la Commission , notamment en ce qui concerne ses
répercussions pour les femmes . Dans la fouléedesconsidé
rations qui précèdent, il vaut sans doute la peine de
recommander que le prochain rapport porte sur la problé
matique de la sécurité sociale un regard plus attentif aux
interactions de ses différentes composantes, en l'exami
nant, cette fois-ci en même temps que les directives
existantes ( les directives 79/7 et 86/378 mais aussi la

directive 86/613 pour les activités indépendantes) et que
la troisième proposition de directive visant à parachever
l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale.

3.4. Chapitre 4 : Promouvoir la participation équilibrée
des femmes et des hommes à la prise de décision
3.4.1 .
L'exposé circonstancié que le rapport fait de la
situation actuelle en cette matière souligne une fois de
plus la position subalterne que les femmes y occupent. A
la fin de 1997, il sera possible de mesurer exactement
à quel point la recommandation sur la participation
équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision
adoptée le 2 décembre 1996 par le Conseil aura effective
ment permis de résorber ce retard .

Il faut se féliciter que la Commission ait intégré cette
préoccupation dans sa propre politique du personnel,
mais il semble que cette initiative n' ait malheureusement
pas encore produit tous les fruits escomptés . A la condi
tion expresse d'être véritablement concrétisée, elle pour

rait prendre valeur d'exemple pour les États membres, les
partenaires sociaux ou les ONG, pour ne citer qu'eux.

Dans le cadre d'une évaluation et d'un débat permanents,
il est toutefois important de fixer des objectifs chiffrés et
des délais pour stimuler cette participation au niveau
approprié .

3.5 . Chapitre 5 : Permettre aux femmes d'exercer leurs
droits

3.5.1 . Pour ce qui concerne le chapitre 5, on peut faire
observer en premier lieu que son intitulé n'embrasse pas
la totalité de son contenu, dont seule une modeste partie
traite réellement de la question de l'exercice des prérogati
ves que les femmes peuvent tirer du droit communautaire
( mais aussi national) relatif à l'égalité de traitement .
Le chapitre commence par brosser un tableau du cadre
législatif communautaire et des développements interve
nus à cet égard . Cet exposé est cependant trop succinct et
incomplet, pour différentes raisons . Ainsi , il ne recense
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que les mouvements enregistrés au niveau communautai

re (dans la jurisprudence de la Cour de justice et dans la
réglementation ) et n'envisage aucunement ni la manière
dontla législation communautaire est transposée et obser

vée, ni la politique des États membres, alors qu'il serait

particulièrement éclairant d' identifier les points sur lesqu
els celle-ci laisse à désirer (par exemple pour l'application
de la notion de discrimination indirecte). Il n' est pas très
judicieux de donner ainsi un aperçu des évolutions qui ont
cours à l'échelon communautaire tout en se désintéressant
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une procédure judiciaire contre son employeur. Ces mê
mes recherches faisaient apparaître par ailleurs que la
question de la charge de la preuve ne constituait qu'un
problème parmi d'autres . Si le rapport reprend les impéra
tifs formulés par la Communauté (la Cour de justice en
l'occurrence) pour garantir une protection efficace des
droits, il nementionne aucune initiativedesuivi qui aurait
pu être prise à la suite de l'identification de ces entraves .
Il semble que la Communauté (la Commission dans le cas
présent) fasse preuve de frilosité à cet égard .

de leur mise en œuvre et de leur respect au niveau des

États membres, alors que c'est là, en définitive, que se

situent les enjeux . Dans la même ligne, on s'étonnera
également qu'en ce qui concerne la directive sur la grosses

se, le rapport se contente d'un simple compte rendu de la
teneur de ce texte . Quand bien même la Commission ne
disposerait pas encore des données voulues à propos de

3.5.3 .

En ce qui concerne la proposition de la Commis

sion relative à la modification de la directive 76/207 dont

il est plus particulièrement question , le Comité rappelle
que dans son avis du 25 septembre 1996, il n'a pas souscrit
à cette initiative .

la manière dont il est mis en œuvre dans les États membres

(le délai de transposition était fixé au mois d'octobre
1994), un rapport du réseau d'experts juridiques de cette
même Commission européenne donne des informations
sur ce point.

Dans le cas présent, le rapport a en outre le tort de se
borner à prendre simplement acte des évolutions , sans
rien ajouter à ce constat . Il y aurait lieu , par exemple,
d'exprimer quelque inquiétude quant à l'attitude de plus
en plus conciliante que la Cour de justice, saisie d' affaires
de sécurité sociale, semble adopter vis-à-vis de la justifica
tion objective de la discrimination indirecte (préservation
de l'équilibre financier, objectif d'une politique sociale
légitime).

3.6 . Chapitre 6 : Les avancées de Pékin

3.6.1 . Le Comitésouligneunefois déplus l'importance
de la plate-forme qui a été définie lors de la conférence de
Pékin et dont les problématiques et les priorités sont
les mêmes que celles de l'Union européenne. Parmi ses
activités pour l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes, celle-ci doit donc accorder une place de choix à
la coopération mondiale .
En cequiconcernecechapitre, on peut notamment consta
ter que, jusqu'à présent, il n'y a guère eu d' action entrepri
se en 1996 et que les progrès enregistrés sont maigres .

4. Suggestions et recommandations

3.5.2.
Dans ledomainedu respect du droit communau
taire relatif à l' égalité de traitement, la Commission n'est
guère critique vis-à-vis de ses propres activités . Le Comité
n' ignore pas qu' à plusieurs reprises , le réseau d' experts
juridiques a affirmé que la Commission devrait réagir

avec plus de vigueur aux carences des États membres dans

la mise en œuvre et l' application de ces dispositions et
qu'il a suggéré qu'elle fasse usage à cet effet d'une stratégie
fondée sur l'article 169 . Des suggestions concrètes d' ac
tions au titre de cet article ont également été formulées

pour différents États membres, mais à ce jour, onze procé
dures en infraction à peine ont été engagées .

Par ailleurs, le rapport ne se préoccupe guère des problè
mes rencontrés par les femmes pour faire valoir leurs
droits devant les juridictions nationales mais se borne à
signaler brièvement qu'une conférence sur ce thème a été
organisée avec le soutien de la Commission , sans faire

état de la vaste enquête menée dans tous les États membres

pour la préparer . Ces investigations avaient pourtant mis
en évidence de multiples obstacles, comme le manque de
connaissances en la matière , le coût et la durée élevés des
actions judiciaires , la question de la réunion des preuves

et la répartition de l'onus probandi . Il faut en outre
tenir compte, chez le travailleur qui a le sentiment d'être
discriminé, de la crainte de finir par se retrouver victime
de sa propre action , qui le dissuadera souvent d' entamer

4.1 .

La formule à privilégier devrait peut-être consister

à dresser un bilan d'ensemble tous les trois ans, à l'occa
sion de l'évaluation du programme d' action en cours et
du lancement de la rédaction du suivant : il s' agirait en

l'occurrence de rédiger un rapport d' «état de la question »
qui , grâce à des informations concrètes et à des statistiqu
es, commencerait par évaluer si la place des femmes s'est
améliorée et examinerait ensuite un par un les domaines
où l'action entreprise semble avoir échoué. Les rapports
annuels (plus succincts) pourraient être l' une des sources

de ce travail, notamment s'ils étaient axés sur les répercus
sions spécifiques qu' a entraînées toute initiative ou dispo
sition, communautaire ou nationale, pour la promotion
de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes .
Dans le même ordre de réflexions, il apparaît souhaitable
que le rapport se concentre sur les effets de la politique et

de la législation de l' Union dans les États membres et
indiquepar ailleurs les actions et dispositions communau
taires nouvelles ou complémentaires qui seront jugées
nécessaires .

De la préface, on peut inférer que les rapports annuels
suivants garderont le plan adopté pour le premier d'entre
eux et continueront donc à démarquer la structure du
quatrième programme d' action . On peut se demander si

le procédé est opportun . En premier lieu, cette distribution
desmatièresrevêtun caractère assez artificiel, en cequ'elle
en disperse certaines sous plusieurs intitulés et les fait
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apparaître dans différents chapitres, entraînant ainsi des
redites inutiles. Par ailleurs, il faudrait que les développe
ments relatifs à la législation communautaire d'égalité
des chances puissent être mieux intégrés en tant que
tels dans les sections correspondantes, la politique et la
législation nedevantpasêtre examinées indépendamment

— Inscription dans le Traité d'un principe d'égalité de

l' une de l' autre .

— lancement d' une campagne destinée à mieux faire
connaître le code de conduite «à travail égal, salaire
égal »;

Plus grave encore , le schéma adopté pour le présent
rapport a souvent pour effet de cantonner l'information
fournie à un niveau trop général . Il aurait sans doute valu
la peine de mettre en lumière un certain nombre de
principes ou domaines d' action et d'étudier la manière
dont ils ont été intégrés ou mis en œuvre sur les différents
terrains concrets. De cette manière, il aurait été possible
de suivre l' application dans des secteurs bien déterminés
(transport, agriculture, etc. ) du principe d' intégration de
l'égalité des chances et d' y mesurer son impact .

4.2. Le présent avis comporte un certain nombre de
suggestions , notamment dans son chapitre 3 . La liste
ci-après les récapitule brièvement et les complète par
quelques recommandations nouvelles . La stratégie la plus
efficace à long terme devrait consister à développer et
améliorer les compétences et les aptitudes des femmes
tout en continuant à encourager les attitudes positives
envers les jeunes filles et les femmes entamant une vie de
femme .

traitement entre les femmes et les hommes;

— fixation d'objectifs à la demande et de délais pour
une participation équitable des femmes à la prise de
décisions ;

— amélioration des recherches statistiques sur les dispa
rités salariales entre les hommes et les femmes , de

manière à juger de l'efficacité de la politique d'égalité
des salaires ;

— analyse des perspectives du marché du travail pour
les femmes ;

— recherches sur les moyens de renforcer la position des
femmes sur le marché de l'emploi;
— enquête sur la situation économique des groupes de
femmes les plus faibles ;
— prise d' initiatives communautaires dans le domaine
de la garde des enfants ou , à défaut , rétablissement du
réseau « Garde des enfants »;

— pour la lisibilité du rapport, regroupement dans une
annexe ou à la fin de chaque chapitre des « digressions »
relatives à la situation dans un État membre et à ses
initiatives dans un domaine donné .

Bruxelles , le 9 juillet 1997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de Règlement (CE) du Conseil fixant
certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la
mer Baltique, des Belts et de P0resund»
(97/ C 296/7)

Le 30 mai 1997, 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 du Comité en la matière a adopté
l'avis le 1er juillet 1997 (rapporteur: M. Kallio).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 120 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions l'avis suivant.
1 . Observations générales
1.1 .

La proposition présentée par la Commission a

pour objectif la codification et la simplification de la
réglementation en matière de pêche en mer Baltique et
des actes communautaires . Selon la section , cet objectif

est justifié et présente un intérêt certain. La procédure
de codification permettra la simplification des législa
tions des pays de la mer Baltique et de l'UE, facilitant
ainsi à plus long terme le travail et la coopération des
acteurs économiques et des autorités compétentes .
1.2. La proposition n' aura aucune incidence dans le
domaine de la pêche ou pour les professionnels du secteur
étant donné qu'elle n'apporte aucune modification à
la réglementation en vigueur en la matière . C' est

pourquoi il n'y a pas lieu de procéder à un examen
des aspects économiques, sociaux et sectoriels de la
réglementation relative à la pêche.
1.3 .
L'examen de la proposition n' ayant révélé aucune
erreur de fond ni de forme, le Comité soutient pleinement
le document présenté par la Commission .
2 . Autres observations

2.1 . Selon le Comité, l'Union européenne devrait
étendre la codification des accords spéciaux à d' autres
domaines du Traité. L'orientation prise par la Commis
sion a pour résultat l'harmonisation de la politique de
pêche et contribue ainsi à la coopération entre acteurs
économiques et politiques .

Bruxelles, le 9 juillet 1997.
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

C 296/ 32

FR

Journal officiel des Communautés européennes

29 . 9. 97

Avis du Comité économique et social sur la « Communication de la Commission au Conseil et

au Parlement européen sur le rôle actuel et projeté de la Communauté dans la lutte contre la
consommation de tabac »

(97/ C 296/08 )

Le 23 décembre 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 de l'environnement, de la santé et de la consommation, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 juin 1997 (rapporteur: M. Fuchs).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 86 voix pour, 44 voix contre et 13 abstentions , l'avis suivant.
1.

Introduction

— la collecte de données et des études épidémiologiques;
— les substances entrant dans la composition d'une

1.1 .
Dans l'objectif de réduire l' impact de la consom
mation de tabac sur la santé des citoyens européens , la
communication propose un certain nombre d' options
pour de nouvelles actions aux niveaux tant communau
taire que national . Elle fait également le point sur la
gamme de mesures et dispositions communautaires qui
existent à l' heure actuelle dans ce domaine . A la lumière

des réactions , la Commission étudiera par la suite
l'opportunité de proposer les mesures spécifiques
appropriées .

1.2 .
Pour étayer la nécessité de nouvelles actions , la
Commission insiste sur le fait que les progrès accomplis
jusqu' à présent en matière de réduction du nombre de
fumeurs ont été décevants . Plus de 40 % de la population
de la Communauté continue à fumer et les décès dus

au tabagisme devraient s' accroître fortement dans les

prochaines décennies . La communication met plus parti
culièrement en exergue la nécessité de mesures ciblées
sur certains groupes vulnérables tels que les femmes , les
jeunes , les catégories socioéconomiques moins favorisées

cigarette (goudron , nicotine et additifs );

— l'étiquetage;

— la taxation et les prix au détail ;

— les conditions de vente et la publicité;
— le tabagisme passif;
— la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales .

1.5 .

La Commission divise ces options en deux

grandes catégories, celles qui peuvent être proposées et
prises au niveau de la Communauté elle-même et celles
qui , compte tenu du principe de subsidiarité et des
dispositions de l' article 129 du Traité, ne justifient
l' intervention de la Commission qu' à titre de coordina
teur .

et les non-fumeurs .

2 . Observations générales

1.3 .

2.1 .

Les options suggérées par la Commission s' appu

ient sur des initiatives communautaires existantes , telles

que le programme « L'Europe contre le cancer» couvrant
la période 1996-2000, et un certain nombre de directives
concernant , notamment , l' interdiction de la publicité

pour les produits de tabac à la télévision, les prescriptions
d'étiquetage, l'interdiction de la commercialisation de
certains tabacs à usage oral et la teneur maximale
admissible en goudron des cigarettes . La communica
tion , qui répond à une résolution du Conseil sur la

Le Comité accueille favorablement l' intention de

la Commission de renforcer la lutte contre le tabagisme.
2.2 .
A cet égard , le Comité économique et social
souligne l' importance de la prise de position du 2 octobre
1996 du Haut comité d' experts cancérologues, dont
les recommandations sont reprises en annexe à la
communication à l' examen .

nécessité de lutter contre la consommation de tabac en

2.3 .

Europe, se fonde en partie sur les recommandations du
Comité d'experts cancérologues de haut niveau institué
dans le cadre du programme « L'Europe contre le cancer».

tion , de la sensibilisation et de l'éducation à la santé

Le Comité insiste sur l' importance de l' informa

dans la perspective de la prévention du tabagisme chez
les enfants et les jeunes . Une intervention dans ce
domaine doit être clairement orientée vers une concentra

tion des efforts sur ces groupes cibles, car le tabagisme
1 .4.

Les options envisagées couvrent un large éventail

de questions , dont :

— l'éducation à la santé et des campagnes de sensibilisa
tion ;

commence souvent dès la puberté, voire bien avant et,
plus le début de la consommation de cigarettes est
précoce, plus longtemps on fume. Les femmes enceintes
doivent également faire l'objet d' une protection particu
lière .
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2.4. Le Comité est toutefois conscient de l'importance
socioéconomique, notamment en termes d'emploi, du

3.2. Il faut que l'industrie de transformation apporte
la preuve du caractère non nocif des éventuels additifs .

secteur du tabac . Le Comité met l' accent sur l' absence

Des recherches réalisées aux Etats-Unis ont montré

de possibilités de reconversion économiquement viables ,
dans le secteur agricole, pour les producteurs de tabac
brut. Leur cas doit donc faire l'objet d' une attention
particulière; on doit par exemple étudier les mesures qui
offrent des indications concrètes et appropriées de
reconversion vers d'autres productions agricoles ou bien
celles qui créent les conditions nécessaires à la création
d'emplois dans les branches d'activité non agricoles .
Dans chaque cas, le Comité, conformément aux avis
précédemment exprimés, souligne la nécessité d'évaluer
systématiquement et de manière continue les mesures
actuelles et ces propositions, afin d'en vérifier l'efficacité

qu'on avait, à travers les additifs, procédé à des manipula

en matière de réduction de la consommation de tabac .

2.5 . Pour ce qui est des actions à entreprendre, le
Comité part du principe que tout individu a le droit de
respirer un air non vicié, mais que l'autonomie du
fumeur ne doit pas pour autant être niée, tant que son
comportement ne présente pas de risque pour la santé
de son semblable. Dans cet ordre d' idées , il s' agit non
de stigmatiser les fumeurs en tant que personnes ,
mais de faire de la prévention et de modifier les
comportements .

2.6. Le Comité partage le point de vue de la Commis
sion selon lequel « la Communauté est bien placée pour
promouvoir une stratégie de lutte contre le tabac
meilleure et plus cohérente». De plus, le Comité partage
l'opinion de la Commission selon laquelle l'action
communautaire dans le domaine de la santé publique
devra , à l' avenir , tenir compte du principe de subsidiarité
et de l'impératif de proportionnalité.

3 . Observations particulières

tions afin de renforcer l'effet de la nicotine et d' accroître

ainsi la dépendance du fumeur. Cela doit être interdit.

3.3 . Concernant l'étiquetage, la Commission suggère
d'étudier s' il y a lieu d'exiger des avertissements plus
grands et plus visibles que ceux prévus par les directives
sur l'étiquetage 89/622/CEE et 92/41 /CEE . Le Comité
accueille favorablement cette proposition et suggère à
cet égard d'étudier s'il est possible d'aller plus loin et de
prévoir un étiquetage suffisamment explicite pour les
additifs des produits de tabac , comme c'est le cas
pour les produits pharmaceutiques et alimentaires, par
exemple.
3.4 .

Dans le cadre des directives sur la taxation des

cigarettes et des produits du tabac , la Commission

envisage d'inciter les États membres, en particulier ceux
dont les prix au détail pour les cigarettes sont inférieurs
à la moyenne communautaire, à utiliser leur marge de
manoeuvre en matière de fiscalité pour augmenter les
taxes .

Le Comité souscrit à cette proposition , car un grand

nombre d'études scientifiques ont clairement établi que
l'accessibilité des produits de tabac a une influence sur
les habitudes de consommation . Une harmonisation vers

le haut des prix à la consommation aurait un effet
dissuasif sur les enfants et les jeunes dont les moyens
économiques sont limités. Les recettes dégagées par ces
taxes devraient être destinées en partie à des campagnes
d' information ainsi qu' à des mesures générales de
protection de la santé pour la prévention du tabagisme ,
et ne pas être versées en totalité dans le budget
général de l'Etat. Le Comité recommande d'exclure cette
augmentation de l' indice des prix à la consommation ,
dans la mesure où celui-ci est utilisé comme référence

3.1 . En ce qui concerne les substances entrant dans
la composition de la cigarette, la Commission propose

dans le cadre de mesures d'adaptation des revenus, afin
de s' assurer qu'elle n' aura pas d'effet inflationniste.

d' évaluer les éventuels effets sur la santé des additifs

ajoutés aux produits du tabac et d'étudier l'opportunité
de réduire davantage la teneur maximale autorisée en
goudron ( actuellement 15 mg et à partir du 31 décembre
1997, 12 mg, comme le prévoit la directive 90/239/CEE
du Conseil) ainsi que l'opportunité de la fixation d'une
teneur maximale admissible en nicotine .

La limitation graduelle des teneurs en goudron et en
nicotine dans le tabac , telle que proposée par le Haut
comité d'experts cancérologues, mérite un soutien de
principe, mais son efficacité en termes d' impact sur les
habitudes de consommation de tabac et de conséquences

pour la santé reste encore à démontrer scientifiquement.
Le Comité soulève également la question de savoir si
cette réduction des teneurs en goudron et en nicotine ne
pourrait pas être détournée par l' industrie à des fins
publicitaires , les produits pouvant par exemple être
présentés comme « légers ». Cette minimisation pourrait
conduire à une hausse du tabagisme .

Dans le contexte des propositions en vue du relèvement
de la taxation, le Comité souligne aussi la nécessité de
lutter contre la contrebande des produits de tabac.

3.5 . Il est à noter que la Commission ne présente
aucune proposition spécifique concernant la publicité
des produits du tabac . En particulier, aucune référence
n'est faite à sa proposition de directive modifiée du
Conseil concernant la publicité des produits de tabac
(doc. COM(91)lll final — SYN 194) de 1991 , qui
prévoit une interdiction de toute publicité directe ou
indirecte de ces produits (à l'exception de la publicité
dans les points de vente spécialisés).
Dans son avis du 23 septembre 1992 0 ), Ie Comité
avait insisté sur le fait qu' il fallait laisser à l'industrie
européenne du tabac la possibilité d' introduire, dans le
0 ) JO C 313 du 20. 11 . 1992.
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mesures

sociaux à la négociation et à la mise en application des

contraignantes pour la publicité directe ou indirecte.
L'autoréglementation s'étant révélée jusqu'ici, dans une

mesures relatives à la consommation de tabac dans les

très large mesure, insuffisante, le Comité se rallie au
point de vue du Haut comité d'experts cancérologues
selon lequel la publicité pour le tabac devrait être
interdite, entre autres raisons, parce qu'elle est respon
sable du fait que les enfants et les jeunes se mettent à
fumer .

3.6 .

Une série de suggestions présentées par la Com

mission concerne la consommation de tabac dans les

lieux publics et sur le lieu de travail. Il est clair que
celles-ci — et notamment celle qui propose de traiter la
question de la protection des non-fumeurs dans le cadre
de l'Accord sur la politique sociale — méritent une
attention toute particulière, car nonobstant le droit du
fumeur à fumer, le non-fumeur a le droit de respirer un
air aussi peu vicié que possible. Les teneurs en substances
nocives comme l'amiante et le benzol sont limitées par
la loi aux valeurs minimales accessibles en pratique .
Pour la fumée de tabac, la valeur minimale accessible
est zéro . Afin de défendre le droit des non-fumeurs,

toutes les mesures devraient être prises pour réduire les
niveaux de fumée de tabac dans l' air ambiant .

bâtiments publics et sur le lieu de travail .
3.7.

En 1995 , la Communauté a versé, dans le cadre

de l'OCM du tabac brut, 993 millions d'écus de primes
au secteur, tandis que 1 % seulement de ce montant
a été consacré à la recherche et aux mesures de

sensibilisation (à travers le Fonds pour la recherche et
l'information sur le tabac). La Commission propose de
relever cette quote-part à 2 % .

Le Comité accueille favorablement cette proposition .
En outre , la Commission est invitée à étudier s' il est

possible de promouvoir des mesures d' information et de
sensibilisation ciblées indépendantes .

Le Comité est en outre d' avis que dans le cadre du
programme « L'Europe contre le cancer » il conviendrait
également d' augmenter de manière substantielle les
ressources destinées à la prévention du tabagisme ( actuel
lement 2 millions d' ecu).

3.8 .
Le besoin compulsif de nicotine devrait, confor
mément à la proposition de la Commission et en accord
avec un grand nombre de publications scientifiques , être
inclus dans la catégorie des toxicodépendances .

Le Comité renvoie à ce propos à des expériences

concluantes qui ont été réalisées dans quelques États

3.9 .

membres pour la protection des non-fumeurs à travers
des dispositions législatives, comme par exemple en

Finlande. Il importe également à cet égard que les États

des produits du tabac, en particulier pour les enfants et
les jeunes , par exemple en supprimant les distributeurs
automatiques de cigarettes à accès libre. Le Comité

membres veillent à ce que leur législation (par exemple
en ce qui concerne l'interdiction de fumer dans les
bâtiments publics) soit respectée. A cet égard , le Comité
estime en outre qu' il importe d' associer les partenaires

constate à cet égard que certains États membres ont mis
en œuvre des programmes qui ont été couronnés de
succès et les encourage tous à poursuivre l'élaboration
et la concrétisation d' initiatives de ce genre .

Il faudrait limiter davantage encore l' accessibilité

Bruxelles , le 9 juillet 1997.
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS
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ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

Amendements repoussés

Les amendements suivants qui ont recueilli un nombre de voix favorables représentant plus du quart des
suffrages exprimés ont été repoussés lors des délibérations .

Paragraphe 1.2
Reformuler ce paragraphe comme suit:

« 1.2 .
La Commission insiste sur le fait que l' incidence du tabagisme est en diminution depuis quelques
décennies , mais que le taux de réduction a baissé ces dernières années . La Commission constate que plus
de 40 % de la population communautaire continue à fumer, et elle prévoit dans les prochaines
décennies une augmentation rapide des principaux problèmes de santé imputables au tabac . L'enquête
Eurobarometre 41.0 présente une réduction encore plus importante du nombre des fumeurs et affirme
que les fumeurs représentent seulement un peu plus d'un tiers (35 % ) des citoyens de l' UE âgés de plus
de quinze ans. La communication met en évidence en particulier la nécessité de mesures ciblées sur
certains groupes vulnérables tels que les femmes , les jeunes , les catégories socioéconomiques moins
favorisées et les non-fumeurs .»

Exposé des motifs

On constate une différence entre les données de la communication et les chiffres présentés par
l' Eurobarometre, organe officiel de la même Commission . Il est donc opportun de faire une référence
plus vaste à différents éléments d' appréciation , comme par exemple ceux que contient la publication de
l' Eurobarometre 41.0 sur l'Europe et le tabac , pour l' Unité Santé publique de la DG V/F/I , du
21 septembre 1994 .

Résultat du vote

Voix pour: 42 ; voix contre: 92; abstentions : 7 .

Paragraphe 2.5

Remplacer par le texte suivant:

« Le Comité estime que les mesures proposées devraient partir du principe que tout individu a le droit de
respirer un air non vicié . Toutefois , il est admis également que le fumeur a le droit de fumer, tant qu' il
ne nuit pas à autrui ni ne l' importune . Le Comité souligne le rôle important qui incombe aux partenaires
sociaux en matière d' élaboration de directives relatives à la consommation de tabac sur le lieu de travail .

L'objectif n' est pas de stigmatiser les fumeurs en tant que personnes , mais plutôt de tenter de promouvoir
la non-consommation de tabac dans le cadre des cultures nationales et de modifier les comportements .»

Exposé des motifs
Les partenaires sociaux devraient toujours être impliqués lorsqu' il s' agit de questions relatives aux
individus sur leur lieu de travail . Les accords entre les personnes présentes sur place constituent la
meilleure solution .

Résultat du vote

Voix pour: 51 ; voix contre: 87 ; abstentions : 10.
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Paragraphe 3.5 , deuxième alinéa
Biffer cet alinéa et lui substituer le texte suivant:

« Dans son avis du 23 septembre 1992, le Comité avait écarté ridée d'une interdiction de la publicité pour
le tabac. Il souhaitait donner à l' industrie européenne du tabac l' occasion de s'imposer par voie
d' arbitrage des dispositions contraignantes qui auraient réglementé la publicité directe et indirecte et
auraient notamment exclu qu' elle vise la jeunesse et les sports. Les producteurs de tabac devaient dès
lors s' abstenir d' activités publicitaires dans les journaux à contenu essentiellement sportif ou lus
principalement par des jeunes . Cette autorégulation a fonctionné de manière satisfaisante.
Dans un souci de cohérence politique, le Comité se doit de réitérer l'opinion exprimée dans son avis du
23 septembre 1992 et de récuser à nouveau , à la lumière notamment de l'expérience acquise, une
proscription pure et simple de la publicité.»

Exposé des motifs
Ressort du texte proposé .
Résultat du vote

Voix pour: 44; voix contre: 90; abstentions : 8 .
Paragraphe 3.8
Il est proposé de reformuler ce paragraphe comme suit:

« 3.8 .
Le Comité note que la communication propose d' inclure l' intoxication à la nicotine dans la
catégorie des toxicodépendances , ce qui permettrait de la traiter dans le cadre d'importants programmes
communautaires de santé publique. Dans son avis élaboré le 29 mai 1991 , le Comité avait déjà souligné
que le terme " intoxication " paraissait trop fort.»

Exposé des motifs
Il semble légitime de s' interroger sur le bien-fondé d'une approche visant à reclassifier des produits en
vente légale dans le but de pouvoir traiter leur dépendance dans le cadre de programmes communautaires
qui concernent essentiellement des drogues illégales . Le Comité a précédemment rejeté cette interprétation .
Résultat du vote

Voix pour: 49 ; voix contre: 71 ; abstentions: 5 .
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Avis du Comité économique et social sur «La fiscalité dans l'Union européenne — Rapport
sur l'évolution des systèmes fiscaux»
(97/ C 296/09

Le 18 février 1997, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 198 du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur « La
fiscalité dans l'Union européenne — Rapport sur l'évolution des systèmes fiscaux».
La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 juin 1997 (rapporteur : M. Geuenich).
Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 93 voix pour, 27 voix contre et 19 abstentions l'avis suivant.
1 . Introduction

« Un système commun de TVA — un programme pour
le Marché unique ».

1.1 .

1.5 .
Il va de soi que, dans le texte qui suit, comme ce
fut le cas dans les documents de référence évoqués plus
haut, seule sera abordée la fiscalité ayant une incidence

Dans son document de réflexion du 20 mars 1996

intitulé « La fiscalité dans l' Union européenne» (doc.
SEC(96) 487 final ), la Commission a proposé une vision
de la politique fiscale. Elle y souligne notamment les
principaux enjeux pour l'Union européenne, c'est-à-dire
la nécessité de promouvoir la croissance et l'emploi , de
stabiliser les systèmes fiscaux et d ' achever la construction
du marché unique dans tous les domaines, y compris
donc dans le domaine de la fiscalité .

1.2 .

communautaire, et dont les structures nationales , le cas
échéant les changements de ces structures, affectent

d' autres États membres. Il s' agit des impôts sur le revenu
du capital et sur les bénéfices des sociétés , de la
fiscalité du travail et des impôts sur la consommation,
principalement la TVA, et des taxes sur l'énergie et les
produits constituant un risque pour l'environnement .

Lors du Conseil Ecofin informel réuni à Vérone

le 13 avril 1996, les ministres des Finances ont accueilli
favorablement le document de la Commission et décidé

qu'il convenait de poursuivre la réflexion dans le cadre
d'un Groupe à haut niveau que la Commission a été
chargée de créer et de coordonner.

2 . Augmentation de la pression fiscale sur le travail
salarié

2.1 . Analyse présentée dans les documents de la Com
mission

1.3 .

Dans son « rapport sur l'évolution des systèmes

fiscaux » du 22 octobre 1996 (doc. COM(96) 546 final),

la Commission résume les points de vue des membres
du Groupe à haut niveau sur les questions soulevées
initialement dans le document élaboré par la Commis
sion à l' intention du Conseil Ecofin de Vérone, et

présente sa propre évaluation à la fois en ce qui concerne
ces questions et en ce qui concerne la voie à suivre pour
l' avenir .

1.4. Dans le texte qui va suivre, le Comité se réfère
exclusivement aux deux documents évoqués ci-dessus .
Dans les cas où le Comité a déjà pris position sur
certaines des problématiques qui y sont traitées , on
renverra aux avis concernés . Il s' agit en particulier de

2.1.1 .

À ce jour, il semble que l'érosion fiscale n'ait

guère affecté le produit total de la fiscalité et des
cotisations sociales ; au cours des 15 dernières années, ce
produit a été constant ou s'est légèrement accru en

pourcentage du PIB de l'UE. Cependant, alors que la
fiscalité du travail s' est alourdie, celle des autres facteurs

de production a globalement diminué.

2.1.2.

On peut analyser l'évolution à long terme de

la fiscalité en calculant le taux d'imposition implicite
(c'est-à-dire les recettes fiscales divisées par la base
imposable) pour les différents facteurs de production et
la consommation .

l' avis sur « La fiscalité directe et indirecte » du 20 décembre

1995 ( l ) et de l' avis encore en préparation sur le thème

Avis du Comité économique et social du 20 décembre 1995 :
JO C 82 du 19 . 3 . 1996.

Entre 1980 et 1994, le taux moyen d' imposition implicite
du travail salarié en Europe s' est accru à un rythme
soutenu , passant de 34,7 % à 40,5 % . Pour les autres
facteurs de production (capital , travailleurs indépen
dants , énergie, ressources naturelles), ce taux est tombé
de 44,1 % à 35,2 % (cf. graphique).
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Taux d'imposition implicites 1980-1994

2.1.3 . Le taux d' imposition implicite de la consomma
tion est resté relativement stable; il n' a augmenté
que très légèrement, de 13,1 % à 13,8% . Là encore,

d'importants écarts apparaissent entre les États
membres. Les États membres où le taux d'imposition

implicite du travail salarié a progressé le plus pendant
la période considérée sont principalement ceux où la
pression fiscale totale s'est le plus aggravée.
2.2 .

2.2.1 .

Recommandations du Comité

Le Comité se félicite de l' initiative de la

Commission d' examiner les différents systèmes de taxa
tion dans leur ensemble; en effet, le débat isolé sur

chaque grande catégorie d' impôt prise individuellement
implique automatiquement des modifications importan
tes pour la structure de financement des budgets publics
aussi bien que privés . Pour cette raison , le débat sur la
fiscalité doit être global .

2.2.2. Le Comité estime que le chômage à grande
échelle est le problème le plus difficile à résoudre dans
l'UE . C' est pourquoi la moindre contribution à sa
réduction et les mesures nécessaires ou possibles à cet
effet sont absolument prioritaires . C' est également le
message principal délivré par le Livre blanc de la
Commission européenne intitulé « Croissance, compéti
tivité, emploi — Les défis et les pistes pour entrer dans
le XXIe siècle» (1 ). C'est pourquoi il faut régler le

problème du financement de la diminution de la pression
fiscale sur le travail , et en particulier de la réduction des
charges connexes prévues par la loi .
0 ) « Croissance, compétitivité, emploi », Livre blanc de la
Commission , doc . COM(93 ) 700 final .

2.2.3 .
Pour financer une diminution de la pression
fiscale qui pèse sur le travail salarié, on peut certes
commencer par la réduction des dépenses publiques.
Elle ne suffira cependant pas à elle seule. La fiscalité
indirecte (TVA et taxes sur la consommation ), l'intro
duction de taux minimum d' imposition pour les produits
de l'énergie, ainsi que l'examen d' une introduction
éventuelle de taxes totalement nouvelles comme par
exemple, une taxe Tobin (2) applicable aux marchés
financiers , proposée par des économistes et des scientifi
ques de renom représentent des alternatives en matière
de sources de financement .

2.2.4.

Quoi qu'il appartienne aux États membres de

déterminer jusqu'à quel point des instruments fiscaux
sont nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux
en matière d'environnement, le Comité estime qu'un
domaine doit être identifié comme relevant d' une action

communautaire . Il s' agit du domaine de la taxation des
produits énergétiques qui , entre autres, joue un rôle
important pour permettre de stabiliser les émissions de
CO2 à leur niveau de 1990 d' ici à l' an 2000 .

Le Comité salue les nouvelles propositions sur la
taxation des produits énergétiques présentées par la
Commission (3 ).

(-) James Tobin , A proposal for International Monetary
Reform , The Eastern Economic Journal 4 (3-4), juil
let/octobre 1978 , pp . 153-159 .
(3) Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques , doc.
COM(97) 30 final — 97/0111 CNS .
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2.2.5 . Le Comité estime que le rapprochement au
niveau européen des taux de TVA peut également
contribuer à la diminution de l'impôt direct pesant sur
le travail . Dans les Etats membres où la fiscalité indirecte
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les entreprises, la diminution des recettes fiscales qui en
résulte pouvant être compensée à moyen terme par une
augmentation des revenus de la fiscalité et des charges
sociales sur les emplois supplémentaires.

augmente à la suite de ce rapprochement, l'imposition
directe du travail doit simultanément diminuer. Ainsi,

la tendance du produit fiscal global reste la même et la
création d' emplois est encouragée. En même temps,
il faut prévoir des mesures d'accompagnement pour
prévenir les conséquences d'une augmentation de la
fiscalité indirecte pour les groupes économiques les plus
faibles .

Le Comité renvoie dans ce contexte à son avis sur le

thème « Un système commun de TVA — un programme
pour le Marché unique » (encore en préparation) ainsi

qu' à son avis sur « La fiscalité directe et indirecte C1 )».
2.2.6 .
Pour résumer, le Comité fait observer que les
possibilités de financement évoquées plus haut, ainsi
que les mesures qui seront abordées plus loin en matière
d'imposition des revenus du capital auront des effets
différents dans les États membres sur l'ensemble du

revenu fiscal , et représentent donc différentes possibilités

de financer un allégement des charges publiques pesant
sur le travail . En conséquence, chaque Etat membre doit
avoir recours aux mesures de financement qui lui
semblent les plus adaptées à son cas , dans le cadre fixé
par la Commission .

3 . Erosion fiscale due à la délocalisation fiscale

3.1 . Analyse présentée dans les documents de la Com
mission

3.1.1 .
Dans le domaine de la politique fiscale, l'in
tégration européenne accuse un retard considérable par
rapport à beaucoup d' autres secteurs . L'Europe est un
patchwork fiscal. La défense apparente de la souveraine
té nationale en matière fiscale a progressivement conduit
à une perte réelle de souveraineté fiscale de chaque Etat
membre; cette perte, dont profitent les marchés, est due
à l'érosion fiscale, observée principalement dans le cas
des bases d'imposition les plus mobiles . De plus en plus
d' Etats membres de l' UE se volent mutuellement leurs

Deuxièmement : la manipulation des coûts des intrants
pour un produit final au moyen de valeurs de prix de
transfert internes dans les entreprises multinationales
dans l'objectif de déplacer les productions dans les pays
à faible fiscalité: cette manipulation est possible, car les
consommations intermédiaires ne sont pas soumises à
une valeur de marché. Les prix de transfert internes qui
sont fixés échappent ainsi largement aux contrôles sur
les fraudes des autorités fiscales .

3.1.3 . Même les impôts sur la consommation , dont
l'harmonisation est pourtant bien plus grande que celle
des impôts directs, ne sont pas à l'abri d'une érosion
fiscale. A cet égard , la TVA est menacée tout particulière
ment du fait qu'en raison du principe du pays destinataire
s' appliquant aux entreprises qui ont des activités dans
deux Etats membres ou plus, celles-ci ont à chaque fois
autant (deux ou plus) de sièges fiscaux . Contrairement
à. ce qui se passerait pour l' imposition des chiffres
d' affaires d' une entreprise ayant son activité en un seul
endroit à l' intérieur de la Communauté, il n'existe dans
l'UE aucune autorité fiscale, dont relèveraient ces cas et
qui aurait une vision d' ensemble des activités d' une

entreprise, lesquelles pourraient être contrôlées à un
siège fiscal central . A cela vient s' ajouter le nombre
croissant de services internationaux qui recourent à des
technologies nouvelles pour transférer les opérations
imposables en dehors du champ géographique du régime
commun de TVA . En outre, les divergences entre les
législations nationales en matière de TVA offrent des
possibilités de plus en plus grandes d'évasion fiscale. La
diminution des contrôles du trafic international de

marchandises occasionne des pertes considérables de
recettes de TVA dans les budgets tant des Etats membres
que de l'Union .
3.1.4 .

Le travail au noir est un élément de la fraude

fiscale. A ce sujet, il ne faut pas oublier qu'il présente
toujours deux facettes : une personne qui travaille clan
destinement et une autre qui l'emploie.
3.2 . Recommandations du Comité

contribuables , ou ceux d' autres Etats membres , en

particulier dans le domaine des entreprises .
3.1.2.
En ce qui concerne la fiscalité directe, les deux
possibilités principales de diminuer la charge fiscale
globale réelle sont les suivantes :

3.2.1 . Il est de l'intérêt vital de l'Union européenne, du
marché unique et de l'Union économique et monétaire,
d'éviter et de supprimer le dumping fiscal en Europe.
Alors qu' une concurrence loyale des systèmes fiscaux,
de nature à créer des conditions avantageuses dans
l' intérêt des salariés , des entreprises et des consomma
teurs, doit être saluée, une concurrence destructive de

Premièrement : la délocalisation de certaines productions
et des bases d' imposition dans les pays à faible fiscalité,
afin de pouvoir profiter de la faible taxation des facteurs
de production dans ces pays. Pour un Etat, il en résulte
surtout une incitation à diminuer les charges pesant sur
(*) Avis du Comité économique et social du 20 décembre 1995 :
JO C 82 du 19 . 3 . 1996 .

ces mêmes systèmes fiscaux, qui ne sert personne et nuit
à la plupart, pourrait constituer un facteur d'explosion
pour toute l'UE :

— quand effectivement, l'on attend par exemple tou
jours davantage de la part des contributeurs nets à
la caisse de l' UE, alors que, d' autre part , on érode
les ressources fiscales propres qui leur sont indispen
sables :
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— pour les différents contributeurs nets, les estimations
de pertes fiscales, suite au dumping fiscal, atteignent
un ordre de grandeur de 25 à 30 milliards d'écus par
an 0 ).

3.2.2. Une harmonisation de la taxation des entrepri
ses pour elle-même ne peut être le but d'une politique
fiscale européenne. Cependant, il est nécessaire de

prendre des mesures afin que le dumping fiscal entre les

Etats membres ne devienne pas pour l'Union un facteur
d'explosion .
Le Comité approuve l'établissement de normes minima
les relatives aux taux d'imposition des sociétés et une
harmonisation minimale des critères les plus importants
servant à définir la base imposable. Pour de plus amples
détails , le Comité renvoie à son avis sur « la fiscalité
directe et indirecte (2)» .

3.2.3 . Sur la base du principe de subsidiarité, le
Comité estime souhaitable d' agir de la même manière
que dans le cas des aides directes. Les aides directes

relèvent toujours du domaine de compétence des États

membres . La Commission veille toutefois à ce qu' elles
soient conformes à l'accord sur les règles de la concurren
ce . Un tel contrôle est indispensable au niveau fiscal
également. Jusqu'à présent, la pratique du contrôle des
mesures fiscales de soutien n' a pas permis d' atteindre le
résultat souhaité, parce que ce contrôle se limite à ce
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disparités entre les dispositions législatives et administra

tives des États membres qui faussent les conditions de
concurrence sur le marché unique. Dans un tel cas, des
consultations doivent avoir lieu au Conseil des ministres .

Celui-ci doit certes statuer à l'unanimité. Cependant, si
aucun accord ne peut être trouvé, il peut ensuite statuer
sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

Le Comité considère comme indispensable que la Com
mission agisse le plus tôt possible, sur la base de
l' article 101 .

4 . La fraude fiscale

4.1 . Analyse présentée dans les documents de la Com
mission

Le problème de la fraude fiscale se pose tout particulière
ment en ce qui concerne les revenus de l'épargne. Ils
constituent par excellence la base imposable la plus
mobile, et l'expérience prouve que l'application de
traitements fiscaux différents entraîne de sérieuses

distorsions dans l'allocation et les flux de capitaux. La
suppression du risque de change et la réduction des
écarts de taux d' intérêt qui accompagneront la troisième
phase de l' UEM pourraient encore accroître cette sensibi
lité aux différences d' imposition .

qui déroge aux systèmes fiscaux généraux des États
membres . Aucun compte n'est tenu du fait que, en l'état
actuel des choses et étant donné les différences existant

4.2 . Recommandations du Comité

entre les systèmes fiscaux , des distorsions de concurrence

apparaissent, qui pèsent souvent encore plus lourd que
les distorsions de concurrence mises en lumière par des
incitations fiscales spécifiques.

3.2.4. Dans la situation actuelle, aucun État membre
n' est capable d'éliminer seul tous les obstacles fiscaux
ou les différentes causes du processus de dégradation
fiscale. Le Comité estime qu'en pareille circonstance,
l'inaction ne constitue pas une solution valable . La
Commission doit, dans le plein respect du principe de

4.2.1 . Plus l'harmonisation du Marché unique
progresse, et plus les disparités dans les systèmes fiscaux
se font sentir et interviennent dans les décisions des

acteurs économiques . A cet égard , on considère sur le
principe qu' une harmonisation minimale des taxes et
des bases d' imposition est la plus urgente pour les bases
imposables les plus mobiles, et donc pour les revenus du
capital comme les intérêts et les dividendes .
4.2.2 .

Afin de limiter la concurrence en matière

subsidiarité , examiner la situation et proposer des

d'impôts , de trouver les moyens nécessaires à la création

solutions aux problèmes que les États membres ne

d'emplois et de ne pas désavantager l'Union européenne
sur le marché international des capitaux, le Comité

peuvent résoudre en agissant individuellement.
3.2.5 .
La clause exigeant que le Conseil statue à
l'unanimité pour les décisions en matière fiscale constitue
à l'évidence un obstacle aux progrès en matière fiscale
et aux exigences du marché unique. La preuve en est
fournie par le grand nombre de propositions de la
Commission dans le domaine fiscal , qui sont importantes
mais se trouvent bloquées au Conseil .

Le Comité estime toutefois que la Commission dispose
des instruments nécessaires . D' après l'article 101 du
Traité CE, elle est même tenue de lutter contre les
( 1 ) Source : ministère fédéral des Finances , Bonn . D' après des
extraits de presse.
(2) Avis du Comité économique et social du 20 décembre 1995 :
JOC82 du 19.3 . 1996 .

recommande les mesures suivantes, dont la mise en
œuvre exige de tenir compte des contraintes internationa
les :

Instauration de la notion de « résident europé
en »: on ne peut continuer à supprimer les frontières
intérieures, d'une part, et à opérer, d'autre part, dans
les États membres, une distinction entre «résidents» et
« non-résidents », car elle présuppose que les frontières

4.2.2. 1 .

existent toujours .

4.2.2.2. Instauration d'une approche européenne et
internationale visant à imposer les revenus de l'épargne.

Les différences existant dans les États membres en ce

qui concerne l' impostion des revenus de l'épargne
doivent être respectées (Retenue à la source ou déclara
tion obligatoire), et l' on devra veiller à ce qu' un système
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ne soit pas privilégié par rapport à un autre. Les États
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5 . Vers une stratégie d'avenir de la Commission

membres dans lesquels les impôts sont prélevés sur la
base de la déclaration obligatoire doivent avoir la
garantie que les revenus de l'épargne perçus par leurs

5.1 . Propositions de la Commission

ressortissants résidant dans un autre État membre leur
seront déclarés .

Inversement, on doit garantir aux États membres dans
lesquels l'impôt est retenu à la source soit que les revenus
de l'épargne de leurs résidents seront soumis dans les

autres États membres à une retenue à la source, soit que
les intérêts touchés dans d'autres États membres par leurs
ressortissants leur seront systématiquement déclarés .

Cette réglementation aurait pour conséquen

4.2.2.3 .

ce que les États membres pourraient choisir entre l'impôt

retenu à la source ou la déclaration systématique des

intérêts et dividendes auprès de l'administration de l'État
membre dans lequel réside l'épargnant .

5.1.1 .
La Commission a développé une « stratégie
d' avenir » à partir des réflexions des représentants
personnels des ministres des Finances de l'UE.
5.1.2.
Les représentants personnels ont souligné la
nécessité d'une coordination accrue. Dans cet esprit,
la Commission a proposé la création d'un nouveau
« Forum » permanent, chargé d'examiner des questions
stratégiques de politique fiscale afin de permettre aux

États membres et à la Commission d'échanger des
informations et de débattre de questions fiscales . Cette
proposition a été saluée par le Conseil européen de
Dublin en décembre 1996 . Le Commissaire Monti

assure la présidence de ce « Forum », qui comprend des
représentants de haut rang des ministres des Finances

des États membres . En ce qui concerne la concurrence
4.2.2.4.

Au sein de l' Union , les paradis fiscaux appar

tenant au domaine de souveraineté des États membres

seront supprimés . On doit de même débattre de la
régularisation des portions de territoire européen situées
à l'extérieur de l' Union ainsi que des zones « Off-shore »

fiscale, la Commission espère que les travaux de ce
« Forum » permettront de développer des initiatives dans
les domaines suivants :

— la recherche d'un accord sur les types de mesures
considérées comme dommageables dans un contexte
communautaire ;

exotiques .

— la définition de normes communes dans certains

4.2.2.5 .

Étant donné le fait que les produits de

l'épargne partent vers des pays tiers, on doit également
chercher une solution dans le cadre de l' OCDE , en

s' appuyant sur les solutions trouvées dans l'UE , qui
comprendrait un impôt retenu à la source ou l'échange
d' informations .

domaines (« code de bonne conduite»);

— la coordination des mesures adoptées par les autorités
fiscales nationales destinées à prévenir que la concur
rence fiscale ne nuise à l' intérêt général ;

— et le renforcement de la coopération entre autorités
fiscales dans leur lutte commune contre la fraude et
l' évasion .

4.2.3 .

A l' instar des représentants personnels des

ministres des Finances , le Comité considère le renforce

ment de la coopération entre les autorités nationales en

5.1.3 .

De plus, les questions spécifiques suivantes

matière de lutte contre la fraude fiscale et l' évasion

doivent être examinées dans le cadre du « Forum »:

fiscale à l'intérieur du marché unique comme une
priorité . Cette coopération renforcée ne doit pas seule
ment consister à échanger des expériences sur les
meilleurs moyens de lutter contre la fraude, mais aussi

— le rôle, le fonctionnement et les possibilités de

à renforcer les mesures de contrôle et d' assistance

— la simplification de l'environnement fiscal des
entreprises , en particulier des PME;

mutuelle entre États membres . Dans ce contexte, on doit
pouvoir utiliser aussi la possibilité de développer des
contrôles fiscaux conjoints pour les activités économiqu
es transfrontalières .

coordination des conventions en matière de double

imposition ;

— l' interaction impôts/cotisations sociales dans le cas
des travailleurs frontaliers ;

— l'imposition des services internationaux et l'impact
4.2.4.

La réduction de la fraude fiscale représente

également une contribution au financement d' un allége
ment de la pression fiscale pesant sur le travail dans les
pays d'où s'échappe l'épargne, et avec elle l' assiette de
l' imposition de ces revenus .

4.2.5 .

Le CES renvoie pour de plus amples informa

tions à son avis sur « La fiscalité directe et indirecte » (').

( ! ) Avis du Comité économique et social du 20 décembre 1995 :
JO C 82 du 19. 3 . 1996 .

des nouvelles technologies .

5.1.4.
La Commission propose de compléter les tra
vaux du « Forum » par le débat sur des initiatives
novatrices destinées à développer le système fiscal, qui
correspondraient aux nécessités communautaires , en

particulier au bon fonctionnement du Marché unique.
5.2 . Recommandations du Comité

5.2.1 .
Le Comité soutient la stratégie d' avenir de la
Commission et recommande également à celle-ci d' avoir
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recours à l' article 101 du Traité CE (cf. annexe 1 ), de

initiera un mouvement de nature à trouver des solutions

manière à résoudre les stratégies de blocage des avancées

aux problèmes évoqués dans cet avis.

dans le domaine de la coordination fiscale à l' échelon

européen .

5.2.2. Le Comité salue l'initiative de la future prési
dence luxembourgeoise du Conseil dans le domaine de
la politique fiscale européenne, dans l'espoir qu'elle

5.2.3 .

Le Comité fait part à la Commission , en annexe

à cet avis, de quelques exemples de possibilités visant à
modifier le Traité CE, dans le but de parvenir à une plus
grande liberté d' action dans le domaine de la politique
fiscale européenne. Le Comité souligne le caractère
exemplaire de cette annexe; elle contient des éléments
pour susciter la réflexion et non des recommandations
contraignantes (Annexe 2).

Bruxelles , le 9 juillet 1997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

ANNEXE

Traité CE

Article 101

(A propos des dispositions faussées par la concurrence). Au cas où la Commission constate qu'une

disparité existant entre les dispositions législatives , réglementaires ou administratives des États membres
fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait une distorsion qui
doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés .

Si cette consultation n' aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur
proposition de la Commission , les directives nécessaires à cette fin , en statuant à l'unanimité pendant la
première étape et à la majorité qualifiée par la suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes
autres mesures utiles prévues par le présent traité.
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ANNEXE 11

1.

Article 7 A

La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours
d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions de présent article, des
articles 7b, 7c et 28 , de l' article 57 , paragraphe 2, de l' article 59, de l' article 70, paragraphe 1 , et des
articles 84 , 99 , 100a et 100b et sans préjudice des autres dispositions du présent traité.

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises , des personnes , des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent
traité. Toute imposition double ou absence d'imposition est incompatible avec le marché unique; dans

le cas où aucun autre État n'est habilité à prélever l'impôt, celui-ci relève de l'État d'établissement.
2 . Article 73 D

1.

L' article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu' ont les Etats membres :

( a) d' appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre
prévoient des dispositions différentes pour les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même
situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; toutefois, cela
ne doit pas entraîner de différence de charge fiscale;
(b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ,
notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers , de
prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information
administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l' ordre public
ou à la sécurité publique .
2.
Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d' appliquer des restrictions en matière de droit
d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité.
3.
Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements
telle que définie à l' article 73 B.
3.

Article 99

Le Conseil , statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et du Comité économique et social, conformément à la procédure décrite à l'article 189 B et
après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions relatives à la TVA touchant
à l' harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires , aux droits d' accises et
autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l' établissement
et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l' article 7 A.
4 . Article 100

Le Conseil , statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et du Comité économique et social , arrête des directives pour le rapprochement des dispositions
législatives , réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur
l' établissement ou le fonctionnement du marché commun .

5 . Article 100 A

1 . Par dérogation à l' article 100 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions
suivantes s' appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l' article 7 A. Le Conseil , statuant
conformément à la procédure visée à l' article 189B et après consultation du Comité économique et
social , arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et
administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché
intérieur .

2.
Le paragraphe 1 ne s' applique pas aux Outre dans le cas prévu à l' article 189B, § 3 , deuxième
partie de la première phrase, le Conseil statue sur les dispositions fiscales qui ne relèvent ni entièrement,
ni en partie du budget communautaire , aux dispositions sur celles relatives à la libre circulation des

personnes et sur celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés également à l'unanimité,

lorsqu'au moins deux États membres le demandent; dans le cas où une telle demande est exprimée , le
Conseil statue également sur les éventuelles décisions de suivi (article 189B, § 5 et 6) à l'unanimité.
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6 . Article 130 S

1.
Le Conseil , statuant conformément à la procédure visée à l' article 189C et après consultation du
Comité économique et social , décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser
les objectifs visés à l' article 130R .

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l' article 100A ,
le Conseil , statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission , après consultation du Parlement
européen et du Comité économique et social , arrête:
— des dispositions essentiellement de nature fiscale , lorsqu'au moins deux Etats membres le demandent,
s'agissant de la fiscalité n'entrant ni entièrement, ni en partie dans le budget communautaire;
— des mesures concernant l' aménagement du territoire, l' affectation des sols , à l' exception de la gestion
des déchets et des mesures à caractère général , ainsi que la gestion des ressources hydrauliques ;
— les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d' énergie et
la structure générale de son approvisionnement énergétique .
Le Conseil , statuant selon les conditions prévues au premier alinéa , peut définir les questions visées au
présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée .
3.
Dans d' autres domaines , des programmes d' action à caractère général fixant les objectifs prioritaires
à atteindre sont arrêtés par le Conseil , statuant conformément à la procédure visée à l' article 189b et
après consultation du Comité économique et social .
Le Conseil , statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 , selon le cas , arrête
les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes .
7.

Article 220

Les Etats membres engageront entre eux, en tant que de besoin , des négociations en vue d' assurer, en
faveur de leurs ressortissants :

— la protection des personnes , ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions
accordées par chaque Etat à ses propres ressortissants ,

— l'élimination de la double imposition à l' intérieur de la Communauté,
— la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l' article 58 , deuxième alinéa , le maintien de la

personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de
sociétés relevant de législation nationales différentes,
— la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l' exécution
réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales .

Sans préjudice des mesures prévues par l'article 100 A, les États membres peuvent conclure des accords
sur la mise en pratique de l'interdiction de la double imposition (article 7A); ils informent la Commission

de ces mesures, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
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ANNEXE III

à l'avis du Comité économique et social
(article 47 du Règlement intérieur)

Les amendements suivants , qui ont recueilli un nombre de voix représentant au moins le quart des
suffrages exprimés , ont été repoussés au cours des débats du Comité:
Tout ravis

Remplacer l' intégralité de l' avis par le texte suivant:

« 1 . Introduction

1.1 .
La fiscalité est un sujet très complexe. Dans cet avis , le CES se borne à discuter les documents
SEC(96) 487 final et COM(96) 546 final. Il a donc choisi d'aborder uniquement les questions fiscales
macroéconomiques les plus importantes ; les aspects sectoriels ne sont traités que lorsqu' ils soulèvent des
questions de portée plus générale.
1.2.
Ce document part du constat que le chômage touche environ 20 millions de personnes dans
l' Union , et que ce problème s'est révélé largement réfractaire à toutes les précédentes tentatives de le
résoudre , ou même d'en adoucir les effets . Il aborde donc le sujet de la politique fiscale européenne en
cherchant la meilleure manière de la structurer, afin de contribuer à résoudre ce qui doit être considéré
comme le problème le plus important et le plus pressant auquel l' UE doit actuellement faire face.

1.3 . Le caractère de long terme de ce problème et le fait que la tendance montre peu de signes
d' amélioration soulignent la nécessité d'une réflexion radicale et d'une nouvelle approche, plutôt que la
répétition des éternels " remèdes " qui ont jusqu' à présent échoué de manière si évidente dans la recherche
d' une solution .

1.4 . En cela , le CES est en accord avec la Commission , quand elle se réfère au Pacte de confiance pour
l' emploi du Président Santer, " qui souligne notamment la nécessité d' inverser la tendance des systèmes
d'imposition à affecter défavorablement l' emploi , dans le cadre d'une stratégie globale visant à accroître
la création d' emplois dans l' Union ".
1.5 .
Comme le note le document de la Commission , le Conseil européen de Florence a demandé
également au Conseil " de lui soumettre , avant le Conseil européen de Dublin , un rapport sur l' évolution
des systèmes fiscaux à l' intérieur de l' Union , en tenant compte de la nécessité de créer un environnement
fiscal stimulant l' entreprise et la création d' emploi ...".
1.6 .
En dernière analyse, la création d'emploi dépend d'une croissance économique soutenue, et le
moyen le plus sûr d'y parvenir est de réduire le double fardeau de l' imposition excessive et de la
réglementation excessive qui pèse sur le secteur privé de l' économie , créateur de richesses . Tant que cette
vérité fondamentale ne sera pas reconnue , les autres mesures destinées à réduire le chômage seront
inefficaces , et l'Europe sera condamnée à souffrir indéfiniment du fléau du chômage.

2.

Les documents de la Commission

2.1 .
La Commission a proposé une nouvelle vision globale de la politique fiscale dans son document
de réflexion " La fiscalité dans l' Union européenne", daté du 20 mars 1996 . Elle souligne en particulier
les enjeux principaux que l' Union doit affronter; la nécessité de créer de la croissance et des emplois , de
stabiliser les systèmes fiscaux et d' achever la réalisation du Marché unique.
2.1.1 .

Lors du Conseil Ecofin informel réuni à Vérone le 13 avril , les ministres des Finances ont

accueilli favorablement le document de la Commission et décidé qu' il convenait de poursuivre la réflexion
dans le cadre d'un Groupe à haut niveau , que la Commission a été chargée de mettre en place et de
coordonner .

2.1.2 .
Ce Groupe à haut niveau s'est réuni à quatre reprises ; le Secrétariat général du Conseil a
également participé à ces réunions .
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2.2. Dans son " Rapport sur l'évolution des systèmes fiscaux ", daté du 22 octobre 1996 , la Commission
présente les conclusions qu'elle tire des quatre réunions du Groupe à propos de questions soulevées dans
le document qu' elle a élaboré à l' intention du Conseil de Vérone; elle expose sa propre évaluation de ces
problèmes et indique ce qu'elle considère comme la voie à suivre pour l' avenir.
2.2.1 .
La Commission insiste sur le fait que toute proposition d' action communautaire en matière de
fiscalité doit pleinement tenir compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'harmonisation
des systèmes fiscaux n'est pas recherchée pour elle-même.
2.2.1.1 . Le Groupe à haut niveau a généralement accordé à ce stade peu de soutien à des taux ou des
bases minimum d'imposition des sociétés , y compris dans le cadre de l' objectif global consistant à
garantir un degré minimal d' imposition effective au sein de l' Union .
2.2.2.

Il est clair qu'une meilleure coopération à l'échelon communautaire requiert la mise en place

d'un groupe permanent, au sein duquel les États membres et la Commission peuvent échanger des

informations et passer en revue les politiques fiscales . Un groupe de ce type, présidé par la Commission ,
pourrait servir à fournir une vision d'ensemble stratégique des politiques fiscales et des travaux effectués
par les comités spécialisés existants . Il serait chargé d' aider à définir des initiatives clés , d'ordre législatif
ou autre, susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs essentiels de l' UE tout en préservant les

capacités fiscales des États membres.

2.2.3 .

L'échange plus étroit d' informations sur les politiques et les mesures en vigueur dans les autres

États membres devrait permettre au groupe d' aborder la question de la concurrence fiscale. A cet effet,
la Commission prévoira un certain nombre d'initiatives destinées à :
— obtenir un large accord sur les types de mesures considérées comme dommageables dans un contexte
communautaire ;

— définir des normes communes dans certains domaines (" code de bonne conduite");

— mieux coordonner les mesures adoptées par les autorités fiscales nationales, destinées à empêcher la
concurrence fiscale de nuire à l' intérêt général ; et
— renforcer la coopération entre autorités fiscales dans leur lutte commune contre la fraude et l' évasion .
2.2.4.
Le Groupe pourrait également examiner les implications principales , pour ces politiques , de
certaines questions spécifiques , telles que:
— le rôle , le fonctionnement et les possibilités de coordination des conventions en matière de double
imposition ;

— la simplification de l' environnement fiscal des entreprises , en particulier des PME ;
— l' interaction impôts/cotisations sociales notamment pour les travailleurs frontaliers ; et

— l' imposition des services internationaux et l' impact des nouvelles technologies .
2.2.5 .
Il est également nécessaire de poursuivre les travaux sur l' interaction entre la fiscalité et les
objectifs partagés par la Communauté , comme l' entreprise, l' emploi et l'environnement.
2.2.5.1 . Le document de la Commission reconnaît que l' entreprise est un facteur essentiel décroissance,
de prospérité et de création d'emplois dans l' Union . Il est indispensable d'offrir aux entreprises un
environnement où elles pourront prospérer, si l' on souhaite maintenir et renforcer la compétitivité de
l' Union au niveau mondial . Le Marché unique est appelé à jouer un rôle central dans ce processus; la
fiscalité est perçue comme l'un des domaines les plus importants dans lesquels le Marché unique n'a pas
été encore complètement achevé. Les systèmes fiscaux doivent permettre à l' activité économique
transfrontalière de se développer au sein de l' Union ; ils doivent garantir simultanément qu' il n'en résulte
ni une double imposition , ni une évasion fiscale.
2.2.5.2.

Pour promouvoir l' emploi , un consensus généralement répandu reconnaît la nécessité de

renverser la tendance des structures fiscales qui font peser une charge croissante sur le travail , comparé
aux autres bases d' imposition . La Commission souligne que, conformément au principe de subsidiarité,

les États membres devraient disposer de flexibilité dans le choix de la méthode de réduction de la fiscalité
du travail et des moyens de financer ces réductions. A plus long terme, la Commission estime qu' il y a
beaucoup à gagner en coordonnant les mesures fiscales et en les présentant comme faisant partie de
l' effort communautaire visant à réduire le chômage. Elle considère également comme crucial de
convaincre les agents économiques que les structures fiscales seront adaptées dès à présent en faveur de
l' emploi . Il est nécessaire de créer le bon environnement, susceptible de créer des emplois , en réduisant
la charge fiscale globale, y compris celle qui pèse sur les échanges commerciaux .
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2.2.5.3 . En ce qui concerne l' environnement, la Commission reconnaît le besoin d'étudier une
utilisation accrue des taxes liées à l'énergie ou à l' environnement, mais les pratiques actuelles montrent
que les objectifs dans ce domaine sont souvent mieux réalisés lorsque les instruments fiscaux sont
associés à d' autres mesures , utilisées avec logique pour modifier les comportements . Lors des décisions
concernant le choix des instruments, leurs conséquences sur la compétitivité, sur l'emploi et sur
l'environnement doivent être soigneusement évaluées .

2.2.6.

Étant donné que les PME représentent la principale source de nouveaux emplois dans l'Union ,

les politiques fiscales devraient donc faciliter et soutenir leur capacité à créer des emplois.
2.2.7.
La Commission recommande de mettre en place un prélèvement minimal à la source,
conformément à sa proposition de 1989, ce qui représenterait un premier pas vers la régularisation de
l' imposition des revenus de l' épargne.
2.2.8 .
Même en l' absence d'une nouvelle législation concernant la fiscalité , un nombre croissant de
cas sont soumis à la fois aux tribunaux nationaux et à la Cour européenne de justice. Il est préoccupant
de voir que, tant que les jugements judiciaires ne sont pas renforcés par d' autres instruments , le
développement des systèmes fiscaux communautaires risque d' avoir lieu au coup par coup .

2.2.9 .
Gardant à l' esprit l' analyse et les lignes d' action esquissées plus haut, la Commission considère
qu' il est urgent de progresser, tant en ce qui concerne certaines questions spécifiques que l'orientation
générale dans la plus large des politiques fiscales .

3 . Observations générales

3.1 .

Le Comité exprime son accord sur les grandes lignes des propositions de la Commission .

3.2. Dans de nombreux pays de l' UE, les charges pesant sur le travail sont élevées , représentant
environ 23,5 % du PNB en moyenne européenne. Ce chiffre est supérieur par exemple à celui des

États-Unis ( 19,4 % ) ou du Japon ( 16,6 % ). Au sein de l'UE elle-même, il existe des différences importantes;
les chiffres vont de 14 % en Grèce à 32 % en Suède .

3.2.1 .
Il est déloyal de prétendre que les augmentations des charges pesant sur le travail , qu' elles
soient supportées par l' employeur ou le travailleur, ne sont pas défavorables aux perspectives d'emploi .
3.2.1.1 .
Dans la mesure où elles sont prélevées du côté de l' employeur, elles augmentent le coût du
travail salarié et réduisent la demande. De même, les tentatives de " protéger" l' emploi en augmentant le
coût des licenciements pour les employeurs (ce qui est en fait une autre forme d' imposition du travail ,
étant donné que les sommes versées par l' employeur se substituent partiellement à celles qui reviendraient

autrement à la charge de l'État) ont pour effet de rendre les employeurs plus réticents à embaucher des
travailleurs .

3.2.1.2 .
Là où les charges salariales sont supportées par les travailleurs , elles ont pour effet de réduire
leur revenu net et par conséquent leur pouvoir d' achat. Elles sont également inflationnistes, dans la
mesure où elles incitent à des demandes d' augmentation salariale pour compenser la réduction du niveau
de vie des travailleurs; si les augmentations salariales ne sont pas assorties d'une augmentation équivalente
de la productivité, cela relève les coûts supportés par les employeurs , réduit la compétitivité et mine la
croissance économique et les perspectives d'emploi .
3.2.2.
Le CES conclut donc qu' une réduction des charges pesant sur le travail , qu' elles soient prélevées
auprès de l' employeur ou du travailleur, constituerait une contribution importante et positive à la
réduction des niveaux actuels du chômage au sein de l' UE .

3.2.3 . Cette contribution serait toutefois sérieusement amoindrie si la réduction des impôts sur le
travail était simplement compensée par d' autres formes d' impôts sur les sociétés . Une réduction de
l' ensemble des charges que représentent l' imposition directe et individuelle et l' imposition des entreprises
est indispensable pour stimuler la croissance économique et pour créer une plus grande demande
d'emplois .

3.2.3.1 .
Le CES est en particulier opposé à la mise en place de nouvelles taxes sur les technologies de
l' information , telles qu' un impôt sur Internet, sur les services financiers ("taxe Tobin ") ou une taxe Bit.

3.2.3.2 .

Celles-ci équivaudraient à un impôt sur la formation , et constitueraient un sérieux obstacle

aux tentatives entreprises par l' UE pour rattraper le niveau d' avancement technologique déjà atteint par
d'autres nations de premier rang; au moment où les gouvernements des autres pays dépensent des
milliards de dollars pour promouvoir l' initiation à l' informatique auprès de leurs populations, il est
insensé que l' UE envisage de handicaper ses propres citoyens en taxant leurs moyens d' acquisition du
savoir .
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3.2.3.3 . Une " taxe Tobin " risquerait d'être préjudiciable à la compétitivité des nations de l' UE sur les
marchés financiers mondiaux et entraînerait nombre de ces opérations hors de leurs frontières , ce qui
aurait pour conséquence des pertes d'emplois et d'expertise financière internationale .
3.3 .
Il existe différentes raisons à la volonté d' harmoniser la fiscalité, certaines bonnes et certaines
mauvaises . Un désir d'uniformité pour lui-même constitue une mauvaise raison . Le CES est donc satisfait

de noter que la Commission ne souhaite pas l' harmonisation pour elle-même et qu' elle adhère aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité .
3.3.1 . Tout en acceptant que l' harmonisation fiscale ultime soit un objectif légitime, et un corollaire
inévitable de l' Union économique et monétaire, le CES recommande une approche circonspecte . Tant
que les Etats membres continueront à présenter des modèles économiques différents et des performances
économiques variables, le gouvernement de chaque Etat doit avoir la liberté d' adapter sa politique fiscale
de manière à satisfaire aux exigences budgétaires de son économie nationale . Une stratégie adaptée par
exemple à l' Allemagne à un moment donné peut ne pas être adaptée au Portugal à ce même moment, ou
même à l' Allemagne à un autre moment. Il faudra parvenir à un degré de convergence entre les économies
nationales bien supérieur à celui stipulé dans le Traité de Maastricht, avant que les Etats membres
puissent harmoniser leurs taux d' imposition , et même ce degré limité de convergence est encore très loin
d' être atteint .

3.3.2.
Dans tous les cas , l' harmonisation des taux d' imposition est un exercice vain en l' absence d'une
harmonisation simultanée des bases , des structures , des systèmes , des règles et des interprétations fiscales .
De fait, des taux uniques sans application unique pourraient augmenter les distorsions au lieu de les
réduire .

3.3.3 .
Dans le contexte du Marché unique , les différences d' interprétation et d' application entre les
divers régimes fiscaux, ainsi que les variations de la base d' imposition constituent un obstacle bien plus
important au commerce transfrontalier et à l' achèvement du Marché unique que les différences de taux.

3.3.3.1 .

Les écarts fiscaux sont parfaitement compatibles avec les marchés ouverts . Aux États-Unis ,

au Canada et en Suisse , les entreprises et les personnes sont imposées à la fois par le gouvernement

fédéral et par les États, provinces et cantons individuels , aux taux généraux en vigueur qui varient
considérablement .

3.3.3.2. Dans le cadre de l' objectif général de réduction des charges fiscales , le CES considère qu' une
mesure d'harmonisation serait avantageuse, et il estime que les efforts dans ce sens devraient se concentrer
sur la suppression des obstacles identifiés à la création d'un véritable Marché unique, en particulier dans
les domaines de la TVA et de l' imposition des entreprises , en diminuant pour les contribuables les coûts
liés au paiement dans les règles de tous les types de taxes, en protégeant les opérations transfrontalières
des effets des batailles juridiques entre les autorités douanières et en supprimant la discrimination contre
les entreprises réalisant des bénéfices à l' extérieur en raison de la constance des imputations fiscales .
Lorsque ces mesures auront été réalisées , il sera possible d' avoir une vision beaucoup plus claire de la
nécessité et de l'envergure des prochains stades de l' harmonisation .
3.3.3.3 . C' est pourquoi le CES souscrit à la proposition de la Commission de mettre en place un
groupe permanent pour traiter les questions soulevées dans son document. Il estime que les domaines
qui offrent les plus grandes possibilités de progrès substantiels à court terme sont la définition de normes
communes, la réalisation d'une coordination plus importante des régimes fiscaux, l' amélioration de la
coopération dans la lutte contre la fraude fiscale , la simplification de l'environnement fiscal et
l' élaboration de traités en matière de double imposition . Le CES estime que ces questions , prises
ensemble, constituent un programme susceptible d' apporter de réels progrès en accélérant la réalisation
du Marché unique .
3.4.
Le CES approuve le refus du Groupe à haut niveau de proposer d'imposer à ce stade des taux ou
des bases minimales d'imposition sur les sociétés . Une politique fiscale européenne ne peut se concevoir
dans l' isolement, mais doit tenir compte des politiques et des tendances internationales . Ceux qui tentent
d' imposer des taux d'imposition minimaux au sein de l' UE ignorent cette réalité.
3.5 .
Le CES est en désaccord avec la proposition de la Commission de mettre en place une retenue
minimale à la source sur les intérêts de l'épargne. Dans son avis sur " La fiscalité directe et indirecte " ( J ),
le CES affirmait qu' une approche européenne de ce problème devait " respecter les différences existant

entre les États membres en matière d' imposition des revenus de l' épargne (prélèvement à la source ou

déclaration obligatoire) et ne [devait ] pas privilégier un système par rapport à l' autre". Il réitère cette
position .

0 ) Avis du Comité économique et social du 20 décembre 1995 : JO C 82 du 19 . 3 . 1996 .
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3.5.1 . L'introduction d'une norme européenne de prélèvement à la source aurait pour conséquence
une fuite de capitaux à destination de pays pratiquant des taux d' imposition inférieurs sur cette épargne,
et ce mouvement ne pourrait être endigué sans que l'on réintroduise effectivement les contrôles des
échanges; il en résulterait une marginalisation de l'Europe sur les marchés financiers mondiaux , ce qui
aurait l' effet le plus sérieusement négatif sur la croissance économique de l' UE .
4.

Conclusions

4.1 . Le gouvernement, pour tenir son rôle dans une économie moderne de services publics bien
développés , doit donner la priorité aux dépenses et augmenter les recettes . Ces actions font peser de
manière inévitable une charge redistributive sur l'économie et comprennent des effets négatifs pour
l' encouragement d'une croissance économique plus rapide. Le CES estime que des efforts sont nécessaires
pour définir des changements substantiels et opportuns dans des domaines où la croissance économique
peut-être affectée défavorablement par les actions du gouvernement, particulièrement en matière de
politique fiscale , sans pour autant compromettre le niveau de protection sociale qui caractérise le modèle
social européen .
4.1.1 .
Le CES estime que, tant que ceci n'est pas réalisé, les performances économiques de l' UE
continueront à décliner face à ses principaux concurrents dans le monde , les Etats-Unis , le Japon , et les
nations émergentes du Pacifique, et que ce déclin non seulement fera échouer la volonté d'étendre et
d' améliorer le modèle social européen , mais mettra en péril le maintien des niveaux de protection sociale
qui existent actuellement. Cela pourrait donc conduire à la poursuite de l' augmentation , et non à la
réduction du niveau de chômage en Europe, et les tensions sociales qui en résulteront pourraient bien
dépasser le degré de résistance du tissu de l' unité européenne.
4.1.2 .
En conséquence, le CES ne voit aucun danger potentiel dans une réduction pour elle-même des
taux , à condition que des mesures soient prises afin d'éviter les distorsions dues à la concurrence déloyale.
En fait, l'expérience de différents régimes fiscaux à travers le monde montre assez clairement que,
paradoxalement, le total des recettes fiscales augmente lorsque les taux d'imposition baissent, en
particulier dans le cas des impôts sur les sociétés et des impôts sur le revenu , et que le revenu maximal
de ces impôts est obtenu à un taux effectif d'environ 18 % .
4.1.3 .
Les arguments en faveur de l' imposition de taux minimaux d' imposition et de prélèvements à
la source au sein de l' UE ignorent le fait que cela provoquerait une fuite des affaires vers les nombreux
pays prospères et en expansion , qui ne sont pas entravés par de telles restrictions. En conséquence , ils
continueraient leur expansion et leur prospérité augmenterait, pendant que l' UE se contracterait et
s' appauvrirait progressivement, comparée à ces pays.

4.2.
Le CES estime qu'un changement progressif, en fonction du marché, vers des taux et des bases
d'imposition convergents , qui tiendraient compte des différentes exigences en matière d'augmentation
des revenus des Etats membres pris individuellement, est susceptible d'être plus efficace que s'il est
imposé. Une certaine harmonisation des structures et des systèmes fiscaux constitue un objectif
souhaitable .

4.3 . Les réformes concernant le système fiscal devraient se concentrer initialement sur quelques points :
éviter les distorsions non intentionnelles dans les décisions de localisation des entreprises , faciliter les
fusions transfrontalières au sein de l' UE et réduire les charges administratives sur les affaires de
tarification des transferts , ainsi que les différends juridiques entre autorités douanières .

4.4.
Les PME devraient être soutenues par des taux réduits d' imposition sur les bénéfices des sociétés,
dans des limites de bénéfices établies au préalable .

4.5 .
La création d' emplois serait encouragée plus efficacement par la réduction de l' ensemble des
charges fiscales et par le contrôle ou la réduction des dépenses publiques .
4.6 .
Le CES accepte la proposition de la Commission , selon laquelle les objectifs en matière
d'environnement sont le mieux réalisés lorsque les instruments fiscaux sont associés à d'autres mesures
utilisées avec logique pour modifier les comportements , et il exprime son accord avec la Commission
sur le fait que lors de la décision concernant le choix de ces instruments , leurs conséquences sur la
compétitivité, sur l' emploi et sur l' environnement doivent être soigneusement évaluées .

4.7.
Le CES accepte la nécessité de réduire les charges fiscales pesant sur le travail , mais exprime son
accord avec la Commission , lorsqu' elle estime que les Etats membres doivent disposer d'une certaine
flexibilité pour déterminer dans quelle mesure et par quelle méthode ils entendent opérer ces réductions ,
ainsi que les moyens de leur financement .
4.8 .
L' introduction de nouvelles taxes sur les technologies de l' information ou sur les marchés
financiers internationaux sera gravement dommageable et ne devrait pas être envisagée sérieusement à
une échelle européenne .
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4.9. Le CES recommande que les accords bilatéraux sur la double imposition en vigueur actuellement
soient remplacés par un accord européen unique régissant la double imposition . La signature de cet

accord par chaque État ne serait pas essentielle à son fonctionnement, ni pour qu' il permette de fournir
des avantages considérables aux contribuables des pays participants, bien qu' il serait à l' évidence
préférable que cet accord englobe l' ensemble de l' UE.
4.10. Le CES partage les préoccupations de la Commission , qui estime que le développement de
systèmes fiscaux communautaires ne devrait pas avoir lieu de manière fragmentée.
4.11 . Le CES approuve la proposition de mettre en place un groupe chargé d' améliorer la coopération
entre les régimes fiscaux, d'échanger des informations et de passer en revue les politiques fiscales , de
coordonner des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, de définir des initiatives clés et d'étudier les

possibilités de parvenir à un système fiscal plus intégré.

4.12.

Le CES approuve le fait que la politique fiscale européenne doive prendre en compte les

conséquences sur l' entreprise, l' emploi et l'environnement.»
Résultat du vote

Voix pour: 37; voix contre : 84; abstentions: 17.

Paragraphe 2.2.3
Dans la 3e phrase, supprimer la partie suivante: « comme par exemple un impôt sur Internet, une taxe
Tobin applicable aux marchés financiers ou une taxe Bit, proposée par des économistes et des scientifiques
de renom (Vording, Tobin et Soete)».
Exposé des motifs

Les trois types de taxes mentionnées (taxe Internet, taxe Bit, et taxe Tobin applicables aux marchés

financiers internationaux) auraient toutes un effet de distorsion indésirable et ne sont pas souhaitables .
Une taxe Internet nuirait à la capacité de l'Europe de suivre le rythme des développements technologiques
dans le domaine des télécommunications . Une taxe Bit reviendrait à taxer les nouvelles techniques
d' apprentissage et nuirait au développement de l' informatique en Europe par rapport au reste du monde.
Une taxe Tobin encouragerait la délocalisation de certaines opérations financières en dehors de l' UE.
Résultat du vote

Voix pour: 44; voix contre : 90; abstentions : 9 .
Point 2.2.5

Ajouter la phrase suivante après le 1 er alinéa :

« Toutefois , les États membres appelés à diminuer leurs taux de TVA à la suite de l' harmonisation
n'auraient pas cette possibilité et seraient obligés d' augmenter d'autres impôts pour compenser la perte
de recettes .»

Exposé des motifs

Le texte actuel n'est pas équilibré. Il ne tient pas compte des problèmes des Etats membres qui devraient
réduire certains taux de TVA .

Résultat du vote

Voix pour: 40; voix contre: 87; abstentions : 16 .

Paragraphe 5.2.3

Supprimer ce paragraphe , ainsi que l' annexe 2.
Exposé des motifs
Il est trop tard pour proposer des amendements au Traité , étant donné que la Conférence intergouverne
mentale est terminée . Les propositions demandant des modifications du traité n'ont par conséquent
aucun sens à l' heure actuelle .
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Ce paragraphe ainsi que l'annexe étend la portée de l'avis au-delà du champ des documents à l'examen .
L' annexe soulève des questions qui devraient peut-être être examinées plus soigneusement dans le cadre
d'une consultation plus large.
Résultat du vote

Voix pour: 50; voix contre: 59 ; abstentions: 22.

Avis du Comité économique et social sur «Un système commun de TVA — un programme
pour le Marché unique»
(97/ C 296/ 10

Le 18 février 1997, la Commission a décidé, conformément à l' article 198 du Traité instituant

la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur le document
intitulé « Un système commun de TVA — un programme pour le Marché unique ».
La section des affaires économiques , financières et monétaires , qui était chargée des travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 juin 1997 (rapporteur : M. Walker).

Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 9 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 78 voix pour, 7 voix contre et 4 abstentions le présent avis.
1 . Introduction

1.1 . Depuis 1993 , époque à laquelle a eu lieu l'entrée
en vigueur du système actuel (que l'on appelle système
transitoire) de TVA, des évolutions substantielles ont eu
lieu au niveau communautaire . Tandis que le mouvement

vers la suppression des frontières intérieures de l'Union
européenne marquait un important pas en avant, ce
mouvement ne reflète qu'en partie le processus d'intégra

tion économique qui s'est déployé.
1.2. Un nouveau renforcement de la politique de
Marché unique est nécessaire si l'on veut exploiter
pleinement le concept initial de Marché unique. Cela est
particulièrement vrai en ce qui concerne un impôt tel
que TVA, qui est un impôt sur les biens et les services
dont la libre circulation est un élément fondamental de

la construction du Marché unique et qui est, dans sa
conception et dans sa mise en œuvre législative, un
impôt communautaire. L'existence de quinze systèmes
différents d' application et de contrôle n'est pas cohérente
avec le principe d'un Marché unique et avec le fait que
l'Europe doit se placer en position concurrentielle
vis-à-vis du reste du monde .

1.3 .

Aussi longtemps que la TVA est perçue par

quinze administrations fiscales différentes dans des Etats
membres dont aussi bien les traditions juridiques et

réglementaires que les interprétations, les processus, les
systèmes et les langues diffèrent, il n' y a pas de sens à

vouloir croire que les opérations transfrontalières (qui
font intervenir deux ordres fiscaux et juridiques , ou

davantage) puissent être imposées de la même manière

que les opérations domestiques, qui font intervenir un
seul ordre de compétence. Il en serait ainsi , même si
existait une monnaie européenne unique . Des change
ments devraient donc viser à réduire le plus possible les
distorsions et les coûts d' administration et d'application .

1.4. Par exemple, il est loin d'exister une réponse
évidente à la question de savoir quel est le pays qui, du
point de vue de la recherche de l'équité, est le plus
compétent pour imposer une opération qui s'effectue, par
exemple, entre des personnes provisoirement domiciliées
en Autriche et en Belgique, mais qui ont normalement
leurs résidences respectives au Portugal et en Italie ,
lorsque cette opération s'effectue électroniquement au
moyen d'ordinateurs respectivement situés en Espagne
et au Luxembourg et qu' elle porte sur des biens ayant
leur origine en Grèce et dont la destination finale se
trouve en Suède . Il est tout aussi difficile d' établir le

mode de détermination des éléments imposables, ainsi
que le mode de perception de la taxe. Les difficultés se
trouvent aggravées quand un ou plusieurs des pays
concernés sont situés en dehors de l'Union européenne.
1.5 .

La TVA est domaine de la fiscalité où les détails

pratiques peuvent modifier une situation dans d'énormes
proportions , en particulier en ce qui concerne les coûts
d'application pour les entreprises et en ce qui concerne
les possibilités d' évasion fiscale et de fraude. Il est
donc essentiel que l'on examine soigneusement toutes
propositions visant à modifier le système , de manière à
évaluer, d' une part, les conséquences pratiques de la
mise en œuvre de ces propositions pour les entreprises
et les consommateurs et, d' autre part, leurs incidences
sur la politique fiscale.
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1.6. Le Comité économique et social considère que le
régime transitoire de TVA a aidé à la réalisation
du Marché unique en facilitant la circulation des
marchandises par la réduction des contrôles aux frontiè
res, mais ce régime est complexe, crée dans certains cas
une insécurité accrue, augmente le risque de fraude
et provoque des discriminations entre les opérations
domestiques et les opérations intracommunautaires.
C'est pourquoi le CES accepte avec la Commission l'idée
qu'il convient de prendre des mesures dans les meilleurs
délais en vue de moderniser le système de TVA.
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matière, est inférieur à un certain seuil , risquent d'être
tout de même tenues de faire connaître les opérations
intracommunautaires et de transmettre des listes à

intervalles réguliers; ces entreprises risquent aussi, dans
certains cas , de devoir être identifiées et de devoir

effectuer leurs déclarations de TVA dans leur propre
pays à raison de l'achat de biens auprès de fournisseurs

d'autres États membres pour des montants dépassant
une valeur-seuil donnée et/ou risquent de se voir obligées
de recourir aux services de représentants fiscaux pour
s'acquitter de leurs obligations de paiement et de
déclaration dans des États membres sur le territoire

1.7 . Le système actuel manque d' objectivité et impose
aux opérateurs des coûts inacceptables d'application en
raison de la diversité des facteurs qui doivent être pris
en considération . Parmi ceux-ci , figurent notamment les
conséquences fiscales qui résultent :
— du lieu où le vendeur et l' acheteur sont établis ;

— du statut fiscal de ceux à qui sont fournis des biens
ou des services ;
— du numéro d' immatriculation de TVA de l' acheteur;

— de l'emplacement des biens au moment où ils sont

desquels elles ne sont pas physiquement établies .
1.7.1.4.
Les PME, et en particulier les microentrepri
ses , ont été empêchées d'exploiter au maximum les
possibilités que le Marché unique aurait dû leur offrir.
1.7.1.5 .
Le système actuel n' assure même pas l'égalité
de traitement de toutes les opérations par une même
administration fiscale. Par exemple, dans certains pays,
la possibilité de déduire la taxe en amont liée à l'obtention
de financements dans le cadre d' une entreprise dépend
davantage de la méthode de financement que de la
situation fiscale de l' entreprise motivant le besoin de
financement .

fournis ;

— de la question de savoir qui est le transporteur et
quel est le point de départ ou d' arrivée ;
— de la nature des biens ou des services fournis ;

1.7.1.6 .
Dans l' Union européenne, le commerce et
l'industrie sont handicapés par l'absence de système
commun et par le fait que les directives existantes
concernant la TVA ne sont pas interprétées et appliquées

de la même manière par les États membres.

— du chiffre d' affaires du vendeur dans l'État membre

dans lequel sont fournis les biens ou les services ;
— de la nécessité de déclarer de façon distincte des

1.7.1.7 .
L'on dispose d' éléments qui prouvent que la
dégradation fiscale provoque une érosion croissante des
recettes de TVA .

autres achats les achats intracommunautaires et de
fournir des déclarations de TVA concernant ces

1.8 .
C' est pourquoi le CES est favorable à un système
plus simple et plus clair, et dans son avis d' initiative sur

achats ;

— de la nécessité, de manière générale, de traiter le

transfert d' actifs propres vers un autre État membre
comme s' il s' agissait d' une opération de vente et
d' achat .

1.7.1 .

En outre, le système actuel présente des défauts

importants .

la fiscalité directe et indirecte ( 1 ), il a donné, dans le
principe, son approbation nuancée à un système définitif
de TVA fondé sur la taxation dans le pays d' origine et

a déclaré qu' «une application généralisée de ce principe
est [...] incompatible avec des différences trop importan
tes en matière de taux de TVA . ..». Le Comité concluait

ensuite que « Sans viser [...] à une harmonisation complè
te [...], il faudra arriver à resserrer les fourchettes des
taux .. .».

1.7.1.1 . Les opérateurs rencontrent des problèmes
pour obtenir la déduction ou le remboursement de la

TVA acquittée dans les États membres dans lesquels ils
ne sont pas établis et peuvent avoir à fournir la preuve
que la TVA a été effectivement acquittée.
1.7.1.2 .

Les entreprises peuvent aussi être tenues de

s'immatriculer dans d'autres pays que leur propre État
membre, même dans des cas où elles n' ont pas d' activité
commerciale dans ces pays .
1.7.1.3 . En outre , les petites entreprises, qui pour
raient ne pas avoir à appliquer la TVA et qui seraient,

1.8.1 .

Cependant, l'harmonisation des taux est un

exercice qui n'a pas de sens si l'on ne procède pas
simultanément à une harmonisation de l' assiette fiscale .

1.9.

Les taux de TVA actuellement en vigueur dans

les différents États membres sont repris à l'annexe 1 .
1.10. Le CES a déclaré, dans son avis, que « L'instaura
tion d' un système définitif ne devrait s'effectuer que s'il
s' avère possible d' identifier des avantages manifestes

en conséquence, dispensées de toutes obligations au titre

de la TVA dans leur propre État membre parce que leur
chiffre d' affaires , au regard des règles applicables en la

( ! ) Avis rendu en décembre 1995 , JO C 82 du 19 . 3 . 1996,
p. 49 .
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(tant initiaux que récurrents) d'une ampleur qui suffise
à justifier les coûts résultant d' un changement .»
1.10.1 .
Les critères en fonction desquels il convient
de juger les changements proposés sont les suivants :
— il doit y avoir une réduction des coûts d' application
qui pèsent sur les entreprises ;

— le risque de fraude ne doit pas être accru — et de
préférence, il faut qu' il soit réduit;
— la distorsion de concurrence doit être réduite le plus
possible;
— il faut moins de différenciation entre les transactions

nationales et les transactions intracommunautaires;

— il ne doit y avoir aucune réduction des recettes des
États membres;

— la neutralité fiscale en termes de compétitivité doit
être maintenue dans toute la mesure du possible .

2 . Le programme de la Commission en vue de la mise
en place d'un système commun de TVA
2.1 .
Le programme de travail de la Commission est
axé en priorité sur la création d' un système commun de
TVA qui doit reposer sur trois piliers :
— une modernisation de l' actuel système de TVA ;

— une application uniforme du système commun de
TVA dans l'ensemble de l'Union européenne;
— le système de taxation lui-même étant le nouveau
système de TVA stricto sensu .

2.1.1 . Il est prévu de traiter les problèmes les plus
urgents au début du programme; il est impératif de
moderniser le système existant afin d' adapter la taxation
à des évolutions techniques et autres qui sont survenues
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— simplifier et moderniser le système pour permettre
de relever les défis du vingt-et-unième siècle;
— garantir un traitement égal de toutes les opérations
effectuées dans l'Union européenne;
— garantir la sécurité et le contrôle de la taxation , de
manière à permettre de maintenir ainsi le niveau des
• recettes provenant de la TVA .

2.3 .
La poursuite de ces objectifs suppose que les
caractéristiques essentielles du système envisagé soient
les suivantes :

— aucune distinction entre opérations domestiques et
intracommunautaires ;

— taxation sur la base du principe d' origine de toutes les
opérations effectuées au sein de l'Union européenne;
— un nouveau mécanisme permettant de déterminer le
lieu où sont fournis les biens et les services .

2.4.
Les éléments clés du programme de la Commis
sion visent à répondre à ces critères .
2.4.1 .
Chaque opérateur devrait être immatriculé
dans un pays seulement et cette immatriculation couvri
rait la totalité de l' activité de cet opérateur dans l' Union
européenne .

2.4.1.1 .
Toutes les opérations effectuées dans l'Union
européenne, où qu' elles aient lieu , seraient soumises à
la TVA au taux en vigueur au moment considéré dans
le pays où est immatriculé l'opérateur et l'opérateur
serait redevable aux autorités fiscales de ce pays, dans
la monnaie de ce pays , de toute taxe à la production due
à raison de ces opérations .

2.4.1.2.

Cette approche implique que le droit à

déduction doive être exercé strictement et exclusivement

dans le pays d' immatriculation .

récemment dans un certain nombre de domaines .

2.4.1.3 .

Les opérateurs qui seraient présents dans plus

d' un État membre seraient tenus de s' immatriculer dans

2.2 .
Le moment du passage au système fondé sur
l'origine se situera vers la fin du programme. La TVA
étant un impôt qui frappe les biens et les services, et la
libre circulation des biens et des services se trouvant au

cœur du Marché unique, la Commission a conçu le
nouveau système à partir de considérations relatives au
Marché unique .
2.2.1 .

Afin de répondre aux critères du Marché

unique dans le domaine de la TVA, la Commission
présente explicitement ses objectifs comme étant les

un pays seulement, mais l'on n' indique pas sur quelle
base serait déterminé le pays d' immatriculation .
2.4.1.4.

Dans les cas où un opérateur aurait un

établissement dans un État membre autre que le pays
d' immatriculation et où cet établissement serait en

forme de succursale de l'établissement principal , l'on
appliquerait à toutes ces succursales le régime de
l'immatriculation unique et la taxe serait perçue sur les
opérations effectuées par chaque succursale au taux en
vigueur au moment considéré dans le pays d' immatricu

suivants :

lation , indépendamment de l'État membre dans lequel
(ou des États membres dans lesquels) seraient situées la

— abandonner la segmentation du Marché unique en
quinze espaces fiscaux distincts;

ou les succursales . Des déclarations seraient établies à

l' intention des autorités du pays d' immatriculation dans
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la monnaie de ce pays. Dans les cas où l'établissement
existerait sous la forme d' une filiale ou d' une autre

personne morale distincte, celle-ci serait réputée consti
tuer, au regard de la question qui nous occupe, une
entreprise distincte et serait tenue de s' immatriculer
dans le pays où elle est située, d'appliquer la taxe au
taux en vigueur dans ce pays et de fournir des déclarations
aux autorités de ce pays dans la monnaie de ce pays .

2.4.2. Bien qu' il soit prévu que la TVA serait perçue
par les administrations fiscales nationales appliquant
leurs propres taux aux opérateurs immatriculés dans le
territoire de leur ressort, les sommes perçues constitu
eraient une caisse unique à réattribuer entre les Etats
membres proportionnellement à la consommation sur
leur territoire . Les gouvernements des Etats membres
percevraient donc la taxe en tant qu' agents de la caisse
centrale, envers laquelle ils seraient comptables des
sommes perçues .

2.4.2.1 .

La Commission souligne que la réattribution

des recettes entre les Etats membres ne saurait être
fondée sur les données fournies dans les déclarations

fiscales des assujettis et considère que le meilleur moyen

de fixer les recettes dues à chaque État membre en

termes de consommation taxée qui a lieu sur son
territoire consiste à quantifier cette consommation au
moyen de statistiques .

2.4.2.2.
La Commission fait valoir que, sur la base
des comptes nationaux, de tableaux d'entrées et sorties
appropriés et d'autres informations, telles que les enqu
êtes statistiques et des rapports annuels, il est possible
d' établir la consommation annuelle des différents sec

teurs économiques , tels que le secteur privé et le secteur
public, à la fois subdivisée par fonction et ventilée en
chiffres plus détaillés . Il est également dit qu'une telle
information est disponible pour d' autres secteurs et
sous-secteurs , tels que les organismes privés sans but
lucratif, le secteur du crédit , les entreprises d' assurance,
le secteur de la santé, etc.

2.4.2.3 .
Les parties de l'économie qui , tout en repré
sentant une consommation finale, ne seraient pas soumi
ses à la taxe devraient être éliminées des chiffres de

consommation utilisés pour calculer le montant de

l'impôt perçu qui est dû à chaque État membre. Ainsi,

il conviendrait de déduire encore les chiffres incorporés
dans le calcul du PNB et qui représentent l'économie
souterraine. Il en irait de même de la consommation qui
échapperait à la taxation de manière régulière comme,
par exemple, les fournitures provenant d'opérateurs

n' atteignant pas le seuil d'immatriculation obligatoire à
la TVA et les prestations de services définies comme
exonérées de TVA par la sixième directive ou celles qui,
par nature, ne seraient pas assujetties à la TVA .

2.4.2.4.

Ainsi calculée, la part de chaque État membre
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des différences relatives à la mesure dans laquelle la
consommation porterait sur des biens et des services
soumis à la TVA aux taux réduits .

2.4.2.5 .

Les Etats membres conserveraient les recettes

perçues pour le compte de la caisse centrale, mais l'on
procéderait à des adaptations mensuelles afin de tenir
compte de la différence entre la somme perçue par
chaque Etat membre et le montant auquel il aurait droit
à raison des taux de consommation résultant du calcul

statistique. Ces calculs seraient établis pour des périodes
d'une année et se fonderaient sur les chiffres disponibles
les plus actuels ; normalement, ces chiffres remontent à
environ deux ans. Suite à la récente décision d' adopter
la version de 1995 du système européen de comptes
économiques intégrés (SEC) à compter de l' an 2000, l'on
envisage de voir cet écart ramené à une année à partir
de cette date. Il faudrait effectuer des adaptations
rétroactives afin d' aligner les répartitions effectives sur
la répartition requise en théorie, et ce une fois que les
chiffres correspondant à la réalité seraient disponibles
pour la période.
2.4.3 .
Toutes les opérations de fourniture donnant
lieu à une consommation dans l'Union européenne et
effectuées par un commerçant immatriculé dans l'Union
européenne seraient assujetties à la TVA et il ne serait

plus établi de distinction en fonction de l'État membre
où se réalisent ces opérations .

2.4.4.
La Commission admet qu' il faudrait harmoni
ser beaucoup plus étroitement les taux normaux de
TVA .

2.4.5 .

En ce qui concerne les taux réduits , la Commis

sion considère l'harmonisation de leur nombre et de leur

champ d'application comme nécessaire d'un point de
vue purement technique et la Commission est convaincue
que seul un petit nombre de taux est compatible avec
l'objectif de simplification .

2.4.6.
L'introduction du système proposé exigerait
un ensemble uniforme de règles de TVA dans l'ensemble
de l' Union européenne. Bien que la sixième directive
fixe déjà un ensemble unique de règles , il existe de
nombreuses différences dans la pratique. En premier
lieu , la directive elle-même donne aux États membres un
choix entre diverses solutions possibles dans différentes
matières. Deuxièmement, on a accordé des dérogations
aux États membres rencontrant des difficultés; et troisiè
mement, les dispositions de la directive ne sont pas
interprétées ou appliquées partout de la même manière .
La Commission propose d'élargir le champ d'application
de la taxe en limitant les exonérations et autres déroga
tions au régime actuellement en vigueur.

dans le total des recettes théoriques de TVA de tous les

États membres constituerait la clé de réattribution des
recettes totales de TVA de l' Union européenne entre les

2.4.6.1 .

membre serait pondérée pour tenir compte de variations

déduction , les exonérations , le régime fiscal des petites
entreprises , les seuils d' immatriculation obligatoire, les
périodes de comptes de TVA, les régimes particuliers ,

États membres . La consommation de chaque État
des taux de TVA entre les États membres ainsi que

Il y aurait lieu d' harmoniser sur grande

échelle des matières telles que l'exercice du droit à
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les dépenses non déductibles et les méthodologies des
administrations fiscales .

C 296/55

3.1.1 .

C' est pourquoi le CES accueille avec satisfac
tion nombre des intentions actuelles de la Commission ,

dans la mesure où elles constituent un nouveau pas en
2.4.6.2. Afin de faire en sorte que soit adoptée une
démarche plus unifiée vis-à-vis de cette interprétation
de la législation , la Commission a l'intention de proposer
que le Comité de la TVA soit transformé en comité de
réglementation , auquel cas la Commission se verrait
conférer le pouvoir d' arrêter les mesures d'exécution des
actes adoptés par le Conseil .
2.4.7.

Dans le régime envisagé, la responsabilité
individuelle de chaque État membre en matière d'admi
nistration , de contrôle et de perception de la taxe serait
remplacée par une responsabilité collective. Tous les

États membres seraient responsables conjointement et
séparément des recettes globales de la taxe qui seraient
dues à chacun d' eux en fonction de leur consommation .

avant vers la réalisation tardive de cet idéal ; le CES

approuve particulièrement les objectifs suivants de
simplification de la taxe:

— abandonner la segmentation du Marché unique en
quinze espaces fiscaux distincts ;
— simplifier et moderniser le système pour permettre
de relever les défis du vingt-et-unième siècle;
— le traitement égal de toutes les opérations effectuées
dans l'Union européenne;
— garantir la sécurité et le contrôle de la taxation ;

L'efficacité avec laquelle chaque État membre exécute
rait ces fonctions aurait une incidence directe sur le

budget national de chacun des autres États membres.
2.4.7.1 .

Cela mettrait davantage l' accent sur la coopé

ration entre les États membres; cela exigerait également
de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies de
coordination . Les États membres devraient avoir une

confiance mutuelle les uns dans les autres par rapport
aux pouvoirs, aux actions et à l'exécution . Chaque État

— réduire les coûts d'application qui pèsent sur les
entreprises .

3.1.2.
Dans son avis sur le système commun de taxe
sur la valeur ajoutée ( niveau du taux normal ) (2), le CES

a indiqué qu'il « considère [...] que la proposition
d'introduire un régime définitif ne devrait pas masquer
la nécessité d' autres réformes intermédiaires du régime

membre devrait avoir la certitude , en ce qui concerne

transitoire existant, qui devraient être incluses dans le
nouveau régime définitif».

— qu'il existe un niveau minimum suffisant de pouvoirs
de contrôle et de perception au niveau national ;

3.1.2.1 .

— que seraient menées un minimum suffisant d' actions

tion de l' actuel système de TVA le principal pilier de
son programme de travail et d' accorder, dans son
calendrier, la priorité à ces mesures .

chaque autre État membre:

communes de contrôle et de perception ;

C'est pourquoi le Comité marque son accord

sur la décision de la Commission de faire de la modernisa

— que la qualité de l'exécution de ces actions répondrait
à des normes acceptables .

2.4.8 .
La Commission a publié un programme de
travail ainsi qu' un calendrier de présentation de proposi
tions fondés sur une démarche pas à pas , aux termes
desquels les changements seraient introduits par étapes
d' ici au milieu de l' année 1999, deux ans étant accordés

pour leur mise en œuvre à compter de l'adoption des
instruments par le Conseil .

3 . Observations générales
3.1 .

Dans son avis sur « L' achèvement du marché

intérieur: rapprochement des taux et harmonisation des
structures des impôts indirects » (*), le CES avait déclaré
qu'il approuvait entièrement l'entreprise de suppression

3.1.2.2 .
Dans ce contexte, le CES a le sentiment qu'il
faut moderniser la sixième directive, indépendamment
de ce que sera , à terme, l' aspect du système définitif de

TVA . De nombreux États membres trouvent matière à

préoccupation dans le fait que des ambiguïtés présentes
dans cette directive ont été à l'origine de décisions de
la Cour de justice des Communautés européennes ,
préoccupation dans le fait que ces décisions sont invari
ablement à effet rétroactif. Cela peut être cause d'impor
tantes pertes de recettes , et souvent de complexité accrue
parce que l'on se trouve dans l'obligation de démanteler
ce qui correspondait à des pratiques de longue date . Il
serait particulièrement souhaitable que la directive soit

débarrassée de certaines ambiguïtés, de telle sorte que

les États membres puissent appliquer avec certitude le
droit national et le droit européen . La sixième directive
devrait, de préférence, être réécrite sous forme de code
communautaire de la TVA .

de toutes les frontières et de tous les contrôles aux

frontières pour le 1 er janvier 1993 , y compris les contrôles
actuellement exercés en vue de la perception des impôts
indirects à acquitter (TVA et droits d' accise). Les notions

d'exportation et d' importation , disait en substance le
Comité, cesseront de s' appliquer aux échanges intracom

3.1.2.3 .

La plupart des États membres trouvent aussi

matière à préoccupation dans le fait qu' il faut beaucoup
de temps pour modifier des dispositions permanentes de
la sixième directive, quelles qu' elles soient . Dans les cas

munautaires .

( i ) Avis rendu en juillet 1988 , JO C 237 du 12. 9 . 1988 , p. 14.

(2) Avis rendu en avril 1996 , JO C 204 du 15 . 7 . 1996 , p. 94.
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où les États membres souhaitent agir rapidement pour
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— élaborées sur des bases comparables .

mettre fin à des abus ou pour apporter des simplifica
tions, l'article 27 leur donne, en théorie, les moyens de
le faire , mais le recours à cet article est limité et il
conviendrait de donner à celui-ci ou à l' article 29

davantage de flexibilité.
3.1.3 .

Dans son avis d' initiative sur la fiscalité directe

et indirecte, le CES a déclaré que des «propositions
détaillées devraient être élaborées en concertation avec

les partenaires sociaux et les milieux d'affaires . Il
conviendrait de procéder d'entrée de jeu à une consulta
tion exhaustive sur les besoins des entreprises et sur les
frais d'application qu'entraîneraient des solutions de
remplacement, compte tenu notamment du surcroît de
coûts et charges administratives qui résulterait des
mesures de lutte contre l' évasion fiscale ».

3.1.3.1 .
C' est pourquoi le CES marque sa satisfaction
quant à la démarche de la Commission consistant à
publier un programme de travail, dans la mesure où
cette démarche offre de vastes possibilités pour ce qui
est de procéder à de telles consultations, et le CES espère
que l'on tirera le meilleur parti de cette possibilité.

3.1.4. Le Comité prend acte de l'hypothèse posée par
la Commission , selon laquelle il ne devrait pas exister
de distinction entre les opérations domestiques et les
opérations intracommunautaires ; le Comité adhère,
dans le principe, à cette idée, mais souligne que l'unifor
mité de traitement de ces deux types d'opérations doit
être obtenue par une simplification des opérations du
second type; cette uniformité ne doit pas se réaliser au
prix d'un alourdissement, pour les opérations domesti
ques , de la charge existante liée à l' application de la
réglementation .
3.2 .

à condition que l' approximation reste cohérente d' un

ensemble de chiffres à l'autre; mais cela ne serait pas le
cas dès lors que, comme en l'espèce, l'on désire détermi
ner des valeurs absolues . Concernant la question de la
précision, un degré de précision qui est acceptable pour
l'utilisation actuelle de ces statistiques peut ne pas être
suffisant pour leur nouvel usage. En outre, le degré

actuel de précision peut varier d'un État membre à

l' autre. De même, il existe de grandes différences entre

les États membres pour ce qui concerne la fréquence et
la rapidité de publication de statistiques, et la manière
d'obtenir et de présenter les chiffres varie aussi dans des
proportions considérables . Le CES reconnaît que la
Commission a le sentiment que des progrès substantiels
sont en cours de réalisation dans le sens d' une améliora

tion de cette situation ; toutefois , de l' avis du CES , il est

impossible d' arriver à une véritable « comparabilité»
dans des délais qui ne soient pas fort longs .

3.2.1.3 .
Par exemple, le CES note qu' il serait nécessai
re d'exclure l'élément du PNB que représente l'économie
souterraine et souhaite faire observer que l'ampleur de
cet élément est en grande partie une affaire de conjecture

dans la plupart des États membres .

Toutefois , le CES éprouve quelques réserves

quant à certains aspects de détail qui, selon lui, pour
raient susciter des problèmes pratiques s'ils faisaient
l' objet d' une mise en œuvre menée selon les modalités
qui sont envisagées actuellement, et le CES estime qu'il
conviendrait d'examiner plus avant ces questions avant
que la Commission ne présente ses propositions concrè
tes de législation .

3.2.1 . Le CES accepte dans le principe l'idée dont est
partie la Commission et selon laquelle les recettes de la
taxe seraient mises en commun et réattribuées entre les

États membres sur la base de la consommation afin

d' éviter que l' on ait à créer un système de compensation
qui, sans cela, serait nécessaire à une distribution

équitable des recettes fiscales entre les États membres et
qui, selon le Comité, serait lourd à gérer.
3.2.1.1 .

3.2.1.2. En ce qui concerne la question de savoir si
les statistiques sont adaptées à l'usage envisagé, la base
sur laquelle les statistiques sont actuellement établies
n'est peut-être pas entièrement appropriée pour le nouvel
usage qui en sera fait. Les statistiques sont utiles pour
faire apparaître des tendances et, dans un tel contexte,
un certain degré d'approximation peut être acceptable

3.2.1.4 .

La Commission affirme dans son document

qu' «il est possible d' établir la consommation annuelle
des différents secteurs économiques ». Compte tenu du
fait que les chiffres de la consommation seraient affectés
d' une pondération due au taux de TVA applicable

dans chaque État membre, il faudrait distinguer entre

consommation au taux normal , consommation au taux
réduit, consommation exonérée de taxe et consomma

tion de biens et de services qui , tout en étant soumis à
la TVA , auraient échappé à la taxation parce que fournis
par des opérateurs autorisés à ne pas s' immatriculer . Il
serait également nécessaire de quantifier avec une
exactitude raisonnable les effets de l'économie parallèle.
Le CES doute sérieusement que tout cela soit possible.

Cependant, le CES n'est pas convaincu en ce

qui concerne la base statistique qu' il est proposé d'utiliser
pour mesurer la consommation de chaque État membre.
Il est notoire que les statistiques constituent des données
peu fiables . Il serait nécessaire, en ce qui concerne les

3.2.1.5 .

Par exemple, on voit mal comment il serait

possible de faire apparaître avec exactitude dans les
statistiques du pays de consommation les opérations

statistiques produites par chaque État membre, de

transfrontalières entre commerçants immatriculés et
consommateur final ou bien entre commerçants non

déterminer si elles sont :

immatriculés .

— adaptées à l' usage pour lequel elles sont requises ;
— suffisamment exactes ;

— actualisées avec suffisamment de fréquence et de
rapidité;

3.2.1.6.
Il semble que le système envisagé devrait
nécessiter un régime soigneusement structuré et rigou
reux d' audit indépendant afin d' empêcher que ne se
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produisent des distortions causées par l'utilisation,
involontaire ou non, de statistiques qui seraient de
nature à induire en erreur .

3.2.1.7. Le CES juge peu probable qu'il soit possible
de créer, pour ces calculs, à partir des données existantes
émanant des pouvoirs publics ou de toute autre manière,
une base statistique qui soit suffisamment précise pour
servir de fondement équitable à la répartition, et — plus
important encore — qui puisse susciter une confiance
universelle .

3.2.2.
Tout en comprenant et en approuvant totale
ment le désir de simplifier ce faisant la taxe pour les
entreprises, le CES éprouve certaines réserves quant à la
proposition relative à un lieu unique d' immatriculation
pour chaque opérateur et à l'application du taux en
vigueur dans le pays d'immatriculation à toutes les
transactions effectuées par cet opérateur où que ce soit
dans l'Union européenne. Le CES n' a pas le sentiment
que cela aboutirait nécessairement à la simplification
souhaitée et craint que cela ne risque de susciter, à
d' autres égards, des complications qui l'emporteraient
sur les avantages escomptés .

3.2.2.1 .
Si l'on prend l'exemple d' un commerce de
détail qui, au regard de la réglementation sur la TVA,
est immatriculé, par exemple, en Allemagne et possède
des succursales dans plusieurs autres Etats membres , ce
commerce devrait appliquer le taux allemand de TVA
dans chacun d'eux . Cela créerait, au Royaume-Uni , par
exemple, une situation telle que l'on trouverait dans
l' artère principale d' une grande ville britannique des
magasins ayant un numéro de TVA britannique qui
appliqueraient la TVA au taux britannique à côté de
succursales de magasins néerlandais appliquant la TVA
néerlandaise, de magasins danois appliquant la TVA
danoise, de magasins suédois appliquant la TVA suédo
ise, de différents magasins français appliquant la TVA
française et de magasins belges appliquant la TVA belge.
3.2.2.2.
Dans les cas où les magasins affichent des
prix dans lesquels est incluse la TVA, cela peut ne pas
avoir de conséquence pour le consommateur, étant
donné que la pression de la concurrence obligerait les
magasins concernés à rapprocher leurs prix de vente en
ce qui concerne les articles similaires et cela mettrait
en situation concurrentielle défavorable les opérateurs
immatriculés dans des pays à niveau élevé de TVA .
Même une fourchette de taux normaux de 2 % représen
terait une différence significative, étant donné les faibles
marges avec lesquelles travaillent de nombreux détail
lants . Ainsi, cela pourrait dissuader les entreprises
immatriculées dans des pays à niveau élevé de TVA de
créer des succursales dans d'autres États membres, ou
encore obliger celles qui ont déjà des succursales à les
transformer en personnes morales distinctes, ce qui n'est
pas cohérent avec les objectifs d'un Marché unique.
3.2.2.3 .
Les entreprises non domiciliées dans l' Union
européenne et prenant position sur le marché européen
seraient libres de choisir leur pays d' immatriculation et
auraient tendance à opter pour les Etats à faible taux
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de TVA. Cela leur donnerait un avantage sur leurs
concurrents européens, dont la faculté de choisir leur
pays d'immatriculation serait probablement plus limitée.
3.2.2.4.
S' il est vrai que le fait de ne devoir s'immatri
culer que dans un Etat membre pourrait sembler, à
première vue, constituer une simplification , cette notion
comporte des conséquences qui pourraient déboucher
sur une complexité accrue . Les opérateurs devraient
établir, à l'intention des autorités fiscales de leur pays
d'immatriculation dans la monnaie de ce pays, des
déclarations concernant toutes leurs opérations effectu
ées dans l'ensemble de l'Union européenne.
3.2.2.5 .
Cela signifierait que la valeur de toutes les
opérations effectuées dans d' autres monnaies devrait être
convertie dans la monnaie du pays d' immatriculation . A
moins que tous les Etats membres ne partagent une
monnaie unique, et jusqu'à ce qu' il en soit ainsi,
cela constituerait une obligation lourde et créerait des
possibilités de manipulation aux dépens de l' administra
tion fiscale .

3.2.2.6. Il se pourrait que s'impose aussi l'obligation
de rapatrier les fonds au pays d'immatriculation pour
que la taxe exigible puisse être acquittée et cela entraîne
rait des coûts et des travaux d'administration supplémen
taires même dans une situation de monnaie unique.
3.2.3 .
Ces propositions offrent aussi des possibilités
considérables de manœuvres légales d'évasion fiscale.
Par exemple, une entreprise située dans un pays où le
taux de TVA est élevé pourrait créer une filiale dans un
pays où le taux de TVA est faible, et cette filiale, étant
une personne morale distincte, serait aussi immatriculée
de façon distincte et acquitterait la TVA au taux
du pays où elle se trouve. La société mère pourrait
« exporter » toute sa production à destination de la filiale
et facturer les marchandises en appliquant la TVA à son
taux le plus élevé, bien que les marchandises en question
n' aient jamais quitté le pays de la société mère . La filiale
récupérerait la TVA à ce taux le plus élevé, en tant que
TVA perçue en amont, dans le pays où elle se trouve,
puis transférerait à nouveau les marchandises , au taux
de TVA le plus faible, à destination de succursales
qu'elle aurait créées dans le pays d'origine. De même, il
serait possible de créer une société écran dans un pays
à faible taux de TVA dans le but d'importer des
marchandises de pays extérieurs à l'Union européenne.
Ces marchandises seraient commandées et payées par la
filiale dans le pays à faible taux de TVA mais seraient
expédiées directement à des succursales situées dans les
pays à taux élevé de TVA. Cela ne répond pas au critère
selon lequel il faut éviter de fausser la concurrence.

3.2.3.1 . Comme de tels procédés seraient beaucoup
plus faciles à mettre en œuvre pour de grandes structures,
le résultat net de ces propositions serait d'avantager les
grandes entreprises aux dépens des PME (et en particulier

des microentreprises) et d' avantager les entreprises
établies dans des Etats tiers par rapport à celles qui sont
établies dans l'Union européenne.

3.2.4. Il existerait une forte incitation pour les
entreprises qui fixent leur principal établissement dans
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des pays à taux peu élevés à faire passer par des
succursales leurs activités situées dans des pays à taux

plus élevés, tandis que celles qui sont immatriculées
dans des pays à taux plus élevés seraient tout aussi
irrésistiblement amenées à structurer leurs activités dans
les Etats membres à taux moins élevés en créant des

personnes juridiques distinctes, et il est presque certain
que c'est cela qui se produirait en pratique. La conséquen
ce en serait une réduction de la masse globale de TVA
susceptible d'être prélevée et l'on ne parviendrait pas,
de ce fait, à satisfaire le critère selon lequel il ne devrait

pas survenir de diminution des recettes de TVA des
Etats membres .

3.2.5 . Un autre aspect crucial de cette question est
que l'autorité fiscale du pays d'immatriculation devrait
s' en remettre aux autorités fiscales d' autres Etats

membres pour la vérification des opérations réalisées en
dehors de ses frontières; cela ne faciliterait pas la
prévention de l'évasion fiscale et les entreprises devraient
tout de même traiter avec deux ordres de compétence
fiscale et juridique, voire davantage. Ainsi , la segmenta
tion du Marché unique en quinze espaces fiscaux
distincts ne serait que partiellement supprimée, et
l'objectif de garantie de la sécurité et du contrôle de la
taxation ne serait pas atteint . En outre, les factures
présentées par les fournisseurs d'autres Etats membres
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éviter de désavantager de quelque manière que ce soit
cette majorité, qui comprendrait un grand nombre de
PME et, plus particulièrement, de microentreprises.
3.3.1 . Le CES souhaite aussi remarquer que la majori
té des opérations transfrontalières s'effectuent entre des
opérateurs immatriculés à la TVA et que la TVA
appliquée par le fournisseur peut être récupérée par
l'acheteur en tant que TVA perçue en amont . En vertu
du système proposé, qui consiste à répartir les recettes
de TVA entre les États membres en fonction de l' indice

de la consommation , une importante disparité entre les
taux ne créerait, de ce fait, aucune distorsion de
concurrence pour ce qui concerne ces opérations . Une

telle disparité pourrait toutefois susciter des achats
transfrontaliers motivés par des considérations de taxa
tion de la part de consommateurs qui seraient des
particuliers ou des entreprises ne pouvant pas récupérer
la TVA en tant que TVA perçue en amont .

devraient être traduites dans la langue de l'Etat membre
destinataire afin que l'on puisse les vérifier .

3.3 . 1 . 1 .
Cela pourrait aussi donner lieu à une augmen
tation non négligeable des opérations de vente par
correspondance entre des entreprises situées dans des
pays à faible taux de TVA et des consommateurs se
trouvant dans des pays à taux de TVA plus élevé , et
c'est pour ces raisons qu' une importante disparité entre
les taux ne pourrait pas être maintenue dans le cadre
d'un régime fondé sur la taxation dans le pays d'origine.

3.2.6. En tout état de cause , la possibilité d' immatricu
lation unique n'existe que dans les cas où tous les

3.4 .

établissements commerciaux situés dans d' autres Etats

membres sont des succursales de l'établissement princi
pal. Lorsque tel n'est pas le cas (c'est-à-dire en ce qui
concerne la plupart des établissements ayant une activité
manufacturière ou commerciale à l'exception des établis
sements de vente au détail, des cabinets de praticiens de
professions libérales et de certaines entreprises du
secteur financier), l'entreprise concernée ne pourrait pas
bénéficier du régime d' immatriculation unique. Cela
créerait un système «à deux vitesses» où l'on verrait des

entreprises appartenant à des secteurs semblables relever
d'un régime différent selon leur forme juridique. Dans
cette hypothèse, l'on ne pourrait atteindre l'objectif
déclaré de la Commission de garantir un traitement égal
de toutes les opérations effectuées dans l'UE. Cela
constituerait, de surcroît, une entorse aux principes du
Marché unique.

Une fois que l' accord se serait réalisé sur les

fourchettes de taux normaux et de taux réduits ou sur

la ( les) valeurs(s) du (des ) taux unique(s), il serait
extrêmement difficile de parvenir par la suite à un accord
pour les modifier. La Commission fait valoir que les
contraintes résultant de ce facteur aideraient les États

membres à atteindre et à maintenir la conformité aux

critères de convergence de Maastricht.

3.4.1 . La liberté d'action que serait censée permettre
une fourchette de taux se révélerait probablement

illusoire, étant donné que tout État membre qui fixerait
un taux supérieur au taux minimum mettrait ses opéra

teurs en situation de désavantage concurrentiel par

rapport aux opérateurs immatriculés dans des États
membres à taux plus faibles .

3.2.7.
Le CES est d' avis qu'en raison des difficultés
évoquées plus haut concernant les activités des succursa
les, la plupart des entreprises ayant des établissements

3.4.2 .
Cela conduit à penser qu' en fait, un fonctionne
ment satisfaisant du système proposé supposerait un

constituer en personnes morales distinctes sous forme
de sociétés à responsabilité limitée, et qu' en conséquence,
le principe de l'immatriculation unique ne connaîtrait
qu' une application limitée. Cela porterait atteinte à
l'objectif qui est explicitement fixé de simplifier et

l'écrasement de la fourchette de taux actuellement

dans plus d'un État membre seraient obligées de se

moderniser le système.

3.3 .
Le CES souhaite faire observer que la majorité
des entreprises n' effectuent pas d'opérations transfronta
lières et qu' il continuera probablement d' en être ainsi
dans un avenir prévisible. Le système proposé devrait

taux de TVA unique et que la mise en place de ce
système aboutirait dans un délai relativement bref à

projetée qui deviendrait un taux unique.

3.4.2.1 . Le document de la Commission laisse présa
ger une telle évolution puisqu'il reconnaît que « Pour le
taux normal, si l'introduction d'un taux unique constitue
une solution propre à éviter toute distorsion de concur
rence due à la taxe et, surtout, à garantir une application
simple et uniforme de la taxe à l' intérieur de l'Union ,
il n'en demeure pas moins qu' un rapprochement à
l' intérieur d' une fourchette pourrait s' avérer suffisant .»
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3.4.3 . Tout en admettant la force de cet argument, le
CES reconnaît que le processus de réalisation d'une
convergence significative des taux est inévitablement
appelé à créer des difficultés pour les gouvernements des

États membres ayant actuellement des taux de TVA
élevés, étant donné que ces États seraient obligés

d' augmenter d'autres impôts pour compenser la perte
de recettes que cela entraînerait. Même dans l'éventualité
peu probable où l'harmonisation se réaliserait au niveau
des taux subsistants les plus élevés, ces gouvernements
se trouveraient encore gravement désavantagés parce

que les États membres ayant actuellement des taux plus
faibles pourraient contrebalancer l'augmentation des
recettes de TVA par une réduction des coûts indirects
de main-d'œuvre, par exemple, ce qui leur donnerait un
avantage concurrentiel .
3.4.3.1 .

Pour ces motifs , le CES doute que cela soit

en ce moment acceptable pour tous les États membres,

étant entendu que l'on ne doit pas oublier que toute
décision en ce domaine serait soumise, au Conseil , à la

règle de l' unanimité . C' est pourquoi le CES estime que
le meilleur moyen de réaliser l'harmonisation des taux
serait probablement de mettre en place cette harmonisa

tion par phases progressives. Il faudra toutefois parvenir
à un degré élevé d' harmonisation avant de pouvoir
considérer que l'on a complètement mis en œuvre le
nouveau système .

3.4.3.2.

Ces réflexions s' appliquent tout autant à la

fourchette de taux réduits .

3.4.3.3 .

Dans son avis sur la « Proposition de directive

du Conseil modifiant la directive 77/388 / CEE relative

au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (niveau
du taux normal)» 0 ), le CES a pris acte de l'observation
figurant dans le rapport de la Commission selon laquelle
« aucune distorsion majeure de concurrence n' avait été
constatée , dans le cadre des dispositions transitoires
pour la taxation du commerce intracommunautaire, qui
puisse être attribuée à l' application des différents types
de taux réduits de TVA ( taux super-réduits , taux " zéro ",
taux "parkings", etc. )». Ainsi, il n'y a pas de raison
d' abandonner la notion de taux réduits .

3.4.3.4. C'est pourquoi le CES marque son accord
sur le programme de la Commission concernant les taux
réduits et estime que la meilleure manière de traiter la
question de ces taux réduits serait de définir une
fourchette relativement étroite à l'intérieur de laquelle
devraient se situer les taux réduits à appliquer à tous les
États membres .

3.4.3.5 .

Le CES souhaite faire observer que la TVA

est une taxe inévitable, à l'application de laquelle il
n'existe pas d'exceptions pour le consommateur final et
qu'elle est acquittée au même taux par les riches comme
par les pauvres. C'est donc sur les membres défavorisés
de la société qu'elle pèse le plus lourdement. Pour cette
raison , le CES estime que la fourchette des taux réduits
devrait être fixée à un niveau très faible et qu' elle devrait
concerner tous les postes de dépenses qui ont trait aux

3.4.3.6 .

C 296/59

Dans son avis d' initiative sur la fiscalité

directe et indirecte (2), le CES a déclaré que « Dans
l'harmonisation des taux d'imposition, il importe de
maintenir un taux réduit et un taux normal . La détermi

nation de la gamme des produits et services susceptibles
de tomber sous le régime du taux réduit pourra obéir à
des considérations liées à la politique de l'emploi, mais
aussi à celle de l' environnement ou des revenus ». Le CES

réaffirme sa position sur ce point .

3.5 .
Le CES marque son accord avec la Commission
sur le besoin d'harmonisation en matière de réglementa
tions de TVA dans l' ensemble de l' Union européenne
pour ce qui concerne des questions telles que les seuils
de TVA , les exonérations , le droit à déduction , le régime
des petites entreprises et les régimes particuliers . Le
Comité souhaiterait avoir davantage de détails sur les
propositions précises de la Commission . Afin de réduire
le plus possible les incidences du système sur les
microentreprises , il préconise la fixation d'un seuil
relativement élevé pour l' immatriculation obligatoire.

3.6 .
Le système proposé exigerait la création d' un
nouveau service à la Commission étant donné que
les statistiques sur la consommation devraient être
collectées, qu' il devra y avoir relance pour les obtenir
en cas de retard , et qu' elles devront être vérifiées . Il en
irait de même pour les chiffres de la TVA perçue dans
chaque pays . Ensuite viendrait le calcul extrêmement
important de la somme payable à chaque pays ou par
chaque pays , calcul qui sera probablement suivi de
corrections et d' adaptations. Il pourrait arriver que les
Etats membres qui seraient débiteurs vis-à-vis de la
caisse commune prennent du retard . Se poserait aussi la
question litigieuse des sanctions à prendre à l'encontre

d'un État membre qui n' aurait pas été rigoureux dans la

perception de la TVA , après quoi de nouvelles discus
sions auraient lieu ultérieurement si l'Etat membre

affirmait avoir perçu les arriérés de taxe.
3.6.1 .

Le service compétent de la Commission devrait

également agir au nom des États membres pour contrôler
l'efficacité de chaque État membre en matière de

perception de l'intégralité de la TVA . Il faut prévoir que
cela nécessiterait notamment des systèmes de vérification
et aussi des contrôles ponctuels . Ce volume substantiel
de travail devrait être rémunéré et il ne serait pas
raisonnable d' envisager que ces dépenses puissent être
couvertes au moyen des ressources existantes de la
Commission . Il serait essentiel que les calculs de la
Commission soient audités de manière à ce que soient
établies leur précision et leur objectivité.

4 . Conclusions

4.1 .

Le CES accueille avec satisfaction les principes

généraux du programme de travail de la Commission ,
et notamment les avantages qui devraient résulter pour

nécessités de la vie .

(2) Avis rendu en décembre 1995 , JO C 82 du 19 . 3 . 1996 ,
(') Avis rendu en avril 1996, JO C 204 du 15 . 7 . 1996 , p. 94.

p. 49 .
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les opérateurs des éléments ci-après si le programme est
mis en œuvre :

— la suppression de l'obligation de connaître l'Etat
membre du client et de savoir si le client possède un
numéro TVA et, dans l' affirmative, lequel ;
— la disparition de la nécessité de faire la preuve
que les marchandises ont quitté l'Etat membre du
vendeur ;

— la suppression de la nécessité de faire apparaître sur
la déclaration le total de ce qui a été fourni et de ce
qui a été acquis dans l' Union européenne;

— la suppression de la nécessité de fournir une liste
reprenant le détail des ventes dans l' Union europé
enne ;

— la suppression de la nécessité de déclarer de façon
distincte des autres achats les achats intracommunau

taires ;

— la suppression de la nécessité de traiter le transfert
d' actifs propres vers un autre Etat membre comme
s' il s' agissait d' une opération de vente et d' achat;
— un ensemble uniforme de règles de TVA , appliquées
de manière uniforme dans l' ensemble de l' Union
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satisferait au critère selon lequel le risque de fraude
ne devrait pas être accru . L'utilisation de données
statistiques en vue du calcul de la consommation dans
chaque Etat membre créerait dans le système une marge
d'erreur et des possibilités de fraude que personne ne
souhaite. Par exemple, il serait difficile de calculer avec
un quelconque degré de précision l'adaptation à effectuer
pour intégrer les conséquences de l'économie parallèle
sur la consommation d' un Etat membre dans les cas où

l'on aurait implicitement tenu compte de ces chiffres
dans le calcul du PNB au lieu de les faire figurer
explicitement dans ce calcul .
4.3 . Le CES a le sentiment que la notion de pays
unique d' immatriculation , même si elle est intéressante
au premier abord , créerait dans la pratique davantage
de problèmes qu' elle n' en résoudrait . Cette solution
présenterait les inconvénients suivants , même en cas
d' harmonisation complète des taux :
— les opérateurs ayant des établissements dans plus
d' un pays devraient acquitter la taxe à raison
d'opérations effectuées en plusieurs monnaies;
— dans de nombreux cas, les sommes devraient pro
bablement être transférées dans le pays d' immatricu
lation afin que la taxe puisse être acquittée;

européenne .

— les factures devraient être traduites ;

4.1.1 .
Le CES note avec approbation que les opéra
teurs ne devraient plus fournir autant d' information
dans leurs déclarations de TVA , mais il soupçonne que
les statistiques sur la consommation communiquées
par les Etats membres reposent en partie sur cette
information . Les entreprises ne trouveraient aucun

avantage à ce que la simplification de la déclaration de
TVA ait pour seule conséquence l'obligation de fournir
davantage d' information statistique dans d' autres for
mulaires . C' est pourquoi le CES n' est pas totalement
convaincu que les charges qui pèseraient sur les entrepri
ses à raison de l' obligation d' appliquer la réglementation
se trouveraient réduites dans toute la mesure qui est
envisagée .

4.1.1.1 .
Néanmoins , certaines formes de réduction de
ces charges constitueraient une amélioration hautement

souhaitable et le CES applaudit à l' initiative de la
Commission à cet égard .

4.2. Le CES est fortement favorable au principe de la
répartition des recettes de TVA entre les Etats membres
en fonction de leur consommation mais il ne croit pas
qu' il soit possible de créer une base statistique qui soit
suffisamment précise, ou qui puisse être acceptée comme
étant suffisamment précise .

— le contrôle de l'évasion fiscale serait rendu plus
difficile parce que des opérations seraient effectuées
dans de nombreux pays et l' autorité réglementaire
du pays d' immatriculation devrait s' en remettre aux
autorités d' autres Etats pour les vérifier.
4.3 . 1 .
Pour les raisons évoquées ci-dessus , le CES juge
peu probable que le régime d' immatriculation unique
soit largement appliqué, parce que la majorité des
opérateurs seraient amenés à structurer leurs activités
dans d' autres pays en y créant des sociétés distinctes ,
même dans les cas où ils s' y trouvent actuellement
présents sous forme de succursales, ce qui constitue, de
toute façon , une minorité. Le CES estime qu' il convient
d' assurer la neutralité de traitement entre succursales et

filiales, et c'est pourquoi il recommande que tout
nouveau système repose sur le principe selon lequel les
opérateurs seraient tenus de s'immatriculer dans chaque
pays où ils sont physiquement présents et d' établir leurs
déclarations auprès des autorités de chaque pays dans
la monnaie du pays pour toutes les opérations effectuées
dans le pays , y compris pour les ventes à des clients se
trouvant dans d' autres Etats membres .

4.3 . 1 . 1 .

A première vue, cela pourrait sembler imposer

aux opérateurs concernés une charge plus lourde, mais
de toute façon , diverses sortes d' immatriculations sont

4.2 . 1 .
C' est pourquoi le CES estime qu' il conviendrait
de trouver une autre formule empirique fondée sur la
consommation pour la redistribution de la caisse centrale

nécessaires pour pouvoir établir une présence physique
dans un autre Etat membre et il vaudrait la peine de se
soumettre à cette obligation supplémentaire pour ne pas

4.2.2.
Le CES éprouve des doutes quant à la question
de savoir si un système fondé sur les statistiques

avoir à rencontrer les problèmes évoqués plus haut . Par
exemple, les entreprises seraient tenues de s' immatriculer
séparément dans chaque pays pour les besoins de
l' application de l' impôt sur les sociétés , et dans de

de TVA entre les différents États membres .
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nombreux États membres, l'impôt sur les sociétés et la
TVA relèvent de la compétence de la même administra
tion . En tout état de cause, le CES estime que l' immense
majorité des entreprises physiquement présentes dans
plus d' un Etat membre seraient amenées, dans le régime
esquissé par la Commission, à fonctionner sous forme
de personnes juridiques distinctes et devraient donc , de
toute façon , s' immatriculer séparément dans chaque
pays .

4.4.

Le CES admet qu' un système fondé sur l'origine

nécessiterait une fourchette de taux normal d' une

amplitude très étroite et que ce système fonctionnerait
de manière optimale avec un taux unique. Le CES est
d'avis qu'il convient, dans la progression vers cet objectif,
de prendre dûment en considération les positions respec
tives des différents États membres .

4.5 . Le CES approuve l' idée d' une fourchette de taux
réduits dont l'écart serait étroit; le CES estime que cette
fourchette doit être placée à un niveau peu élevé . Il serait
nécessaire d' harmoniser en profondeur les catégories
d'éléments concernés par la fourchette .
4.6.
Le CES accepte la proposition de la Commission
selon laquelle il convient que la décision fixant les taux
ou les fourchettes de taux ( aussi bien pour le taux
normal que pour les taux réduits), ainsi que la définition
de ce qui devrait relever du champ d' application de la
fourchette de taux réduits , soit une décision politique et
qu'elle prenne en compte d' une part, la nécessité de
produire des recettes suffisantes et la nécessité de répartir
la charge entre les principaux types de régimes légaux
d' imposition et de cotisation (fiscalité directe , fiscalité
indirecte, cotisations sociales ) et, d' autre part, les lignes
de force de la politique fiscale à moyen terme. Les
considérations politiques en matière sociale et de l'emploi
devraient jouer un rôle important : on peut citer comme
exemples les faibles charges sur la consommation de
base et les produits ou services à très forte intensité de
main-d'œuvre .

4.7.

Le CES souhaite faire observer que les gouverne

ments des États membres subiraient dans la pratique
une perte de souveraineté en ce qui concerne leurs taux
de TVA , lesquels font partie intégrante de leurs politiques
fiscales existantes. Toutefois , le principe du transfert de
souveraineté en matière de politique monétaire a déjà
été admis en liaison avec la monnaie unique et l'on
pourrait considérer comme une évolution logique l'ex
tension de ce principe à la politique fiscale.
4.7.1 .
En tout état de cause, l'existence de disparités
considérables entre les taux de TVA n'est pas compatible
avec le fonctionnement d' un marché unique.
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leur fiscalité en vue de compenser les pertes ou les gains
de recettes de TVA dus à l'obligation d' harmoniser ou
de rapprocher leurs taux sera ressenti par des groupes
sociaux très divers , et notamment par les consomma
teurs , les demandeurs d' emploi , les retraités, les travail
leurs à faible revenu et les enfants. Le CES estime qu' il
conviendrait de consulter les partenaires sociaux et les
autres groupes d' intérêts socioéconomiques à propos de
ces changements .

4.7.3 .

L'annexe 2 montre, pour chaque État membre,

la proportion que représentent les recettes de TVA par
rapport à la totalité des recettes fiscales .
4.8 . Le CES est d' avis que pour réaliser la transition
vers le nouveau système commun , il faut prendre en
compte un certain nombre de considérations .
4.8 . 1 .
Dans le processus d' abandon du système actuel ,
il convient de ne rien faire qui soit de nature à porter
préjudice à la présence européenne sur les marchés
mondiaux, en particulier les marchés qui concernent les
produits de base et les produits financiers .

4.8.1.1 . Il faut , spécialement , adopter une démarche
cohérente et éclairée en ce qui concerne le traitement
des sociétés-holding afin de faire en sorte que ces sociétés
n' aient pas à supporter des charges qui diminuent
l' intérêt de l' Union européenne en tant que lieu où
implanter leurs activités .
4.8.2.
Le CES juge nécessaire la mise en place d' un
organisme central qui débattrait d' interprétations com
munes , pour permettre l'examen de solutions à apporter
à des difficultés pratiques , et ce à un niveau inférieur à
celui de la Cour de justice des Communautés européen
nes .

4.8.3 .
Le programme de travail de la Commission ne
propose pas de réexamen du système des paiements
fractionnés et il est permis de penser qu' au contraire,
la Commission accepte que ce système devrait être
maintenu comme auparavant . Le CES est d' avis que
même si , en fin de compte, la décision est prise
de conserver le système des paiements fractionnés , il
conviendrait d' examiner d' autres solutions , et ce d' au

tant plus que certaines de ces solutions pourraient bien
améliorer la trésorerie des PME .

4.8.4.
Il conviendrait de réaliser une étude visant à
examiner le fonctionnement des mécanismes de contrôle .

Cette étude devrait comporter un audit complet des
coûts d' application de la réglementation et une analyse
fondamentale de l'effet de différents systèmes de contrôle
sur l'importance de la fraude, ainsi que de l'effet de ces
systèmes sur les coûts de fonctionnement des entreprises .
4.9 .

Le CES constate que pour pouvoir fonctionner,

4.7.2. Il faut se rappeler que la TVA n'est qu'une
pièce de la mécanique de production de recettes et que
le fait d' apporter des modifications à ses taux et à sa

le système proposé nécessiterait une coopération et une
coordination plus étroites entre les autorités compétentes

structure aura des incidences sur d' autres éléments de la

l' on a progressé et que l' on progresse en ce sens , le CES
a le sentiment qu' étant donné la disparité des systèmes ,
des traditions , des coutumes , des pratiques , des méthodes

fiscalité globale . Le contrecoup des mesures adoptées

par les gouvernements des États membres pour adapter

des divers États membres . Tout en reconnaissant que
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de travail, des interprétations, des cadres juridiques et

des langues existant dans les États membres, il faudrait
un temps considérable pour arriver au niveau requis de
conformité, et le CES craint que, dans l'intervalle, cela
ne nuise au fonctionnement du système.

4.9.1 .

Le processus de répartition entre les États

membres des recettes perçues exigerait que l'on y
consacre beaucoup de temps et s' étendrait considérable
ment dans la durée . Non seulement interviendraient des

retards avant que l'on ne dispose de statistiques pour
une période annuelle donnée, mais il est aussi tout à fait
courant que ces statistiques , une fois publiées , fassent
ultérieurement l'objet de modifications, parfois à plus
d'une reprise. Cela rendrait nécessaire un long processus
de réajustement et de réallocation ; outre qu' il serait très
inefficace, ce processus serait également loin d'être
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puissent s'effectuer sans application de la TVA, indépen
damment de la question de savoir si ces opérations ont
un caractère domestique ou intracommunautaire . Cela
permettrait d' atteindre un autre objectif déclaré du
système qui est proposé et devrait être mis en œuvre dès
les premiers temps .
4.13 . La proposition visant à transformer le comité
de la TVA en comité de réglementation suppose un
transfert non négligeable de compétence au profit de la
Commission ; il en va de même de l'obligation qui
s'impose à l'évidence à la Commission de participer au
processus de calcul , de vérification , d' arbitrage et de
gestion en ce qui concerne la répartition des fonds de la

caisse centrale entre les États membres . Le CES est d' avis

qu' afin d' assurer la transparence dans cette situation, il
y a lieu d' ouvrir davantage les travaux du comité de la
TVA en invitant des consultants en matière fiscale à

transparent .

apporter leur participation et en publiant les résultats.
4.10 .
Le CES marque son accord avec la Commission
sur l'idée qu' il y aurait lieu de procéder à une harmonisa
tion très étendue du champ d' application de la taxe et
des règles essentielles de la TVA ( le droit de déduction ,
les seuils applicables en matière d' immatriculation , les
exonérations et les régimes spéciaux , etc. ). Il y aurait
lieu de procéder aussi à un alignement rigoureux des
domaines de compétences fiscales et douanières . Il
faudrait garantir une application et une interprétation

communes des règles par les États membres. Cela
nécessiterait probablement l' application directe par voie
de règlements, plutôt que des directives . Il conviendrait
de ne pas négliger les conséquences qu' entraîneraient
ces changements pour les accises .

4. 1 1 . Il conviendrait de tenir particulièrement compte
des conséquences qu' entraîneraient , pour les PME et les
microentreprises, les modifications proposées , parce que
ces conséquences seraient vraisemblablement beaucoup
plus importantes pour elles que pour les entreprises
plus importantes. Il conviendrait que l'on modère ces
conséquences en fixant des seuils beaucoup plus élevés
en ce qui concerne l'immatriculation au registre de la
TVA et en autorisant des régimes forfaitaires lorsque
cela est possible. Il conviendrait aussi d'envisager l'exten
sion de l' utilisation de régimes de comptabilité de
caisse et/ou de comptabilité annuelle pour les petites
entreprises .

4.14. Le CES estime qu'il convient de ne pas laisser
l'imminence d'une mutation substantielle marquant le
passage à un système définitif faire perdre de vue la
nécessité d' apporter des réformes intermédiaires au
système transitoire existant, réformes qui devraient
ensuite être transposées dans le nouveau système défini
tif. C'est pourquoi le CES accueille avec satisfaction la
décision de la Commission d' adopter une démarche
consistant à moderniser le système existant .

4.15 . Le CES souhaiterait être consulté, lorsque cela
se justifie, aux divers stades de réalisation du programme
de travail de la Commission et, en tout cas, préalablement
à la mise en forme de toutes propositions législatives
fermes .

4.16. Le CES est d' avis que le calendrier fixé par la
Commission n'est pas réaliste et que la réalisation
complète du programme de travail nécessitera des délais
plus longs que ce qui est envisagé .

4.17 .
Le CES marque sa satisfaction quant à l' initiati
ve de la Commission et se déclare en accord , dans le
principe, avec les idées qui animent son programme de
travail, dans les grandes lignes . Le CES éprouve certaines
réserves à propos de la manière dont certaines concep

tions de détail fonctionneraient dans la pratique et
souhaite inviter instamment la Commission à traiter ces

4.12. Une simplification souhaitable consisterait à
faire en sorte que le nouveau système autorise les groupes
commerciaux ayant des activités dans plus d' un pays à
s'immatriculer en tant que groupes , de telle sorte que les
opérations entre entreprises appartenant au groupe

problèmes en consultation avec les partenaires sociaux
et les autres instances concernées avant de présenter des
propositions de législation, mais il convient de ne pas
interpréter comme une mise en question des idées
directrices du plan proposé des critiques qui portent sur
des aspects bien précis .

Bruxelles , le 9 juillet 1997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS
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ANNEXE 1

TAUX DE TVA DES ETATS MEMBRES

(âu 1 er septembre 1996)
Taux normal

Taux parkings

Taux réduits

%

%

%

Taux

super-réduits

lau x zéro ?

%

Autriche

20

Belgique

21

Danemark

25

Finlande

22

France

20,6

Allemagne

15

Grèce

18

8

Irlande

21

12,5

Italie

19

16

10

4

Non

Luxembourg

15

12

6

3

Oui

Pays-Bas

17,5

Portugal

17

Espagne

16

Suède

25

Royaume-Uni

17,5

12 ; 10

—

12
—

Oui

—

Oui

5,5

—

7

—

—

—

6

—

12 ; 5

—

7

—

—

'

Non

6

17 ; 12 ; 6

—

—

1

Non

- 2,1
—

-4

- 3,3

—

—

4

Non
Oui
Non

oui n

Oui

Oui
Oui

12 ; 6

Oui

8; 5

Oui n

(*) Le taux zéro est d' application plus large en Irlande et au Royaume-Uni que dans d' autres pays .
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ANNEXE II

ETATS MEMBRES DE L'UE

La TVA en pourcentage de la fiscalité et du PIB (non comprises les cotisations de sécurité sociale)
% f)

% (2)

% (3)

% (4)

% (5)

Autriche

19,5

29,5

50,9

8,3

42,6

Belgique

15,3

21,4

55,8

7,2

47,1

Danemark

19,4

20,4

55,6

10,0

51,5

Finlande

17,8

27,5

58,2

8,5

47,7

France

16,8

30,3

49,7

7,4

44,0

Allemagne

16,6

28,2

53,4

7,1

42,8

Grèce Π

25,3

31,8

51,0

7,6

30,0

Irlande

19,6

22,5

46,6

7,5

38,3

Italie

13,9

19,5

45,2

5,6

40,3

Luxembourg

14,6

18,7

37,7

6,3

43,1

Pays-Bas

14,6

22,8

53,1

6,9

47,3

Portugal (*)

19,7

26,4

46,4

7,1

36,0

Espagne (*)

16,1

25,6

52,7

5,8

36,0

Suède

16,2

21,2

54,7

8,2

50,6

Royayume-Uni

20,0

26,5

47,6

6,8

34,0

( ) Estimations.

Source: Commission européenne

(])
(2)
(3)
(4)
(5)

En pourcentage du total de la fiscalité directe et indirecte, y compris les cotisations de sécurité sociale.
En pourcentage du total de la fiscalité directe et indirecte, cotisations de sécurité sociale non comprises .
En pourcentage du total de la fiscalité indirecte.
En pourcentage du PIB .
Taxe totale en pourcentage du PIB .
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Avis du Comité économique et social sur le «Livre vert sur les relations entre l'Union
européenne et les pays ACP à l'aube du 21e siècle, défis et options pour un nouveau
partenariat»
(97/ C 296/ 11 )

Le 26 novembre 1996, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l'article 198
du Traité instituant la Communauté européenne, le Comité économique et social sur le Livre
vert susmentionné .

La section des relations extérieures, de la politique commerciale et du développement, chargée
de la préparation des travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 18 juin 1997
(rapporteur: M. Malosse).
Lors de la 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 ( séance du 10 juillet 1997), le Comité
économique et social , a adopté à la majorité de 123 voix , 2 voix contre et 5 abstentions l' avis
suivant .

Recommandations

Convaincu de la nécessité de réformer fondamentale

ment la Convention de Lomé pour l' adapter aux réalités
de cette fin de siècle et notamment pour mieux aider les
pays ACP à affronter la mondialisation des échanges .
Conscient de l'importance politique et économique,
pour l'Union européenne, de maintenir des relations

privilégiées avec les 71 États cosignataires de la Conven
tion .

Le Comité, en réponse au « Livre vert sur les relations
entre l'Union européenne et les pays ACP à l' aube du
21e siècle, défis et options pour un nouveau partenariat »,
présente les recommandations suivantes :
— Le Comité recommande de renforcer l'esprit du
partenariat et du dialogue à égalité de droit qui
a fondé l'originalité et la force de l'engagement
européen en faveur de la coopération au développe
ment. Il souligne cependant que ce partenariat, pour
être efficace, doit être élargi de part et d' autre à de
nouveaux acteurs, notamment les forces économiqu
es et sociales . Il recommande notamment, à cet égard ,
la mise en place de comités paritaires économiques et
sociaux , chargés notamment de valider les program
mes de développement, à l'aune des besoins et des
attentes des forces vives des pays partenaires;

— Le Comité suggère de renouveler la Convention
en tenant compte davantage des différenciations
géographiques et de niveau de développement. La
Convention deviendrait ainsi un instrument politique
et économique de coopération de l'Union , ouvert à
de nouvelles adhésions , différencié en fonction de

zones géographiques avec lesquelles existent des
intérêts communs spécifiques avec l'Union et diffé
rencié, dans ses modalités , en fonction du niveau de

développement des États bénéficiaires;
— Le Comité réaffirme, comme l'objectif prioritaire de
la coopération , le développement économique et

social durable, la lutte contre la pauvreté et une
élévation générale du niveau de vie qui seront la
résultante, conjointe et simultanée, d'un essor d'un
secteur privé dynamique créateur de richesses et d' un
véritable progrès social , facteur de cohésion .

Cet objectif sera atteint d'autant plus facilement que

se développeront, dans le cadre d'un État de droit,

garant des libertés de chacun et assurant les services

d' intérêt général nécessaires au progrès de la société,
un tissu syndical et associatif fort pour assurer la
participation de tous les acteurs à la prise de décision .
• Le Comité souligne, à cet égard , le rôle fondamen

tal des femmes comme acteur de premier plan
du développement et insiste sur la nécessité de
promouvoir leurs organisations et de leur assurer
une participation équitable aux organes de consul
tation et de décision .

— Le Comité indique quels sont, selon son avis , les
domaines de coopération prioritaires :
• L' éducation et la formation constituent, à ses
yeux, la priorité essentielle car le facteur humain
est primordial dans toute politique de développe
ment. Le Comité préconise, dans ce domaine,

l'organisation de programmes d'échanges et de
coopération entre l' Union et les ACP avec une
attention particulière pour les femmes .

• L'appui au secteur privé et à l'esprit d'entreprise
sont, à ces yeux, le facteur déterminant pour la
création de richesses et l' élévation du niveau de

vie. Ils doivent à ce titre, être au cœur des objectifs
de la nouvelle Convention .

• De par son histoire et son expérience, l' Union
européenne doit soutenir tous les efforts de coopé
ration régionale visant à établir une paix durable
et une prospérité partagée par des projets com
muns , la mise en commun de certaines ressources ,
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la création de marchés régionaux intégrés et
l'émergence d'organisations régionales structurées
et démocratiques. S'appuyant sur les pays les plus
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et de l' élévation du niveau de vie et favoriser les

— Le Comité économique et social , organe de l'Union
européenne, représentatif de la société civile, estime
que la condition du succès d'une nouvelle politique
de coopération réside , à la fois , dans une meilleure
efficacité et transparence du fonctionnement des
gestionnaires de cette politique, dans l'UE et auprès

investissements attirés par un marché suffisam

des autorités des ACP , tout comme dans une véritable

ment large .

implication des forces économiques et sociales et des
entreprises, dont on doit s' assurer dès la phase de
conception des actions .

prospères, cette stratégie de coopération régionale
doit suivre une logique de contagion du bien-être

• La protection de l'environnement, le développe
ment d' une agriculture adaptée aux besoins de la
population, la planification urbaine, la recherche,
la diffusion des technologies nouvelles et la culture
doivent être également favorisés parce qu' en in
vestissant dans ces secteurs , on assure , à long
terme, les conditions d'un développement durable.
— Le Comité propose de retenir, pour assurer une
insertion progressive des ACP dans les courants
d' échange internationaux et pour revitaliser les
échanges UE/ACP, la formule de la « réciprocité
différenciée » qui conduira notamment à favoriser
l'émergence de marchés régionaux entre les pays
ACP eux-mêmes .

— Le Comité souhaite voir assurer et maintenir la

1 . Introduction : Les raisons d'un Livre vert/Le rôle du

Comité économique et social

1.1 .
La Quatrième Convention de Lomé couvre la
période allant de mars 1990 à février 2000 . Elle a été
révisée à mi-parcours par l' accord signé à Maurice
le 4 novembre 1995 , conformément aux dispositions
prévues dans la convention actuelle . Contractuellement
les deux parties , l' UE et les ACP , doivent s' engager dans
des négociations en vue d' un éventuel renouvellement
au plus tard dix-huit mois avant l'échéance de la
convention actuelle, c'est-à-dire en septembre 1998 . D' ici
là , l' UE doit être en mesure de clarifier sa position .

cohérence entre la politique commerciale et la

politique de coopération au développement.
— Le Comité fait des propositions précises pour amélio
rer le fonctionnement des instruments de Lomé
avec notamment un renforcement des outils de

programmation et d' évaluation (Programmes opéra
tionnels nationaux et régionaux , programmes opéra

1.2 .
L'objectif du Livre vert est de lancer, dans
l' Union européenne, un vaste débat sur les enjeux et
les perspectives de cette négociation , avant que la
Commission européenne ne propose un mandat de
négociation au Conseil des ministres au cours du
deuxième semestre de l' année 1997 .

tionnels d' initiative communautaires) la mise en

place de mécanismes horizontaux d'échanges, de
coopération et d' investissements accessibles directe
ment pour tout opérateur, le développement d'in
vestissements budgétaires , simples et rapides d' utili
sation , pour soutenir les micro-projets émanant
notamment

des

organisations

syndicales

et

d'employeurs, des associations de femmes, du secteur
coopératif et des ONG ...

1.3 .

Le Comité se félicite de l' initiative de la Commis

sion européenne, qui ouvre ainsi , et pour la première
fois, un débat sur le principal instrument de sa politique
de coopération et d' aide au développement. Représen
tant , de par la volonté des Traités , de la société civile de
l' Union européenne, le Comité économique et social ,
sollicité pour avis par la Commission européenne, entend
prendre une part déterminante dans ce débat . En effet,
le Comité est, lui-même, un acteur de la Convention de

• Le Comité souligne l' intérêt de programmes hori
zontaux , permettant l'échange et le transfert d'ex
périences , y compris entre pays ACP , ainsi qu' avec
des opérateurs de régions voisines (bassin méditer
ranéen , Afrique centrale, .. .) pour favoriser la
diffusion des meilleures pratiques et une plus
grande ouverture sur le monde.

Lomé, puisqu' il assume la responsabilité de co-organiser
le dialogue des milieux économiques et sociaux de l'UE
et des pays ACP par des rencontres annuelles au cours
desquelles sont approuvées des résolutions communes
transmises aux Instances de la convention .

nécessaire budgétisation du Fonds européen de
développement, le Comité fait des suggestions pour
accroître la complémentarité entre actions nationales

1.4.
S' appuyant sur les conclusions de ces rencontres ,
le Comité est en mesure d' apporter une vision « de
terrain » sur les objectifs et le fonctionnement de la
convention à partir des analyses et témoignages des
acteurs économiques et sociaux . Un grand nombre des
observations et suggestions contenues dans ce Livre vert
avaient déjà été identifiées par le Comité grâce à ces
rencontres : effets insuffisants des dispositions commerci
ales , trop faible association des milieux économiques et

et intervention communautaire . Dans le même esprit ,

sociaux à la définition et à la mise en œuvre des objectifs

le Comité plaide pour une meilleure cohérence de
l' Union au travers de sa participation aux organisa
tions internationales d' aide au développement .

de la convention , insuffisante prise en compte des actions

— Le Comité insiste pour que la politique d' aide au
développement de l'Union européenne soit intégrée
dans un cadre cohérent aux côtés des actions
individuelles des Etats membres . Au travers de la

en faveur de la cohésion sociale et de l' amélioration des

conditions de vie des populations .
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1.5 . Le Comité vient d'approuver un avis d'initiati
ve 0 ) qui apporte un éclairage très novateur sur les
dispositions indispensables à une meilleure efficacité
des programmes d' aide au développement, insistant
notamment sur une meilleure gestion des aides publiques,
une plus grande implication des milieux économiques et
sociaux grâce à la coopération décentralisée, la lutte
contre la corruption et l'assistance aux administrations
locales en vue d' une plus grande efficacité .

2. Les nouveaux enjeux de la négociation qui se
prépare

C 296/67

compte les intérêts particuliers de certains d'entre eux (2)
(la France est ainsi le premier contributeur au FED avec
24,3 % du total des contributions). Ce mécanisme

particulier de financement , échappant ainsi au contrôle
et aux compétences du Parlement européen, représente
donc en somme une forme d'archaïsme. La question de
la « budgétisation » du FED est donc d' actualité, et devrait
faire l'objet de projections budgétaires pour en évaluer

les conséquences pour chaque État membre. Afin de
permettre à certains Etats membres, les plus engagés en
faveur de la coopération , d' apporter comme aujourd'hui
une contribution plus importante que celle qui résulterait
de la budgétisation du FED , il leur serait possible de
compléter leur contribution par l'adjonction de fonds
bilatéraux à l'enveloppe européenne . Par ce biais une
meilleure complémentarité entre aide communautaire et

2.1 . Lomé, un modèle de coopération en question

aide nationale serait ainsi atteinte .

2.1.1 .

2.1.5 .
L'apport de Lomé représente, cependant, un
effort commun considérable. Si on y ajoute les aides
publiques cumulées accordées directement aux ACP par

La Convention de Lomé organise depuis 1975

les relations commerciales et financières entre l' UE et

les pays ACP, aujourd'hui au nombre de soixante et
onze. Elle est, elle-même, l'héritière d' une politique de
coopération associant les Pays et Territoires d'outre-mer
à la Communauté et des conventions de Yaoundé,

centrées principalement sur l'Afrique francophone.

les États membres et leurs différentes institutions et

organismes publics (y compris les régions et autres
collectivités locales) on arrive, selon la Commission , à
un effort public annuel cumulé de l'Union européenne
en faveur des ACP qui s' est situé entre 5 et 8 milliards
d' écus au cours des dix dernières années . Les efforts de

2.1.2. La première Convention de Lomé de 1975 a
mis en place un modèle de coopération et d'aide au
développement qui a eu un très grand retentissement au
plan international. Pour la première fois , un ensemble
de pays développés négociait, sur une base contractuelle
et partenariale, un accord de coopération multilatéral
comprenant un volet commercial favorable en principe
aux ACP et des programmes d' assistance largement
décentralisés ainsi qu' un mécanisme innovant de stabili
sation des recettes d'exportation des pays ACP .
2.1.3 .
Ce n'est qu'à la fin des années 1980, notamment
sous la pression d'événements et contraintes extérieures,
que le modèle « Lomé» a été peu à peu remis en cause et
discuté notamment au sein de l'Union européenne. Des
résultats médiocres en terme de développement dans un
grand nombre de pays ACP, africains essentiellement,
ont alimenté ce débat. On constate toutefois un dévelop

pement contrasté, puisque certains États africains ont
connu des taux de croissance très prometteurs au cours

rigueur auxquels se soumettent aujourd'hui tous les

États membres et auxquels ils entendent soumettre le
budget de l' Union conditionneront à l'évidence le débat
sur le futur de Lomé .

2.1.6.
Les rencontres entre milieux économiques et
sociaux des pays ACP et de l'UE, organisées par le
Comité économique et social ont, notamment, mis en
lumière un certain manque d'efficacité des programmes
de coopération . Ainsi la programmation et la gestion
des interventions du Fonds européen de développement,
confiée très largement aux autorités politiques des pays
bénéficiaires, sont apparus comme souvent éloignés des
besoins et des préoccupations du secteur privé et des

(2) Contributions actuelles des différents États membres au
budget du 8e FED .

des dernières années . De même, on constate aussi une

diversité entre États voisins, par exemple la situation de
Haïti par rapport aux autres États du bassin des
Caraïbes .

Pays

Allemagne
Autriche

Belgique

2.1.4.
Sur le plan financier, la Convention de Lomé
demeure aujourd'hui le plus important poste budgétaire
extérieur de l' Union européenne représentant encore
30 à 35 % des aides extérieures et plus ou moins 2

milliards d'écus par an. Cette aide, au travers du Fonds
européen de développement, ne transite pas directement
par le budget communautaire et fait l'objet d' une clé de

répartition spécifique entre États membres qui prend en

Danemark

Espagne
Finlande
France
Grèce

Irlande
Italie

Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

0 Avis sur « L' aide au développement, la bonne gestion des
affaires publiques et le rôle des milieux économiques et
sociaux ».

MECU

3 000
340
503
275
750
190
3 120
160
80
1 610
37

670
125

%

23,4
2,6
4

2,1
5,8
1,5
24,3
1,2
0,6
12,5
0,3
5,3
1

1 630

12,7

Suède

350

2,7

Total

12 840

100,0
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acteurs économiques et sociaux en général. Malheureu
sement les déclarations communes en ce sens sont

largement restées « lettres mortes » à ce jour. Le Comité
est donc soucieux d' apporter des propositions concrètes
qui permettraient réellement une décentralisation des
actions et une bonne association des milieux économiqu
es et sociaux .

2.2 . L'Union européenne en mouvement

2.2.1 .

Parallèlement au débat naissant sur l' efficacité

et l'opportunité de Lomé, l'Union européenne connais
sait des développements internes considérables qui ,
nécessairement, influencent l' approche qu' elle peut avoir
aujourd'hui .

2.2.2.
Les élargissements successifs ont singulière
ment modifié le cadre des relations politiques et économi
ques entre l'Union et les Pays du sud. L'Union européenne
a , d' une part , pu nouer un partenariat étroit, en dehors
de la Convention de Lomé, avec l'Amérique latine,
région du monde avec laquelle elle entretient aussi des
relations historiques et culturelles très fortes . L' adhésion
en 1995 de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, pays
très engagés dans l'aide au développement, mais sans
passé « colonial », contribue aussi à renouveler et rénover
la stratégie de l' Union en terme de développement .
2.2.3 .
L' Acte unique européen et le Traité de
Maastricht ont apporté des changements notables dans
la nature même de l'Union européenne. La réalisation
du marché unique et la perspective de la monnaie unique
ne sont pas sans influence sur le type de relations
économiques et commerciales que l'Union peut offrir à
ces partenaires. En effet, la mise en place d'un marché
plus intégré, avec des normes de qualité et d'hygiène
élevées , modifie les conditions d' accès aux marchés de
l'Union pour les produits des ACP. D' autre part, les
efforts de convergence imposés par la mise en place de
l'Union économique et monétaire auront une incidence
directe sur la capacité de contribution des Etats membres
à l' aide au développement. Au-delà, c'est la volonté de
l' Union européenne d' acquérir un poids politique, au

plan international, égal à son poids commercial qui
crée un contexte nouveau pour les négociations . La
Convention de Lomé peut devenir, en effet, un champ
d' application pour la mise en œuvre de la PESC (Politique
étrangère et de sécurité commune) . Les nouveaux Traités
qui résulteront de la Conférence intergouvernementale
actuelle accéléreront vraisemblablement cette tendance .
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de son émergence sur la scène politique internationale,
l'Union européenne a développé de nouvelles relations
contractuelles avec d' autres régions du monde comme
le Bassin méditerranéen, l'Europe de l'Est ou l'Asie. Ces
relations ont pris dans certains cas des formes nouvelles
en terme d' avantages commerciaux et de modalités
de coopération . Il s' agit notamment de dispositifs
accessibles directement pour les opérateurs, entreprises ,
universités , organismes de formation , collectivités loca
les. D'une manière générale, ces politiques accordent
une place plus grande à l'encouragement et au développe

ment du secteur privé. Ces acquis et ces expériences
doivent être aujourd'hui pris en compte dans la réflexion
à mener sur le renouvellement de la politique de Lomé.

2.3 .

Le monde en mouvement

2.3.1 .

La chute de l' URSS a modifié le contexte des

rivalités idéologiques et luttes d'influence qui traversent
aussi bien les pays de l'UE que les pays ACP . Il
est encore trop tôt pour en mesurer tous les effets .

Aujourd'hui le modèle de développement par une gestion
économique autoritaire et planifiée de type soviétique
n'est plus d'actualité. Cependant, on pressent bien que
de nouveaux clivages peuvent apparaître tant au plan
politique et culturel (respect des droits de l' homme,
libertés religieuses , modèle démocratique) qu' économi
que et social . En fait , on aurait tort de croire qu' un seul
type de développement est possible. L'Union européenne
doit encore pouvoir proposer sa propre vision du
développement.
2.3.2 .
La conclusion de l'Uruguay round en 1995 et
le lancement de l' Organisation mondiale du commerce
( OMC) créent aussi un contexte nouveau qui condition
nera la négociation , au-delà du simple respect des
nouvelles règles multilatérales , dans la définition des
relations commerciales entre l' UE et les ACP . La

Convention de Lomé fait l'objet d'une dérogation
temporaire aux règles de l' OMC jusqu'à son échéance
de l' an 2000, mais au-delà les arrangements commerciaux
devront être adaptés au nouveau cadre multilatéral ou
négociés . Mais le fait que , globalement , les pays ACP
aient vu décroître au cours des vingt dernières années ,
leur poids dans la production et les exportations mondi

ales , interpelle davantage le Comité économique et
social . Selon une récente étude menée par le « Flarvard
Institute for International Development », une partie du
retard pris par l'Afrique subsaharienne, en matière de
développement, par rapport à l'Asie ou à l'Amérique

latine, serait dû à sa trop faible capacité à participer aux
courants d' échanges internationaux . Une rénovation des

2.2.4.
Le Traité sur l' Union européenne a fixé comme
objectif d' une politique de coopération (article 130 U) , le

développement économique et social durable, l'insertion
harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale
et la lutte contre la pauvreté.
2.2.5 .
Au cours des années 1980, dans le contexte de
la mondialisation des échanges , de la chute de l' URSS et

termes actuels de la Convention de Lomé s' impose donc
sur le plan commercial, non seulement pour l'adapter
au nouveau cadre international, mais aussi pour relever
le défi des conséquences de la mondialisation pour les
pays ACP eux-mêmes et les aider à s'insérer progressive
ment dans les courants d'échanges internationaux .
2.3.3 .

Malgré la réalité de la mondialisation des

échanges, les grandes puissances mondiales, les États
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Unis, le Japon et l'Union européenne dessinent ou ont
dessiné des stratégies régionales de partenariat. Les
accords de Lomé ne peuvent rester à l'écart de cette
réalité et il faut déterminer de quelle manière une
nouvelle convention doit et peut s' y intégrer : vers
l'Afrique en relation avec le dialogue euroméditéranné
en , vers les Caraïbes en y intégrant le partenariat avec
l'Amérique latine, dans le bassin du Pacifique qui est
forcement influencé par ses liens avec l'Asie. On constate
avec inquiétude une baisse globale des investissements
européens dans les ACP au cours des dernières années
alors que, au contraire les investissements japonais ou

3.3.1 .

américains ont progressé .

3.3.3 .
A mieux mettre en valeur les capacités et
potentialités des femmes et des hommes par l'éducation ,
les échanges , la formation professionnelle et la culture;

2.3.4.

Au renforcement des structures associatives ,

syndicales, groupements professionnels et organisations
féminines qui assurent notamment au niveau de l'éduca
tion, de la justice, et de la participation aux décisions et
de la vie démocratique, une meilleure cohésion du tissu
social et contribuent ainsi à un développement durable;
3.3.2 .
A l'émergence d'un climat réellement favorable
à l'essor d'un secteur privé local et à l'esprit d'entreprise
qui sont les moteurs du développement économique et
de la création d'emploi ;

Dans ce contexte, les relations avec les ACP

constituent un enjeu fondamental pour l' Union europé
enne. Entre le danger d' une « banalisation » de ce partena
riat qui perdrait son caractère privilégié et amoindrirait
ainsi l' influence politique et économique de l'Europe et
le malaise actuel créé par une Convention qui ne paraît
plus répondre, en l'état, aux défis et enjeux de cette fin
de siècle, le Comité préconise une rénovation fondamen
tale de la Convention .

3 . Les priorités du Comité économique et social

3.3.4.
A assurer une juste et équitable représentation
des femmes dans l'éducation et dans le processus de
décision ;

3.3.5 .
A une revalorisation de l'action publique,
démocratique et volontariste, pour favoriser l'épanouis
sement et la sécurité de la personne à veiller à des
conditions favorables pour la création des richesses et à
leur juste répartition ;
3.3.6.
A assurer une meilleure prise en compte des
questions liées à la protection de l'environnement et du
cadre de vie qui nécessitent des investissements à long
terme ;

3.3.7 .

A veiller à une meilleure utilisation des ressour

et la pertinence des choix présentés dans le Livre
vert. Le Comité estime que, cette fois , la Commission
européenne fait un excellent usage de la pratique des
Livres verts , en offrant des options réalistes pour lancer

ces publiques grâce à une gestion plus efficace et une
lutte efficace contre la corruption . Les efforts doivent
concerner autant le mode de gestion et les circuits
administratifs des pays en développement que les prati
ques et les comportements des autorités et des opérateurs
des pays donateurs ;

un débat de fond auprès de tous les acteurs concernés
par le sujet à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union

3.3.8 .

3.1 .

Le Comité félicite la Commission pour la clarté

européenne. En évitant de privilégier l'une ou l'autre
option, mais en présentant les avantages et les inconvé
nients , la Commission apporte réellement une contribu
tion essentielle au débat qui s'ouvre.

3.2 .

Le Comité souhaite, essentiellement, aborder la

question de fond concernant la pertinence du cadre
actuel de Lomé, y compris sur le volet commercial,
proposer une conception rénovée d'une politique europé
enne d' aide au développement et faire des propositions
concrètes pour améliorer le fonctionnement des instru
ments actuels .

A soutenir la coopération régionale sous toutes

ses formes, en particulier, la création de marchés intégrés
et régionaux . L'Union européenne a , à cet égard , une

responsabilité qui lui est dictée par son expérience et
son histoire .

4. La pertinence du cadre actuel de la Convention de
Lomé

4.1 .
L'opportunité d' une nouvelle convention , autre
ment dit: « le cadre unique qui structure actuellement les
relations avec les soixante-dix États ACP doit-il être
maintenu, morcelé ou étendu »? Cette question mérite
d' être étudiée tant pour des considérations d'efficacité

que par rapport à une vision large et stratégique des
relations extérieures de l'Union qui intègre les nouvelles
3.3 . Sur le plan des principes, et en tant qu'organe de
l'Union européenne représentatif de la société civile,
le Comité estime que la priorité d' une politique de
coopération et d'aide au développement doit être de
contribuer à un développement économique et social
durable et autoporteur en vue de l'amélioration des

réalités du monde d' aujourd'hui : mondialisation et
stratégies régionales. Quelle que soit l'option choisie,

conditions de vie et d' emploi de toutes les couches de la

perdre à l' Union européenne le bénéfice de ces relations .
Cependant les options consistant à différencier en
fonction de zones géographiques (Afrique subsaharien
ne, bassin Caraïbes et Pacifique) ou à étendre la

population , notamment les plus démunies et avec une
attention particulière pour les femmes . A cet effet, le
Comité estime qu' il faut accorder la priorité :

les relations préférentielles et historiques entre plusieurs
Etats membres et les pays ACP actuels demeureront . On
peut se demander par conséquent s' il serait raisonnable
de démanteler totalement le cadre existant, ce qui ferait
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Convention à d' autres États méritent d'être retenues, et
débattues avec les milieux économiques et sociaux de
l' UE .

4.2. Prenant en compte les spécificités géographiques
des différentes zones et l'intérêt , pour l' Union européen
ne, de maintenir des relations politiques privilégiées avec
les pays ACP, le Comité estime que l'Union européenne
devrait dans tous les cas disposer d' un cadre de coopéra
tion renforcé, incluant le dialogue politique et l'applica
tion des deux nouveaux piliers de l'Union européenne
(PESC et Coopération justice et affaires intérieures pour
traiter des problèmes d' immigration ) avec les pays ACP .
La question du maintien d' un cadre unique ou d'une
convention de référence comprenant des instruments
distincts selon les zones géographiques doit faire l'objet
d'un débat approfondi entre l'Union européenne et les
ACP .

Quelle que soit l'option choisie, le Comité souhaite une
approche qui permette une différenciation réelle, de
manière à ce que des problèmes économiques et politiqu
es propres à chacune des grandes zones géographiques
soient traités et approfondis dans un cadre adéquat .
4.2.1 .

Un cadre de coopération avec l' Afrique subsa

harienne, incluant un dialogue politique développé avec
les États et les regroupements d'États, notamment
l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Dans ce cadre
de coopération pourront être évoqués les questions
d' intérêt mutuel , le développement de la coopération
ainsi que des sujets portant sur les deux autres piliers de
l' Union européenne (politique étrangère et de sécurité
commune, justice et affaires intérieures ). La question du
respect des droits fondamentaux de l'homme ainsi que
les questions relatives à des mesures de confiance
destinées à assurer la paix et la stabilité sur le continent
africain devraient figurer parmi les thèmes majeurs de
cette coopération politique .
4.2.2.
Des cadres de coopération avec le bassin des
Caraïbes et celui du Pacifique qui intégreront, tant sur
le plan politique que d' un point de vue opérationnel , un
lien fort et permanent avec les accords et programmes
de l' Union européenne existant avec les zones voisines
(Amérique centrale et du Sud pour le bassin des Caraïbes,
Asie pour le Pacifique).

4.2.3 .
Le Comité estime qu' il pourrait être établi aussi
un cadre spécifique pour la zone de l'Océan indien
(Seychelles , Maurice, Madagascar, Comores).
4.2.4.
Pour les zones Pacifique, Asie et Océan indien ,
il faut veiller aussi à la cohérence et à la complémentarité
entre les actions en faveur des pays ACP et celles
développées pour les régions ultra périphériques de
l' Union européenne ainsi que les PTOM voisins ( Pays
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d'enrichir ce cadre, de le rendre plus cohérent avec la
stratégie globale de relations extérieures de l'Union et la
PESC . Renforcé et différencié, selon des zones géographi
ques, le cadre global de Lomé pourrait donc s'étendre à
d' autres pays ou d' autres zones géographiques .
Toutefois , dans tout nouvel accord de coopération , il
conviendra de trouver un équilibre entre le concept de

l'égalité inhérente des États et la nécessité d' une mise en

œuvre flexible de tout futur partenariat, de sorte que
l'UE puisse, le cas échéant, gérer de manière effective la
répartition de l'aide.
4.4 .
Le Comité appelle à une meilleure cohérence
entre la politique de Lomé, les autres politiques de
l'Union européenne, notamment en matière de politique
étrangère, de commerce extérieur, de travail et d' emploi ,
de sécurité et de justice, ainsi que les actions bilatérales

des États membres. Sur ce plan , le Comité appuie la

démarche du Livre vert de la Commission européenne
et suggère une approche réellement globale de l' aide au
développement. Le Comité suggère à cet effet des
mécanismes permanents de concertation, tels que : réu
nions périodiques des Directeurs politiques dans le cadre
de la PESC , mise à l' ordre du jour des réunions des
ministres de la Justice et des Affaires intérieures des

questions de politique d' immigration , rénovation du
cadre de coopération pour l'inclure dans le cadre
d'une stratégie globale et géographique des relations
extérieures de l' Union , concertation obligatoire en matiè
re de programmation de l' aide sous la forme d' une
programmation pluriannuelle concertée au sein de laqu
elle les cofinancements UE/États membres seront recher
chés .

4.5 .
C' est dans le cadre d' une meilleure synergie entre
actions nationales et communautaires que doit être
envisagée une « budgétisation » du FED dans un cadre
communautaire . Dans le cas contraire la « communauta
risation » des aides de Lomé se heurtera à la réalité de

grandes divergences d' appréciation et d' engagement

entre les différents États membres et leur capacité de

contribution financière à cette politique. Le Comité
plaide donc pour une « communautarisation du FED »
en faveur des actions horizontales , des programmes
d' aides à la coopération régionale et des programmes
opérationnels aux pays les plus défavorisés, tandis que

les États membres seraient sollicités pour apporter des

contributions nationales spécifiques aux programmes et
pays qu' ils estimeront prioritaires . Ainsi la « budgétisa
tion » de Lomé s' accompagnerait d'un effort réel de
cohérence entre actions communautaires et politiques
nationales. Le Comité estime que cet effort de cohérence
devrait être l'une des grandes priorités de la réforme de
la Convention actuelle .

ou Territoires d' Outre-mer).

4.3 .
En tout état de cause , le Comité plaide pour un
renforcement du principe contractuel et partenarial qui
fonde l'originalité de l' approche européenne . C' est dans
ce cadre, selon le principe fondamental de l' égalité entre

États souverains, que doit être envisagé l'avenir de la

configuration d' une future Convention . Il s' agit

4.6 .
Le Comité insiste pour que l' action communau
taire soit mieux coordonnée avec les actions et program
mes menés par les institutions internationales , notam

ment celles où les États membres y participent de manière
importante et parfois prépondérante (l' OIT , le PNUD ,
la FAO , l' ONUDI , l'UNESCO , et la Banque mondiale).
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À cet égard, le Comité suggère la signature de contrats
d'objectifs entre l' Union et ces institutions , ouvrant la
voie au financement, par l' Union européenne, d' actions
menées par ces institutions . La collaboration avec ces
organismes doit se faire à la fois sur le terrain dans le
cadre d'une programmation concertée des actions de
coopération , mais aussi au niveau central en assurant
notamment une meilleure cohérence de la participation
et de la stratégie des Etats membres et de l'Union
elle-même par rapport à ces organisations .

4.7. Le Comité plaide, enfin, pour l'élargissement
du partenariat aux acteurs de terrain , secteur privé,
syndicats et milieux associatifs notamment qu' il considè
re comme une condition pour parvenir à une meilleure
efficacité de la coopération dans la perspective d' un
objectif de développement économique et social durable.
Cette implication des milieux économiques et sociaux
doit aller de la conception à la mise en œuvre des actions
de coopération .
4.7.1 .
Ainsi le Comité propose, fort de son expérience
des rencontres des milieux économiques et sociaux
UE/ ACP , de renforcer la structure consultative actuelle,
par l' adjonction d' un mécanisme de concertation écono
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dans les courants d'échanges internationaux (Maurice,
Zimbabwe, Cote d'Ivoire, Fidji , Jamaïque...) ainsi que
les résultats globalement plus encourageants enregistrés
en 1996 sont, dans cette perspective, très instructifs pour
imaginer les améliorations nécessaires .

5.2. Sur le plan commercial, le Livre vert propose
quatre variantes principales : l'intégration du volet com
mercial dans le système SPG afin d' éviter toute déroga
tion aux principes de l' OMC, le maintien du système
actuel avec des améliorations, un système de réciprocité
uniforme e): finalement un système de réciprocité diffé
renciée. Le Livre vert présente les avantages et les
inconvénients de chacune des options ainsi que deux
variantes su bsidiaires qui combinent différentes options.
Le Comité entend les apprécier en fonction des critères
suivants :

5.2.1 .
les choix précédents en terme de couverture
géographique, en particulier l'intérêt porté à la coopéra
tion régionale entre pays d' une même zone, afin de
favoriser l'émergence de marchés régionaux ;
5.2.2. le souci d' assurer aux pays ACP un accès
facilité et progressif aux marchés mondiaux ;

mique et sociale gérée par le CES sous la forme de
Comités paritaires , organisés de préférence sur une
base géographique et régionale, et assurant une juste
représentativité de la société civile, sans discrimination

5.2.3 .
la recherche d' une meilleure efficacité au vu
des résultats médiocres des mécanismes actuels de

de sexe ou d' ethnies . Ces instances seraient amenés , aux

5.2.4.
la prise en compte du niveau différencié de
développement économique des différents pays ;

côtés de l'Assemblée paritaire parlementaire, à rendre
des avis sur les plans de développement économiques et
sociaux présentés par les pays et soumis à l' approbation
et au financement de l' Union . Des avis négatifs pour

raient obliger les États bénéficiaires à revoir leur projet.

4.7.2 .
Le CES revendique aussi d' être associé directe
ment aux futures négociations sur le renouvellement de
Lomé .

5 . La rénovation du cadre commercial

5.1 .
La rénovation du cadre commercial s' impose
d' autant plus que, globalement, la situation des ACP
n'a cessé de se détériorer en ce qui concerne l'évolution
des termes des échanges, tant du point de vue de leurs
relations avec l' UE où ils ont vu leurs parts de marchés
passer de 7 % en 1975 à 2,8 % en 1995 que par rapport
au commerce mondial ( sur les 30 produits d'exportation
les plus significatifs des ACP leur part de marché au
plan mondial est passée de 9,7 % en 1975 à 2,8 % en
1995). Cette évolution inquiétante justifie en elle-même
une révision du cadre commercial afin de le rendre plus
efficace . Une telle révision doit aussi prendre en compte
l'adaptation de la Convention aux nouvelles règles du
commerce international et l'érosion réelle des préférences
de Lomé, pour les pays les moins avancés , par rapport
au système multilatéral des préférences généralisées .
L' existence de « success stories » en matière d' insertion

promotion du commerce et des échanges ;

5.2.5 . la volonté de garder à l' Union européenne sa
capacité à faire une offre substantielle et globale en
matière de commerce , qui n'efface pas les avantages
offerts jusqu' à présent par la Convention , notamment
en terme de non-réciprocité des échanges ;
5.2.6.
le souci de cohérence entre la politique de
développement, la politique commerciale de l' Union
européenne et afin de ne pas provoquer des distorsions
de concurrence qui pénaliseraient l'essor des productions
locales;

5.2.7.
le développement, quand les conditions natu
relles le permettent, d'une agriculture tournée en priorité
vers les besoins des populations .
5.3 .
Sur la base de ces critères , le Comité considère
comme prioritaire :

5.3.1 .

Une meilleure prise en compte des différences

de développement économique et de capacité à s'insérer
dans les courants d' échanges mondiaux (voir la situation
contrastée entre l'île Maurice et Madagascar). Pour cette
raison , le Comité n' est pas en faveur du maintien d' un

cadre unique, y compris au travers de l'option d'une
réciprocité uniforme;
5.3.2 .

La recherche d' une meilleure efficacité dans

le cadre d' une responsabilité particulière de l'Union
vis-à-vis de ses partenaires, notamment en Afrique: à cet
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égard, la simple application des principes de l'OMC et
des SPG n'offrira pas les garanties suffisantes, tout en

faisant perdre aux États les plus avancés le bénéfice
essentiel de Lomé. Cependant il faut être conscient de la
nécessité de rendre le dispositif actuel compatible à
terme aux règles du commerce international et de
favoriser l'insertion de ces pays dans le contexte de la
globalisation des échanges. L'UE et les ACP doivent par
conséquent veiller à faire accepter par l'OMC le maintien
temporaire de certaines préférences non réciproques
pour les ACP les moins développés.
5.4. Seule l'option de la « réciprocité différenciée»
appliquée intégralement, permet à la fois un traitement
différencié et le maintien d'un partenariat contractuel.
En outre, elle respecte les règles de l' OMC . En fait , il
s'agirait de négocier avec des zones géographiques ou
des groupes de pays, ou des Etats individuels, des
programmes progressifs destinés à assurer une ouverture
des marchés . La progressivité permettrait aux ACP les
moins développés de maintenir, pour une durée limitée,
des protections destinées à soutenir le développement
de certains de leurs secteurs d' activités .

5.5 . L'option de la « réciprocité différenciée» compor
te enfin deux avantages majeurs , aux yeux du Comité
économique et social. Le premier est de favoriser la

coopération régionale entre États ACP dans la mesure

ou ces programmes d'ouverture comprendraient en
priorité un volet « interne» à la zone concernée, prévoyant
une liberté des échanges accélérée et une coopération
accrue entre des pays, qui , pour la plupart d'entre eux,
disposent de marchés trop exigus pour affirmer leur
compétitivité au plan international. Le cumul des règles
d'origine, qui serait accordé par l'Union , serait de nature
à renforcer les atouts de ces marchés régionaux et de
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de production , et viser à encourager la participation des
producteurs, aux filières d'exportations et de distribu
tion . Afin d'accompagner la mise en œuvre de ces plans,
l'Union européenne pourrait mettre en place un centre
d'assistance technique et de coopération au commerce
chargé à la fois de diffuser les meilleures pratiques à
partir des « success stories » et d' informer les exportateurs
sur les dispositions d' accès aux marchés de l'Union
européenne (normes de qualité, règles d'hygiène...).
Cette activité serait menée, auprès des ACP, en liaison
avec la CNUCED et pourrait être confiée, dans l'Union
européenne, au CDI , dans le cadre d' un élargissement
de ses missions, dans la mesure ou la complémentarité
entre industrie et commerce n'est pas à démontrer.

5.8 .

L' avantage de doubler ce choix d' un cadre

unique, comprenant, d'une manière temporaire, les
différentes options permettrait à la fois de garder un
volet commercial bien identifié et de répondre à des
situations particulières, avec le maintien temporaire de
préférences non réciproques pour les pays les moins
avancés et de certains protocoles sur les produits,
notamment le sucre, les bananes ou la viande bovine.

5.9. Afin d' assurer à cette offre plus de lisibilité , le
Comité recommande une perspective unique (la «
réciprocité différenciée »), compatible avec les règles
de l' OMC et considérée comme la plus favorable à
l' insertion des ACP dans le commerce mondial . Toutefo

is , pour assurer la progressivité du mécanisme et mainte
nir un cadre commercial commun , cette perspective
pourrait être assortie d' un calendrier de mise en oeuvre
comportant, dans le contexte d' un cadre unique, le
maintien de dispositifs transitoires et temporaires.

favoriser ainsi les investissements . Le second est de

donner une plus grande crédibilité à ces pays aux yeux
des investisseurs étrangers en apportant la confiance et
la stabilité d'un processus qui peut être considéré comme
irréversible .

5.6 .

Dans le cadre de cette option , une attention

spéciale sera portée, aux relations commerciales entre
pays ACP eux-mêmes, ainsi qu' avec les PTOM et régions
communautaires ultrapériphériques voisins, avec la vo
lonté d'y appliquer plus rapidement les principes de
réciprocité et d'ouverture des échanges afin de favoriser
ainsi l'émergence de véritables marchés régionaux . Ces
programmes porteront également sur l'élimination des
obstacles techniques aux échanges existant entre pays
ACP, notamment en matière de normalisation . L'expé
rience de la Communauté pourrait être très instructif à
cet égard .
5.7 . La mise en place de cette politique de « réciprocité
différenciée» devra s'accompagner de plans d' action
destinés à permettre réellement à ces pays de développer
des productions qui leur permettent de trouver des
débouchés sur les marchés mondiaux. Ces plans devront
notamment concerner la qualité, la fiabilité des circuits

5.10.
Les aspects agricoles des échanges entre l'Union
européenne et les ACP sont soumis à des règles particuliè
res du fait de la politique agricole commune. Ses
effets en sont, cependant très limités du fait de la
différenciation, en général, entre les productions des
pays ACP, de type tropical ou subtropical , et ceux de
l'Union européenne. L'Union européenne doit avoir le
souci de soutenir certaines productions des ACP face à
la concurrence internationale , d' éviter d'éventuelles

conséquences négatives de la politique agricole commune
et d'analyser les problèmes qui peuvent en résulter.
L'existence de protocoles particuliers (sucre, bananes,
viande bovine) — est un instrument important à cet
égard , notamment pour certains pays , comme l'Ile
Maurice où cette disposition a eu des effets très positifs
et a favorisé le développement. Pour d'autres pays,
ainsi que dans le cadre de l'accès libre au marché
communautaire des produits des ACP non couverts par
la PAC (produits tropicaux notamment), la qualité
insuffisante des produits et les difficultés de commerciali
sation sont les véritables causes du faible développement
des échanges agricoles entre l' Union et les ACP . La mise
en place progressive de zones de libre d'échange ne
devrait donc pas poser de problèmes réels à l'Union
européenne dans ce secteur, à condition de prévoir le
maintien , au moins temporaire, de certains protocoles
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par produits, destinés à soutenir les exportations des
ACP dans l'attente des gains de productivité et de qualité
qui leur permettraient d'être compétitifs sur les marchés
mondiaux . Une différenciation dans l' application de
ces protocoles, favorisant réellement les pays les plus
défavorisés , sera de nature à les rendre plus acceptables
au plan international dans le cadre de leur renégociation
obligatoire après l'an 2000 et à les faire considérer
réellement par les bénéficiaires comme des mesures

groupements d'États , comprenant un volet d'ouverture

exceptionnelles .

coopération .

6. Une conception rénovée de la politique d'aide au
développement
6.1 .

Aujourd'hui le concept d' aide au développement

est, en lui-même , remis en cause . Le Comité constate

que le débat d' aujourd'hui se focalise sur une conception
minimaliste et humanitaire (venir en aide à des popula
tions en dessous du niveau de pauvreté) et sur une vision
ultralibérale selon laquelle le commerce et le libre
échange seraient les seules clés du développement.
6.2 .
Au contraire, le Comité plaide pour une approche
originale, fidèle aux traditions européennes , qui s' appuie
sur les valeurs universelles qui avaient prévalu lors de la
signature de la première convention de Lomé : huma
nisme , solidarité , partenariat . Cette vision doit cepen
dant s' adapter aux réalités nouvelles de l'Europe en
mouvement et du monde en changement. C' est pourquoi
le Comité suggère d' adopter de nouveaux principes de
fonctionnement et de nouvelles priorités , sans renier les
principes de base de l' approche européenne de l'aide au
développement.

6.3 . En premier lieu , le Comité plaide pour un
renouveau du partenariat. Prenant en compte la nouvelle
dimension politique de l'Union , il doit comporter un
dialogue sur les valeurs essentielles : droits de l'homme,
démocratie, respect des libertés religieuses , droits soci
aux et syndicaux , égalité hommes/femmes , défense
de la propriété privée et sécurité des investissements
nationaux et étrangers , lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, prévention de la corruption . Par
dialogue, le Comité entend un véritable partenariat qui
ne doit pas être à sens unique. Pour prévenir la
corruption , par exemple, des efforts doivent être faits
aussi dans les pays européens, notamment en ne la
favorisant plus sur le plan fiscal, comme c'est, hélas,

commerciale et des programmes de coopération techni
que et financière. Le Comité souhaite que ces program
mes favorisent réellement l'essor économique et social
des pays bénéficiaires et que le montant de l'aide, plutôt
que d'être calculé arithmétiquement, soit fonction de la
qualité des programmes présentés et de la volonté
commune d' atteindre les objectifs fixés . La Commission
européenne devra, au préalable, fixer ses priorités de

6.5 . En terme de priorités, le Comité économique et
social estime que de nouveaux champs de coopération
doivent être ouverts . Les programmes de coopération
doivent viser à un développement durable qui doit
favoriser l'ensemble de la société du pays éligible
et assurer un progrès parallèle et harmonieux entre
l' économique et le social , c'est-à-dire favoriser l'essor
d' un secteur privé, condition essentielle à la création
d'emploi et créer les conditions d'un véritable progrès
social en s'appuyant sur les normes établies par l'Organi
sation internationale du travail .

6.5.1 .
Les échanges entre les personnes, afin de
favoriser la compréhension mutuelle doivent être mis au
centre des programmes de coopération . Le Comité
est persuadé que de la confrontation des diversités
culturelles peut venir un enrichissement mutuel considé
rable. Cette approche nouvelle aura des conséquences
pratiques très concrètes : substituer les programmes aux
proj ets, organiser le transfert de savoir-faire entre acteurs
de terrain, développer considérablement les programmes
d' échanges , favoriser les actions horizontales à vocation
régionale.

6.5.2 .

Le Comité accorde une place essentielle au

développement de structures intermédiaires, indispen
sables au bon fonctionnement d'une société civile dyna
mique : associations d'entrepreneurs, secteur coopératif,
associations de consommateurs , syndicats, chambres
économiques ( artisanat, agriculture, commerce et indu
strie). Cette priorité serait assurée au mieux par le

développement de liens de coopération entre acteurs
européens et acteurs des pays ACP .

encore le cas, dans certains États membres.

Aussi bien dans l'Union européenne que dans les
pays ACP, ce dialogue ne peut être le seul fait des
gouvernements, il doit impérativement y associer, dans
le cadre d'un partenariat véritable, les institutions
parlementaires et les forces économiques et sociales. Cet
élargissement du partenariat donnera un souffle nouveau
à la Convention et sera un gage d'efficacité et de
transparence .

6.4.
C'est dans le cadre de ce partenariat renforcé et
d' un véritable dialogue sur les valeurs communes , que
peut être envisagée, d' une manière contractuelle, la mise

en œuvre de plans entre l'UE et des États ACP ou des

L'essor d'un secteur privé dynamique, notam
ment dans l'industrie et les services , est un facteur
6.5.3 .

fondamental pour assurer l'emploi, la croissance et
l'élévation du niveau de vie . A cet égard un certain
nombre de projets globaux doivent être envisagés pour
favoriser l'esprit d'entreprise, drainer l'épargne locale
vers les entreprises, et soutenir le développement des
PME . Il est fondamental que ces programmes soient
réalisés en concertation étroite avec les entrepreneurs et
que les aides accordées les concernent directement .

Parallèlement les États doivent être encouragés à créer les
conditions de confiance qui sécurisent l' investissement et
favorisent l'initiative privée : fiscalité incitative et

FR

C 296/74

Journal officiel des Communautés européennes

transparente, efficacité des services d'intérêt général, bon
fonctionnement de la justice, lutte contre la corruption...
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populations locales ou voisines, s' accompagnant d'un
développement de la pluri-activité (tourisme-artisanat)
et de réformes agraires doit donc constituer également
un domaine prioritaire, tout comme l'action en faveur

6.5.4. Parmi les nouveaux champs à développer, la
coopération culturelle mérite d'être élevée au rang de
priorités. Facteur d'épanouissement des populations, la
culture est un instrument de premier ordre pour le
développement économique et social de pays en dévelop
pement. Le Comité préconise ainsi la mise en place
de dispositifs destinés à favoriser les échanges et les
réalisations conjointes entre Etats européens et Etats
ACP sur le modèle du programme Media : aide à
la création et à la diffusion d' œuvres , soutien aux
coproductions cinématographiques ou théâtrales, con

naissance réciproque des traditions culturelles.
6.5.5 .

L'éducation et la formation , notamment techni

que et professionnelle, doivent être au coeur de toute
politique de développement et tout programme ou
tout projet soutenu par l'Europe devrait, désormais ,
comprendre une part substantielle qui leur soit réservée.
Conscient de l'importance fondamentale de cette qu
estion pour assurer un développement durable, le Comité
pourrait se saisir de ce thème, insuffisamment abordé
dans le Livre vert et suggérer , par un avis d' initiative,
un accroissement des partenariats entre l'UE et les ACP
dans ce domaine en organisant des échanges et des stages
de perfectionnement. Dans ce domaine, la coopération
avec les entreprises et le développement des techniques de
télé-enseignement devraient faire l' objet d' une attention
particulière.

des villes afin d' en améliorer le cadre de vie ...

6.5.8 .
Le Comité souhaite également que soit appro
fondi le thème de la coopération industrielle et des
investissements , largement sous-utilisés et sous-exploités

dans la Convention actuelle. En premier lieu le thème
de la sécurité des investissements doit figurer dans
tout programme de coopération , car aujourd'hui , les
entreprises européennes , notamment PME se détournent
d' un grand nombre de pays ACP par manque de
confiance. Des dispositifs particuliers de confiance et de
garanties devraient être proposés, comme par exemple
des mécanismes d' arbitrage ou d' assurance.
6.5.9 .

Parmi les autres thèmes horizontaux, le Comité

souhaite que les futures conventions prévoient des
programmes en faveur de la recherche-développement
( association d' entreprises ACP à certains programmes
européens , actions de diffusion et de valorisation ,
programmes de démonstration en matière d'économies
d'énergie), les réseaux modernes d' information et la
protection de l'environnement .

6.5.10 .

Le Livre vert évoque des concours directs aux

budgets des États afin d'aider au désendettement. Selon
le Comité, l'octroi de telles aides ne peut être que conçu
dans le cadre d' un plan de restructuration de la dette,
avec la possibilité d' annulation de la dette, et des projets
destinés à maintenir un niveau d' investissement en

6.5.6.

Le bon fonctionnement d'un Etat, garant des

libertés individuelles, capable de mobiliser la société
autour d' un projet collectif et d' asssurer un niveau
suffisant de services d' intérêt général , est une condition
essentielle pour favoriser l'activité économique endogène
et attirer les investissements étrangers ; l' Union européen

ne pourrait proposer aux États ACP qui en ont besoin,
des programmes de modernisation de l'administration ,

faveur d' un développement économique et social durable
(éducation et formation , santé, services d'intérêt géné
raux, infrastructures de base), ainsi que de mesures
structurelles favorables à l'essor du secteur privé et à
une bonne administration .

7. Améliorer les instruments de coopération

mis en œuvre le cas échéant avec le concours des États

membres . Ces programmes doivent comporter un volet
de rapprochement législatif, destiné notamment à préci
ser et harmoniser les procédures commerciales, à faciliter
les procédures douanières et fiscales, à moderniser
l'appareil de justice et à assurer le progrès social par
l' introduction des normes de l'organisation internationa
le du travail . L'Union européenne pourrait s' occuper,

plus particulièrement, de fournir son assistance techni
que à des projets d'intégration régionale, en raison de
son expérience et de son histoire.
6.5.7. Parmi d'autres thèmes prioritaires, le Comité
entend mentionner le développement rural et la planifica
tion urbaine, tous les deux très liés . La désertification

des campagnes et l'engorgement des villes constituent,
dans un grand nombre de pays ACP des facteurs de
risque d' aggravation des tensions et comportent des

7.1 . Les problèmes d' efficacité des instruments de
coopération sont illustrés aujourd'hui par le retard sans
cesse croissant d' engagement des crédits du Fonds
européen de développement. Ainsi les crédits du
VIIIe FED , établis, après un compromis laborieux, pour
un montant de 13,3 milliards d'ecus au Sommet européen
de Cannes en juin 1995 et pour la période 1996-2000
risquent-ils de ne pas être engagés avant l' an 2000, soit
après l'expiration de la présente Convention . Même si
ce retard trouve son origine dans des causes diverses , dont

certaines liées aux difficultés politiques que traversent

certains États ACP, il n'en demeure pas moins qu'il pose
un véritable problème de fond quant à l'efficacité des
instruments actuels . En conséquence, le Comité propose
des pistes pour une rénovation des méthodes et des
instruments de coopération .

effets négatifs sur l'environnement. Ce sont des domaines

où l'expertise et l'expérience de l'Union européenne
doivent être mises à profit utilement. Le développement
d'une agriculture efficace, adaptée aux besoins des

7.2. Substituer la logique des programmes à celles
des projets . Aujourd'hui l'exercice de programmation ,
malgré l'existence de programmes indicatifs nationaux,
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demeure trop modeste, par rapport à l'instruction par
projets. Le Comité suggère de donner aux programmes
la priorité, ce qui permet de mieux lier l'aide aux
objectifs définis dans le cadre du partenariat . Par
programme, le Comité entend un projet d'envergure qui
annonce des objectifs précis en termes de développement
économique et social, présente les mesures destinés à
parvenir à ces objectifs et prévoit des dispositifs de
consultation des milieux économiques et sociaux , de
suivi et d' évaluation ... Ces programmes , qui pourraient

être baptisés « Programmes opérationnels nationaux »
(PON) ou « Programmes opérationnels régionaux »
(POR), s' appliquant à des ensembles d'Etats , seraient
négociés contractuellement et soumis pour avis à l'As
semblée paritaire et aux comités paritaires de concerta
tion économique et sociale paritaire que le Comité
appelle de ses vœux . Les avis négatifs de ces instances
impliqueraient une reformulation des programmes . Ils
préciseraient les engagements financiers de l'Union
européenne, le cas échéant des pays bénéficiaires , des
Etats membres et d' autres organisations , y compris
internationales . Comme dans le cadre des Fonds structu

rels européens , des « programmes opérationnels d' initi
ative communautaire » ( POIC) pourraient être lancés
par la Commission européenne parallèlement sur des
thèmes précis : appui au secteur privé, protection de
l'environnement , actions de recherche-développement,
formation professionnelle et éducation , développement
rural et planification urbaine .

7.3 .

Instituer des instruments horizontaux de coopé

ration, gérés par l'Union européenne avec des partenaires
européens de terrain . Les expériences positives de l'Union
européenne, au travers de ses instruments en faveur des
PME (Euro-Info-Centres , rencontres Europartenariat,
soutien aux joint-ventures avec le programme JOP ),

programmes en faveur de l'éducation et de la formation
(Léonardo, Socrates),programmes de coopération dans
le domaine de la planification urbaine ( MED URBS ),

programmes culturels {Media , Raphaël...), programmes
de développement rural (Leader), pourraient être utile
ment transposées dans la nouvelle convention de Lomé.
Ces instruments seraient directement accessibles pour
les opérateurs des pays ACP et de l' Union européenne
et évalués en fonction de leur seule qualité. En créant
des synergies entre ces instruments et les programmes
existants au sein de l' Union européenne, avec les pays
du bassin méditerranéen , avec l'Amérique centrale ou
d' autres régions du monde, on favorisera une diffusion
des meilleures pratiques et une plus grande ouverture
sur le monde .

7.4.

Promouvoir des instruments de crédit et d' in

vestissement en faveur des entreprises locales , notam
ment PME mis en place avec l' assistance de la Banque
européenne d' investissement et de banques opérant dans
les pays bénéficiaires . Il s' agit essentiellement de prêts
globaux utilisant l'expérience d' ingénierie financière des
instruments communautaires (garanties , capital ris
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ques ...), ainsi que la mise en place d' instruments destinés
à encourager les investissements européens dans les
pays ACP : rencontres d'entreprises sur le modèle des
Europartenariat, facilités pour les entreprises européen
nes du type JOP ou ECIP .

7.5 . Elargir le rôle du Centre pour le développement
industriel , qui devrait, avec des moyens renforcés,
jouer un rôle accru d' assistance technique direct aux
opérateurs européens et ACP , en liaison notamment avec
les instruments destinés à encourager les investissements .
On pourrait élargir ses missions , pour les opérateurs des
ACP , à l' assistance au développement des échanges et
du commerce : respect des normes de qualité et d'hygiène,

organisation des circuits de distribution , partenariat. En
effet, l'enjeu , pour les industriels des pays ACP , sera , de
plus en plus, d'être en mesure d'élaborer des produits
compétitifs sur les marchés mondiaux . Avec des fonc
tions élargies , le CDI pourrait être rebaptisé « Centre
pour le Développement entreprises » ( CDE). Pour renfor
cer son action , il sera engagé, encore plus que par le
passé , à s' appuyer sur les réseaux locaux d'entreprises
dans l' Union européenne, notamment pour accroître
son efficacité dans certains Etats membres . Dans un

même souci d' efficacité, le Centre devrait renforcer sa

coopération , dans les pays ACP, avec les Organisations
internationales spécialisées telle l'ONUDI pour l'in
dustrie ou la CNUCED pour le commerce, en menant
des opérations conjointes ou complémentaires dans le
cadre de projets communs .

7.6 .

Moderniser

les

instruments

STABEX

et

SYSMIN , s' ils ont eu des résultats très positifs pour
stabiliser les recettes d' exportation des produits de base,
n' ont pas permis aux ACP de développer des stratégies
exportatrices alternatives . La position de la plupart des
ACP sur les marchés mondiaux s' est détériorée et le

caractère automatique des aides n' a pas été un facteur
d' émulation ou de dynamisme . Pour le STABEX , la
solution pourrait consister à conditionner l' octroi des
aides à des programmes de développement des exporta
tions dans des secteurs alternatifs avec une valeur ajoutée
importante ( industrie, services , produits agricoles et
produits de base transformés , etc. ). Dans le domaine
minier , en raison des fortes potentialités de ce secteur,
le Comité propose plutôt un assouplissement des procé
dures et une orientation plus systématique de l'instru
ment en faveur d'un développement du secteur privé local
ou européen , notamment sous la forme de financement
d'études de faisabilité ainsi que d' apports en capitaux à
risques .

7.7. Décentraliser la réalisation des opérations : De
nombreux programmes nécessitent l' apport d' expertise
et de transfert de savoir-faire. Le Comité estime qu'une
telle expertise existe dans l'Union européenne auprès
des acteurs économiques et sociaux et des différents
opérateurs . L'expérience des programmes vers l'Europe
de l'Est, Phare et Tacis , a montré les limites d' un recours

abusif et coûteux à des consultants qui ne s' intègrent
pas dans le tissu du pays et n' assurent pas la formation
des responsables locaux . Le Comité préconise ainsi la
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méthode de la coopération décentralisée comme moyen
prioritaire de mise en œuvre des opérations d'assistance
technique et de coopération . Cette technique aurait
l' avantage de nouer un lien direct, sans intervention de
l'Etat, de réaliser ainsi des économies de moyens , de
raccourcir les délais et de favoriser des partenariats . La
structure permanente de concertation économique et
sociale, appelée de ses vœux par le Comité, pourrait,
dans ce cadre, être chargée de favoriser la mise en place
de réseaux de coopération entre acteurs des ACP et de
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d' assistance technique. Cette assistance technique pour
rait être ainsi assurée, sous le contrôle de la Commission

européenne, par des experts, des personnes détachées
dans le cadre de la coopération décentralisée ou des
agents des Etats membres expérimentés. Dans les pays
qui ont une administration efficace et adaptée, la gestion
doit être au maximum décentralisée à ce niveau, pour
les autres pays ce sont les pouvoirs de gestion sur place
des délégations de la Commission européenne qui
devraient être accrus .

l' UE .

7.8 .
Un dispositif budgétaire adéquat doit être
déployé en soutien des initiatives directes prises par les
acteurs de la société civile. Il doit être conçu spécialement
pour répondre aux modes d' action spécifique de ces
acteurs et, par exemple, comprend des lignes distinctes
pour les ONG , d' une part, les organisations représentati
ves des travailleurs ou d'employeurs, d'autre part. Le
mode d' accès à ce dispositif doit être adapté aux
capacités des demandeurs et ses délais de réponses
doivent être courts . Ce dispositif doit être accessible
directement aux organisations des ACP et non réservées
aux organisations de l' Union européenne comme c'est

7.10 . Développer l' évaluation et le suivi : Afin d' assu
rer un meilleur suivi des programmes, le Comité propose
un renforcement des délégations de la Commission
européenne, y compris grâce à l'apport de personnel
externe qualifié et expérimenté provenant du secteur

privé, du secteur associatif ou des administrations des
Etats membres . Parallèment, le Comité souhaite que soit
mis en place un instrument permanent d'évaluation
indépendante, assurée par des professionnels. Chaque
programme national ou régional devrait faire l' objet

d'évaluations à mi-parcours, transmises aux instances
politiques et consultatives .

le cas aujourd'hui .

7.11 . Organiser la cohérence entre les programmes
de développement. Le Comité économique et social

7.9 . Rendre plus efficace la gestion des opérations .
Pour les instruments horizontaux et les programmes
opérationnels d' initiative communautaire concernant

est très soucieux d' assurer une réelle cohérence et

complémentarité des actions communautaires avec les

actions bilatérales des États membres, ainsi qu' avec

notamment les investissements , l' éducation et la forma

celles des institutions internationales notamment la

tion , l'environnement, la recherche-développement, la
culture ou la planification urbaine, le Comité préconise
la mise en place , à Bruxelles , d' équipes de spécialistes ,

Banque mondiale, le FMI , le BIT ainsi que les agences
spécialisées des Nations unies comme l' ONUDI , la
CNUCED , l'UNESCO ou la FAO . Il demande donc que
soit utilisé l' instrument de programmation à cette fin.
Chaque programme devrait comporter des indications

avec des relais dans les États ACP et dont la tâche serait

davantage d' orienter et de conseiller les porteurs de
projets que d' assurer un simple contrôle administratif.
En ce qui concerne les programmes opérationnels , le
Comité ne croit pas qu' une centralisation de la gestion
des programmes à Bruxelles résoudrait les difficultés
actuelles . Il estime , au contraire, qu' une meilleure
efficacité des programmes sera assurée par un recours
systématique à la coopération décentralisée et par
l' obligation d' inclure dans tout programme un volet

précises sur les actions nationales et internationales
complémentaires . Des contrats d' objectifs seraient signés

avec les partenaires, y compris les États membres .

Ces contrats porteraient autant sur les contributions

financières additionnelles , notamment de certains États
membres ou groupes d'États membres, que sur l'éventua
lité que l'Union européenne confie aux partenaires la
gestion de certains programmes opérationnels .

Bruxelles , le 10 juillet 1997 .
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement ( CE) du Conseil
établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique » ( J )
97/ C 296/ 12

Le 8 avril 1997, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l' article 130S du Traité
sur l'Union 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 la
préparation de l'avis du Comité en la matière, a élaboré son avis le 3 juin 1997 (rapporteur:
M. Koopman ).

Lors de sa 347e session plénière des 9 et 10 juillet 1997 (séance du 10 juillet 1997), le Comité
économique et social a adopté par 66 voix pour et 9 abstentions l' avis suivant .
1.

Introduction

1.1 .
La Commission a publié en décembre 1996 sa
proposition longtemps attendue de révision du règlement
( CEE) n° 880/92 du Conseil établissant un système
communautaire d' attribution de label écologique. L'ex
posé des motifs évoque certaines difficultés qui ont
entravé l' application du règlement . Afin d' accroître
l'efficacité, l'efficience et la transparence du système,
des modifications sont proposées en vue d' améliorer
et de rationaliser l' approche, la méthodologie et les
procédures de travail prévues par le système conformé
ment à l' article 18 du règlement .

initiale dans un avis adopté à l'unanimité (2) et a
également émis de nombreuses suggestions sur l'évolu

tion future du système dans d'autres avis adoptés
récemment . Celles-ci figurent au paragraphe 2.7, « Con
sommation durable », de l' avis sur les « Priorités pour la
politique des consommateurs » ( 1996-1998) (3), et au
paragraphe 4.4.3 , « Les nouveaux instruments de la
politique de l'environnement , et notamment les systèmes
d' écoétiquetage », de l' avis sur le « Commerce internatio

nal et l'environnement » (4) . Le présent avis prendra en
compte ces recommandations .
1.4.

En outre, en assurant le secrétariat du Forum de

consultation sur le label écologique, le CES a pu
mieux comprendre le fonctionnement du système et la

1.2 .
Dans son analyse, la Commission fait état des
difficultés qui, selon elle, ont contribué à freiner la mise
en place du système. Ces difficultés sont les suivantes :
i)

la réticence des organisations de producteurs à

accepter la concurrence entre leurs membres sur la
base d' une protection accrue de l'environnement ;
ii)

les différences tenant aux conditions du marché
dans la Communauté;

iii ) la faible visibilité pour les consommateurs ;
iv)

l'existence de systèmes nationaux ;

v)

la lourdeur des procédures de définition des critères ;

vi )

les distorsions d' échanges éventuelles et

vii ) les coûts subséquents des labels attribués .

Le Comité se prononcera sur ces obstacles lorsqu'il
examinera les mesures proposées par la Commission
pour améliorer le système.
1.3 .
Ce sujet n' est pas nouveau pour le Comité. Le
CES avait déjà exprimé son opinion sur la proposition
(!) JO C 114 du 12. 4. 1997, p . 9 .

contribution de tous les acteurs concernés . L' élaboration

de cet avis a également bénéficié des diverses contribu
tions apportées par les organismes compétents , l'Agence

européenne pour l'environnement (AEE) et les groupes
d' intérêt européens .

2 . Observations générales
2.1 .
Le Comité estime que l' évolution du nombre de
critères applicables aux catégories de produits adoptées
et du nombre de labels écologiques attribués ne doit pas
être l' objet d' une appréciation négative compte tenu de
la période restreinte qui s' est écoulée depuis la mise en
vigueur du règlement . L'Ange Bleu allemand ( 1977) et
le « Nordic Swan » ( 1989), qui sont désormais reconnus
sur leur marché d' origine et, dans une certaine mesure,
à l'étranger , ont été confrontés initialement à des
désillusions et à des revers similaires . Ils ont eux aussi
démarré lentement .

2.2.

Le CES est également d' avis que la mise en place

de plusieurs systèmes de label écologique dans des États

membres , coïncidant peu ou prou avec le lancement du
système communautaire, est un élément qui a contribué
au démarrage modeste de celui-ci . De plus , sa structure

organisationnelle forcément plus complexe, conçue pour

prendre en compte la volonté des Etats membres de
participer activement à son fonctionnement , a également
(2) JO C 339 du 31 . 12 . 1991 , p . 29 .
(3) JO C 295 du 7. 10 . 1996 .
(4) JO C 56 du 24 . 2 . 1997 .
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joué un rôle à cet égard . Toutefois, selon des informa
tions récentes fournies par la Commission, à la fin mars
1997, 27 autorisations ont été attribuées à 14 fabricants

pour un total de 108 produits dans le cadre de ce système.
Ces faits, ainsi que les statistiques publiées par la
Commission dans sa proposition , pourraient indiquer
que ce système gagne actuellement du terrain .
2.3 .

Le Comité est convaincu que , compte tenu

également des implications des systèmes nationaux en
termes d' obstacles aux échanges , l' avenir du label
écologique réside dans le renforcement du système
communautaire . A cet effet, il conviendrait de déployer
un effort visant à harmoniser autant que possible les
critères de ces systèmes nationaux de label écologique (').
2.4.
La réussite escomptée de la mise en œuvre du
système communautaire de label écologique est très
importante eu égard notamment au fait qu' il constitue
le seul instrument politique volontaire applicable aux
produits et induit par la demande au service de la
consommation durable .

3 . Observations spécifiques
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critères à établir et la rigueur de ces critères doivent
refléter les conditions écologiques au sein de l'UE. Dès
lors, il ne sera sans doute pas toujours possible de
prendre en compte les producteurs des pays tiers qui
peuvent opérer dans des conditions écologiques et
réglementaires très différentes (2).

3.1.4. En deuxième lieu, l'on peut mettre en doute le
point de savoir si les conditions (y compris les attentes
des consommateurs en ce qui concerne des normes
environnementales élevées) varient d'un pays à l' autre
de l'UE à ce point qu'elles nécessitent des approches
nationales dans la définition de critères, (mise en place
de normes différentes), d' autant que le marché unique
accroîtra l'harmonisation des conditions économiques
et des politiques environnementales dans l'UE .
3.1.5 .
En troisième lieu , l' on peut douter de l' opti
misme affiché par la Commission lorsqu'elle estime que
la réticence des fabricants à accepter un élément de
concurrence fondé sur le niveau de « performance écolo
gique » sera amoindrie par l' introduction d' un système
de label gradué. S' il est vrai qu' un tel système confère
une plus grande souplesse aux fabricants dans le respect
des critères, ses effets sur la concurrence ne sont pas
clairs du tout, en particulier en raison du manque de
transparence inhérent à un tel label .

3.1 . L'introduction d'un système de label gradué
3.1.1 .
La Commission fait valoir que les associations
d' industries sont généralement réticentes à approuver le
système de label écologique, car celui-ci induit une
concurrence ( basée uniquement sur l'impact du produit
sur l'environnement). Toutefois , certaines entreprises
à la recherche d' un avantage concurrentiel peuvent
parfaitement s'intéresser au label écologique. La Com
mission souligne également les différences de structures

de marché d' un État membre à l'autre pour de nombreu
ses catégories de produits et note que les fabricants non
européens opèrent dans des conditions très différentes
de celles qui prévalent dans l' UE . Ces considérations ont
conduit la Commission à conclure qu' il ne sera souvent
pas possible d'établir des critères uniformes .
3.1.2.
Afin de résoudre ces problèmes , la Commission
propose l' introduction d'un système de label gradué
basé sur des critères ( souples ) différents pour chacun
des aspects écologiques de la catégorie de produits
concernée . Il convient d' établir des repères suffisamment
stricts pour ces aspects distincts afin de maintenir
l' intégrité du label de façon à ce qu' il réponde aux
exigences fondamentales .

3.1.3 . Tout d'abord , il convient de souligner que
les raisons qui sous-tendent la définition de critères
écologiques à l'échelle de l'UE par catégories de produits
tiennent à la volonté de réduire leur impact sur l' environ

nement au sein de l'Union européenne. Cela implique

3.1.6.
Il est extrêmement douteux que l'introduction
d'un système de label gradué apporte une réponse aux
préoccupations des fabricants concernant le système
communautaire de label écologique. Jusqu' ici , rien
n' indique une attitude positive des fabricants ou de leurs
organisations à l'égard d' un système de label gradué .
3.1.7.
Il est vrai qu' un tel système offrirait une
souplesse accrue à l' instance chargée de la définition des
normes , en ce sens qu' il permet plus de nuances que le
système du « tout ou rien ». Toutefois, il est peu probable
qu' une telle liberté apporte une grande satisfaction à
une telle instance car elle conduira à des différends à

propos du choix des obstacles subséquents en raison des
intérêts (nationaux) divergents des producteurs . En
outre, il faut être conscient de la pression intrinsèque
que comporte un système gradué en faveur de seuils plus
bas.

3.1.8 .
Enfin , il est douteux que les consommateurs
apprécient d'être confrontés à un choix élargi par le
biais de « bouquets de fleurs » différents . Il sera très
difficile de leur expliquer la pertinence et l'importance
des différents labels. Les consommateurs éprouveront
donc des difficultés à choisir entre des labels faisant

apparaître des classements différents pour les divers
aspects écologiques . De surcroît, les consommateurs
n' aiment en général pas consacrer beaucoup de temps à
l'évaluation d'informations pour l'achat de marchandi

que la sélection des aspects écologiques couverts par les
0 ) Respectivement notes de bas de page 3 et 4 et paragraphes 2.7.5 et 4.4.3.4.

(-) Le CES a déjà exprimé cette opinion dans un avis publié
au JO C 56 du 24 . 2 . 1997, paragraphe 4.4.3.5 .
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ses (') même s' ils s' intéressent aux informations relatives

aux effets spécifiques sur l'environnement et à l'état de
l' environnement dans son ensemble .

3.1.9. Il est vrai que le consommateur s'attarde
davantage à choisir le « maître achat» lorsqu'il concerne
des biens de consommation durables . Mais il a habituelle

ment au moins une idée des propriétés ( adéquation à
l'utilisation ) des produits qui l' intéressent . Même dans
ce cas, comme le savent toutes les organisations de
consommateurs , il faut beaucoup de compétence et
d' efforts pour fournir au consommateur une information
compréhensible et pertinente sur les essais comparatifs
de ces produits , un système analogue à la formule du
système de label écologique gradué.
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3.1.15 . Et si tel était le cas , le Comité suggère ensuite
que la Commission soumette ce système à un essai
préliminaire avant de présenter des propositions définiti
ves. Le résultat de cet essai pourrait sans doute faire

apparaître des différences à l'intérieur des États membres

même si la configuration du label qui sera finalement
retenu était identique dans l'ensemble de PUE! Le
Comité souhaite également proposer que le comité des
consommateurs soit associé à cet essai préliminaire (cf.
également la référence à l'article 7).

3.2 . Les relations entre les systèmes communautaire et
nationaux

3.1.10.
Dans ce dernier cas, la difficulté s' aggrave
pour le consommateur parce qu' il est habituellement
beaucoup moins au fait des qualités écologiques du
produit et encore moins à même d'exprimer des préféren
ces à cet égard . Le consommateur ne prendra donc pas
le temps de disséquer l' information sur le label . Il se
peut qu' il ne la comprenne pas parfaitement ou qu' il
n'en ait pas besoin pour prendre une décision d' achat.
Il est dès lors compréhensible que les organisations
de consommateurs aient exprimé leur opposition à
l'introduction d' un système de label gradué .
3.1.11 .
Pour les mêmes raisons , les entreprises in
dustrielles émettent des doutes quant à un label écologi
que gradué car celui-ci comporte des inconvénients en
tant qu' outil de communication sur le marché.

3.1.12 .
En conséquence, il est compréhensible qu' au
cun système de label écologique gradué ne soit devenu
opérationnel dans le monde.
3.1.13 .
Pour toutes ces raisons , le CES ne croit pas
que l' introduction d' un label gradué soit un instrument
approprié pour surmonter les hésitations des entreprises
industrielles et commerciales quant à leur adhésion au
système. Le Comité estime en revanche que le système
actuel du « tout ou rien » peut être adapté suffisamment
pour devenir nettement plus attrayant aux yeux des
entreprises .

3.1.14.
Compte tenu de tous les risques que cela
implique, le Comité invite instamment la Commission,
dans l'hypothèse où elle serait peu encline à prendre en
compte son avis prônant l'abandon de la nouvelle
approche , à s' informer à tout le moins dans un premier
temps si les producteurs et les détaillants (qui pourraient
s'estimer responsables de contribuer à l'interprétation de
l'information vis-à-vis du consommateur) préféreraient
réellement un (type de) système gradué au système actuel
du « tout ou rien » et seraient dès lors plus enclins à
adhérer à un tel système.

3.2.1 .

Le CES souscrit à l'opinion de la Commission

selon laquelle les labels nationaux ne seront applicables
à l'avenir qu'aux catégories de produits pour lesquelles
il n'existe aucun critère spécifique communautaire
d' attribution de label écologique. Il propose toutefois
de remplacer « n'est établi » par « n'a été établi » ( article 11 ,
paragraphe 1 ) (2) . De l' avis du Comité, le facteur détermi

nant est que plus aucun produit porteur d' un label
écologique national pour lesquels un label communautai
re a été établi dans un délai de cinq ans après l'entrée en
vigueur du nouveau règlement ne sera mis sur le marché.
Cette adaptation autoriserait la présence de labels
nationaux sur le marché pendant le laps de temps
(parfois long) s' écoulant entre l' annonce du mandat
pour l'établissement des critères pour cette catégorie
particulière de produits et la publication des critères par
la Commission ( article 5 , paragraphe 3 ). Par ailleurs ,
il faut se rendre compte que cette disposition n'est
applicable qu'aux systèmes dits coordonnés parce que
les gouvernements des Etats membres ne sont pas
responsables d' autres labels existants non réglementés.
Le CES préconise que la Commission clarifie la significa
tion précise de ce paragraphe . Une exception peut
néanmoins être faite pour l' adoption , dans les systèmes
coordonnés , de critères nationaux (plus stricts) destinés
à lutter contre les problèmes environnementaux ayant
véritablement une importance nationale. Cette exception
est jugée appropriée dans la mesure où l'accord OTC et
l' accord MSP (3 ) autorisent également, sous certaines
conditions , l'établissement de normes nationales . Pour

de tels labels nationaux , la charge de la preuve incombe
à l'autorité nationale responsable des labels écologiques .
Il ne faut pas s' attendre à ce qu' il soit fait grand usage
d' une telle clause d'exception .

3.2.2.
La Commission propose l'établissement de
critères pour un nombre très restreint de catégories de

0 ) Une étude réalisée par un institut néerlandais de recherche
en consommation (SWOKA ) sur un échantillon de consom
mateurs intéressés par l' information figurant sur les ali

ments produits par génie génétique a révélé qu' il suffisait
à 45 % d'entre eux de savoir que le produit en question était
« approuvé » par un organisme compétent. Des informations
complémentaires n'étaient pas jugées nécessaires .

(-) Dans certaines versions , notamment dans la version néer

landaise ce verbe est déjà conjugué au parfait.
(3) Obstacles techniques au commerce et mesures sanitaires et
phytosanitaires .
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produits étant donné la contribution financière modeste
qu'elle est disposée à apporter Dès lors, la visibilité
du logo ne s' améliorerait guère mais, pire encore, sa
part dans le système coordonné de label écologique
diminuerait sans aucun doute . Cette évolution calami

teuse pourrait être stoppée en apportant un soutien à

l'initiative louable de plusieurs systèmes nationaux
visant à harmoniser leurs critères pour certaines catégo
ries de produits et à établir ainsi de nouveaux critères
communautaires . Le CES souhaiterait souligner que
l'harmonisation de critères est préférable à un système
de reconnaissance mutuelle de critères (non harmonisés) .

3.2.3 .
Un sujet de préoccupation est l'existence de
systèmes (privés) nationaux non coordonnés, problème
qui est également évoqué par la Commission . Aussi le
CES accueille-t-il favorablement la proposition de la
Commission d' autoriser les détaillants à demander le

label écologique pour les produits mis sur le marché sous
leur propre marque commerciale (article 6, paragraphe 1 )
dans la mesure où elle peut les inciter à abandonner leur
propre logo et à participer soit au système national
officiel , soit au système communautaire . Il insiste auprès
de la Commission pour qu' elle affirme que des marques
de gros sont également admissibles dans le système .
3.2.4. La prolifération de labels privés et d'autres
allégations à caractère écologique devrait être fortement
découragée. Ces labels non réglementés déroutent le
consommateur et leurs allégations sont souvent trom

peuses . Dès lors, ils sont préjudiciables à l'élaboration
d' un système communautaire de label écologique et aux
labels nationaux délivrés sous l' égide des organismes
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internationale privée sous la forme d'une association
des organismes compétents (3) de label écologique qui
sera responsable de l'établissement et de la mise à
jour des critères, des prescriptions correspondantes
d'évaluation et de vérification du respect de ces critères
et de la coordination des activités des organismes
compétents . Le Comité fait sien ce point de vue car il
est conscient qu'il n'existe pas d'alternative valable à
cette proposition de la Commission .
3.3.1.2. Le Comité, lors de la préparation de son
avis, a examiné la possibilité de confier à l'AEE la
responsabilité finale de l'établissement des critères. Il a
invité le directeur de l'AEE à donner son opinion à ce
sujet . Le directeur a la ferme conviction que cette tâche
administrative d' établissement des critères gênerait son
activité principale de collecte et de diffusion indépendan
tes d' informations sur l'environnement . Par conséquent,
le Comité reconnaît que l'AEE ne peut pas constituer
une alternative valable à la création de l' OELE .

3.3.1.3 .

Il faut saluer le « retrait » de la Commission

de la mise en œuvre du système étant donné que
l'expérience passée a fait apparaître que l'une des causes
de la vulnérabilité du système tient à la position de
chef de file de la Commission . Le déplacement de
responsabilités vers l' OELE est d' autant plus approprié
que la sensibilité aux distorsions d'échanges s'est acc
rue ^). La mise en place de l'OELE présente également
l'avantage de pouvoir aboutir à une harmonisation plus
poussée des systèmes nationaux (voir également le
paragraphe 3.2.2).

compétents .

3.3.1.4.

3.2.5. Afin de permettre aux autorités nationales de
mieux parer aux allégations écologiques trompeuses , le
CES recommande que la Commission — en collabora
tion avec le Comité proposé à l' article 13 — examine
minutieusement la législation et les codes de pratiques
régissant la publicité trompeuse en ayant à l'esprit la
nécessité d'apporter des modifications tenant compte
des différentes structures juridiques et institutionnelles

Toutefois, lors d' une réunion informelle te

nue les 29 et 30 mai 1997 et consacrée à l' examen de

la proposition par les organismes compétenrs et des
fonctionnaires, diverses délégations ont exprimé leur
préférence, du moins au stade actuel , pour le maintien
de la responsabilité finale entre les mains de la Commis
sion en ce qui concerne l'adoption des critères.

nationales .

Ce point de vue a été soutenu par les arguments suivants :

3.3 . La structure organisationnelle du système commu

— l'autorité de la Commission permettra, si besoin est,
de défendre les critères adoptés;

nautaire

— la compétence de la Commission pour négocier dans
un contexte européen et international ;
3.3.1 . Les relations

entre l' OELE ( 2)

et

la Commission

— la notion de « ownership » (responsabilité vis-à-vis de
l'organe à créer) et enfin les conséquences financières .

3.3.1.1 .
Le Comité souscrit à la proposition de la
Commission d'encourager la création d'une instance
(3) Les organisations nationales qui délivrent le label écologi
que aux fabricants ou aux importateurs candidats et qui
( ! ) Cf. fiche financière (« Financial statement ») paragraphe 9.1 .

Elle envisage la définition de critères pour cinq nouveaux
groupes de produits par année sur une période quadrien
nale .

(2) Organisation européenne de label écologique.

sont chargées de la mise en œuvre du système dans leur
pays d' origine.
(4) Ces responsabilités pèsent davantage sur les gouvernements
que sur les organisations non gouvernementales (Article 4
et Annexe 3 de l' accord OTC).
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Le Comité estime que ces préoccupations ne doivent
pas être traitées à la légère, et invite instamment la
Commission à apporter une solution appropriée à ces
problèmes

catégorie de produits déterminée. Il incombe toutefois à
l'OELE de décider des conséquences qui peuvent en
résulter pour la définition des critères .
3.3.1.10 .

3.3.1.5. La délimitation concrète des responsabilités
laisse beaucoup à désirer. La proposition ne porte pas
attention, par exemple, à la question de la responsabilité
des dommages qui peuvent être accordés par les juridic
tions émanant des décisions de l' OELE . Le CES est

d'avis que l'OELE devrait être garantie par le Commis
sion contre les dommages susceptibles de résulter du
seul fait de l'exécution correcte du mandat qui lui est
conféré par la Commission .
3.3.1.6.

Malheureusement la proposition ne présente

C 296/81

Etant donné la nature de ses fonctions,

définies par le règlement (CEE) n0 1210/90, et eu égard
à la compétence développée, l'AEE peut participer
activement à la collecte des informations qui seront
nécessaires pour déterminer la catégorie de produits
(phase 1 des lignes directrices en matière de procédure)
et pour procéder à l'évaluation de l'impact sur l'environ
nement (phase 3 ). L'AEE a fait part de sa volonté à être
impliquée dans ces tâches . Le Comité demande dès lors
instamment à la Commission d'examiner davantage la
participation formelle de l'AEE au système {*). Dans une
telle relation, il sera nécessaire d'établir des lignes de
communication directes entre l' AEE et l' OELE .

pas non plus une répartition sans équivoque des respon
sabilités entre la Commission et l' OELE en ce qui
concerne l' introduction de nouveaux critères . Il est vrai

que les critères de label écologique seront établis par
l' OELE mais ils n' entreront pas en vigueur avant que la
Commission ne se soit assurée que l' OELE a respecté les
termes du mandat . Le mandat définira les exigences
procédurales pour l'établissement de critères d'attribu
tion du label écologique conformément au principes
énoncés à l' annexe IV . Selon l'article 5 , paragraphe 2 ,
de la proposition , la responsabilité de la Commission
consiste à sélectionner une catégorie de produits et à
vérifier le respect des « principes procéduraux » figurant
à l' annexe IV .

3.3.1.7. Toutefois , la proposition indique au point 32
que la Commission doit également vérifier si les travaux
réalisés sont conformes aux dispositions du règlement.

De plus, la Commission constate une analogie avec la
procédure suivie dans la « nouvelle approche» (point 33 ).
3.3.1.8 .
Le CES estime que cette référence à la
« nouvelle approche» est particulièrement malvenue.
Tout d'abord, la « nouvelle approche» favorise par ses
objectifs et ses ambitions mêmes une approche nationale.
En outre, la normalisation ( CEN ) et l'étiquetage écologi
que (OELE) sont des concepts fondamentalement diffé
rents. Le premier est technique tandis que le second est
un instrument de sélection et un moyen d' action à
caractère politique. Le modèle et les procédures du CEN
ne sont pas appropriés au fonctionnement de l' OELE.
3.3.1.9.

Le Comité est convaincu que la Commission

devrait avoir pour tâche de fournir et de définir des
règles du jeu appropriées ainsi que de s'assurer que tous
les acteurs sont traités sur un pied d'égalité, ni plus ni
moins . Il estime dès lors que les intérêts de la Commission
sont suffisamment garantis par le rôle qui lui est dévolu
dans la rédaction conjointe de statuts appropriés pour

l'OELE et par la vérification du respect par l'OELE des
exigences prévues à l'annexe IV. Afin d' assurer une
compatibilité suffisante avec d'autres objectifs et préoc
cupations de la politique environnementale , la Commis
sion peut néanmoins se référer à tout document politique

pertinent de l'UE dans le mandat qu'elle confère à
l' OELE pour l' établissement de critères visant une

3.3.2 . Les relations entre l' OELE et les

organismes compétents

3.3.2.1 .

La proposition n'est pas très explicite sur ces

relations . Cela est compréhensible étant donné qu'il
s' agit d' une association regroupant les organismes com
pétents et que les négociations entre la Commission
et les organismes compétents viennent à peine de
commencer . Comme la proposition stipule à juste titre
que le règlement n'entrera en vigueur que « lorsque

l'OELE sera en mesure d' assumer sa mission » et que « la
Commission est invitée à prendre une décision dans ce
sens » (soulignage ajouté), il est regrettable que la
Commission n' ait pas encore exposé un point de vue sur
ces relations . Une telle orientation accélérerait la mise

en place de l' OELE .

3.3.2.2.
Le CES se félicite de l'occasion qui lui est
offerte de soumettre quelques idées sur ces relations . Il
est convaincu que les statuts de l' OELE devraient
disposer clairement qu' il n'est responsable que devant
les organismes compétents , malgré la responsabilité de
la Commission en matière de vérification (cf. plus haut).
Les organismes compétents doivent remplir la tâche
d' organe de surveillance de l' OELE et assumer en même
temps , dans la mesure du possible , la responsabilité de
l'établissement de projets de critères pour les catégories
de produits figurant dans le mandat . Ainsi , les effectifs
de l' OELE peuvent être maintenus au minimum . Afin
de garantir son fonctionnement efficace , les décisions de
gestion courante devraient être prises à la majorité
simple tandis qu' un système de vote à la majorité
qualifiée pourrait être adopté pour les autres décisions.
3.3.2.3 .
Les principales fonctions de l' OELE consiste
raient à : i) recevoir un mandat de la Commission pour
établir ou réviser les critères; ii) conférer un mandat
correspondant à un ou plusieurs organismes compétents
pour établir les projets de critères (l' approche du pays
chef de file qui a bien fonctionné au cours des premières
années d' application du règlement en vigueur); iii) ap
(') Afin d'évaluer l' impact du système, la Commission peut
également demander à l' AEE de réaliser de telles évaluations
à intervalles réguliers .
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prouver les (projets de) criteres établis; iv) demander
l' avis du Forum sur l'établissement des projets de
critères et sur les adaptations souhaitées de ses principes
directeurs, de ses procédures et de sa méthodologie;
v) présenter les critères établis à la Commission ; vi) con
seiller la Commission sur les mesures qu'elle se propose
de prendre en liaison avec le règlement. Le Conseil de
surveillance de l' OELE devrait également instituer des
groupes de travail composés d'effectifs des organismes
compétents pour préparer autant que possible la prise
de décision . Les statuts des organismes compétents
peuvent tracer des orientations pour la rédaction des
statuts de l' OELE .

3.3.2.4.
L' OELE sera libre , après l'entrée en vigueur
du règlement, d' adopter les modifications nécessaires à
son fonctionnement, pour autant qu'elles ne soient pas
en contradiction avec le règlement. Elle devrait, par

exemple, être libre d'adapter ses méthodes de travail si
elle le juge nécessaire. En ce qui concerne les méthodes
de travail ( initiales) de l' OELE , il pourrait être judicieux
de respecter autant que possible les « principes procédu
raux » ( ! ) précédemment approuvés . Il pourrait être
intéressant d' examiner si les formalités administratives

et d' autres dispositions ralentissant la procédure et
augmentant les coûts de fonctionnement pourraient être
évitées sans diminuer la qualité des critères (2) . Une
analyse comparative des procédures appliquées par
les systèmes nationaux (coordonnés ) peut donner des
résultats prometteurs . Il est intéressant de mentionner
qu' un tel examen a été réalisé par le ministère danois de
l' Environnement.

3.3.2.5 .
Si cela est jugé utile, la Commission et les
organismes compétents peuvent convenir de charger un
organisme indépendant de rédiger une proposition de
statuts de l' OELE sur la base des conditions pertinentes

stipulées dans le projet de règlement et dans cet avis. Un
tel projet de statuts peut faciliter les négociations entre
la Commission et les organismes compétents au sujet de
la mise en place à bref délai de l'OELE, lesquelles ne
sont malheureusement pas guidées jusqu'ici par un fil
conducteur . Ainsi qu' il a été indiqué au paragra
phe 3.3.2.1 , l'établissement de ces statuts est une condi
tion nécessaire de l'abrogation du règlement actuel et de
la mise en vigueur d' un nouveau dispositif qui fait
cruellement défaut .
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critères . Ces groupes d' intérêt sont, aux termes de
l'article 6 du règlement actuellement en vigueur, l' in
dustrie et le commerce (y compris, le cas échéant, les
syndicats ), les organisations de consommateurs et les
organisations de protection de l'environnement. Le
Comité tient d' ores et déjà à préciser que les syndicats,
qui détiennent, en matière d' environnement, des connais
sances tirées de leur expérience, qui ne se trouvent nulle
part ailleurs, doivent pouvoir participer sur un pied
d'égalité avec les autres groupes d' intérêt mentionnés .
De plus, le Comité soutient la référence faite par
la Commission à la participation des professionnels
qualifiés et des PME par le biais de leurs organisations
les plus représentatives .
3.4.2 .

Le CES souhaite réaffirmer sa conviction bien

ancrée selon laquelle ces groupes d' intérêt ont un rôle
essentiel à jouer dans le processus de label écologique
afin de créer et de maintenir un système d' attribution
viable. Il tient dès lors à insister pour que l'article 6
du règlement actuellement en vigueur demeure en
vigueur (3), à la différence importante que le forum
devrait désormais être responsable devant l' OELE et
non devant la Commission .

3.4.3 .

Afin de continuer à associer le CES à la mise

en œuvre du système et de l'engager dans sa réussite , le
règlement pourrait lui assigner la tâche de désigner
formellement tant les membres du Forum sur la base

des nominations proposées par les groupes d'intérêt que
le président du Forum (4) . Le Comité, qui regroupe les
partenaires économiques et sociaux de l' UE , est bien
placé pour superviser les activités du Forum et, partant,
pour assurer la transparence , une représentation équ
ilibrée et la communication d' informations tant aux

milieux communautaires que non communautaires .
Jusqu' ici , le CES a hébergé le Forum et en a assuré le
secrétariat sur une base ad hoc. L' arrangement actuel
concernant son secrétariat devrait être formalisé afin

d' assurer la poursuite efficace des activités du Forum (5).
3.4.4.

Comme c'est le cas actuellement, les méthodes

de travail de l'OELE devraient stipuler la participation
des groupes d' intérêt sociaux dans les groupes de travail
qui préparent les projets de critères pour les catégories
de produits désignées (cf. également paragraphe 3.3.2.3).
Ces groupes d' intérêt devraient être associés à toutes les

3.4. La participation des groupes d'intérêt socioécono
miques

étapes du processus d' étiquetage écologique eu égard à
leurs liens très étroits avec les détaillants, les producteurs
et les consommateurs .

3.4.1 .

Le Comité déplore vivement que la proposition

n'évoque guère la participation et la position des divers
groupes d' intérêt dans le processus d'établissement des
(3) Eu égard à l' opinion du Comité sur la position d'égalité
des syndicats et la participation des PME exprimée au
(') Voir également le bulletin d' information de la Commission
sur le label écologique, n0 6, juin 1994 . Il est clair que les
procédures doivent être « passées au crible» eu égard au
rôle (dominant) de la Commission dans la plupart des
phases qui ont été distinguées , notamment les phases 1 , 2
et 6 .

(2) JO C 295 du 7 . 10 . 1996 , paragraphe 2.7.6 .

paragraphe 3.4.1 .
(4) On peut se référer à la décision de la Commission
97/ 150/ CE du 24. 2 . 1997 , JO L 58 , relative à la création
d' un forum consultatif européen en matière d'environne
ment et de développement durable, à la grande différence

que les membres de ce forum sont désignés par la
Commission .

(5) JO C 295 du 7. 10 . 1996 , paragraphe 2.7.7.
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3.5 . Aspects financiers
3.5.1 .
Dans sa fiche financière, la Commission indique
qu'elle mettra un terme à sa contribution financière
quatre ans après l'entrée en vigueur du nouveau règle
ment. La Commission estime qu' à ce moment-là , le
système devrait être financièrement indépendant. Le
CES souligne que l'expérience acquise avec les systèmes
nationaux a montré clairement que cette position est
insoutenable. La participation de l'AEE à l'élaboration
des analyses coûteuses de l' impact sur l'environnement
pourrait toutefois réduire le coût total du système. Le
Comité préconise toutefois un réexamen au terme de la
troisième année afin d' apprécier la capacité d' autosuffi
sance financière du système.
3.5.2.

Le Comité souscrit néanmoins à l'opinion selon

laquelle la Commission mettra un terme à sa contribution
financière au système pour autant que les organismes
compétents soient désireux et en mesure de soutenir
intégralement le fonctionnement de l' OELE . Etant donné
que les organismes compétents ne disposent que de
ressources limitées, celles-ci devront être complétées par
les gouvernements nationaux . Le Comité est d' avis qu' il
est essentiel que les Etats membres marquent leur accord
avec la cessation du financement de l'UE et acceptent ses
implications pour que cette intention de la Commission
puisse être réalisée. Cette question doit également faire
partie des négociations évoquées au paragraphe 3.3.2.
Toutefois , il est convaincu que les redevances mentionné
es à l' annexe V ne doivent pas être augmentées car cela
dissuaderait l' industrie de demander un label .

3.5.3 .
Comme les avantages résultant pour la collecti
vité de l'établissement des critères et des produits
labellisés (par le biais d' un impact moindre sur l'environ
nement sans contrepartie pécuniaire) excédent le mon
tant des redevances collectées , le CES est d' avis que les
contributions nationales ( apportées par les gouverne
ments) aux organes compétents sont appropriés et

nécessaires si la participation financière de la Commis
sion prend fin.

3.5.4.
Le CES n'est pas en mesure d'évaluer les
propositions financières figurant à l'annexe V. Bien
qu' il soit favorable à l'idée d' apporter un soutien
complémentaire aux demandes des PME et des fabricants
(indigènes) des pays en développement (cf. point 3.5 ), il
n'est pas sûr que ce traitement préférentiel soit compa
tible avec la notion de concurrence loyale . Le CES
recommande que le contenu de l'annexe V soit examiné

de près et apprécié par les organismes compétents car
ils sont non seulement réellement compétents pour

porter un jugement mais également intégralement
responsables de la viabilité financière du système à long
terme .

3.6. Quelques observations sur les articles de la propo
sition de règlement
3.6.1 . Article4 — Champ d'application

3.6.1.1 .
Il convient d' applaudir le fait que la Commis
sion définisse des conditions pour le choix d' une catégo
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rie de produits étant donné que ces orientations font
défaut dans le règlement actuel . Le Comité reconnaît
que la visibilité de la catégorie de produits sur le marché
est un critère important . Toutefois , il serait judicieux de
ne pas appliquer ces critères de manière trop rigide et de
laisser à l' OELE une marge suffisante pour formuler une
définition précise de la catégorie de produits concernée.
En outre, il faudrait insérer une clause stipulant que
les biens produits dans l'UE représentent une part
considérable du volume total des ventes dans l' UE . Ce

critère se justifie par le fait que le label écologique est
institué pour résoudre des problèmes écologiques de
l'UE. Cela éviterait l'apparition de distorsions indési
rables des échanges ( 1 ).
3.6.2 . Article 5 — Procédures d' établis
sement des critères d' attribution

du label écologique

3.6.2.1 .
L' article 5 , paragraphe 2, alinéa 1 er, dispose
que les critères d' étiquetage écologique seront réexami
nés tous les trois ans ou plus . Or, aux termes de l' article 3 ,
paragraphe 5 , la période de validité des critères sera
définie pour chaque série de critères d' attribution du
label écologique . Cette définition devrait donc être
applicable à la périodicité du réexamen .

3.6.2.2.
L'article 5, paragraphe 2, alinéa 3 , exprime
l' intention de la Commission de procéder à une concerta
tion ouverte de toutes les parties intéressées avant de
sélectionner une catégorie de produits . Le Comité estime
que la Commission peut se cantonner, avant la sélection
d' une catégorie de produits , à demander l' avis de
l' OELE .

3.6.2.3 .
Le paragraphe 3 dispose que la publication au
Journal officiel (2) interviendra lorsque la Commission
s' est assurée que le mandat a été respecté . Conformément
au point de vue exprimé au paragraphe 3.1.7 le Comité
souhaite suggérer que la Commission obtienne cette
assurance sur la base d'un rapport de l'OELE indiquant
que celui-ci a respecté les exigences énoncées à l' annexe
IV . Il conviendrait d'insérer une disposition supplémen
taire stipulant que la publication au Journal officiel
interviendra un mois au plus tard après la réception
dudit rapport , à moins que la Commission ne fasse
savoir à l' OELE qu' elle n' a pas obtenu cette assurance
du fait que l' OELE n' a pas respecté des dispositions
spécifiques de l' annexe IV .
3.6.3 . Article 6 , paragraphe 4 — Vérifi
cation

3.6.3.1 .
Le Comité convient que les organismes habili
tés à effectuer les tests et vérifications portant sur la
conformité de la demande de label aux exigences
devraient répondre aux normes de la série EN 45000 ou
(') JO C 56 du 24 . 2 . 1997, paragraphe 4.4.3.4, 10 dernières
lignes .
(2) Plus précisément, il stipule que la Commission publiera
« les références des critères et des prescriptions susmention
nés ainsi que leurs mises à jour ». Selon le CES , cette
formulation implique que toutes les données pertinentes
seront publiées comme c'est le cas en vertu du règlement
actuellement en vigueur.
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aux normes internationales équivalentes. Compte tenu
de son caractère volontaire, une demande d'agrément
contreviendrait néanmoins aux règles de la concurrence.
Les modalités de la preuve, par les organismes chargés
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des organismes répondant aux normes de la série
EN 45000 ...».

3.6.4. Article 13 — Comité consultatif

des tests , de leur conformité aux normes vis-à-vis des

organismes compétents devraient être laissées ouver
tes (! ) . C'est pourquoi l'avant-dernière ligne du para
graphe 4 devrait être libellée comme suit :«... par
(! ) Indépendamment du fait que la plupart, voire l'ensemble
des laboratoires , etc. saisiront l' occasion de demander
l' agrément.

3.6.4.1 .

Le CES se félicite de la création d'un organe

consultatif composé de représentants des États membres,
en relation également avec les dispositions des articles
5 , 11 et 12. La mise en place de ce comité doit

être accueillie favorablement parce qu'elle engage les

gouvernements des États membres dans la réussite du
système.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.
Le Président

du Comité économique et social
Tom JENKINS

