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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Avis du Comité économique et social sur «Gérer le changement — Groupe d’experts de haut
niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles — Rapport final»
(1999/C 258/01)
Le 15 décembre 1998, la Commission européenne a décidé de consulter le Comité économique et social,
en vertu de l’article 198 du Traité instituant la Communauté européenne, sur «Gérer le changement —
Groupe d’experts de haut niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles
— Rapport final».
La section «Marché unique, production et consommation», qui était chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 10 juin 1999. Le rapporteur était M. Little et le corapporteur
M. Sepi.
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité économique et
social a adopté le présent avis par 103 voix pour et 4 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Un rapport sur les implications économiques et sociales
des mutations industrielles a été rendu public au mois de
novembre 1998 par un «groupe d’experts de haut niveau»
composé de membres choisis par la Commission européenne
et présidé par M. Pehr G. Gyllenhammar. Ce groupe a été invité
par le Conseil européen, lors du sommet de Luxembourg sur
l’emploi qui a eu lieu au mois de novembre 1997, à analyser
les mutations industrielles survenant dans l’Union européenne
et à envisager les moyens par lesquels il serait possible
d’anticiper et de gérer ces mutations ainsi que leurs effets
économiques et sociaux. Le rapport reconnaît qu’il n’est en
mesure que de traiter d’un nombre choisi de secteurs et de
présenter des exemples, et il reconnaît aussi que les problèmes
qu’il aborde sont difficiles et contagieux. Le groupe recommande que la publication du rapport soit suivie d’un dialogue
entre la Commission et des organisations du secteur privé en
vue d’étudier quelle serait la meilleure manière de progresser
dans l’anticipation et la gestion des mutations en question.
1.2.
Conformément à une demande formulée par
M. P. Flynn, membre de la Commission, le CES a décidé
d’examiner le rapport du groupe d’experts de haut niveau
(ci-après dénommé «le rapport») et d’émettre un avis à ce sujet
préalablement à l’examen du rapport par le Conseil européen.
Certains aspects de ce sujet qui est vaste et important ont été
traités antérieurement, en de nombreuses occasions, par le
Comité, et c’est pour cela que les observations qui suivent
privilégient principalement les questions qui sont directement
évoquées dans le rapport.

2. Observations générales

2.1.
Le Comité estime que le rapport constitue une incitation à envisager le phénomène des mutations industrielles ainsi
que la manière de promouvoir l’adoption de mesures efficaces
pour les gérer. Ce document nous apporte un commentaire
utile sur le contexte des mutations industrielles. Le Comité
accueille avec une satisfaction particulière le fait que le rapport
reconnaisse que les mutations industrielles créent de nouvelles
possibilités et le fait que le rapport mette l’accent sur la
création de nouveaux emplois, et non sur la défense d’emplois
désuets. La stratégie d’ensemble qui consiste à chercher à
créer des incitations à partir d’une démarche reposant sur
l’étalonnage («benchmarking»), l’innovation et la cohésion
sociale est une stratégie valable.

2.2.
De nombreux facteurs différents sont susceptibles
de motiver les mutations industrielles, mais la création de
possibilités nouvelles constitue un trait commun. Le rapport
s’efforce de mettre en évidence des moyens de transformer les
mutations en possibilités de cette nature. Le Comité maintient
que, pour ce faire, il faut non seulement prévoir, préparer et
gérer le changement, mais aussi l’exploiter activement pour lui
faire produire les plus grands avantages possibles en termes
économiques et sociaux. Au cœur de cette entreprise se
trouve la nécessité pour l’industrie européenne d’assurer une
productivité essentielle et d’améliorer la compétitivité au plan
global.
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2.2.1. Le Comité marque son accord sur l’idée que les
entrepreneurs, les représentants des travailleurs, y compris
les syndicats, les travailleurs eux-mêmes, les gouvernements
nationaux et les collectivités locales ont tous leur rôle à jouer
dans l’exploitation du changement.

ait lieu au niveau approprié, soit plus constructive et apporte
des avantages en termes de productivité et de flexibilité accrues.
Le Comité regrette que le rapport ne fasse pas expressément
référence à la négociation collective.

2.2.2. Cependant, le Comité regrette que certaines des
propositions n’aillent pas au-delà des possibilités d’information
(reposant la plupart du temps sur le volontariat), qui ne sont
pas liées à des consultations efficaces permettant de préparer
des décisions politiques et économiques. De telles consultations
devraient avoir pour but d’influer à temps sur les décisions, de
telle sorte que les mutations structurelles aboutissent à la
meilleure solution économique et sociale possible.

2.6.2. Le dialogue ouvert revêt une importance particulière
pour la réalisation sans heurts des changements essentiels et
devrait faire partie intégrante du processus.

2.3.
Un aspect qui est inhérent à des mutations radicales est
la création du besoin de qualifications nouvelles et la demande
de compétences nouvelles. Si cet aspect n’est pas envisagé en
parallèle avec les changements organisationnels, administratifs
et technologiques, la période de réalisation du changement se
trouvera prolongée et l’on risque de voir se réduire les
avantages potentiels.
2.4.
L’employabilité d’un individu est définie dans le rapport
comme l’aptitude de cet individu à s’insérer dans le marché du
travail. Pour pouvoir s’insérer ou se réinsérer, l’individu
a besoin, selon le Comité, de mobilité, d’adaptabilité et
d’engagement, en même temps qu’il a besoin de qualifications
appropriées. L’individu doit avoir la possibilité de se former et
de se recycler pendant le déroulement de sa carrière, étant
donné qu’il faut maintenant envisager les qualifications de
manière dynamique. Le Comité marque son accord sur l’idée
selon laquelle la responsabilité est partagée pour ce qui est
d’acquérir et de maintenir l’employabilité. Le champ couvert
par la formation et l’apprentissage va de l’enseignement formel
concernant chaque discipline jusqu’à la formation et au
recyclage pendant le temps de travail et en dehors du temps de
travail, cette formation et ce recyclage étant assurés par les
entreprises ou facilités par les pouvoirs publics. L’innovation
dans les méthodes d’apprentissage pendant le temps de travail
est appelée à revêtir un caractère essentiel.
2.5.
Le plaidoyer que présente le rapport en faveur de la
reconnaissance par les entreprises d’obligations auxquelles
elles sont tenues vis-à-vis d’autres intervenants, en plus de
leurs obligations légales vis-à-vis des actionnaires, n’est pas
une démarche nouvelle, et le Comité continue d’en être
partisan. Nombreuses sont les grandes entreprises qui pratiquent de la sorte et le Comité accueille avec satisfaction l’idée
selon laquelle l’étalonnage, la comparaison et le partage de
l’information à titre volontaire seraient des moyens d’encourager et d’aider d’autres entreprises à améliorer leurs politiques
et leurs procédures.
2.6.
Cela fait longtemps que le Comité reconnaît les avantages qu’il y a à disposer de moyens efficaces d’information et de
consultation des travailleurs. Une communication de qualité,
l’ouverture et le dialogue dans la relation avec les travailleurs
améliorent la motivation, laquelle contribue de façon fondamentale à l’optimisation des résultats des entreprises et à la
réalisation sans heurts des changements essentiels. Il y a lieu
de préférer pour un dialogue de ce type les dispositifs établis
sur une base volontaire, qui recueillent l’engagement de toutes
les parties concernées et que l’on adapte aux dimensions et à
la culture de l’organisation.
2.6.1. Lorsque l’information est égale pour tous, la participation des travailleurs s’en trouve stimulée et l’on peut
s’attendre à ce que la négociation collective, à condition qu’elle

2.7.
Tout en approuvant les objectifs d’ensemble du rapport
et tout en accueillant avec satisfaction l’impulsion qu’il devrait
donner à une planification et à des actions d’ordre stratégique,
le Comité ne saurait donner son aval à l’intégralité du contenu
du rapport. Celui-ci contient un certain nombre de suggestions
qui sont utiles, sans que toutes soient nouvelles, et que le
Comité approuve. Toutefois, le rapport contient aussi des
recommandations qui sont vagues à l’extrême et dont certaines
sont pour le moins discutables. En outre, le plan du rapport
prête passablement à confusion, avec ses quatre chapitres qui
contiennent des redites inutiles et qui, problème plus important
encore, manquent d’harmonie les uns avec les autres, voire
dans certains cas, se contredisent mutuellement.
2.7.1. Bien que le rapport soit assez complet, il souffre,
selon le Comité, d’étonnantes omissions. Il ne mentionne pas
du tout la nécessité d’améliorer l’accès aux marchés des
capitaux à risque, et il ne mentionne pas non plus, dans le
texte principal, l’effet stimulant que pourrait avoir pour
l’emploi l’achèvement du Marché unique. Il a le tort de ne pas
mettre suffisamment l’accent sur la nécessité de la compétitivité
à l’échelle internationale en vue de préserver l’emploi, non
plus que sur le potentiel de croissance de l’emploi que
représentent les PME et le secteur tertiaire.
2.7.2. En outre, il eût été souhaitable, de l’avis du Comité,
que le rapport insiste sur la nécessité de chercher à réaliser les
objectifs de cette initiative par des mesures appropriées à
prendre dans le secteur industriel, telles que l’achèvement du
Marché unique, l’ouverture des marchés publics et l’institution
de la société européenne. De telles mesures peuvent contribuer
à l’expansion et à la croissance de l’économie européenne,
expansion et croissance qui sont nécessaires au renouveau de
l’industrie européenne.
2.7.3. Par ailleurs, le rapport n’envisage aucunement d’inciter les entreprises de pays tiers, concurrentes des entreprises
européennes sur le marché unique, à pratiquer elles aussi une
meilleure concertation sociale et à appliquer des normes
sociales minimales dans l’entreprise. Le Comité considère au
contraire que la question des implications économiques et
sociales des mutations industrielles nécessite une approche
globale, incluant une forte pression de l’Union européenne
pour obtenir un meilleur encadrement des conditions de
concurrence sur le plan international, entre autres à travers des
clauses sociales minimales.
2.7.4. Le Comité s’étonne de constater que le rapport ne
fait pas état de la stimulation dont bénéficierait la compétitivité,
et donc l’emploi, si chaque État membre procédait à une
réforme de la fiscalité des entreprises et si l’on éliminait les
conséquences négatives de la concurrence déloyale entre États
membres qui résulte de la fiscalité des entreprises.
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3. Observations particulières concernant le rapport

3.1. Observatoire sur les mutations industrielles (sous-chapitre 1.3)
3.1.1. Le rapport recommande la création d’un observatoire
européen sur les mutations industrielles qui pourrait constituer
une ressource permettant d’aider à l’anticipation et à l’organisation des évolutions économiques sectorielles et régionales. Le
Comité attend avec intérêt les conclusions d’une étude de
faisabilité qui concerne cette proposition et que met actuellement en train la Commission.
3.1.2. Le Comité considère qu’indépendamment des
conclusions de cette étude, la Commission européenne doit
s’impliquer directement dans une observation permanente des
mutations industrielles, lui permettant d’adapter sa propre
action et les politiques communautaires qu’elle propose au
Parlement et au Conseil. À cette fin, elle devra impérativement
développer la concertation sur les mutations industrielles avec
les milieux industriels et les partenaires sociaux, et réformer
profondément son organisation interne, notamment à travers
une approche de «task-forces» pluridisciplinaires, mettant fin
aux cloisonnements qui existent entre directions générales et
qui l’empêchent actuellement d’assumer un tel rôle avec la
cohérence requise.
3.1.3. Quel que soit le forum choisi, le Comité entend
cependant souligner la nécessité d’un lien avec les décisions
politiques et économiques, ainsi que la nécessité d’une implication des partenaires sociaux selon des modalités qui leur
permettent de participer à ces décisions.

3.2. Un «rapport sur la gestion du changement» (RGC) concernant
l’emploi et les conditions de travail (sous-chapitre 1.4)
3.2.1. Le Comité accueille avec satisfaction la recommandation du rapport selon laquelle il convient d’encourager les
entreprises à présenter des rapports à leurs propres salariés sur
les conditions d’emploi et les conditions de travail, sur base
volontaire et flexible. Le Comité reconnaît que les meilleures
pratiques se mettent en place non par la voie législative, mais
par l’adoption volontaire des normes les plus élevées, dans
l’intérêt même de l’entreprise et de ses salariés.
3.2.2. Toutefois, le degré d’obligation que suggère le rapport pour le RGC proposé est nettement excessif, et l’hypothèse
selon laquelle l’on devrait s’en tenir à une méthodologie unique
ne coïncide pas avec les idées de reconnaissance de la diversité
culturelle et de faculté d’adaptation. La publication d’un
tel rapport pourrait poser des problèmes à des entreprises
éprouvant des réticences à divulguer à leurs concurrents leurs
pratiques innovantes.
3.2.3. Le Comité voudrait néanmoins encourager toutes les
entreprises, tant européennes que sous contrôle étranger,
employant plus de 1 000 salariés à l’intérieur de l’Union
européenne à élaborer, sur base volontaire, un document
prenant la forme d’un rapport sur «la gestion du changement».
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Ce rapport pourrait fournir des informations sur les mutations
structurelles prévues et il devrait proposer une démarche
d’anticipation sur la manière dont sera géré le changement. Il
devrait préciser la nature des politiques et du programme de
l’entreprise concernant les matières suivantes:
— le processus et les méthodes d’apprentissage mis en œuvre
pour répondre aux nouveaux impératifs de qualification et
de compétence,
— l’évolution des technologies et de l’organisation,
— le maintien de l’égalité des chances (les mutations de
grande envergure tendent à avoir, à court terme, des effets
disproportionnés sur les catégories défavorisées),
— le dialogue avec les autres forces qui sont à l’œuvre dans la
société pour ce qui concerne la gestion du changement.
3.2.4. L’effet des mutations industrielles ne se limite
pas au secteur privé. En conséquence, le Comité voudrait
aussi encourager les organismes publics qui emploient plus de
1 000 personnes à adopter la pratique consistant à élaborer un
rapport sous cette forme.
3.2.5. L’implication des salariés et de leurs représentants
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du rapport est
considérée comme essentielle au succès de cette pratique.
3.2.6. Le Comité demande à ce que ce rapport soit effectué
à partir de critères objectifs et qu’il soit certifié par une instance
indépendante à désigner par l’entreprise.
3.2.7. Le Comité est d’avis que l’on pourrait encourager la
Communauté et les États membres à prendre en compte, pour
l’octroi d’aides publiques, la forme des rapports certifiés sur la
gestion du changement, dans le sens proposé par le Comité au
paragraphe 3.2.3 ci-dessus. Cela créerait une incitation à la
propagation de cette pratique vers un plus grand nombre de
grandes organisations sans que la liberté de décision des
dirigeants ait à en souffrir.
3.2.8. Toutefois, le Comité est fermement opposé à la
recommandation, présentée parallèlement dans le rapport,
selon laquelle le RGC proposé devrait être un critère à prendre
en compte pour l’attribution des marchés publics. Pour qu’un
tel critère puisse s’appliquer, il faudrait porter des jugements
sur l’entreprise et sur ses RGC à tous les niveaux nationaux,
régionaux et locaux où sont passés des marchés publics.
Cela porterait atteinte aux droits et obligations de nature
commerciale non seulement des fournisseurs, mais aussi de
l’État et de ses organes, étant donné que les marchés publics
devraient normalement — et, dans certains cas, doivent
impérativement — être attribués en fonction de considérations
de meilleur prix. Préconiser qu’un tel rapport soit considéré
comme un critère d’attribution de tous les marchés publics est
totalement incompatible avec l’affirmation selon laquelle il
importe «d’éliminer d’emblée l’idée de toute forme d’obligation». Le rapport lui-même reconnaît que le caractère obligatoire entraînerait des controverses concernant les définitions
et provoquerait des difficultés au lieu de favoriser des efforts
réels visant à faire connaître les bonnes pratiques de manière
ouverte et novatrice.
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3.3. L’infrastructure des nouvelles technologies (sous-chapitre 2.1)
3.3.1. Le Comité approuve l’affirmation figurant dans le
rapport selon laquelle l’un des principaux rôles économiques
des pouvoirs publics est de créer des infrastructures qui
facilitent le développement économique. Le Comité est favorable aux priorités choisies et accueille avec une satisfaction
particulière le fait que l’accent soit mis sur les technologies de
l’information, ainsi que l’appel à la libéralisation du secteur des
télécommunications. Le Comité accueille avec satisfaction la
proposition de prévoir des incitations financières visant à
favoriser le démarrage de ce secteur.
3.4. L’employabilité ainsi que l’éducation et la formation tout au
long de la vie (sous-chapitre 2.2)
3.4.1. L’une des grandes causes du chômage en Europe est,
comme l’indique le rapport, le fait que l’offre et la demande
d’emploi ne puissent pas facilement coïncider en période de
profondes mutations technologiques et de globalisation.
3.4.2. Le Comité partage l’idée exprimée dans le rapport
selon laquelle les entreprises ont l’obligation de contribuer au
maintien de l’employabilité de leur travailleurs, et y ont aussi
un intérêt direct. Toutefois, la réalité est que les entreprises qui
réussissent et qui anticipent consentent toujours, dans leur
propre intérêt, des investissements plus importants en faveur
de leurs salariés que ne le font d’autres entreprises.
3.4.3. Le rapport reconnaît que les travailleurs et les
pouvoirs publics ont une part de responsabilité en matière
d’employabilité, mais il ne consacre pas assez de développements au rôle de l’individu, qui est le bénéficiaire en dernière
instance. Par exemple, c’est à l’individu qu’incombe l’obligation
de s’investir activement lorsque l’occasion lui est offerte
d’acquérir un complément de formation. Le rôle de l’État est
correctement défini comme consistant à faciliter le processus
d’apprentissage continu. Le Comité approuve pleinement l’idée
selon laquelle la formation et l’apprentissage tout au long de
la vie sont d’une importance primordiale pour la recherche de
l’employabilité, mais le Comité fait remarquer que cela vaut
non seulement pour les salariés à temps complet, mais aussi,
et tout autant, pour les salariés à temps partiel, pour les
télétravailleurs et pour les travailleurs indépendants.
3.4.4. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que
le rapport ne peut pas valablement évoquer une obligation qui
incomberait aux entreprises de «sauvegarder» l’employabilité
des travailleurs. La responsabilité qui incombe aux entreprises
de prendre certaines mesures ne saurait, en soi, être une
garantie de succès.
3.4.5. Pour s’acquitter de cette responsabilité, l’entreprise
doit assurer la formation, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs pour les emplois qu’ils occupent conformément à leur contrat, ainsi que pour des fonctions que l’on
pourrait leur demander d’exercer à l’avenir pour l’entreprise.
De cette manière, les travailleurs acquièrent généralement des
qualifications réutilisables et améliorent leur employabilité.
Selon le Comité, tout autre est l’idée selon laquelle les
entreprises devraient être considérées comme chargées d’assurer la formation des travailleurs pour que ceux-ci puissent
trouver un emploi au cas où ils quitteraient l’entreprise.
Les entreprises peuvent prendre des mesures pour aider les
travailleurs à trouver d’autres emplois lorsqu’elles n’ont plus
besoin de leurs services, en ayant recours par exemple au
«décrutement», et dans de nombreux cas, elles le font sans que
cela résulte d’une obligation contractuelle ou légale.
3.4.6. Le Comité marque son accord sur l’idée selon
laquelle les pouvoirs publics devraient jouer un rôle dans le
financement de la formation qui pourrait être nécessaire pour
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permettre aux personnes à réinsérer de trouver un nouvel
emploi qui leur convienne. De l’avis du Comité, les «Fondations
du travail», qui sont un système de partenariat existant en
Autriche entre le secteur public et le secteur privé, constituent
un excellent exemple de bonne pratique qui pourrait être
adoptée plus largement. Grâce à cette initiative — conçue
pour permettre d’assurer, de façon concentrée, la réinsertion
professionnelle de personnes touchées par des licenciements
—, il est possible de fournir un service complet d’assistance
à la recherche d’un nouvel emploi, sous forme de conseils en
«décrutement», de formation ou de recyclage et d’aide à
l’installation comme indépendant ou à la création d’une
entreprise.
3.4.7. La recommandation selon laquelle toute entreprise
qui «omet manifestement de prendre les mesures nécessaires
pour sauvegarder l’employabilité des travailleurs licenciés ne
devrait plus pouvoir bénéficier d’une quelconque forme d’aide
publique» est impossible à appliquer parce que les employeurs
ne peuvent pas préserver l’employabilité alors que les individus
et les pouvoirs publics ont aussi une part de responsabilité.
Toutefois, il est concevable que, dans des circonstances
appropriées, les entreprises puissent bénéficier d’incitations
financières et de financements en vue d’assurer la formation
qui serait nécessaire pour faciliter le redéploiement de salariés
vers de nouveaux emplois qui leur conviennent. De telles
incitations ne porteraient pas atteinte à la liberté de choix des
entreprises mais viendraient à l’aide de celles qui souhaiteraient
prendre une part active à la croissance de l’industrie européenne dans son ensemble.
3.4.8. Le rapport ne met pas en évidence le lien qui est
indispensable entre les instances éducatives et l’industrie pour
faire en sorte que l’éducation et la formation maintiennent le
contact avec le monde du travail qui est en évolution rapide. Il
existe au Royaume-Uni, par exemple, un certain nombre de
partenariats volontaires entre l’éducation et les entreprises, et
ce système pourrait être adopté ailleurs en tant que bonne
pratique.
3.5. Nouveaux domaines d’emploi (sous-chapitre 2.3)
3.5.1. Le rapport donne deux exemples de secteur qui
pourraient jouer un rôle accru dans le marché du travail au
cours de la prochaine décennie. Le Comité reconnaît que ces
secteurs pourraient représenter une croissance potentielle,
mais il est déçu de constater que le rapport ne présente aucun
exemple plus frappant et n’évoque nulle part de nouvelles
formes de commerce.
3.5.2. Néanmoins, le Comité constate avec satisfaction que
les deux exemples en question sont pris en compte en tant que
facteurs de croissance de l’emploi. Ces deux secteurs, qui sont
les services de proximité aux personnes et la création artistique
et les loisirs, jouent l’un et l’autre un rôle important dans la
société, non seulement au plan économique, mais aussi dans
l’amélioration de la qualité de la vie.
3.5.3. Dans le cas des services de proximité aux personnes,
deux aspects relatifs à la fiscalité sont envisagés, aspects qui,
l’un et l’autre, comportent un élément de subsidiarité. La
proposition selon laquelle il conviendrait d’accorder une
exonération fiscale aux «employeurs» en ce qui concerne les
services essentiels de proximité aux personnes est intéressante
par certains côtés, mais à l’inverse, il faut considérer que cela
constituerait, de fait, un impôt dégressif pour les personnes
matériellement les plus avantagées qui, dans de tels cas,
joueraient le rôle d’employeurs.
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3.5.4. Le rapport note que plusieurs pays ont pris des
mesures actives pour réduire le coût de la charge fiscale et
sociale relative aux bas salaires et recommande que soient
largement adoptées des mesures de ce type afin de faire baisser
les coûts réels des salariés moins qualifiés. Le Comité approuve
cette recommandation car de telles mesures apporteraient une
stimulation à la fois à l’emploi et à la compétitivité, surtout
pour les entreprises ayant des activités à haute intensité de
main-d’œuvre, en particulier s’il y a une participation active
des partenaires sociaux.
3.5.5. La proposition visant à encourager et à stimuler la
création artistique et les activités de divertissement pourrait
présenter de l’intérêt. Cependant, toute mesure prise en ce
domaine doit être compatible, et manifestement compatible,
avec des marchés ouverts et une libre concurrence dans une
perspective mondiale. Le Comité estime que le financement
public d’Oscars européens ne saurait se justifier.
3.5.6. Outre qu’elle crée de nouveaux secteurs d’activité,
tels que les technologies de l’information, la mutation structurelle crée aussi de nouvelles formes d’emploi dont le télétravail,
sous tous ses aspects, constitue un exemple important. Le
Comité recommande que la Commission élabore une analyse
des études récentes portant sur ces nouvelles formes d’emploi.

3.6. Création et développement des PME (sous-chapitre 2.4)
3.6.1. Le Comité constate avec satisfaction qu’un certains
nombre des politiques qu’il préconise en vue d’une saine
évolution des PME se trouvent intégrées dans le rapport. Il
accueille avec une satisfaction toute particulière le fait que le
rapport mette l’accent sur l’entreprenariat et sur l’innovation.
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3.6.2. Il y a lieu d’approuver l’idée de création d’un plus
grand nombre de «guichets uniques», bien que l’on se doive de
faire observer que ceux qui existent déjà ne constituent pas
une garantie de simplicité administrative. Le Comité attire
l’attention sur la nécessité d’un appui national et local en
faveur de telles opérations.
3.7. Gérer les situations de crise (chapitre 3)
3.7.1. Ce chapitre du rapport contient un certain nombre
d’affirmations contradictoires, et les propositions qui y figurent
manquent de clarté quant à la question de savoir lesquelles de
ces mesures s’appliqueraient à des entreprises individuelles et
lesquelles s’appliqueraient à toutes les entreprises opérant dans
un secteur industriel d’une région donnée.
3.7.2. Les petites et moyennes entreprises, et même les
grandes entreprises, ne peuvent pas, à elles seules, surmonter
les problèmes d’industries en déclin, ou les problèmes dus à
des crises graves et brutales. Pour continuer elles-mêmes
d’exister, les entreprises ont besoin de trouver de nouveaux
marchés et de nouveaux clients, puis de répondre aux demandes de ces marchés et de ces clients.
3.7.3. Le Comité est favorable au principe général selon
lequel, au niveau régional, les grandes mutations doivent être
gérées au travers d’un effort collectif comme l’on a entrepris
de le faire, dans de nombreux cas avec succès, pour la
sidérurgie, les charbonnages et les chantiers navals. Il convient
d’encourager des partenariats territoriaux flexibles et de nature
volontaire. Il conviendrait de mobiliser des ressources financières tant communautaires que nationales pour faciliter le
passage, qui peut être géré avec succès, d’industries en déclin à
de nouveaux secteurs de croissance.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la politique
commune des transports — Mobilité durable: perspectives pour l’avenir»
(1999/C 258/02)
Le 7 décembre 1998, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la communication
susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 juin 1999 (rapporteur: M. Morgan).
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité économique et
social a adopté l’avis suivant par 107 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
1. Introduction
1.1.
En 1992, la Commission a publié son Livre blanc
sur le développement futur de la politique commune des
transports (1). En 1995, elle a adopté un programme d’action
quinquennal pour les transports (2). Dans la présente communication du 1er décembre 1998, la Commission fait le bilan des
progrès réalisés, fixe les mesures qui seront prises au cours des
deux dernières années du programme d’action actuel et
examine, enfin, les besoins pour la période 2000-2004.

b) Amélioration de la qualité
i) Sécurité,
ii) Environnement,
iii) Protection des consommateurs et amélioration de la
qualité des services de transport,
iv) Préparer l’avenir.
c) Amélioration de l’efficacité à l’extérieur

1.2.
Il existe une dépendance étroite entre les nombreux
volets de la politique des transports. Ils doivent par conséquent
être examinés ensemble. Compte tenu de la durée que nécessite
le développement des moyens de transports, la politique en la
matière doit être planifiée longtemps à l’avance. Par conséquent, le Comité accueille favorablement la décision de la
Commission de revoir son prochain programme d’action
relatif à la politique commune des transports (PCT).
1.3.
La Commission définit les trois principaux objectifs de
la PCT en y incluant quelques objectifs intermédiaires:
a) Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité
i) Accès au marché et fonctionnement du marché,
ii) Systèmes de transport intégrés,
iii) Tarification équitable et efficace dans les transports (3),
iv) Cohésion économique et sociale,
v)

Contrôle du respect des règles.

(1) COM(92) 494 final, communication de la Commission sur le
développement futur de la politique commune des transports
(Livre blanc) — Avis du CES, JO C 352 du 30.12.1993.
(2) COM(95) 302 final, communication de la Commission sur
la politique commune des transports — Programme d’action
1995-2000 — Avis d’initiative du CES, JO C 39 du 12.2.1996.
(3) COM(1998) 466 final, Livre blanc de la Commission «Des
redevances équitables pour l’utilisation des infrastructures: Une
approche par étapes pour l’établissement d’un cadre commun en
matière de tarification des infrastructures de transport dans l’UE»
— Avis du CES, JO C 116 du 28.4.1999.

2. Objectifs et suivi
2.1.
Le Comité estime qu’il est indispensable que la PCT se
fixe des objectifs clairs et que le programme législatif s’efforce
de les traduire efficacement. De ce point de vue, le Comité
regrette que les objectifs de la Commission pour 2010 et
au-delà n’aient pas encore été développés. Il s’agira d’une
priorité urgente assignée à la nouvelle Commission, mais tant
que cette priorité n’aura pas été établie, il sera difficile d’évaluer
la pertinence de ce programme à court terme pour la période
2000-2004. D’autre part, la Commission dispose aujourd’hui
de nombreuses statistiques, lesquelles devraient être pertinentes
et précieuses. Le CES souhaiterait que celles-ci soient davantage
utilisées pour attester de l’efficacité des initiatives précédentes
et pour soutenir les priorités futures.
2.2.
Le CES estime que la «mobilité durable» nécessite la
mise en place d’une politique des transports répondant aux
objectifs actuels et futurs sur le plan économique, social et
environnemental en tirant la meilleure efficacité des technologies actuelles et en mettant au point de nouvelles technologies
durables, tout en réduisant les nuisances infligées à l’environnement humain et naturel. Par conséquent, les objectifs ultimes
devraient être de nature économique, sociale et environnementale.
2.2.1. Dans le secteur des transports, les objectifs économiques sont:
a) accorder un rôle important au soutien du marché unique;
b) faciliter les liens avec les candidats à l’élargissement et les
pays tiers;
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c) stimuler la compétitivité de l’Europe dans l’économie
mondiale;
d) garantir une croissance à la fois directe et indirecte de
l’emploi.
2.2.2. Les objectifs économiques participent à la réalisation
d’objectifs sociaux par le biais de l’impôt et de l’emploi.
Toutefois, d’autres objectifs sociaux doivent inclure:
a) la cohésion sociale et régionale de l’Union européenne;
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2.5.
De même qu’il est essentiel de se fixer des objectifs, il
est important d’en suivre les progrès et le Comité approuve la
Commission qui entend mettre au point une banque de
données européenne sur les transports. Une meilleure compréhension des transports grâce à la recherche et à la collecte de
données sera de nature à renforcer la capacité de la Communauté à améliorer les choses. Le CES salue la recherche déjà
entreprise dans le cadre du quatrième programme cadre pour
la RDT (1994-1998) (1). Néanmoins, le Comité souhaiterait
qu’un plus grand nombre de données soient disponibles en
vue de soutenir les priorités et espère qu’il en sera ainsi lorsque
la PCT sera révisée en l’an 2000.

b) l’accessibilité des moyens de transport aux citoyens exclus;
c) la mise en place de moyens de transport respectueux de
l’environnement;
d) la mise en place de transports urbains adéquats;
e) la sécurité.
Dans ce contexte, le Comité a répondu à la communication
sur les transports et la cohésion.
2.2.3. Les objectifs environnementaux doivent garantir la
durée du développement économique et la compatibilité avec
la protection de l’environnement naturel et humain. Le CES
salue les efforts de la Commission en la matière. Parmi les
priorités, il faut noter:
a) la poursuite de l’efficacité pour tous les modes de transport;
b) la revitalisation des chemins de fer et des transports
collectifs;
c) la réduction de la pollution de l’air et des nuisances
sonores;

3. Questions spécifiques relatives aux différents modes
de transport
La route
3.1.
Le transport motorisé et le transport aérien ont une
caractéristique en commun: ils sont devenus des moyens de
transport indispensables dans le monde actuel. Cependant,
comme le moteur thermique à combustion interne représente
un souci majeur sur le plan environnemental, son poids
prépondérant tant sur le plan de l’utilité que sur le plan
économique tend à être atténué par d’incessantes attaques
politiques et sociales. Selon le CES, la bonne approche consiste
à adopter des mesures permettant de ralentir et même de
réduire la croissance de ces modes de transport par la mise en
place de modes de transports alternatifs intéressants et pratiques, y compris les transports publics, tout en mettant
également à profit les nouvelles technologies afin de réduire
l’impact environnemental par passager ou par marchandise en
tonnes-km. La solution ne consiste pas à augmenter les prix de
ces modes de transport de manière irréfléchie, car cela porterait
atteinte à la compétitivité de l’économie européenne.
3.2.
Le réseau routier doit jouer un rôle crucial dans le
rapprochement communautaire, l’objectif étant de garantir un
investissement suffisant, une utilisation efficace et une gestion
durable du réseau.

d) la lutte contre le réchauffement climatique;
e) l’aménagement du territoire;
f) la promotion des systèmes de transports urbains.
2.3.
Si d’autres actions ciblées comme l’amélioration de la
qualité, que la Commission a d’ailleurs soulignée, sont nécessaires pour atteindre de nouveaux progrès d’ordre économique,
social et environnemental, elles devraient être considérées
comme un moyen et non pas comme une fin.
2.4.
La communication de la Commission doit mettre
davantage l’accent sur le rôle des transports dans l’Union
européenne. Elle n’établit pas suffisamment le rapport entre
ses objectifs intermédiaires, son plan d’action et la vocation
première de l’utilisation des transports qui est d’améliorer les
conditions sociales, environnementales et économiques en
Europe. Si elle le faisait, ses prescriptions apparaîtraient plus
urgentes et plus efficaces.

3.3.
Les réseaux transeuropéens de transport de l’UE constituent l’épine dorsale d’un système communautaire de transports, en y incluant les liaisons routières. Toutefois, les progrès
réalisés par les États membres sur nombre de ces réseaux sont
insuffisants. Le Comité attend avec impatience le Livre blanc
sur la révision des orientations RTE-T. En outre, même si la
Commission a raison de mettre l’accent sur les principaux
projets prioritaires, elle ne s’est pas préoccupée suffisamment
de faire en sorte que le reste du réseau RTE puisse également
remplir son rôle de manière efficace. La Commission met à
disposition une analyse sur les progrès réalisés par les États
membres.
3.4.
Le réseau routier est important tant pour le transport
de marchandises que pour le transport de passagers, mais la
politique des transports de la Commission (y compris les
propositions de tarification) est davantage orientée vers le
(1) Voir l’avis du CES sur le «Quatrième programme-cadre pour la
RTD (1994-1998)»; JO C 34 du 2.2.1994.
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transport commercial et le transport de marchandises. C’est
une erreur, non seulement parce que le marché unique a
besoin d’un réseau efficace pour le transport de passagers,
mais encore parce que la voiture est le moyen de transport le
plus utilisé et que toute tentative de trouver une solution au
problème des encombrements, en ignorant cet état de fait, sera
vouée à l’échec. Il y a lieu de supposer qu’il existe une limite
définie à la quantité de voitures privées qui peuvent circuler.
Les transports publics collectifs sont une composante clef à un
réseau de transport passager efficace et constituent une
alternative au transport personnel privé.
3.5.
Pour permettre aux routes de l’UE de remplir leur
fonction, il est essentiel de parvenir à un équilibre de l’offre et
de la demande. Il existe des contraintes environnementales au
nombre de routes pouvant être construites, bien que la
construction de certaines routes clefs soit encore nécessaire.
Dans de nombreux endroits, à des moments de forte concentration, la demande est souvent trop élevée et l’offre trop faible,
en partie parce que les signaux de prix dans le domaine
des transports sont mauvais. Aussi, le Comité accueille-t-il
favorablement la proposition de la Commission visant à
encourager une tarification équitable et efficace dans les
transports y compris pour les routes (1) où un système
de tarification différenciée sera nécessaire. Toutefois, il faut
reconnaître que l’estimation des coûts marginaux externes est
par nature incertaine. Par ailleurs, la tarification des transports
ne doit pas porter atteinte à la compétitivité.
3.6.
Le développement de l’espace communautaire qu’a
connu l’Europe de l’après-guerre au niveau local, industriel et
commercial, a entraîné une plus grande dépendance vis-à-vis
du réseau routier au détriment d’autres moyens de transports.
Cela vaut à la fois pour l’environnement suburbain et l’aménagement au sens plus large. Les futures politiques d’aménagement du territoire adoptées par les États membres et au niveau
régional et au niveau local auront de sérieuses implications
pour les transports et en particulier la dépendance des routes.
Il est décevant que des mesures n’aient pas été mises en œuvre
plus rapidement en la matière. Il s’agit d’un enjeu capital pour
le siècle prochain. Le CES encourage la Commission à prendre
davantage en considération les questions liées à l’aménagement
du territoire au moment de l’octroi des Fonds structurels.
3.7.
La mise en œuvre d’une réglementation pour les
véhicules et les conducteurs dans le transport commercial
est très importante, tant pour assurer des conditions de
concurrence égales que pour améliorer la sécurité.
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3.9.
La Commission a raison d’affirmer que le principal
enjeu est de combattre le déclin de la part des chemins de fer
dans les transports. Si les politiques actuelles continuent, le
déclin persistera et se traduira par une augmentation des coûts
environnementaux et une baisse de l’emploi dans les chemins
de fer.

3.10. Chaque opportunité doit être saisie pour accroître la
part de marché des chemins de fer dans le domaine des
marchandises; le Conseil et la Commission sont invités à
poursuivre la revitalisation des chemins de fer en faisant preuve
de davantage de vigueur et de rapidité. Les projets de «freeways»
de fret et la concurrence entre les opérateurs présentent un
certain potentiel, mais il faudra que cette idée soit acceptée par
l’Europe toute entière pour qu’ils soient rentables. De ce point
de vue, la Commission devrait s’efforcer de réaliser une
coopération transfrontalière adéquate.

3.11. Un changement est également nécessaire pour le
transport de passagers. En effet, il est nécessaire d’évoluer vers
des services souples et compétitifs qui répondent aux besoins
des passagers. La naissance des réseaux ferroviaires à grande
vitesse est essentielle pour l’intégration de l’Union européenne,
le rapprochement des marchés et la réduction des besoins pour
les transports aériens à courte distance.

3.12. Dans beaucoup de grandes villes, afin de diminuer les
encombrements routiers sur le réseau urbain et suburbain, il y
a lieu de moderniser et de développer les réseaux ferroviaires
du XIXe siècle destinés aux «navetteurs» en utilisant la technologie du XXIe siècle pour s’assurer qu’ils sont adaptés aux
habitudes de transport modernes. Les transports publics
collectifs par route devraient également être pris en compte
dans ce contexte. Le CES accueille avec satisfaction le projet de
la Commission qui entend poursuivre son programme d’action
aux termes de son initiative sur la création d’un réseau des
citoyens (2).

3.13. Il n’existe certainement pas de solution unique aux
accords relatifs au droit de propriété et à l’exploitation des
entreprises de transport ferroviaire. Toutefois, si une révolution
nécessaire doit intervenir, il est impératif que les exploitants de
transport de fret et de passagers puissent obtenir les moyens et
le pouvoir de répondre aux attentes de leur clientèle sur les
marchés urbains, nationaux et internationaux (3).

Le chemin de fer
3.8.
La Commission prête à juste titre une attention toute
particulière à la revitalisation des chemins de fer. Toutefois, il
faut reconnaître que les chemins de fer constituent seulement
l’une des nombreuses solutions visant à résoudre les problèmes
économiques et environnementaux liés aux transports.

3.14. Parvenir à assurer un transport de fret et de passagers
transfrontalier sans discontinuité, c’est s’attaquer au problème
des systèmes d’interopérabilité et à la revalorisation des
qualifications professionnelles requises. Le Comité accueille
favorablement le projet de la Commission qui se propose
d’étudier cette question prochainement.

(1) COM(1998) 466 final, Livre blanc de la Commission «Des
redevances équitables pour l’utilisation des infrastructures: Une
approche par étapes pour l’établissement d’un cadre commun en
matière de tarification des infrastructures de transport dans l’UE»
— Avis du CES, JO C 116 du 28.4.1999.

(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 7.
(3) JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.
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Le transport aérien
3.15. Des progrès plus rapides doivent être accomplis pour
parvenir à une intégration et à une modernisation complète
des systèmes de contrôle du trafic aérien en Europe. À mesure
que l’espace aérien devient extrêmement encombré, cette
nécessité est d’autant plus urgente. Une gestion plus efficace
des couloirs de vols aura pour effet d’améliorer la satisfaction
de la clientèle et de réduire les dommages causés à l’environnement.
3.16. Outre une amélioration du contrôle de la navigation
aérienne, il est indispensable que pour les capacités aéroportuaires l’offre devance largement la demande. Le financement
des aéroports doit être transparent et ne pas donner lieu à une
concurrence déloyale.
3.17. Le manque de créneaux de décollage et d’atterrissage
sur les aéroports les plus fréquentés constitue un frein réel à
l’accès aux nouveaux opérateurs sur le marché aéronautique.
La Commission doit s’assurer que les nouvelles compagnies
puissent obtenir des créneaux.

C 258/9

3.21. La navigation intérieure fait partie intégrante du
réseau TEN. L’axe Rhin-Rhône-Danube est essentiel à ce réseau
et la situation du Danube, notamment, nécessite une attention
toute particulière de la part de la Communauté. Afin d’améliorer l’interopérabilité entre les pays, il est important d’œuvrer
dans le sens d’une harmonisation des conditions d’exploitation
des voies navigables.
3.22. La fiscalité et la réglementation appliquées aux transports maritimes doivent être conçues de sorte que l’Europe
puisse continuer à bénéficier d’un statut attrayant (offrant des
normes de haut niveau pour les bateaux et les équipages) pour
les flottes en évitant d’introduire par la même occasion une
concurrence fiscale nuisible en Europe.
3.23. Les plans de l’élargissement et les négociations d’adhésion devront prendre en compte les normes de sécurité dans
les registres maritimes de certains pays candidats (par exemple,
Malte et Chypre). La mise en conformité avec les normes
communautaires existantes doit être l’une des conditions à
satisfaire pour pouvoir entrer dans l’UE.

4. Questions générales
3.18. Les consommateurs et l’économie seront les bénéficiaires de prix réduits qui résultent de la concurrence aérienne.
Cependant, des progrès restent encore à faire avant de pouvoir
réaliser dans la pratique les conditions d’un marché équitable
et ouvert. Par conséquent, il est primordial que la Commission
joue un rôle déterminant dans le suivi des avancées réalisées
en matière de concurrence aérienne en faisant en sorte que les
avantages résultant de la concurrence soient perceptibles dans
toute l’UE. En outre, il importe également de comprendre
l’impact de la libéralisation dans le domaine social ainsi que
ses implications sur les normes en matière d’emploi, de qualité
et de sécurité. La communication de la Commission sur
l’industrie du transport aérien en Europe (1) examine les aspects
du marché du transport aérien.

4.1.
Dans ses avis antérieurs (3), le Comité a attiré l’attention
sur les points suivants dont certains restent encore non résolus:
4.1.1. la nécessité de prêter une plus grande attention aux
mutations structurelles qui touchent les économies des États
membres et à leurs implications pour l’évolution de l’utilisation
des transports et leur répartition modale;
4.1.2. la difficulté de concilier les politiques économiques
libérales pour garantir le libre choix et la concurrence des
transports subventionnés destinés à promouvoir l’utilisation
de certains types de transport;

3.19. Il est également important que les effets positifs d’une
concurrence accrue se fassent sentir tant au niveau des liaisons
internes que des liaisons externes de l’Europe tournées vers le
reste du monde, il apparaît donc urgent de réconcilier les
points de vue de la Commission et des États membres.

4.1.3. l’insuccès de la Commission à publier des données
sur la consommation et l’impact des modes de transport dans
l’ensemble de la Communauté aujourd’hui ainsi que des
prévisions quant à l’offre et la demande des transports à
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE pour l’avenir;

Le transport par eau

4.1.4. la nécessité pour la Commission de fournir des
orientations précises sur les questions des coûts externes et des
écotaxes associés aux transports.

3.20. Les ports, la navigation intérieure et le transport
maritime constituent une pièce maîtresse du réseau de transport de l’UE. La Commission doit garantir l’existence d’une
concurrence soutenable, loyale et équitable pour l’ensemble
des liaisons par eau ainsi que dans les installations portuaires
qui participent à ce trafic. Le CES attend avec impatience les
propositions de libéralisation des services portuaires (2). Le
réseau de transport européen a également besoin de liaisons
routières et ferroviaires efficaces intégrées aux ports.

4.2.
Depuis lors, la Commission a accompli des progrès
sensibles grâce à ses initiatives en matière tarifaire. Les travaux
visant à améliorer les données statistiques dans le domaine des
transports ont avancé; le Comité espère qu’elles seront à
présent plus largement disponibles. Le Livre blanc sur la
tarification équitable et efficace dans les transports (4) est
accueilli favorablement, mais l’adoption du calendrier accuse
quelques lenteurs.

(1) COM(1999) 182 final, communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions «L’industrie du transport aérien en
Europe: du marché unique aux défis mondiaux». Avis du CES en
cours d’élaboration.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 92.

(3) JO C 39 du 12.2.1996, p. 43; JO C 352 du 30.12.1993, p. 11.
(4) COM(1998) 466 final, Livre blanc de la Commission «Des
redevances équitables pour l’utilisation des infrastructures: Une
approche par étapes pour l’établissement d’un cadre commun en
matière de tarification des infrastructures de transport dans l’UE»
— Avis du CES, JO C 116 du 28.4.1999.
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4.3.
L’efficacité de la politique commune des transports
dépend de la bonne application des règles de concurrence et
de sa législation. Le CES se félicite que la Commission affiche
l’intention de poursuivre ces objectifs. Dans le même temps, il
importe de veiller à ce que la concurrence entre les modes de
transport reste libre et loyale.
L’intégration
4.4.
L’intégration des différents modes de transport est
indispensable à l’efficacité du système de transport. Le Comité
accueille favorablement le cinquième programme cadre de
recherche au service de l’intermodalité (1). Il est également
important que les systèmes techniques d’appui pour les
transports soient mieux intégrés à travers l’Europe.
4.5.
Dans le cadre du cinquième programme cadre, le CES
salue les actions clés destinées à étudier la façon d’améliorer
l’efficacité et les performances écologiques des divers moyens
de transports individuels, comme par exemple les avions, les
bateaux, les chemins de fer et les véhicules routiers. Une
attention toute particulière devrait être également consacrée
aux nuisances sonores (2).
4.6.
Les systèmes de transports intelligents et de péage
électroniques sont sur le point d’être largement adoptés en
Europe. La communication de la Commission fait valoir qu’il
est nécessaire de garantir la compatibilité des systèmes, en
précisant toutefois qu’il s’agit là d’un objectif à plus long
terme. Cet aspect doit être traité de façon plus urgente.
4.7.
Le pour et le contre du transport routier et du transport
aérien a été étudié au paragraphe 3.1. Si en ce qui concerne le
transport terrestre, la route est souvent le moyen le plus facile
à utiliser et le plus avantageux pour les passagers et les
marchandises, il représente une menace considérable pour
l’environnement à long terme. Toute augmentation du coût
des transports routiers doit être effectuée conformément aux
implications en termes de compétitivité et sur la base d’un
large consensus de l’opinion publique. Le CES est favorable
aux options de l’amélioration technologique et au développement des modes alternatifs.
4.7.1. Parmi les technologies à améliorer, on citera le
moteur à combustion interne dont l’efficacité doit être améliorée et pour lequel il faut prévoir l’introduction de combustibles
de substitution. Jusqu’à présent, la PCT a accompli des
réductions d’émissions plus au moyen de réglementations
techniques qu’au moyen d’une tarification, et les progrès
réalisés dans le domaine des piles à combustible montrent que
les instances de réglementation du marché devront continuer
à promouvoir les innovations technologiques.
4.7.2. Le développement des modes alternatifs comprend
l’intégration intermodale et son adaptation modale aux modes
de déplacement modernes de marchandises et de passagers de
telle sorte que le recours aux véhicules, en particulier les
véhicules à moteur, devienne de moins en moins l’option de
transport par défaut. Le CES accueille avec satisfaction l’intérêt
que la Commission porte au transport intermodal, mais est
(1) JO C 407 du 28.12.1998, p. 123.
(2) Voir l’avis du CES sur le Livre vert de la Commission européenne:
«La politique future de lutte contre le bruit»; JO C 206 du 7.7.1997.
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toutefois préoccupé par le manque d’informations quant aux
résultats obtenus. L’aménagement du territoire et les transports
en commun desservant les zones urbaines revêtent, en l’occurrence, une importance capitale.
4.8.
L’établissement d’une tarification juste et efficace est
nécessaire pour optimiser l’efficacité de chaque mode de
transport et parvenir à un meilleur équilibre. En termes
économiques directs, la tarification routière est le domaine où
la disparité est évidente. Cependant, cette tarification ne
bénéficiera à l’Europe que si l’on parvient, à terme, à éviter une
augmentation indue des prix globaux de transport et à résoudre
les embouteillages routiers et pas seulement le problème du
fret commercial.
4.9.
Parmi tous les éléments pris en compte ci-dessus, il
faut citer les «freeways de fret». Il conviendrait d’examiner
l’opportunité d’établir des freeways internationaux de fret
«continus» associant la route, le chemin de fer (et le transport
aérien) en utilisant les mécanismes du marché pour répartir le
fret entre chaque mode de transport et en favorisant l’innovation technologique afin d’améliorer la capacité de chaque
système.
La cohésion économique et sociale
4.10. Le transport joue un rôle crucial dans le rapprochement de l’Europe. La communication ne mentionne que les
régions les moins développées sur le plan économique. La
Commission devrait toutefois davantage tenir compte des
problèmes de transports dans les régions périphériques et
ultrapériphériques.
4.11. Un meilleur service de transport est également essentiel à la cohésion sociale. Il facilite l’accès à l’emploi et permet
aux employeurs d’accéder à une plus grande et plus large
réserve de main-d’œuvre.
4.12. Là où les services publics sont libéralisés, des dispositions doivent encore être prises pour empêcher l’exclusion
sociale. Il ne faudrait pas perdre la notion de service public en
faveur des laissés-pour-compte de la société.
4.13. Il importe de veiller à ce que le dialogue social
soit pleinement développé, particulièrement eu égard à la
libéralisation qui touche la plupart des secteurs de transports.
4.14. Il faut étendre la réglementation sur le temps de
travail aux secteurs des transports qui en avaient été exclus
auparavant, pour que la sécurité soit préservée et qu’aucune
réglementation excessive et rigide ne nuise à l’emploi (3).
(3) COM(1998) 662 final, proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993,
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive.
Proposition de directive du Conseil relative à l’aménagement du
temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités
de transport routier ainsi que des conducteurs indépendants.
Proposition de directive du Conseil concernant l’application de la
durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale
dans les ports de la Communauté; JO C 138 du 18.5.1999.
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4.15. La suppression des ventes hors taxes au sein de l’UE
est un problème qui se pose en termes économiques et en
termes d’emplois dans le contexte des réseaux de transport
entre pays.

mieux fonctionné. Il faut poursuivre l’accent mis sur la sécurité
dans les politiques à venir et le document de la Commission
devra lui accorder une plus grande importance.

L’efficacité extérieure

5. Conclusion

4.16. La communication ne met pas suffisamment l’accent
sur les questions plus générales de la liaison des transports
internationaux avec le reste du monde ainsi que sur les enjeux
que revêtent les routes commerciales sur le plan économique.
4.17. La Commission a raison de donner la priorité aux
conséquences de l’élargissement de l’UE en matière de transport. À cet égard, d’importants défis sont à relever en ce qui
concerne la compatibilité des systèmes juridiques et techniques.
Il faut que l’aide à l’investissement dans les pays d’Europe
centrale et orientale aille au-delà des principaux réseaux
interurbains afin d’aider les pays candidats à éviter les problèmes liés à l’aménagement du territoire qui ont aggravé l’impact
environnemental des transports dans les pays de l’UE. Il
convient de stopper le déclin des chemins de fer et d’améliorer
les transports publics (urbains).
4.18. Les politiques poursuivies avec les pays candidats
peuvent également être appliquées aux pays voisins des régions
de la Méditerranée et de la mer Noire.
La sécurité
4.19. Le Comité se félicite de l’effort entrepris pour évaluer
le rapport coût-efficacité concernant les mesures de sécurité
afin d’en retirer le plus grand profit avec les ressources
disponibles. Le CES approuve les objectifs permanents que
s’est fixés la Commission sur les questions de sécurité dans
l’aviation civile et dans les secteurs de transports maritime et
routier. Il faut poursuivre le développement du nouveau
programme européen d’évaluation des véhicules Euro-NCAP
et continuer à mettre l’accent sur la sécurité des véhicules pour
les cyclistes et les piétons. Le Comité souhaite également qu’un
nouvel accent soit mis sur des mesures visant à éviter les
accidents de la circulation.
4.20. Eu égard aux dizaines de milliers de personnes tuées
sur les routes chaque année dans l’Union européenne, la
sécurité doit être l’un des principaux critères à prendre en
considération à tous les niveaux de la politique des transports.
Les politiques du passé ont été un succès, mais une plus grande
évaluation est nécessaire pour déterminer les aspects qui ont le

5.1.
Le CES accueille favorablement l’opportunité de réexaminer l’état de la politique commune des transports (PCT).
Toutefois, le Comité aimerait soumettre une série de propositions:
5.1.1. Le Comité souhaite que la Commission réoriente
la PCT sous l’angle des objectifs économiques, sociaux et
environnementaux, tels qu’ils sont exposés au point 2.
5.1.2. Avec ce nouvel axe, le CES estime que les programmes d’action prendront une dimension urgente et vitale, à la
hauteur de l’importance de la politique des transports. Si tel
est le cas, les transports assumeront également un potentiel
considérable en termes de création d’emplois.
5.1.3. Le Comité est encouragé par les progrès réalisés en
matière de statistiques sur les transports et espère qu’elles
seront plus largement utilisées pour promouvoir la politique
des transports. Un rapport basé sur des statistiques sera de
nature à apporter un signe utile d’urgence. Dans ce même
contexte, l’évaluation et le suivi des projets financés par l’UE
peuvent être améliorés.
5.1.4. Le CES reconnaît qu’un certain nombre de politiques,
notamment le transport urbain et suburbain, sont gouvernées
par la subsidiarité. Toutefois, celles-ci occupent une importance telle, tant dans l’évolution globale de la politique
des transports que dans les objectifs à atteindre en termes
économiques, sociaux et environnementaux exposés dans les
paragraphes 2.2.1 à 2.2.3, que le Conseil et la Commission se
doivent de leur donner une priorité absolue.
5.1.5. Le développement et le volume des transports personnels privés (la voiture) fonctionnant ou non grâce à
un moteur à combustion interne revêtent une importance
stratégique primordiale dont il faudra tenir compte dans la
future PCT.
5.1.6. La politique de l’aménagement du territoire est l’une
des politiques les plus importantes qui relève encore de la
responsabilité de chaque État membre. À moins que l’utilisation du sol ne soit prévue en accord avec les principes de
mobilité durable, il est peu probable que les objectifs de la PCT
soient un jour atteints.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard — (version
codifiée)»
(1999/C 258/03)
Le 17 mai 1999, le Conseil, en vertu de l’article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, a
décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural et environnement», chargée de préparer les travaux en la
matière, a émis son avis le 1er juin 1999 (rapporteur unique: M. Jaschick).
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité a adopté par
98 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions le présent avis.
1.
La présente proposition de codification a été élaborée à
partir d’une version consolidée de la directive 79/112/CEE du
Conseil du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant l’étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, et des actes la
modifiant. La nouvelle directive se substituera aux diverses
directives qui font l’objet de l’opération de codification.

2.
Le Comité économique et social accueille favorablement
la proposition de la Commission, car la codification répond
à l’exigence de clarté et de transparence de la législation
communautaire. L’examen du texte a montré que la proposition de la Commission comporte uniquement les modifications
rédactionnelles rendues nécessaires par le processus de codification, mais aucun changement affectant son contenu.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil (CE) sur des
mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et d’autres
forêts dans les pays en développement»
(1999/C 258/04)
Le 5 mars 1999, le Conseil, conformément à l’article 198 du Traité instituant la Communauté européenne,
a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son
avis le 9 juin 1999 (rapporteur: M. Seppo Kallio).
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité économique et
social a adopté à l’unanimité le présent avis.
1. Introduction
1.1.
Les ressources forestières tropicales constituent une
ressource naturelle renouvelable essentielle pour les pays en
voie de développement. Elles font partie intégrante de la
biodiversité de la planète. L’équilibre écologique de la planète
dépend principalement du développement, de l’existence et de
la gestion durable des forêts. En outre, les ressources forestières
tropicales jouent un rôle capital pour la population des pays
en voie de développement et pour le développement régional.
La communauté internationale se doit de mettre l’accent avec
davantage de fermeté sur l’application, dans les traités et les
accords conclus au niveau international et régional, des
principes d’une sylviculture durable.
1.2.
L’Union européenne doit contribuer au renforcement
des actions permettant de mettre un terme à l’abattage excessif
des forêts tropicales et à leur destruction dans les pays en
voie de développement. Les programmes communautaires de
développement doivent contribuer à la réalisation de ces
objectifs dans le domaine de la protection, du renouvellement
et de la gestion des forêts tropicales.
1.3.
La demande croissante de bois tropicaux de la part des
pays industrialisés est également une cause de l’abattage
excessif des forêts tropicales, avec pour conséquence la détérioration des conditions de vie des populations locales. Le CES a
déjà attiré l’attention sur ces problèmes dans un avis adopté en
1993 (1).
1.4.
La nouvelle proposition de règlement de la Commission vise à développer et à réorienter l’aide au développement
de l’UE destinée aux forêts tropicales. La proposition va dans
la bonne direction, bien qu’elle soit encore insuffisante en ce
qui concerne le renouvellement des forêts, la plantation
d’arbres et l’information dans le domaine forestier.
1.5.
La proposition de règlement du Conseil se fonde sur la
ligne budgétaire B7-6201. Les crédits inscrits à la ligne
budgétaire B7-6201 ont pour objectif de fournir une aide
communautaire en faveur de la conservation et du développement durable des forêts tropicales et de leur diversité biologique et d’assurer une meilleure qualité de vie aux populations
vivant dans les forêts.
(1) JO C 249 du 13.9.1993, pp. 3-5.

2. Observations générales

2.1.
Le Comité économique et social se dit extrêmement
préoccupé par l’état des forêts tropicales. Bien que les accords
internationaux exigent qu’une gestion durable soit appliquée
aux forêts tropicales, la destruction de celles-ci se poursuit
dans bon nombre de pays en voie de développement.

2.2.
La Commission a agi opportunément en proposant le
3 février 1999 un nouveau règlement du Conseil sur les forêts
tropicales. Cette démarche constitue la suite logique d’une
série de grandes réalisations de l’UE, dont le rapport intitulé
«Évaluation des composantes forestières des programmes de la
CE dans les pays en développement» de juin 1998. À un stade
plus précoce, le «Manuel forestier» («Lignes directrices en
matière de coopération au développement du secteur forestier»), dont le premier volume a été publié en octobre 1996, a
également constitué un jalon important, tout comme le «Guide
des actions de l’UE en faveur des forêts tropicales», qui passe
en revue toutes les activités des différentes instances de l’UE et
de ses États membres qui ont rapport avec la forêt tropicale.

2.3.
La proposition de la Commission a également ceci de
très positif qu’elle tient compte des développements qui sont
intervenus en matière de politique forestière mondiale dans la
foulée de la Conférence des Nations unies sur l’environnement
et le développement (CNUED) de Rio en 1992, avec le Groupe
intergouvernemental d’experts pour l’étude des forêts (GIEEF),
qui a joué le rôle de coordinateur du secteur forestier
à l’échelon de la planète de 1994 à 1997, et le Forum
intergouvernemental sur les forêts (FIF) qui constitue à présent
l’organe des Nations unies responsable de la coordination en
la matière.

2.4.
Le rapport d’évaluation de la composante forestière
des programmes de la CE dans les pays en développement
susmentionné a formulé des recommandations extrêmement
détaillées et concrètes sur les actions à entreprendre dans le
futur. Son principal constat concernait la nécessité pour la CE
de mener une politique globale et cohérente en matière de
forêts tropicales. Le texte approuvait clairement l’objectif
général développé dans le «Manuel forestier» de 1996, et qui
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était susceptible de coiffer toutes les activités de la CE en
rapport avec la foresterie tropicale d’une manière qui couvre
toutes les régions et puissent s’appliquer à l’ensemble des
instruments financiers et des unités (Évaluation de la composante forestière des programmes de la CE, rapport de synthèse,
p. 23 de la version anglaise). Ledit principe fournirait, pour
asseoir une nouvelle politique, une base plus appropriée que le
règlement (CE) du Conseil de 1995, dont la proposition qui
fait l’objet du présent avis constituera un développement.
2.5.
Comme l’explique le rapport d’évaluation, le règlement
proposé définit le cadre de gestion de la ligne budgétaire
B7-6201. Aussi convient-il de prendre sérieusement en compte
les observations formulées par le rapport d’évaluation à son
propos, la plus décisive étant peut-être d’avoir attiré l’attention
sur l’absence d’une hiérarchisation des projets, même si dans
les actions entreprises, l’accent est mis sur la préservation des
forêts tropicales, en plus de certains efforts déployés pour
promouvoir une gestion forestière durable, le développement
des compétences et la recherche. Il est crucial que les ressources
affectées à la ligne B7-6201 et les autres concours financiers
de la CE viennent épauler les activités, les organisations ainsi
que les populations locales et régionales.
2.6.
Le rapport d’évaluation fait aussi remarquer que l’ancien règlement du Conseil de 1995 s’attachait davantage à la
préservation de la forêt tropicale qu’à la mise en valeur de son
potentiel productif. Il prônait dès lors l’adoption de la démarche du «Manuel forestier» de la CE, qui aborde les enjeux
écologiques, économiques et socioculturels des forêts d’une
manière plus équilibrée.

3. Observations particulières
3.1.
Le Comité économique et social estime que la proposition de la Commission ne reflète que de façon partielle
l’opinion du «Manuel forestier» de la CE (voir vol. I, p. 25 de la
version anglaise) qui considère que les questions relevant de la
coopération forestière se caractérisent tout à la fois par leur
diversité et une structuration hiérarchisée. La première strate
est celle de l’«institutionnel» ou, en d’autres termes, se rapporte
à la politique et aux institutions. Un deuxième niveau recouvre
«les ressources forestières et leur usage» et peut se subdiviser
en plusieurs compartiments: conservation, gestion durable,
création de nouvelles forêts ou encore exploitation et réglementation (par exemple pour la certification de la gestion et
des produits). Le troisième étage reprend tout ce qui concerne
«les connaissances et le savoir-faire», avec notamment l’enseignement, la recherche et l’information en matière de foresterie.
Selon le Comité économique et social, les actions communautaires en faveur des forêts tropicales doivent tenir compte, de
façon équitable, de tous les aspects (écologiques, économiques,
sociaux) d’une sylviculture durable.
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3.3.
Selon le Comité économique et social, il n’est pas
possible de développer une politique d’ensemble en matière de
forêt tropicale si l’on ne prête pas attention à l’importance des
systèmes d’agroforesterie, tant traditionnelle que moderne, ou
au rôle joué par les arbres isolés et les bosquets, qui, dans les
pays en développement, font partie intégrante des modes
d’exploitation agricole et prédominent souvent dans la fourniture de produits forestiers. De même, la proposition de
directive devrait reconnaître que la végétation buissonnante,
qui même si elle n’entre pas dans la définition de la forêt
fournit du bois de chauffage dans un grand nombre de pays
pauvres des tropiques qui ont le plus grand besoin de l’aide de
la CE, peut jouer un rôle de premier plan pour fournir ces
mêmes produits. La gestion de cette végétation xérophile en
vue d’une production sylvicole constitue un champ d’activité
fondamental et bien reconnu de la coopération au développement des activités forestières et du secteur de la forêt.
3.4.
Enfin, les forêts de plantation, bien qu’à l’heure actuelle
elles ne représentent même pas 2 % de la surface de la
superficie forestière tropicale tiennent une place de plus en plus
marquée non seulement pour assurer l’approvisionnement en
bois des communautés rurales et la production de matières
premières destinées à l’industrie mais aussi pour piéger le
carbone. Dans sa politique globale pour les forêts tropicales, la
CE doit assurément se montrer attentive aux effets des
plantations forestières tropicales pour l’environnement mondial et local. Ce faisant, elle se placerait dans le sillage d’autres
documents ayant son appui, tels que les «Principes forestiers»
non contraignants de la CNUED ou le rapport final du Groupe
intergouvernemental d’experts pour l’étude des forêts (GIEEF)
de 1997, à la rédaction duquel l’UE et ses États membres ont
largement contribué.
3.4.1. Le CES signale que dans le deuxième paragraphe de
l’article 2, il conviendrait d’insister bien davantage qu’il ne l’est
fait sur la réhabilitation des forêts tropicales, en combinant la
régénération naturelle des forêts et la replantation des zones
déboisées et dégradées et ayant subi d’autres dégradations.
3.5.
Le CES souhaite attirer l’attention sur l’article 4, l’UE
devrait résolument mettre l’accent sur l’objectif communautaire de réduction des répercussions dommageables des plantations forestières tropicales. Elle devrait en particulier investir
dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
programmes forestiers nationaux dans les pays en voie de
développement. Il faudrait valoriser le rôle social des plantations forestières ainsi que leur valeur du point de vue
économique. Les pays en voie de développement se doivent de
développer et de renforcer ce type d’exploitation. À cet égard,
il faudrait multiplier les possibilités de recourir à des essences
indigènes et mener des recherches sur les différentes formes de
développement et d’utilisation durables de toutes les zones de
forêt naturelle. Le CES souhaite également insister sur les
objectifs de l’Accord international sur les bois tropicaux.

4. Conclusions
3.2.
Dans le souci de mieux tenir compte de tous les
éléments qui entrent dans une gestion forestière durable, le
Comité économique et social propose de formuler comme suit
les définitions de l’article 2: «... les écosystèmes forestiers
naturels, semi-naturels ou artificiels, primaires ou secondaires,
fermés ou ouverts, de climat sec ou humide, ainsi que les
arbres et arbustes produisant des produits forestiers sur des
terres agricoles ou dans d’autres écosystèmes non forestiers».

4.1.
Le Comité économique et social estime que le contenu
essentiel du document de la Commission est fondé, et mérite
d’être soutenu. Toutefois, la proposition devrait davantage
s’inscrire dans le cadre des actions menées par l’ONU en
matière de politique forestière. Des efforts devraient être
fournis en ce qui concerne la compatibilité des décisions
communautaires et des accords internationaux.
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4.2.
Le CES souligne la nécessité de définir avec davantage
de précision les principes d’une économie forestière durable,
notamment au niveau des objectifs et des programmes de
politique forestière des pays en voie de développement.
4.3.
La planification et la mise en œuvre des programmes
communautaires doivent prendre davantage en considération
les besoins des travailleurs et du reste de la population au
niveau local.
4.4.
Le Comité propose que les programmes communautaires de développement relatifs aux forêts tropicales prennent
clairement en considération les engagements pris dans le
cadre des accords internationaux multilatéraux tels que la
Déclaration de Rio, l’Agenda 21 ainsi que les accords conclus
dans le cadre de l’OMC.
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4.5.
Le Comité espère que les ressources communautaires
destinées au développement seront davantage consacrées à la
recherche, à la formation et à l’information, qui devraient
bénéficier en premier lieu aux populations locales.
4.6.
Le Comité économique et social propose d’investir
davantage dans les projets visant la création et le développement dans les pays en voie de développement de programmes
sylvicoles nationaux basés sur une économie forestière durable.
Ce type de mesures permettrait de créer de nouveaux emplois
dans les pays en voie de développement et d’améliorer la
formation, la politique sociale et le niveau de sécurité d’emploi.
4.7.
Enfin, le CES approuve l’intention de la Commission
de conclure un accord sylvicole international qui permettrait
de jeter les bases d’une gestion et d’une utilisation durables des
forêts tropicales, et de déterminer des critères communs en
matière de coopération au développement.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

C 258/16

FR

Journal officiel des Communautés européennes

10.9.1999

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil sur les
mesures destinées à favoriser la pleine intégration de la dimension environnementale dans le
processus de développement des pays en développement» (1)
(1999/C 258/05)
Le 5 mars 1999, le Conseil, conformément à l’article 198 du Traité instituant la Communauté européenne,
a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Relations extérieures», chargée d’élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son
avis le 9 juin 1999 (rapporteur: M. Jaarsma).
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité économique et
social a adopté par 110 voix pour et 2 abstentions l’avis suivant.
1. Introduction
1.1.
Le Conseil considère cette proposition comme un
instrument crucial destiné à aider la Communauté à respecter
ses engagements juridiques et politiques envers la protection de
l’environnement dans le contexte du développement durable.
1.2.
L’objectif de ce règlement est d’assurer la poursuite des
actions mises en œuvre en vertu du règlement (CE) no 722/97
du Conseil du 22 avril 1997, après son expiration le 31 décembre 1999.
1.3.
La coopération de la CE en matière économique et de
développement intervient en vertu d’engagements envers la
protection et la pérennité de l’environnement. À cet égard, les
articles 177 et 174 du Traité d’Amsterdam (ex-articles 130 U
et 130 R amendés du Traité de Rome) sont particulièrement
pertinents.
1.4.
Sur le plan international, les engagements pris par la
Communauté lors de la Conférence des Nations Unies pour
l’environnement et le développement (UNCED) à Rio en 1992,
ainsi que les développements ultérieurs sont particulièrement
importants.
1.5.
La Communauté est partie à des accords multilatéraux
sur l’environnement, notamment la Convention sur la diversité
biologique, la Convention cadre sur le changement climatique
ainsi que la Convention de lutte contre la désertification, qui
entraînent toutes des obligations spécifiques d’aider les parties
en développement à respecter leurs engagements.
1.6.
La Communauté a également signé le document de
l’OCDE/CAD (Comité d’aide au développement) «Coopération
pour le développement à l’aube du XXIe siècle», qui invite au
soutien de la mise en œuvre de stratégies nationales de
développement durable dans tous les pays d’ici 2005.
1.7.
L’intégration de la dimension environnementale dans
le processus de développement des pays en développement est
un principe important de la politique de coopération au
développement de la Communauté. La prise en compte de la
dimension environnementale est un processus dynamique,
progressif. Le règlement proposé vise à intégrer pleinement
la dimension environnementale dans les autres instruments
(1) JO C 47 du 20.2.1999, p. 10.

communautaires (notamment les instruments géographiques)
de coopération au développement, assurant ainsi la complémentarité souhaitée.
1.8.
Le règlement proposé fixe le cadre de gestion de
la ligne budgétaire B7-6200, l’instrument financier le plus
spécifique dont dispose la CE dans le contexte de l’application
des engagements susmentionnés.
1.9.
Cet instrument a évolué de telle manière que deux
types d’actions principaux sont financés:
— des dispositifs pilotes dans les pays en développement, et
— l’élaboration de lignes directrices et d’instruments opérationnels.
1.10. Cela permet d’étayer le principe universellement
reconnu de la nécessaire durabilité de tous les projets de
développement.

2. Objectif et moyens
2.1.
Les crédits inscrits à la ligne budgétaire B7-6200 sont
destinés à financer des dispositifs visant à aider les pays en
développement à intégrer la dimension environnementale dans
leur processus de développement. L’aide et l’expertise fournies
viennent compléter et renforcer les autres instruments de
la coopération au développement. Elles bénéficieront aux
intéressés dans les pays en voie de développement à la fois
directement et indirectement.
2.2.
Les actions à réaliser concourent à l’objectif d’élaboration et de promotion de politiques, de stratégies, d’outils et de
technologies en vue de poursuivre un développement durable.
2.3.
La proposition du Conseil porte sur les éléments
suivants:
— les questions liées à l’environnement mondial;
— les questions environnementales transfrontalières, notamment la pollution de l’air et de l’eau;
— les incidences sur l’environnement de l’intégration des pays
en développement dans l’économie mondiale;
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— les incidences sur l’environnement des politiques macroéconomiques et sectorielles dans les pays en développement;
— la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles
et environnementales dans tous les secteurs productifs de
l’économie;
— la conservation de la diversité biologique;
— les questions halieutiques;
— la gestion des zones côtières;
— la désertification;
— les problèmes d’environnement urbain;
— la production et l’utilisation durables de l’énergie;
— la pérennité des conditions de production et de consommation.
2.4.
Dans la mesure où l’intégration de la dimension
environnementale est un engagement à long terme, il est
suggéré de donner au règlement une durée illimitée.
2.5.
Un aperçu de la ventilation des coûts du règlement
actuel est fourni pour les années 1998 et 1999. En 1998, un
total de 15 millions d’écus a été débloqué (5 millions pour les
lignes directrices et les instruments et 10 millions pour les
dispositifs pilotes) et en 1999, un total de 16 millions d’euros
(7 millions pour les lignes directrices et les instruments et
9 millions pour les dispositifs pilotes).

3. Observations générales
3.1.
Le Comité constate avec satisfaction que le règlement
(CE) no 722/97 du Conseil, dont la durée était limitée, est
remplacé par un règlement à durée illimitée. L’intégration
de la dimension environnementale dans le processus de
développement requiert une approche à long terme.
3.2.
La nécessité d’intégrer la dimension environnementale
de manière effective dans les autres instruments communautaires de coopération au développement est soulignée avec
insistance. Bien que cela sorte du champ d’application du
précédent règlement, le Comité estime que cette intégration,
compte tenu des articles 177 et 174 du Traité d’Amsterdam,
doit s’appliquer non seulement aux instruments et projets
communautaires, mais également à chaque État membre et
chaque ONG.
3.3.
De l’avis du Comité, les moyens financiers débloqués
pour la mise en œuvre de ce règlement ne correspondent pas
aux engagements pris par la Communauté dans les traités
internationaux.
3.4.
Cette restriction des moyens renforce d’autant plus la
nécessité de stimuler, encore davantage que jusqu’à présent,
l’intégration de la dimension environnementale dans les programmes réguliers d’aide au développement.
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3.5.
Compte tenu des moyens restreints mis à disposition
et de la possibilité de financer également l’élaboration de lignes
directrices et d’instruments grâce aux Fonds FED-ALA-MED,
alors que pour les dispositifs pilotes innovants, de taille
relativement réduite et centrés sur le niveau local (notamment
ceux émanant des ONG), l’accès à ces fonds de grande taille
n’est pas aisé, le Comité recommande que le règlement à
l’examen mette un accent au moins égal sur le financement
des dispositifs pilotes.
3.6.
Le Comité estime nécessaire que les moyens restreints
engagés soient mis à disposition par ce règlement de telle sorte
qu’ils puissent être utilisés de manière efficace.
3.7.
Il semble inévitable qu’un grand nombre d’objectifs
soient poursuivis par le biais de ce règlement. Toutefois, en
vue d’une mise en œuvre efficace, le Comité estime nécessaire
que soient définis pour une période de quatre ans un nombre
limité d’objectifs prioritaires, éventuellement révisables tous
les deux ans. La révision périodique des priorités apparaît
d’autant plus importante qu’il est question d’un règlement à
durée illimitée et que la Commission ne soumettra au Parlement européen et au Conseil une évaluation des actions
financées, accompagnée de suggestions pour l’avenir du règlement, que quatre ans après l’entrée en vigueur de ce dernier
(voir l’article 10 du projet de règlement).
3.8.
Le Comité est d’avis que ces priorités doivent être
rendues publiques en temps utile et de façon claire afin que les
personnes désireuses de soumettre un projet soient au courant
des critères de sélection.
3.9.
Le Comité a constaté que le règlement actuel a suscité
de nombreux projets. Il en sera très probablement de même
avec le nouveau règlement. La présentation de propositions de
projets complètes entraîne une charge de travail importante
tant pour les initiateurs de ces projets que pour ceux qui les
évaluent. Compte tenu du fait que le nombre de projets
acceptés est nécessairement limité, une bonne partie de
ce travail est effectuée inutilement. Il est recommandé de
systématiser l’emploi de ce que l’on appelle les profils de projet
et d’offrir ainsi la possibilité aux organisations qui présentent
des projets pilotes en vue d’un financement, notamment, de
soumettre des propositions de projet basées sur des grandes
lignes (objectif, région, partenaires, budget, délai), à la suite de
quoi une première sélection des projets ayant des chances
d’aboutir peut être opérée. Par la suite, ces derniers peuvent
alors être élaborés de façon plus détaillée et présentés pour la
sélection définitive.
3.10. Une autre recommandation éventuelle viserait à offrir
un contrat programme aux parties contractantes, notamment
les ONG, avec lesquelles la Commission entretient des relations
fructueuses depuis un certain temps, en vue de mener à bien
un ensemble de divers projets à petite échelle entrant dans le
cadre de ce règlement.

4. Observations spécifiques
4.1.
Le Comité estime qu’outre l’atmosphère, l’hydrosphère
et la diversité biologique, le paragraphe 2 devrait également
mentionner le sol.
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4.2.
Le Comité approuve le contenu de l’article 2.3,
deuxième alinéa, du règlement, à savoir qu’il est possible de
financer des dispositifs visant à mettre en place les capacités
institutionnelles et opérationnelles des acteurs du processus de
développement, mais estime qu’il convient d’ajouter: «ainsi
qu’à favoriser la collaboration entre ces acteurs». Dans la
pratique, le manque de possibilités financières disponibles à
cet effet semble souvent constituer une pierre d’achoppement.

4.9.
L’article 9.3 indique que la Commission informe les
États membres, au plus tard dans un délai d’un mois après sa
décision, des actions et des projets approuvés. Le Comité est
d’avis que cette disposition doit s’appliquer à tous les acteurs
cités à l’article 3 qui ont introduit une demande pour une
action ou un projet.

4.3.
L’article 4.1 du règlement stipule qu’«à l’exception des
programmes de formation, d’éducation et de recherche, ces
dépenses ne peuvent, en règle générale, être couvertes que
pour la phase de lancement». Toutefois, il n’est pas aisé de
définir la phase de lancement. En outre, il faut souvent un
certain temps avant qu’un projet porte réellement des fruits.

5. Conclusions

4.4.
L’article 4.3 du présent règlement indique que «des
possibilités de cofinancement avec d’autres bailleurs de fonds
pourront être recherchées, en particulier avec les États membres et les organisations internationales concernées». Le Comité
suggère de remplacer ce texte par: «des possibilités de cofinancement avec d’autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres, les organisations
internationales concernées et les ONG».
4.5.
Le Comité approuve le contenu de l’article 6.2, à savoir
que les décisions concernant les actions dont le financement
au titre du présent règlement dépasse 2 millions d’euros par
action sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 7.
4.6.
Le Comité se réjouit de voir que l’article 6.3 autorise
une marge de 20 % pour d’éventuels dépassements ou besoins
complémentaires. C’est tout profit pour la flexibilité.
4.7.
L’article 9 indique que la Commission soumet un
rapport annuel au Parlement européen et au Conseil après
chaque exercice budgétaire. Ce rapport annuel comprend un
résumé des actions financées au cours de l’exercice ainsi qu’une
évaluation de l’exécution du présent règlement au cours de
l’exercice. Le Comité économique et social recommande de
diffuser largement ce rapport, de même que les informations
relatives à la révision périodique des priorités demandée aux
paragraphes 3.7 et 3.8 du présent avis. Il souhaite également
que lui soient transmis un exemplaire du rapport ainsi que les
informations susmentionnées. Étant donné qu’il s’agit d’un
règlement à durée illimitée, le Comité envisage d’évaluer à
nouveau ses objectifs et son efficacité.
4.8.
L’article 9 stipule que les actions financées par la
Communauté seront régulièrement évaluées. Le Comité estime
que ces évaluations doivent recevoir une publicité adéquate.
En effet, l’évaluation de projets peut comporter une dimension
éducative importante.

5.1.
Selon le Comité, le règlement proposé revêt une
grande importance pour la pleine intégration de la dimension
environnementale dans le processus de développement des
pays en développement, mais les moyens financiers débloqués
pour la mise en œuvre de ce règlement ne correspondent pas
aux engagements pris par la Communauté dans les traités
internationaux. En outre, le Comité demande que l’écart entre
les moyens restreints disponibles et le nombre élevé de
demandes qui parviennent chaque année fasse l’objet d’une
plus grande attention.
5.2.
Compte tenu des moyens restreints mis à disposition
et de la possibilité de financer également l’élaboration de lignes
directrices et d’instruments grâce aux Fonds FED-ALA-MED,
alors que pour les projets pilotes innovants, de taille relativement réduite et centrés sur le niveau local (notamment des
ONG), l’accès à ces fonds de grande taille n’est pas aisé, le
Comité recommande que le règlement à l’examen mette un
accent au moins égal sur le financement des projets pilotes. Le
développement et l’intégration — plus poussés —, dans le
processus décisionnel, d’instruments spécifiques tels que les
«profils de projets» et les «contrats programmes» (ces derniers
conclus avec les parties contractantes — notamment les ONG
— avec lesquelles la Commission entretient des relations
fructueuses depuis un certain temps) permettront à la Commission de limiter la charge de travail des deux parties (parties
contractantes et Commission).
5.3.
De par les obligations de la Commission en termes de
responsabilité, de transparence et de fiabilité, ainsi qu’en raison
de la dimension éducative de l’échange d’expériences, tous les
documents établis dans le cadre de ce règlement doivent être
diffusés le plus largement possible. Il s’agit notamment des
documents relatifs aux priorités des politiques et aux évaluations des actions financées ainsi que des rapports annuels. Le
Comité souhaite également que lui soient transmis les rapports
annuels, de même que les informations relatives aux révisions
périodiques des priorités. Étant donné qu’il s’agit d’un règlement à durée illimitée, le Comité envisage d’évaluer à nouveau
ses objectifs et son efficacité.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

10.9.1999

FR

Journal officiel des Communautés européennes

C 258/19

Avis du Comité économique et social sur:
— la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de
prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles», et
— la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante»
(1999/C 258/06)
En date du 22 juin 1999, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant
la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur les propositions
susmentionnées.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a élaboré son avis le 1er juin 1999 (rapporteur: M. Ataı́de Ferreira).
Le Comité économique et social a adopté l’avis suivant au cours de sa 365e session plénière des 7 et
8 juillet 1999 (séance du 7 juillet) par 82 voix pour, 13 voix contre et 14 abstentions.
1. Introduction
1.1.
La Commission, prenant pour base juridique l’article 95 du Traité, a proposé au Parlement et au Conseil
d’adopter les mesures législatives suivantes:
1.1.1. un règlement établissant les règles de prévention
et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles (EST);
1.1.2. une directive modifiant la directive 91/68/CEE du
Conseil en ce qui concerne la tremblante.
1.2.
Les mesures proposées s’inscrivent dans le cadre des
engagements pris par la Commission dans son rapport à la
commission du Parlement européen chargée du suivi des
recommandations concernant l’ESB.
1.2.1. L’Union n’ayant pas pu obtenir le statut de membre
de plein droit de l’Office international des épizooties (OIE), et
le Conseil n’ayant malheureusement pas adopté, comme il
aurait fallu, une attitude responsable de respect pour les
intérêts et la santé des citoyens concernant le retrait des
matériels à risques de la chaîne alimentaire humaine et animale,
la prévention du risque de développement de la variante
humaine de la maladie reste insuffisante.
1.3.
En janvier 1998, le comité scientifique directeur (CSD)
a formulé un avis sur les risques géographiques spécifiques et
la Commission a, en juillet de la même année, adopté une
recommandation en la matière, par rapport à laquelle certains
États membres n’ont pas manifesté la moindre diligence.
1.3.1. Étant donné que se poursuivent, à divers niveaux,
des études qui du fait de leur complexité et de leur nature ne
sont pas encore disponibles, il est nécessaire dans un souci
de prévention que des mesures essentielles soient prises
immédiatement. En outre, on ne saurait remettre en question

la nécessité de réglementer cette matière au moyen d’une
proposition de règlement, l’instrument juridique le plus à
même de garantir une application uniforme sur tout le
territoire communautaire et dans les pays tiers et d’assurer,
sans distorsions de la concurrence, une action concertée pour
la défense de la santé publique et, enfin, pouvant être
rapidement mis à jour et perfectionné face aux progrès que
l’on attend au niveau de la recherche.
1.4.
Des études ont montré que l’apparition de l’agent de
l’ESB (1) chez les ovins et les caprins n’est plus une pure
hypothèse. Les manifestations de la maladie spongiforme des
bovins chez ces ruminants sont très semblables à la tremblante,
et l’on ne peut exclure ni la transmission verticale, ni celle
horizontale (2) chez ces espèces.
1.4.1. La transmission semble ne plus se faire exclusivement
par voie de produits d’origine bovine, mais aussi de produits
issus d’autres ruminants; il y a donc lieu d’envisager des
mesures supplémentaires.
1.5.
Il devient évident que la réglementation horizontale à
l’examen sur les EST, sur base de l’article 95 du Traité,
est justifiée et opportune, même si l’on peut déplorer sa
présentation tardive. Malheureusement, la Commission continue à traiter le problème de l’ESB avec peu de diligence et n’a
formulé la recommandation précitée que très tardivement. De
plus, elle a mis longtemps à réagir au refus précité alors qu’en
matière de prévention, il vaut mieux en faire plus que moins.
1.5.1. L’on peut s’interroger sur la capacité de certaines des
dispositions à répondre à la nécessité de mettre en œuvre la
plus grande prévention, et de faire passer les intérêts égoïstes
après ceux liés à la prévention de la maladie et à la protection
de la santé.

(1) Voir The Lancet — Vol. 353 — 13 février 1999.
(2) Voir le Deuxième rapport semestriel de suivi sur l’ESB —
COM(1998) 598 final, p. 30.
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1.6.
Le texte à l’examen constitue un effort de codification,
tout en permettant une amélioration progressive, soit dans la
phase législative, soit ultérieurement, grâce à un allégement du
processus de révision du règlement proposé. Sont couvertes
dans ce cadre de prévention et de contrôle les EST les plus
significatives dans le domaine de l’alimentation humaine et
animale, les produits industriels, cosmétiques et pharmaceutiques étant exclus de son champ d’application, ainsi que les
dispositifs médicaux.
1.7.
Les déchets animaux (dont l’élimination constitue un
problème très grave), ainsi que les gélatines et le suif feront
l’objet d’une législation spécifique.
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1.11.1. Étant donné le démarrage tardif du processus
législatif, il sera difficile, force est de l’admettre, d’y parvenir,
mais d’ici-là, il importe que les structures administratives
communautaires et nationales soient mises en place et que les
méthodes de travail exigées pour une application correcte du
règlement soient testées.
1.11.2. Tout cela suppose une grande volonté politique de
tous les organes impliqués et une action dynamique de tous
les niveaux d’administration, étant donné qu’il reste dans
l’Union européenne de graves lacunes organisationnelles, tant
au niveau du contrôle et de l’évaluation que de la sanction des
pratiques irrégulières.

1.7.1. En effet, certaines des quelques certitudes relatives
aux températures permettant l’élimination du prion font
actuellement l’objet d’une remise en cause (1) et les problèmes
environnementaux découlant d’un stockage inadéquat et d’une
élimination insuffisante des résidus résultant du traitement des
matériels à risques n’ont pas été examinés. Aussi espère-t-on
que la Commission présentera sous la forme d’un règlement
un cadre juridique efficace de nature à garantir la protection
de la santé humaine et animale et la qualité de l’environnement.

1.12. Le Comité qui s’est récemment prononcé en faveur
de «l’interdiction universelle de la viande de mammifères et
farines d’os dans les aliments pour animaux» (3) se prononce
pour un remaniement de la proposition de directive, sur la
base des observations ci-après.

1.7.2. On espère par ailleurs que le cadre juridique relatif à
la gélatine et au suif sera codifié et mis à jour, et que la
protection de la santé humaine sera renforcée.

2. Analyse de la proposition de règlement — Observations particulières

1.8.
Les dispositions législatives sont équivalentes en ce qui
concerne les pays tiers importateurs et exportateurs, ce qui
relève d’une grande cohérence et de la justice la plus élémentaire.

2.1.
L’article 3 et l’annexe I contiennent certaines définitions et précisions utiles à l’interprétation. Il faudrait compléter
certaines définitions ou revoir avec plus de soin les différentes
versions linguistiques, de même qu’il conviendrait de définir
d’autres concepts, de manière à ce que, par exemple, le
concept de zone géographique s’articule avec celui de zone
d’intervention géographique ou l’exclue expressément.

1.9.
Le Comité, dans son avis sur «Les multiples conséquences de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB) dans l’Union européenne» (2), était déjà favorable en
juillet 1996 à ce que soient interdites la production et la
commercialisation de toutes rations comprenant des farines de
viande ou d’os destinées aux ruminants et que soit examinée
l’opportunité d’étendre l’interdiction aux non-ruminants, tout
en garantissant des systèmes fiables de fabrication d’aliments
pour animaux domestiques ou en captivité. Il ajoutait par
ailleurs, concernant la consommation humaine, qu’il était
nécessaire d’interdire la circulation ou la commercialisation
des produits considérés à haut risque selon la classification de
l’OMS.
1.10. Avec l’adoption du règlement proposé, l’Union européenne se trouvera officiellement dotée de moyens d’intervention rapide.
1.11. Le texte de la proposition de règlement à l’examen,
qui se compose de huit chapitres et de 10 annexes, sera
applicable à compter du 1er juillet 2000 (selon l’information
donnée oralement par le représentant de la Commission
compte tenu des divergences existant entre les différentes
versions linguistiques fournies), mais entrera en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication. Il serait souhaitable qu’il y ait une bonne compréhension entre les différentes
instances communautaires pour pouvoir écourter le délai
d’application.
(1) Symposium on prion and lentiviral diseases, August 1998,
Reykjavik — Iceland.
(2) JO C 295 du 7.10.1996, p. 55.

2.2.
L’article 4 confère à la Commission la capacité juridique d’adopter des mesures de sauvegarde lorsque le risque de
transmission d’une encéphalopathie spongiforme, constituant
un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, est
sous-estimé ou ignoré par l’autorité nationale compétente. La
Commission peut agir de sa propre initiative ou à la demande
d’un autre État membre.
2.2.1. Il s’agit d’un instrument essentiel pour la protection
de la santé et pour le bon fonctionnement du marché intérieur.
Cependant, l’on peut se poser des questions quant à l’efficacité
de la législation, sans parler de ce qui semble être une
articulation inadéquate entre les directions générales de la
Commission d’une part et la Commission et les États membres
d’autre part. Il ne servira à rien que de bonnes législations
soient adoptées si elles ne sont pas appliquées correctement et
en temps opportun. Sans nier la responsabilité du comité
vétérinaire, le Comité craint que les mécanismes d’attribution
des responsabilités ne soient pas suffisamment opérationnels.
2.3.
Le chapitre II traite de la détermination du statut en ce
qui concerne l’ESB, qui constitue la pièce maîtresse du système
à mettre en œuvre.

(3) JO C 101 du 12.4.1999, p. 89.
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2.3.1. Les États membres ou non membres concernés
sont tenus de présenter une demande de reconnaissance de
classification pour toute la zone ou pour les diverses zones de
leur territoire sur base des données fixées dans le règlement
(annexe II — chapitre A), étant établi que, s’ils ne le font pas,
ils seront classifiés de manière officieuse par la Commission en
fonction des données dont elle dispose, après avis du comité
compétent. Concernant les données que doivent fournir les
États membres, il convient de se poser les questions suivantes:
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2.5.1.1. Conformément au chapitre des dispositions internationales de santé animale consacré à l’ESB, il faudrait répartir
les pays ou régions dans des catégories délimitées comme suit:
— pays ou zone exempts d’ESB;
— pays ou zone provisoirement exempts d’ESB;
— pays ou zone avec prévalence limitée de l’ESB;
— pays ou zone avec forte prévalence de l’ESB.

2.3.1.1. Le concept de zone géographique (point b du
paragraphe 2 du chapitre A de l’annexe II) n’est pas défini
dans l’annexe concernée et doit être éclairci (cf. point d du
paragraphe 7). Il importe de garder à l’esprit qu’il existe
également en la matière un concept de zone d’intervention
sanitaire (ADNS), liée au système ANIMO (mouvement des
animaux). L’existence de cadres superposés encourage la fraude
et entraîne des difficultés inutiles pour les agriculteurs.

2.3.1.2. Au point g du paragraphe 6, il est question de
«souches d’agents d’ESB et de tremblante». L’on connaît
plusieurs souches de tremblante, aussi, concernant l’ESB, la
Commission devrait-elle préciser quelle est la base scientifique
de l’exigence formulée, dans un souci de rigueur de la
réglementation.

2.3.2. Le système prévu paraît adéquat du point de vue de
la procédure, étant donné qu’il garantit l’intervention du
Comité vétérinaire et établit un modèle qui obéit au principe
de la procédure contradictoire, qui assure une pondération
adéquate des positions. La Commission se propose de présenter, au cours du processus législatif, des critères pour l’évaluation du risque de propagation humaine de l’ESB.

2.4.
L’annexe II (chapitre B) définit quatre catégories de
statuts applicables aux États membres ou à leurs régions,
ainsi qu’aux pays tiers, par rapport à l’ESB, la catégorie 1
correspondant à une situation sûre, ou une zone indemne.

2.5.
Étant donné que l’Office international des épizooties
(OIE) doit adopter sous peu un régime statutaire à l’élaboration
duquel les États membres de l’Union européenne ont participé
de manière responsable, le Comité recommande que l’UE
reprenne la classification OIE des pays ou zones pour déterminer le statut ESB selon le chapitre II, article 5 en lien avec
l’annexe II, chapitre B.

2.5.1. Le Comité se félicite de ce que la Commission,
comme l’Office international des épizooties, entreprenne de
différencier les matières à risques spécifiés en fonction du
risque géographique. Ce faisant, elle prend ainsi en compte des
disparités qui existent parmi les États membres et les zones
géographiques quant à l’ampleur de la possibilité d’ESB.

2.5.2. Le Traité instituant la Communauté européenne
stipule que la Commission, dans ses propositions en matière de
santé, de protection de l’environnement et des consommateurs,
doit se baser (article 95, paragraphe 3) sur un niveau élevé de
protection.
2.5.3. Le modèle de la proposition de la Commission se
fonde sur des informations relatives aux niveaux d’ESB pendant
la période de 7 ans. Tout porte à croire que ces données ne
sont pas disponibles. Il faut ajouter que la période de 7 ans est
comme l’on dit, une période moyenne que certaines études
considèrent comme trop réduite eu égard aux données disponibles. C’est un élément que le législateur doit prendre en
considération.
2.5.4. Plus importante pour le Comité que la santé des
ruminants, que l’on souhaite préserver dans le règlement en
interdisant l’utilisation de viande (dans les farines) et d’os dans
leur alimentation, est la santé humaine, raison pour laquelle il
estime que dans toute l’Union européenne ou dans toutes les
zones mentionnées dans l’annexe, il faut, si c’est cette option
qui prévaut, interdire la commercialisation de tous les produits
considérés comme présentant un risque potentiel de transmission de l’ESB aux êtres humains, suivant en la matière les
recommandations de l’OMS qui a eu une approche plus
pertinente et plus indépendante dans l’évaluation des risques.
2.5.5. Tant que l’Union européenne ne se sera pas libérée
sur la totalité de son espace (qui en l’espèce doit englober l’EEE
et la Confédération helvétique) des effets pervers des erreurs
résultant de la cupidité poussant d’aucuns à vouloir faire de
l’argent facile et qui a déjà causé le décès de plusieurs
citoyens (1), d’énormes préjudices aux agriculteurs et aux
éleveurs et entraîné des charges très lourdes (bien que non
encore quantifiées) pour les budgets de la Communauté et des
États, il importe d’interdire la consommation alimentaire
humaine de tous les produits présentant un risque potentiel,
comme le CES l’a déjà recommandé en 1996.
2.5.6. Malgré les efforts réalisés, les normes européennes
relatives au fonctionnement des installations d’abattage sont
très peu appliquées et l’on sait pertinemment qu’il est difficile
dans la pratique d’effectuer des contrôles intracommunautaires
efficaces, les États membres devant en la matière mener
l’action. Une question préoccupante est de savoir comment
circuleront les animaux vivants, les produits de viande et à
base de viande, personne n’étant en mesure de garantir que les
systèmes de contrôle disponibles sont efficaces, attendu qu’on
ne peut effectuer des contrôles aux frontières et que les
contrôles systématiques de produits originaires d’autres États
membres sont interdits.
(1) Voir The Lancet — Vol. 353 du 20 mars 1999, p. 979.
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2.6.
Le règlement (article 6) prévoit de mettre en place un
vaste programme de formation de tous les agents intervenant
dans son application, ce qui peut combler en partie le manque
de moyens susmentionné, mais qui sera insuffisant si les
aspects structurels ne sont pas pris en considération par les
États membres avec le soutien effectif de l’Union européenne.
Cela apparaîtra vraisemblablement dans l’évaluation réalisée à
l’occasion des rapports annuels que doivent présenter les
États membres (annexe III, chapitre B). Une harmonisation des
campagnes de sensibilisation qui seront menées dans l’Union
européenne et dans les pays tiers est jugée essentielle.
2.7.
Les matériels à risques spécifiés doivent être enlevés et
éliminés, et sont mentionnés à l’annexe IV. Ils ne peuvent être
mis sur le marché pour être utilisés dans la fabrication de
denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou d’engrais. Il
y a lieu de considérer toutefois les éléments suivants, sans
préjudice de ce qui est dit au paragraphe 2.5.
2.7.1. L’élimination des parties distales des iléons (catégorie 2, point b, catégorie 3, point b et catégorie 4, point c) ne
semble pas être une solution réaliste et encore moins sûre, et
ce quelle que soit la qualité de la formation prévue pour
les professionnels qui procèdent au traitement des viandes.
L’élimination de la totalité de l’intestin grêle semblerait être
une solution plus sûre.
2.7.2. La question de la fiabilité du test reste ouverte et est
extrêmement importante. On ne sait pas encore quand seront
disponibles les tests à l’étude et encore moins quand ils seront
opérationnels dans l’Union européenne et dans les pays tiers
bien que les nouvelles récemment divulguées (1) soient très
réjouissantes.
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important que le règlement mentionne rigoureusement quelles
techniques sont acceptables afin d’écarter toute pratique
pouvant entraîner les effets que l’on cherche à éviter, à ce qu’il
semble, à savoir la mise en circulation de particules de cervelle.
2.10. Concernant les aliments pour animaux, l’article 9
interdit effectivement l’utilisation de protéines dérivées de
mammifères dans l’alimentation des ruminants.
L’article 9 stipule que dans les États membres ou régions
d’États membres classés dans la catégorie 4, il est interdit:
— d’utiliser des protéines dérivées de mammifères dans
l’alimentation de tous les animaux d’élevage;
— d’utiliser des protéines dérivées de ruminants dans l’alimentation de tous les mammifères (à l’exception des chiens —
voir annexe V).
2.10.1. Le CES interprète l’expression «animal d’élevage»
utilisée par la Commission comme s’agissant d’une espèce
d’élevage.
2.10.2. L’exclusion des chiens devrait être justifiée, rien ne
permettant de vérifier l’opportunité de cette mesure si elle est
adoptée, d’autant que ces aliments disponibles sur le marché
peuvent être détournés et utilisés à d’autres fins.
2.10.3. Il faudrait justifier également la raison de la nonexclusion des animaux de pelleterie, qui sont carnivores.

2.7.3. Seuls des tests post mortem (histopathologiques,
immunocytochimiques et parfois immuno-enzymatiques) se
sont révélés sûrs.

2.10.4. Le projet de règlement n’aborde pas la question de
l’impossibilité d’analyser de manière fiable la détection de
protéines dérivées de ruminants dans les rations, qui peuvent
être facilement «confondues» avec celles issues d’autres mammifères, et n’en tire pas toutes les conséquences. Aussi y a-t-il
lieu de rappeler le desideratum exprimé par le CES dans son
avis du 28 janvier 1999 (2).

2.7.4. La Commission devrait s’appuyer davantage sur les
travaux réalisés par les réseaux européens de recherche sur les
EST afin de fournir un meilleur fondement à ses propositions
de réglementation. Ainsi, elle débarrasserait la proposition à
l’examen des incongruités ou des artifices qui ne s’expliqueraient que par des raisons de politique sectorielle ou d’intérêts
commerciaux particuliers.

2.11. L’article 12 stipule que tous les animaux suspects
doivent faire l’objet de restrictions et, éventuellement, d’un
abattage (paragraphe 2).

2.8.
Le règlement est peu clair concernant l’échantillonnage
des animaux suspects (annexe III, chapitre A) et les références
scientifiques des tests, leur description détaillée, leur fiabilité,
les types de contrôles de la méthode et l’interprétation du
résultat.
2.9.
Dans les États membres ou régions d’États membres
qui ne figurent pas dans la catégorie 1, certaines techniques
d’abattage sont interdites (article 8, paragraphe 3). Il serait
(1) Communiqué de presse du service du porte-parole de la Commission du 25 juin 1999 — IP 99/42.

— Il devrait faire référence à l’annexe III qui devrait être mieux
rédigée et compatible avec le modèle de prévention établi
dans ce même article 12 car, dans sa rédaction actuelle,
sont proposées des orientations contradictoires quant à
l’échantillonnage de la sous-population.
2.12. L’article 13, paragraphe 4, établit le principe de l’indemnisation sur base de la valeur marchande pour les animaux
abattus et les produits détruits (sperme, etc.).
— Ce principe répondant à la plus élémentaire justice, il
importe de garantir que le paiement intervienne sans délai
et que, si tel n’est pas le cas, des intérêts seront versés.
(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 89.
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2.12.1. Le règlement, tout du moins dans ses considérants,
devrait stipuler expressément que le paiement de l’indemnisation, ainsi que le versement des intérêts, le cas échéant, sont à
répartir entre la Communauté et l’État concerné.
2.13. Pour les pays ou zones des catégories 2, 3 et 4 (si
c’est cette option qui prévaut), les animaux doivent être
identifiés par un système permanent d’identification permettant leur traçage jusqu’à la mère et jusqu’au troupeau d’origine.
Il y a lieu de rappeler (cf. 2.6) que les normes communautaires
en la matière ne sont pas encore appliquées sur tout le
territoire. Il faut souligner également les intérêts déjà mentionnés qui ont conduit à la proposition de différenciation entre
les catégories 3 et 4, qui n’a de justification que commerciale
et qui est de nature à encourager la non-déclaration de cas
suspects, avec les conséquences déjà évoquées pour la santé
publique que cela entraîne.
3. Analyse de la proposition de directive — Observations
particulières
3.1.
Il s’agit d’adapter la directive 91/68/CEE en fonction
du nouveau règlement.
3.2.
La proposition à l’examen a le soutien du CES et il est
souligné que la modification envisagée doit être transposée
dans le droit des États membres afin qu’elle puisse entrer
en vigueur au moment de l’application du règlement déjà
examiné.
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4. Conclusions
4.1.
Les propositions de la Commission à l’examen méritent
le soutien du CES sous réserve des observations suivantes:
4.1.1. Les chapitres II et III de la proposition de règlement
et les annexes correspondantes doivent être revus à la lumière
de la disposition impérative du paragraphe 3 de l’article 95
du Traité instituant la Communauté européenne, que la
Commission, compte tenu de ce qui est stipulé à l’article 211,
ne peut ignorer. Celle-ci doit avoir également à l’esprit la
résolution du Parlement en la matière, récemment rappelée
dans la nouvelle résolution relative à l’analyse du rapport
semestriel de la Commission (1).
4.1.2. Le texte de la proposition de règlement doit, dans
l’ensemble, être amélioré pour dissiper les doutes évoqués dans
les chapitres précédents de cet avis.
4.1.3. Le délai prévu pour la transposition de la proposition
de directive doit être fixé en fonction de ce qui est prévu dans
la proposition de règlement pour son entrée en application.

(1) Résolution A4-0083/99 adoptée par la commission «Agriculture
et environnement» du PE en mars 1999.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Amendement rejeté
L’amendement suivant qui a recueilli un nombre de voix représentant au moins un quart des suffrages exprimés, a
été repoussé au cours des débats:
Paragraphe 2.10.3
Ce paragraphe est à supprimer.
Résultat du vote
Voix contre: 45; voix pour: 29; abstentions: 26.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil établissant un
cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté
européenne»
(1999/C 258/07)
Le Conseil a décidé, le 18 décembre 1998, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 du
Protocole sur la politique sociale, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée.
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 15 juin 1999 (rapporteur: Mme Engelen-Kefer).
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 7 juillet), le Comité a adopté par
99 voix pour, 1 voix contre et 10 abstentions l’avis suivant.
1. Observations générales
S’agissant de l’opportunité de la «Proposition de directive du
Conseil établissant un cadre général relatif à l’information et à
la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne», présentée par la Commission européenne, les points
de vue divergent au sein du Comité économique et social.
Certains membres considèrent que cette proposition n’est pas
compatible avec le principe de subsidiarité et qu’elle est
contraire au principe de proportionnalité, en intervenant
excessivement dans les réglementations nationales. D’autres
membres sont d’avis que cette proposition de directive, tout
en nécessitant des améliorations, en particulier concernant
l’abaissement des seuils et l’élargissement au secteur public,
pallie les carences des législations nationales en instituant un
cadre communautaire cohérent qui remédie à l’insuffisance du
droit communautaire dans le domaine de l’information et de
la consultation, ce qui devrait permettre de surmonter avec
succès les processus de changement.
1.1.
Indépendamment de ces divergences de vue, le Comité
économique et social émet les observations suivantes:
1.2.
La Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989
reconnaissent un droit social fondamental des travailleurs et
de leurs représentants à être informés et consultés au sujet des
décisions susceptibles d’avoir d’importantes retombées pour
eux-mêmes en tant que composante essentielle du modèle
social européen dans le respect des différentes pratiques
existant dans les États membres de l’UE (1). Celui-ci trouve son
origine dans la reconnaissance du rôle actif que jouent les
travailleurs et leurs représentants dans le fonctionnement de
l’entreprise. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du rôle
particulier des petites entreprises.
1.3.
La reconnaissance et la promotion des droits sociaux
des travailleurs et de leurs représentants sont essentielles au
renforcement de la dimension sociale et contribuent à ce que
les différences entre les habitudes nationales n’affectent pas
aussi fortement les conditions de concurrence. Cette composante sociale est garante d’un meilleur fonctionnement du
marché unique.
(1) Cf. avis du CES sur «Les droits sociaux fondamentaux communautaires» — JO C 126 du 23.5.1989, p. 4.

1.4.
Tant le rapport Davignon (2) que le Livre vert «Partenariat pour une nouvelle organisation du travail (3)» et le rapport
Gyllenhammar (4) ont noté l’effet positif que peuvent avoir
l’information et la consultation sur la disponibilité des travailleurs et de leurs représentants en cas de restructuration de
l’économie. Le Comité partage tout à fait cette conception. La
qualification et la motivation des travailleurs sont des conditions essentielles à la garantie de la compétitivité future de
l’économie. La stratégie en matière de politique de l’emploi,
élaborée par le Conseil européen à Luxembourg, a souligné
avec raison le rôle capital des partenaires sociaux dans la
modernisation de l’organisation du travail ainsi que l’importance de leur fonction pour l’adaptabilité des entreprises.
1.5.
La problématique de la restructuration de l’économie
européenne ne peut être abordée dans l’optique de la garantie
de la compétitivité que s’il existe dans les entreprises une
véritable politique prévisionnelle de l’emploi efficace. Or,
celle-ci ne peut être mise en place qu’avec les travailleurs et
leurs représentants, et non pas sans eux. L’information et la
consultation des travailleurs et de leurs représentants, telles
qu’elles sont déjà réglementées dans la directive 92/56/CEE du
Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129/CEE
du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux licenciements
collectifs, la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998
modifiant la directive 77/187/CEE relative au maintien des
droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements et la directive
94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un Comité d’entreprise européen constituent une
contribution essentielle pour l’obtention du soutien des travailleurs et de leurs représentants à la maîtrise du processus de
transformation. La faculté d’innovation des travailleurs se
trouvera ainsi libérée et la compétitivité des entreprises renforcée.
1.6.
Une procédure d’information et de consultation peut
contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté

(2) Rapport final du groupe d’experts «European Systems of Worker
Involvement», p. 5 et suiv.
(3) COM(97) 128 final, p. 3 et suiv.
(4) Rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles, p. 9 et
suiv., p. 23 et suiv.
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européenne et des États membres, tels qu’ils sont définis à
l’article 136 du Traité instituant la Communauté européenne,
qui prévoit:
— la promotion de l’emploi;
— l’amélioration des conditions de vie et de travail, en vue de
parvenir à leur harmonisation au fur et à mesure des
progrès accomplis;
— une protection sociale appropriée;
— le dialogue social;
— le développement des ressources humaines permettant un
niveau d’emploi élevé et durable;
— la lutte contre les exclusions.

2. Observations particulières
Partant des principes énoncés plus haut, le Comité économique
et social estime que les principes suivants constituent la base
d’une procédure réelle d’information et de consultation des
travailleurs et de leurs représentants:
2.1.
Le renforcement du dialogue social et d’autres formes
de consultation suppose que les travailleurs et leurs représentants soient considérés comme des partenaires, et donc traités
comme tels. Cela nécessite une politique généralisée d’information et de consultation, et que les représentant des travailleurs
bénéficient d’une autonomie suffisante ainsi que d’une assistance appropriée.
2.2.
L’information doit être apportée à temps, de manière
continue et généralisée par les échelons compétents de la
hiérarchie. Elle doit porter dès lors en particulier sur tous les
changements intervenant dans l’évolution et l’organisation du
travail, ainsi que dans le fonctionnement général de l’entreprise
et ayant des retombées importantes sur les travailleurs, ainsi
que sur les conséquences pour les travailleurs et leurs représen-
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tants des mesures envisagées par la direction de l’entreprise.
De plus, l’information et la consultation doivent s’étendre aux
domaines qui sont en relation directe avec les droits des
travailleurs et leur avenir, comme les mesures relatives à
l’égalité des chances ou à la santé et à la sécurité sur le lieu de
travail.
2.3.
Une information et une consultation efficaces nécessitent que l’avis des représentants des travailleurs soit rendu
avant que la direction de l’entreprise n’ait pris de décision
définitive, et qu’il puisse être pris en compte lors de la
détermination des choix.
2.4.
Afin d’assurer une approche et une acceptation fondées
sur le partenariat, l’information doit également porter sur le
développement futur de l’activité de l’entreprise ainsi que sur
l’évolution de sa situation économique et financière. Cela
suppose également une information sur les investissements
revêtant une importance fondamentale pour l’avenir de l’entreprise et les emplois futurs.
2.5.
Étant donné que l’information et la consultation
devraient représenter un instrument essentiel pour une organisation efficace de l’entreprise, il est indispensable de donner la
possibilité aux travailleurs et à leurs représentants de faire des
propositions, en particulier dans les domaines de la sécurité de
l’emploi, de la structure de celui-ci et de son évolution
prévisible au sein de l’entreprise. Même dans les cas où les
décisions sont prises par l’entreprise, il faudrait tenter de
parvenir à un arrangement au préalable.
2.6.
Une approche de ce type, fondée sur le partenariat, est
en outre une condition nécessaire à la mise en œuvre des
décisions avec le moins de conflits possible. C’est la seule façon
d’accorder la place appropriée à l’important domaine de la
formation professionnelle et continue, en favorisant son
acceptation par les travailleurs.
2.7.
Le Comité économique et social constate que la
mise en œuvre efficace d’une procédure d’information et de
consultation est d’une importance capitale pour organiser le
changement. Elle donne lieu à des pratiques différentes dans
les États membres de l’Union européenne.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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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 “Livre blanc sur
le commerce”»
(1999/C 258/08)
Le 4 mars 1999, 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 communication
susmentionnée.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 10 juin 1999 (rapporteurs: MM. Folias et Regaldo (1)).
Lors de sa 365e session plénière des 7 et 8 juillet 1999 (séance du 8 juillet), le Comité économique et
social a adopté par 79 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions le présent avis.
1. Introduction
1.1.
Avec sa communication intitulée «Livre blanc sur le
commerce», la Commission entreprend une nouvelle fois de
souligner l’importance du commerce de distribution dans l’UE,
notamment en termes de création d’emplois, et d’insister sur
l’enjeu majeur que constitue la compétitivité des entreprises
commerciales dans un environnement mondial en constante
transformation.
1.1.1. Le Comité se félicite de la décision du Conseil des
ministres sur le livre blanc et l’encourage à poursuivre ses
efforts en faveur du commerce.
1.2.
Le livre blanc sur le commerce s’inscrit dans le
prolongement d’une série de documents officiels sur le commerce de distribution tels que:
1) le livre vert de la Commission sur le commerce (COM(96)
0530-C4-0646/96),
2) la législation communautaire en rapport direct avec le
commerce,
3) la résolution adoptée le 19 septembre 1996 par le Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil
relative à un troisième programme pluriannuel pour les
petites et moyennes entreprises dans l’Union européenne
(1997-2000) (2),
4) la communication de la Commission «Vers un marché
unique de la distribution» (COM(91) 0041),
5) la résolution du Parlement européen, en date du 24 avril
1997, concernant le rapport sur la coordination des
activités en faveur des PME et de l’artisanat (COM(95)
0362) (3),
6) la résolution du Parlement européen, en date du 15 juillet
1997, sur le livre vert de la Commission «Les communications commerciales dans le marché intérieur» (4),
(1) M. Giacomo Regaldo, membre du Comité, a pris le relais de
M. Christos Folias, lui aussi membre du Comité, à l’expiration de
son mandat.
(2) JO C 320 du 28.10.1996, p. 153.
(3) JO C 150 du 19.5.1997, p. 50.
(4) JO C 286 du 22.9.1997, p. 43.

7) la résolution adoptée par le Parlement européen le 24 avril
1997 à propos de la communication de la Commission
intitulée: «L’artisanat et les petites entreprises, clés de la
croissance et de l’emploi en Europe» (5),
8) le rapport de la commission économique, monétaire et de
la politique industrielle du Parlement européen et les avis
de sa commission de la politique régionale (A4-0241/99),
9) les conclusions du Conseil sur le commerce (6).
1.3.
Le document de la Commission s’efforce par ailleurs
de mettre en lumière les connexions qui existent entre le
commerce et les politiques communautaires actuelles et de
dessiner de nouvelles politiques sur les points où elles s’avèrent
nécessaires.
1.4.
Le Comité économique et social reprend totalement à
son compte l’observation formulée par le Parlement européen
au paragraphe 18 de son rapport sur le livre blanc (7), où il fait
remarquer que, dans l’introduction du texte, la Commission
aurait dû évoquer la «possibilité donnée aux entreprises de
demeurer compétitives sur le marché» plutôt que de parler de
leurs chances de «survie».
1.5.
Le Comité estime que le livre blanc offre pour la
première fois une description analytique et un décryptage des
rapports entre le commerce et les autres activités productives
(agriculture, industrie, artisanat, tourisme, services), aidant
ainsi à étudier les problèmes qui devraient se poser et à leur
apporter des solutions.

2. Cadre et objectif du document à l’examen
2.1.
Venant à la suite du «Livre vert sur le commerce (8)»
publié par la Commission européenne le 20 novembre 1996,
le «Livre blanc sur le commerce» ramène à l’avant-plan toutes
les grandes problématiques du commerce européen et dresse
par ailleurs un calendrier général des actions qu’elle compte
lancer.
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

JO C 150 du 19.5.1997, p. 44.
Conclusions du Conseil 7166/99.
COM(1999) 6-C4-0060/99.
COM(96) 530 final.

10.9.1999

FR

Journal officiel des Communautés européennes

2.2.
Les conclusions essentielles qui se sont dégagées de la
concertation-marathon organisée à travers toute l’Europe sur
la thématique du «Livre vert sur le commerce» concernaient
essentiellement des problèmes liés à la reconnaissance du rôle
du commerce dans les économies européennes, à l’intégration
des nouvelles technologies dans ce secteur, à la réduction
des interventions y opérées par l’État, à l’amélioration des
prestations que lui fournit le secteur public et, enfin, à la
compétitivité et à la protection des PME face aux pratiques
douteuses de certaines grandes surfaces de commerce de détail.
2.3.
Le Comité estime que l’on n’a pas suffisamment étudié
les répercussions que les efforts déployés pour atteindre les
critères de Maastricht ont eues sur les entreprises commerciales,
qui ont dû supporter la plus lourde part du fardeau de la
convergence des économies européennes. Il juge qu’elles
doivent bénéficier d’une aide spécifique, qui leur permette
non seulement de subsister dans le nouvel environnement
mondialisé mais de s’y développer.

3. Analyse du secteur
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3.2.2. Ce sont avant tout des petites et moyennes entreprises qui ont été mises en péril par les mutations structurelles de
ces dernières années dans le secteur commercial. La percée
accélérée des nouvelles technologies, l’exacerbation de la
concurrence, les mouvements de concentration et les exigences
sans cesse accrues des consommateurs posent des défis qui ne
peuvent être relevés que par des mesures appropriées.
3.2.3. Parmi ces dispositions, on peut ranger le suivi
statistique permanent et actualisé des actions de regroupement
et de toutes les données importantes sur l’emploi dans le
commerce («Registre européen des sociétés»), ainsi que certaines parades et stratégies de contre-attaque comme les centrales
d’achat, les réseaux d’information, la mise en place d’une
logistique efficace ou l’amélioration de la formation des
patrons et des salariés des PME.
3.2.4. Les nouvelles conditions qui régissent le marché
obligent à constituer des entreprises spécialisées, fortes et
richement dotées en capital, qui seront issues de la réunion de
plusieurs PME, mais aussi à créer des centrales coopératives
d’achats qui soient plus modernes et compétitives que celles
existant depuis des décennies et qui confèrent aux firmes
commerciales le dynamisme et la souplesse voulus pour
évoluer dans le cadre concurrentiel actuel.

3.1. Importance du secteur
3.1.1. On regrettera une fois de plus que les éléments
statistiques diffusés par Eurostat ne restituent pas une image
fidèle du négoce européen, car ils s’appuient sur des renseignements lacunaires, dont la collecte, eu égard à la nature de
l’activité commerciale, pose les plus grandes difficultés aux
pouvoirs publics nationaux. Ce manque de matériaux clairs,
fiables et comparables aboutit dès lors à minorer la place du
secteur dans les économies européennes.
3.1.2. Dans ses avis sur le «Livre vert sur le commerce (1)» et
la communication de la Commission «Une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique (2)», le
Comité avait déjà mis l’accent sur l’effort particulier que les
États membres et la Commission devaient consentir pour
collecter des données fiables et assurées.
3.1.3. Le Comité a le sentiment que l’UE a beaucoup tardé
à se rendre compte de la place occupée par le commerce dans
les économies européennes et à l’intégrer dans les politiques
qu’elle élabore.

3.2.5. Il convient de familiariser au plus vite les PME aux
nouvelles technologies et aux possibilités ouvertes par la
société de l’information, en les faisant bénéficier de programmes de renforcement de leurs infrastructures technologiques
et d’actions de longue haleine de formation continue qui
reconfigureront leurs structures organisationnelles et leur
philosophie.
3.2.6. Les personnes actives dans le secteur commercial
devront avoir conscience du bouleversement spectaculaire
intervenu dans ses paramètres fondamentaux comme des
exigences nouvelles des consommateurs de l’âge de l’information et il leur faudra s’y adapter sans délai.
3.2.7. Parce que sa position de gros employeur lui permet
de faire figure de modèle, il conviendrait que le commerce
développe des mesures de création d’emplois qualifiés. Il se
doit de prêter attention à son rôle de créateur d’emplois, en
intégrant parmi les parades qu’il élabore face à la modification
des habitudes de consommation et à l’exacerbation de la
concurrence certaines stratégies bien pensées, telles que l’amélioration de la formation, l’engagement de collaborateurs
pourvus de qualifications ou la réalisation d’autres investissements de long terme dans les ressources humaines.

3.2. Tendances et évolutions structurelles
3.2.1. Le nouvel environnement économique mondial
modifie drastiquement les paramètres traditionnels de l’entreprise commerciale, qui est exposée à de très fortes pressions
venant à la fois des grandes surfaces de commerce de détail et
des consommateurs d’aujourd’hui, dont les exigences et souhaits varient en fonction des époques, des cultures et du degré
de développement de leur environnement technologique.
(1) COM(96) 530 final.
(2) COM(97) 157 final.

4. Le développement d’une stratégie pour le commerce:
les problèmes clés
4.1.
Les questions clés, telles qu’elles sont exposées en
introduction, fournissent une base théorique pour lancer la
discussion et décrire la problématique. Circonscrire les enjeux
de compétitivité mais aussi assurer la nécessaire coexistence de
petites et de grandes entités grâce à des règles de fonctionnement susceptibles d’être respectées, tel est le véritable enjeu du
marché unique.
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5. Les grandes priorités de l’action

5.1. Amélioration de l’utilisation des instruments de la politique en
faveur du commerce
5.1.1. M e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e d u s e c t e u r
5.1.1.1. Comme les documents européens précédemment
consacrés au commerce dans l’UE en ont fait la démonstration,
les données statistiques sur le commerce, tout comme sa
description et l’inventaire de ses caractéristiques sont loin de
correspondre à la réalité. Bien que cet état de fait soit imputable
en partie à la nature de ce secteur, qui se décline sous des
formes particulièrement nombreuses et présente de multiples
facettes, mais il est indubitable que les pouvoirs publics
nationaux et la Commission y ont également leur part de
responsabilité, pour n’avoir pas mis en place les procédures
requises de collecte et de mise à jour des informations et des
données.
5.1.1.2. Le Comité est d’avis qu’il faudra à tout prix
renforcer les mécanismes permettant de réunir et d’actualiser
les éléments statistiques relatifs au commerce, au niveau des
États membres comme à celui de l’Union. Aussi préconise-t-il,
en plus des mesures citées dans le «Livre blanc sur le
commerce», le dégagement des ressources nécessaires à la
modernisation des structures nationales qui collectent les
matières des statistiques, ainsi que la mise en place à l’échelle
de toute l’Europe de circuits permettant aux administrations
nationales d’échanger leurs chiffres et données.
5.1.1.3. En matière de données sur l’emploi, il faut que
les indications statistiques des différents pays puissent être
comparées et soient ventilées par sexe, âge, régime d’occupation (emplois à temps plein, à temps partiel ou travail
saisonnier) et statut professionnel (profession exercée à titre
principal, travail d’étudiant, emploi d’appoint) des salariés.
5.1.1.4. Le Comité invite la DG XXIII à continuer à se
pencher sur les problèmes du commerce, de manière à ce que
son évolution fasse l’objet d’un suivi constant.
5.1.2. L e s m u t a t i o n s d a n s l ’ o r g a n i s a t i o n d u
commerce: nouveaux défis de la politique en la matière
5.1.2.1. Du fait, notamment, que le secteur commercial
compte des millions d’entreprises hétérogènes quant à leurs
structures, à leurs infrastructures, à leurs chiffres d’affaires ou
aux effectifs employés, les changements de grande ampleur qui
l’ont affecté ces dernières années y ont causé des perturbations,
voire des déséquilibres auxquels la Commission est appelée à
remédier par ses politiques, en renforçant les règles du marché
et la compétitivité.
5.1.2.2. Le passage en revue de toutes les mutations qui se
sont produites constitue une première étape dans la prise en
charge du problème mais elle devra s’accompagner, dans toute
la mesure du possible, d’un effort de prospective pour cerner
les évolutions et, surtout, d’un renforcement des actions
précises et concrètes d’assistance en faveur des activités
commerciales exposées aux transformations en cours au point,
bien souvent, d’en être menacées de disparition.
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5.2. Amélioration de l’environnement administratif, législatif et
financier

5.2.1. S i m p l i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e
5.2.1.1. Le coût annuel total des charges administratives de
l’ensemble des entreprises étant particulièrement difficile à
calculer, quelle que soit la méthodologie employée, les montants mentionnés (entre 150 et 250 milliards d’écus, soit
quelque 3 % du PIB communautaire) doivent être accueillis
avec la plus grande prudence.
5.2.1.2. Le rapport «Best» est à considérer comme un
instrument utile pour décider, essentiellement au niveau
national, de mesures concrètes et contraignantes.
5.2.1.3. Le Comité du commerce et de la distribution (CCD)
devra examiner minutieusement le problème très aigu des
contraintes administratives pesant sur le fonctionnement des
entreprises commerciales, en se chargeant de lancer un débat
à ce propos à l’échelle de l’Europe et en attirant l’attention des
gouvernements nationaux sur la nécessité de changements.

5.2.2. A c c è s a u f i n a n c e m e n t
5.2.2.1. Dans ses relations avec les établissements bancaires,
le négoce reste en position de faiblesse et continue à subir de
leur part des disparités de traitement en matière de financement
et d’octroi de facilités de crédit.
5.2.2.2. Il est extrêmement malaisé pour les PME d’accéder
au crédit, du fait de la nature traditionnelle et de la structure
de la grande majorité des entreprises commerciales (entreprises
individuelles, gérées par une seule personne ou à direction
familiale) mais aussi et surtout du manque d’immobilisations
qui pourraient théoriquement constituer les garanties exigées
par les banques. Dans l’ensemble de l’UE, à l’exception de
certaines d’entre elles actives dans le secteur des technologies
de pointe, elles sont ainsi dans l’incapacité de financer leurs
indispensables activités nouvelles ou de procéder comme elles
devraient à leur modernisation, de sorte qu’elles restent en
marge de l’évolution et risquent la disparition.
5.2.2.3. Bien qu’il soit conscient de la difficulté d’arrêter
des mesures concrètes concernant le financement des PME par
le secteur bancaire, le Comité encourage vivement les efforts
entrepris pour poursuivre et approfondir la concertation entre
les premières et le second.
5.2.2.4. Le Comité juge qu’il est hautement impératif de
créer des circuits spécifiques d’accès au crédit pour les entreprises novatrices qui font progresser la recherche en matière
d’exploitation des nouvelles technologies dans le développement du commerce.
5.2.2.5. De même, le Comité estime qu’une intervention
des instances nationales et européennes chargées des questions
de concurrence s’impose chaque fois que le secteur bancaire
applique aux entreprises commerciales des discriminations
injustifiables, adopte manifestement des attitudes de type
monopolistique ou leur inflige des charges d’une lourdeur
excessive.
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5.2.2.6. Le Comité estime qu’il est indispensable de
consacrer des actions et des ressources spécifiques aux petites
entreprises traditionnelles dont les infrastructures n’ont pas
évolué (1).
5.2.3. A m é l i o r a t i o n d u d i a l o g u e e n t r e l e s
entreprises commerciales et leurs partenaires
(travailleurs,
consommateurs, établissements financiers)
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5.2.3.2.7.
Le Comité suit tout à fait le Parlement européen
lorsqu’il estime, dans son rapport consacré au livre blanc sur
le commerce (paragraphe T), «qu’il est fondamental, dans la
programmation commerciale des États membres, de garantir
au consommateur final la possibilité de trouver une petite, une
moyenne et une grande distribution, sous toutes ses formes
et selon toutes les formules, conformément aux besoins
socioéconomiques et au droit du consommateur de choisir
librement».
5.2.3.3. Organismes de crédit

5.2.3.1. Dialogue social
5.2.3.1.1.
L’approfondissement du dialogue social entre les
délégués représentatifs des employeurs et des salariés constitue
un préalable obligé pour assurer le bon fonctionnement du
commerce comme pour asseoir leur coopération sur des bases
saines.
5.2.3.1.2.
Aux yeux du Comité, la Commission formule des
propositions fondamentales lorsqu’elle entend refondre le
Comité permanent de l’emploi et donner une place plus
importante à la représentation des acteurs du commerce dans
le dialogue social mené à l’échelon paneuropéen.
5.2.3.2. Consommateurs
5.2.3.2.1.
Le dialogue entre consommateurs et commerçants est le sésame de la modernisation des entreprises
commerciales et la principale source d’information sur les
tendances et les opinions dominantes.
5.2.3.2.2.
Une concertation franche et officialisée est la
seule manière d’amener les modifications des règles, structures
et infrastructures du commerce qui sont rendues nécessaires
par les changements particulièrement rapides du comportement des consommateurs et les exigences accrues qui seront
sans doute les leurs à l’ère de la société de l’information.
5.2.3.2.3.
De l’avis du Comité, les besoins des consommateurs et leur protection sont deux des composantes fondamentales du commerce contemporain.
5.2.3.2.4.
Le Comité voit d’un œil très favorable le dialogue
entre le Comité du commerce et de la distribution (CCD), et le
Comité des consommateurs, notamment dans le secteur du
commerce électronique, où fleurissent chaque jour de nouvelles règles, de nouvelles habitudes, de nouveaux usages, de
nouvelles pratiques.
5.2.3.2.5.
Le Comité invite la Commission à agir immédiatement pour punir sévèrement les producteurs et les trafiquants
d’articles piratés ou de produits de contrefaçon, qui abusent et
pénalisent non seulement le consommateur mais aussi les
entreprises commerciales honnêtes.
5.2.3.2.6.
Dans l’esprit du Comité, les entreprises commerciales peuvent faire office de rempart pour la protection de
la santé des consommateurs en promouvant les produits
écologiques et en dissuadant les producteurs d’utiliser des
substances ou des méthodes mal assurées, qui exposeraient le
public à des risques sanitaires graves.
(1) JO C 157 du 25.5.1998, p. 65.

5.2.3.3.1.
L’organisation d’un système de paiements efficace, incluant notamment l’utilisation des cartes de crédit est
indispensable pour le développement du commerce.
— Il importe à cet égard de veiller à ce que puissent être
établies entre les organismes émetteurs de cartes et le
monde du commerce des relations équilibrées, qui respectent les intérêts légitimes de toutes les parties et favorisent
une coopération harmonieuse entre elles.
— Au niveau des contrats, il importe que les obligations de
toutes les parties soient clairement définies et que l’on évite
les clauses confuses ou difficiles à interpréter.
— Les frais et commissions mis à charge des commerçants
pour les transactions par cartes de crédit doivent être
raisonnables, tout en permettant aux émetteurs de couvrir
leurs coûts et de dégager une marge bénéficiaire suffisante.
5.2.3.3.2.
Le Comité estime qu’il est nécessaire d’introduire
plus de transparence dans les opérations effectuées par cartes
de crédit et de les insérer dans un cadre plus clair, au service
de l’intérêt bien compris des consommateurs, des organismes
de crédits et des commerçants.
5.2.3.3.3.
Les répercussions de l’introduction de l’euro dans
le secteur des cartes de crédit doivent être examinées au plus
vite, afin qu’il soit possible de prendre les mesures nécessaires
pour garantir les échanges.
5.2.3.3.4.
Le Comité est d’avis que le paiement par carte de
crédit ou par voie électronique (paiements électroniques) doit
connaître la diffusion la plus large possible, afin de réduire les
risques d’actes délictueux à l’encontre des entreprises et des
consommateurs.
5.2.3.3.5.
Le Comité est particulièrement préoccupé par la
délinquance économique et les fraudes dans les transactions,
qui introduisent dans celles-ci un élément de concurrence
déloyale mais aussi d’insécurité.

5.3. Le renforcement de la compétitivité et la promotion de l’esprit
d’entreprise
5.3.1. C o m m e r c e é l e c t r o n i q u e
5.3.1.1. Le commerce électronique représente tout à la fois
l’outil le plus en pointe des entreprises commerciales à l’ère de
la société de l’information et le facteur le plus agissant pouvant
mener à une refonte radicale des structures et infrastructures
du négoce.
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5.3.1.2. Les principaux obstacles sur lesquels butent son
développement dans l’UE sont le manque d’information et de
formation, l’absence des infrastructures nécessaires dans le
secteur, le coût élevé des télécommunications et la nondiffusion du nouvel état d’esprit requis.

coopératives pose un problème particulier pour l’application
des règles de saine concurrence, dans la mesure où il n’aboutit
pas à leur conférer une position dominante et ne prend pas
une ampleur telle qu’il créerait des monopoles aux effets
dommageables.

5.3.1.3. Le Comité a déjà développé ses vues sur le commerce électronique dans l’avis qui lui a été entièrement
consacré (1) et s’étend sur sa situation actuelle, ses perspectives
et les entraves qui en gênent l’essor.

5.3.2.4. À un stade antérieur, le Comité avait déjà fait part
de son soutien à l’approche plus économique adoptée par la
Commission en matière de coopération dans le commerce, en
particulier pour ce qui est des collaborations verticales. Sur la
base de la décision que le Conseil «Industrie» vient d’adopter
concernant la nouvelle approche de la politique de concurrence
dans le secteur commercial, le Comité étudiera la question de
manière approfondie dans la mesure où la Commission va
avancer des propositions concrètes pour remplacer un certain
nombre de ces règlements actuellement en vigueur (exemptions). Ici aussi, les suggestions que formulera le Comité
viseront à lever les obstacles qui s’opposent à la coopération
dans le secteur commercial et, tout particulièrement, entre les
PME de cette branche d’activité.

5.3.1.4. Si l’on veut que les initiatives nécessaires progressent à un rythme plus soutenu, il est indispensable, de l’avis du
Comité, qu’une collaboration plus étroite se noue entre les
directions générales compétentes de la Commission (DG III,
XIII, XXIII et XXIV) et les autres organes institutionnels.
5.3.1.5. Le monde du commerce devra prendre une part
active au cinquième programme de recherche et développement technologique et aux programmes de promotion des
nouvelles technologies qui sont en cours d’élaboration, de
façon à bénéficier des atouts de celles-ci et à soutenir ses
nouvelles activités s’y rapportant.
5.3.1.6. Pour que le secteur commercial puisse s’adapter à
l’environnement nouveau créé par la société de l’information
et le commerce électronique, plusieurs éléments doivent être
réunis:
a) des communications bon marché,
b) des programmes d’initiation au commerce électronique,
c) des mesures d’encouragement à l’introduction expérimentale des nouvelles technologies dans les entreprises commerciales, via des actions et des orientations claires et
pratiques,
d) des initiatives d’aide à l’équipement technique,
e) une tarification modérée pour les transactions de commerce électronique impliquant les entreprises commerciales et effectuées par le truchement des banques.
5.3.2. C o o p é r a t i o n e n t r e e n t r e p r i s e s c o m merciales
5.3.2.1. Dans l’environnement de concurrence féroce que
nous connaissons aujourd’hui, la survie des petites entreprises
commerciales est fondamentalement conditionnée par la
coopération qu’elles engageront avec d’autres, de taille semblable ou supérieure à la leur.
5.3.2.2. Le Comité invite la Commission à prendre, dans le
respect des règles de concurrence, toutes les mesures susceptibles d’aider les entreprises commerciales à atteindre la masse
critique et la surface qui sont nécessaires pour ne pas être
évincées du marché.
5.3.2.3. Le Comité ne considère pas que le mouvement par
lequel les petites entreprises commerciales et les réseaux de
distribution fusionnent, se transforment ou s’associent en
(1) JO C 19 du 21.1.1998, p. 72.

5.3.3. F o r m a t i o n
5.3.3.1. La formation constitue la seule manière de faire
face à la redistribution des cartes provoquée par la diffusion
des nouvelles technologies dans la société de l’information et
de permettre l’acquisition des nouvelles connaissances et
compétences dont le commerce a absolument besoin pour y
évoluer. Il en résulte que, s’ils veulent suivre le mouvement,
tous les acteurs du commerce et de la distribution, quel que
soit l’état de leurs connaissances, doivent se lancer dans un
mouvement de mise à niveau qui n’aura désormais plus de
terme précis dans le temps mais deviendra un processus
poursuivi tout au long de l’existence.
5.3.3.2. Loin de se limiter aux petites entreprises, le besoin
de formation est également ressenti par celles qui peuvent être
qualifiées, selon les critères européens, de moyennes ou
de grandes. Le déferlement des technologies et l’incessante
émergence de nouveaux outils informatiques nécessitent une
information en continu.
5.3.3.3. Le Comité estime que les politiques de formation
devront s’organiser sur une base permanente, par le soutien
accordé à des besoins en croissance constante mais aussi
et surtout par le suivi des nouveaux développements et
évolutions.
5.3.3.4. Le Comité juge que la majorité des programmes
formatifs devront s’étaler sur une longue période et jouer le
rôle d’une formation permanente.
5.3.3.5. Pour le Comité, il y a lieu de créer des écoles de
commerce spécialisées rattachées à l’enseignement supérieur
et de nouveaux instituts de recherche qui feront progresser
l’étude de ce domaine et l’information, tout en contribuant à y
accentuer la pénétration des nouvelles technologies.
5.3.4. L e c o m m e r c e d a n s l e s z o n e s r u r a l e s e t
les zones urbaines défavorisées
5.3.4.1. Étant donné la fonction sociale caractérisée que les
petites entreprises commerciales assument dans les régions
rurales et les zones urbaines défavorisées, les instances européennes ont toutes raisons de prêter attention à leur préservation et à leur pérennité.
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5.3.4.2. Le Comité soutient que des mesures coordonnées
et concrètes doivent être prises pour assurer la modernisation
et, au-delà de cet objectif, la poursuite du développement des
petites entreprises commerciales dans les aires rurales et les
secteurs urbains peu favorisés.
5.3.4.3. Le Comité appelle les gouvernements nationaux à
recenser les problèmes rencontrés au plan local par les petites
entreprises commerciales, dont l’apport est essentiel dans la
création d’emplois à l’intérieur de zones socialement sensibles,
ainsi qu’à préciser leurs besoins, qui sont variés, revêtent des
formes fort dissemblables et diffèrent d’un endroit à l’autre.
5.3.4.4. La Commission est invitée à coopérer avec les
pouvoirs publics des États membres pour soutenir les entreprises commerciales locales, par le biais des fonds structurels, et
dégager les ressources financières spécifiques nécessaires à
cette action.
5.3.4.5. Le Comité appelle plus particulièrement la Commission à arrêter des mesures destinées aux zones urbaines et
rurales défavorisées.

5.3.5. C o m m e r c e e t t o u r i s m e
5.3.5.1. Les économies européennes tirent toutes sortes
d’avantages de la coexistence et de la collaboration du secteur
du commerce et de celui du tourisme.
5.3.5.2. Le Comité propose que la direction générale XXIII,
compétente pour ces deux activités économiques, et les
organisations concernées mettent sur pied des programmes
d’action, de collaboration et d’information, notamment dans
les pays pour lesquels le tourisme constitue un secteur de
poids, économiquement parlant.
5.3.5.3. Les intérêts du secteur commercial seraient mieux
servis s’il était lié plus étroitement à celui du tourisme au
niveau de l’administration européenne: telle est la raison pour
laquelle on préconisera la création, auprès de la direction
générale XXIII, d’un organe consultatif qui serait composé de
représentants de ces deux domaines d’activité.

5.3.6. E n v i r o n n e m e n t
5.3.6.1. Le commerce, tout comme ses partenaires sociaux,
se doit d’assumer ses responsabilités dans le domaine de
l’environnement et de la protection de la santé publique.
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5.4. L’encouragement à l’européanisation et à l’internationalisation
5.4.1. L ’ e u r o
5.4.1.1. Avec le commerce électronique, l’euro constitue
aujourd’hui l’un des deux grands défis que doit relever le
négoce européen mais aussi un des outils les plus modernes
dont il dispose pour assurer sa rénovation.
5.4.1.2. Afin de se mettre en état d’accueillir l’euro, comme
instrument bancaire dans un premier temps, puis comme
moyen de paiement commun à l’Europe, les entreprises
commerciales ont besoin de la préparation la plus sérieuse et
d’une information en profondeur, de façon que les problèmes
qui surgiront puissent être traités au bon moment et de la
bonne manière.
5.4.1.3. La clé d’un basculement réussi vers la monnaie
européenne unique sera de dispenser l’information et les
renseignements sur l’euro au monde des entreprises comme à
la grande masse des consommateurs.
5.4.1.4. Dans cet effort, les entreprises, et notamment les
entreprises commerciales, ont à jouer un rôle d’entraînement
durant le processus de passage à l’euro, car leurs contacts
directs et quotidiens avec les consommateurs constituent un
facteur déterminant pour parvenir à les «sensibiliser» et à les
«informer» à propos de l’euro, qu’il s’agisse d’en souligner
l’utilité ou d’en expliquer l’utilisation dans les transactions
concrètes.
5.4.1.5. Pour dessiner les contours d’une politique de
communication, il est indispensable d’avoir déterminé au
préalable les paramètres suivants:
1) les instances qui assureront la coordination et la concrétisation de cette action,
2) son champ d’application, c’est-à-dire ses destinataires,
3) les grands thèmes de la «plate-forme informative»,
4) les moyens mobilisés pour l’appuyer.
5.4.1.6. Les mesures concrètes énumérées ci-après ont pour
but d’assurer un succès appréciable à l’effort d’information:
a) instauration au sein des comités nationaux de coordination
pour l’euro d’une commission spécifique (comité de pilotage), composée de représentants des banques, du commerce, du gouvernement et de spécialistes experts en
communication et publicité,
b) création de «bureaux d’information sur l’euro» dans les
ministères concernés, les organisations d’employeurs et de
travailleurs et les chambres de commerce,

5.3.6.2. Dans la mesure de ses moyens et en collaboration
avec les collectivités locales, le commerce peut contribuer de
manière substantielle à la préservation de l’environnement.

c) établissement dans chaque État membre d’un «centre
national de documentation sur l’euro», qui servira de
source d’information pour les organismes publics, étant
entendu qu’il fournira également ses services aux organisations professionnelles de toute nature,

5.3.6.3. Les petits commerces ont tout particulièrement
besoin d’être informés et soutenus en matière environnementale, tandis que dans les régions touristiques, il conviendra par
ailleurs qu’ils nouent des synergies étroites et productives avec
les entreprises touristiques qui supportent généralement le plus
gros des problèmes et des retombées de cet ordre.

d) dans les entreprises d’une certaine importance appartenant
au secteur du commerce, de l’industrie, du tourisme ou des
assurances, désignation, selon des procédures précises,
d’un «responsable euro», cadre parfaitement au fait des
difficultés et avantages découlant de l’introduction de
l’euro,
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e) intégration de la thématique de l’euro dans le programme
d’étude des facultés d’économie, des instituts techniques
supérieurs, des établissements de formation professionnelle
et des filières économiques du secondaire.

5.4.2.3. Estimant qu’affirmer la présence du commerce
européen au niveau mondial constitue une mission des plus
prioritaires, le Comité encourage les directions générales
compétentes (DG I et XXIII) à œuvrer ensemble en ce sens.

5.4.1.7. La campagne d’information sur l’euro ne pouvant
produire de résultats que si elle vise des catégories bien précises
de destinataires, on proposera de la cibler en direction:

5.4.2.4. Le Comité tient à affirmer l’intérêt particulier qu’il
porte à la libéralisation du commerce.

— des dirigeants d’entreprises et d’organisations,

5.4.3. L ’ é l a r g i s s e m e n t
péenne

— de l’encadrement supérieur et intermédiaire des entreprises,
en particulier celles du secteur du commerce, du tourisme
et de l’industrie de transformation,

5.4.3.1. C’est dès à présent qu’il convient de traiter les
problèmes qui résulteront de l’élargissement de l’UE, si l’on
veut éviter qu’ils ne provoquent ultérieurement des remous et
des blocages dans le secteur commercial européen.

— des consommateurs, et notamment de ceux appartenant à
des groupes socialement défavorisés.
5.4.1.8. De l’avis du Comité, le lancement d’une action
d’information destinée à influencer l’opinion publique en
général, de façon à ce qu’elle soit bien disposée envers l’euro,
suppose que l’on ait mené au préalable une étude sur ses
attentes psychologiques, dont les résultats serviront ensuite à
définir la «plate-forme informative». La nécessité de cette
démarche est d’ailleurs soulignée par une enquête récente
menée en la matière au niveau européen, qui a montré
qu’environ 51 % des Européens sont attachés à leur devise
nationale, pour des motifs relevant essentiellement de la
psychologie, et se montrent circonspects face à l’utilisation de
la nouvelle monnaie.
5.4.1.9. Le Comité juge indispensable qu’une totale transparence règne en matière de frais bancaires liés au passage à
l’euro.
5.4.1.10.
Le Comité estime que les gouvernements auront
à préciser d’emblée la politique qu’ils projettent pour l’introduction de l’euro dans leur pays et à prendre les dispositions
législatives correspondantes, afin d’éviter que les entreprises
commerciales ne se voient imposer des dépenses inutiles et
divers investissements superflus.
5.4.1.11.
Pour le Comité, les pouvoirs publics se devront
d’instaurer des incitants économiques et fiscaux qui aideront
les entreprises à investir sur les points nécessaires pour le
passage à l’euro (modification des systèmes de comptabilité,
etc.).
5.4.2. L e c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l
5.4.2.1. L’internationalisation du commerce européen est
l’une des conditions indispensables à son essor et, plus encore,
au maintien de la présence des produits européens sur le
marché mondial. La Commission devra dès lors consacrer tous
ses efforts à étudier et résoudre les problèmes posés par
l’expansion et l’implantation des multinationales européennes
à l’étranger.
5.4.2.2. Par le truchement des DG I et XXIII, l’Union
européenne devra jouer un rôle de premier plan sur le terrain
des questions commerciales à l’OMC, au Bureau international
du travail et à la Conférence des Nations unies sur le commerce
et le développement, afin de promouvoir les positions et les
vues des firmes européennes dans le dialogue mené au plan
mondial.

de

l’Union

euro-

5.4.3.2. Le Comité a la conviction qu’il va falloir intensifier
le dialogue avec les représentants du négoce des pays candidats
à l’adhésion, de manière à déceler leurs faiblesses structurelles
et réglementaires et à entreprendre au plus vite de les résoudre
en prenant appui sur les procédures de l’UE, sa législation et
son expérience.
5.4.3.3. Le Comité considère que le Comité du commerce
et de la distribution doit poursuivre son action visant à arrimer
au négoce européen les activités commerciales des pays en
voie d’adhérer à l’Union européenne.
5.4.3.4. Ces États devront consentir des efforts notables
pour que leur commerce local survive et se développe dans un
environnement européen qui diffère nettement de celui à
l’intérieur duquel il avait fonctionné des décennies durant.
5.4.3.5. Les États membres limitrophes de ces pays étant
appelés à jouer un rôle décisif dans un tel processus d’ajustement du secteur commercial, les initiatives d’actions transfrontalières devront s’intensifier.
5.4.3.6. Le manque d’acteurs représentatifs du secteur privé
dans les pays de l’élargissement crée de sérieux problèmes
pour nouer et approfondir le dialogue indispensable en la
matière. Le Comité propose qu’une aide économique soit
allouée à la création et au fonctionnement de pareilles
instances.
5.4.3.7. Le Comité invite la Commission, mais aussi les
pays en voie d’adhésion, à renforcer les processus destinés à
structurer et soutenir l’émergence d’organisations représentatives des secteurs productifs (industrie, commerce, tourisme,
etc.) qui fonctionnent de manière autonome.

6. Plan d’action
6.1.
Le plan d’action, étalé sur une durée de cinq ans, que
la Commission a élaboré pour remédier efficacement aux
problèmes du commerce européen va indubitablement dans le
bon sens et peut être décrit comme particulièrement ambitieux
en ce qui concerne les délais impartis à la mise en œuvre de
ses initiatives.
6.2.
Quelles que soient ses ambitions, le programme d’action met particulièrement l’accent sur les campagnes, rapports,
rencontres et autres études, tandis que les initiatives concrètes
de soutien du commerce sont réduites à la portion congrue.
Plus précisément, le Comité se félicite des actions suivantes:
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6.2.1. action 3: élaboration et publication d’actions de
simplification des procédures administratives;

7.1.3. Il est le premier document de l’Union européenne
qui mette en lumière le rôle qu’il joue au plan local et européen.

6.2.2. action 4: mise en œuvre d’un deuxième programme
de capital d’amorçage;

7.1.4. Les mesures préconisées pour résoudre ses problèmes
persistants consistent pour une grande part en solutions
théoriques, qui ne produiront pas de résultats immédiats et
visibles, notamment pour les PME en péril.

6.2.3. action 8: projets pilotes de promotion du commerce
électronique et des labels de qualité;
6.2.4. actions 10 et 14: programmes de simulation pour
promouvoir l’euro;

7.1.5. Des financements précis et bien déterminés devraient
être alloués à certaines actions.

6.2.5. action 11: amélioration de l’accès des PME aux
programmes communautaires et aux fonds structurels;

7.1.6. Si l’on veut qu’elle soit en mesure de répondre aux
impératifs de sa mission, il conviendrait d’accroître la dotation
financière de la DG XXIII et de renforcer sérieusement ses
ressources humaines et matérielles.

6.2.6. action 16: participation d’opérateurs des pays d’Europe centrale et orientale et de Chypre à des activités communautaires en faveur du commerce.

7.1.7. Le rapport Best doit constituer un outil privilégié
pour juguler la bureaucratie.

6.2.7. Pour toutes les autres actions, le Comité propose que
leur axe principal passe de la théorie, certes indispensable pour
les fonder, à la pratique, qui doit devenir l’objet premier des
concours dispensés par le programme quinquennal pour
soutenir le commerce et favoriser son essor.
6.3.
À supposer que le cadre financier de ce programme
soit une décision acquise, le Comité encourage la Commission
à réfléchir à la structuration la plus efficace à donner à ceux de
ses services qui seront chargés de sa mise en œuvre.
6.4.
Le Comité exhorte les gouvernements nationaux ainsi
que les acteurs du monde commercial à assumer le rôle décisif
qui leur revient, afin que ce plan d’action de grande envergure
produise les indispensables résultats qui en sont escomptés et
que le livre blanc s’est imposé d’atteindre.
6.5.
Il y a lieu d’ajouter au programme d’action des
initiatives précises et concrètes, qui produiront des résultats le
plus rapidement possible.

7. Conclusions
7.1.
En conclusion, le Comité formule les observations
suivantes:
7.1.1. On regrettera une fois de plus que les éléments
statistiques diffusés par Eurostat ne restituent pas une image
fidèle du négoce européen, car ils s’appuient sur des renseignements lacunaires, dont la collecte, eu égard à la nature de
l’activité commerciale, pose les plus grandes difficultés aux
pouvoirs publics nationaux. Ce manque de matériaux clairs,
fiables et comparables aboutit dès lors à minorer la place du
secteur dans les économies européennes.
7.1.2. Le livre blanc sur le commerce constitue indubitablement un jalon important dans la description des problèmes de
ce secteur.

7.1.8. Une concertation spécifique entre les gouvernements
et les commerçants doit être menée à propos de la période de
double circulation de l’euro et des monnaies nationales.
7.1.9. En ce qui concerne les commissions sur les cartes de
crédit mais aussi les autres frais bancaires, il y a lieu de prendre
une initiative paneuropéenne pour harmoniser, dans le respect
des règles du marché libre, le coût des opérations de banque
qui pèsent sur les entreprises commerciales.
7.1.10. Le rôle éminent joué par le commerce dans la lutte
contre le chômage et la création de nouveaux emplois n’a pas
été suffisamment souligné.
7.1.11. Le Comité juge que, dans le livre blanc, la distinction
entre le commerce tourné vers les entreprises commerciales et
celui axé sur les consommateurs en bout de chaîne n’est pas
effectuée de manière suffisamment tranchée pour permettre de
prendre les mesures requises par chacune de ces deux branches
de l’activité de négoce.
7.1.12. De l’avis du Comité, la DG XXIII doit être associée
activement à toutes les politiques qui touchent au commerce
ou ont un impact sur lui.
7.1.13. Une fois que les économies européennes auront
achevé leur convergence telle que définie par les critères de
Maastricht, les gouvernements nationaux se devront de prendre
des mesures concrètes d’aide au commerce et de stimuler la
demande.
7.1.14. Les entreprises commerciales européennes devront
se montrer plus agressives et prendre davantage de risques
dans l’environnement mondialisé d’aujourd’hui.
7.1.15. Il faudra à tout prix entamer l’harmonisation des
réglementations et pratiques commerciales au niveau de l’ensemble de l’Europe. Les gouvernements des États membres
sont invités à ouvrir un dialogue franc et sérieux à ce sujet.
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7.1.16. Le Comité estime que les PME commerciales ont
besoin de mesures propres de soutien en matière de fiscalité et
de développement.
7.1.17. À son estime, la loi et le fisc doivent adopter
le même comportement envers les nouvelles formules de
commerce (contrats de franchisage, vente à distance, etc.)
qu’envers ses formes plus traditionnelles.
7.1.18. Jugeant que les gouvernements assument l’essentiel
de l’aide au commerce, le Comité les invite à lancer sans délai
un dialogue européen débouchant sur des mesures claires et
concrètes.

10.9.1999

7.1.19. Le Comité est d’avis qu’au terme des consultations
sur le livre blanc, la DG XXIII devra élaborer un document
synthétisant les opinions exprimées par toutes les parties
intéressées et poursuivre son effort pour déterminer des actions
claires, pratiques et débouchant sur des résultats immédiats.
7.1.20. La Commission devra suivre de près, grâce à la
DG XXIII, les mutations accélérées que connaît le commerce
dans la société de l’information et prendre ou suggérer les
mesures qui s’imposent, en évitant les processus bureaucratiques et en aiguillant les gouvernements nationaux dans la
bonne direction.

Bruxelles, le 8 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Le paragraphe ci-après, qui figurait dans l’avis de la section, a été supprimé à la suite de l’adoption en session plénière
d’un amendement en ce sens mais son maintien a été préconisé par au moins un quart des suffrages exprimés.
«4.2. Il convient de souligner avec une insistance particulière que le document à l’examen constitue le premier texte
européen à mettre en évidence et à décrire aussi minutieusement le rôle du commerce en rapport avec l’emploi ainsi
que les perspectives qui se dessinent pour lui.»
Résultat du vote
Voix pour: 39; voix contre: 30; abstentions: 4.
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Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission “Cohésion et
transport”»
(1999/C 258/09)
Le 14 janvier 1999, 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 «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 2 juin 1999 (rapporteur: M. Tosh).
Le Comité économique et social a adopté l’avis suivant au cours de sa 365e session plénière des 7 et
8 juillet 1999 (séance du 7 juillet) par 104 voix pour et 2 voix contre.
1. Introduction
1.1.
Le présent avis se compose de cinq sections, l’introduction et la section 2 présentant un résumé du contenu de la
communication de la Commission.
1.2.
Dans les sections 3 et 4, le Comité réalise un examen
objectif du document et de ses tableaux. Il formule des
observations générales et des recommandations. La cinquième
section présente enfin les conclusions.
1.3.
Étant donné le caractère peu concret des concepts
développés par la communication, ainsi que l’importance et
l’accroissement du budget des transports de l’UE pour les cinq
prochaines années, le Comité a voulu attirer l’attention sur la
nécessité de mener à bien un examen objectif et de définir les
exigences et les dispositions en matière de contrôle essentielles
pour une évolution décisive en matière de cohésion et
transport.

ment durable. Le texte de la Commission vise principalement
à améliorer la situation (i) des régions périphériques, (ii) des
régions défavorisées et (iii) des groupes sociaux défavorisés.
2.2.
La Commission, dans cette communication, attire
l’attention sur l’importance de la convergence entre les objectifs
(i) des programmes et des initiatives des Fonds structurels
(Feder, Interreg), (ii) des programmes du Fonds de cohésion et
(iii) du soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI).
2.3.
La politique commune des transports (PCT) vise à
renforcer/favoriser la satisfaction des besoins des citoyens et
des entreprises afin d’améliorer les perspectives de développement et la compétitivité.
2.4.
Selon la communication, des politiques régionales
coordonnées et bien conçues permettraient d’assurer:
— le développement économique (croissance, compétitivité,
emploi);
— un développement équilibré dans l’ensemble de l’UE;
— des conditions favorables à l’élargissement;

1.4.
Les relations imbriquées de différents mécanismes de
financement — Fonds structurels, Fonds de cohésion et Banque
européenne d’investissement (BEI) — ont été considérées dans
le contexte de la politique commune des transports en
mutation et de la politique du développement de l’espace, où
l’importance du cadre de l’élargissement doit être clairement
comprise. Le présent avis formule des recommandations
quant à la manière dont la Commission peut intégrer plus
efficacement les divers instruments financiers soutenant les
mesures en faveur des transports dans le cadre des objectifs
globaux de l’UE. L’importance relative des dépenses des Fonds
structurels en faveur des transports est environ dix fois
supérieure à celle du Fonds de cohésion.

— une mobilité accrue pour tous les défavorisés, que leur
handicap soit de nature économique ou médicale
et ce sans compromettre les objectifs environnementaux.
2.5.
La Commission met en relief les disparités existantes et
les cas où la politique des transports est susceptible d’avoir
une influence positive:
— réduction des mouvements de concentration démographique qui contribuent à la congestion et qui ont des
incidences sur l’environnement;
— amélioration de l’accès aux régions périphériques et de
l’accès aux services dans lesdites régions afin d’apporter la
prospérité par le biais de la compétitivité;

2. Résumé de la communication de la Commission

— prise en compte des coûts de transport comme variable de
l’investissement.

2.1.
La communication de la Commission traduit d’une
part l’aspiration de l’Union européenne à (a) dynamiser la
convergence économique et (b) promouvoir la cohésion
sociale, et d’autre part l’importance des infrastructures de
transport pour l’engagement de l’UE en faveur d’un développe-

2.6.
Selon le document de la Commission, les améliorations
en matière de transports peuvent:
— faciliter l’accès des régions aux intrants et l’accès aux
marchés pour les extrants;
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— sous réserve d’aménagements en fonction de la situation
particulière de chaque région, favoriser une croissance
économique durable et soutenable, susceptible d’entraîner
une création d’emploi.

— en évitant de céder à une politique de transport inspirée
par les seules forces du marché, grâce à la définition d’un
certain nombre de valeurs générales socioéconomiques
élevées;

Toutefois, la communication de la Commission doit:

— en créant des procédures d’attribution de contrats pour les
opérateurs afin de protéger la qualité du service, et en
recourant de manière sélective au cabotage pour les liaisons
les plus périphériques.

— prendre en considération l’existence d’autres sources
(concurrentes) de croissance, par exemple les télécommunications;
— reconnaître que la création d’emploi est aussi importante
que l’accès aux régions périphériques défavorisées (RPD).
2.7.
Les dépenses en matière d’investissement seront de
plus en plus orientées vers les citoyens et vers des besoins
sociaux ciblés, et viseront à combler les déficits les plus criants
en matière de transport et d’infrastructure; il conviendra
toutefois de reconnaître qu’il existe, même dans les États
membres les plus prospères, des zones dans lesquelles les
transports sont insuffisamment performants ou accroissent les
disparités, ce qui met clairement en lumière le futur rôle des
transports publics dans la réalisation de ces objectifs.
2.8.
Pour combler ce fossé, la solution retenue consiste à
recourir à un vaste programme communautaire de financement destiné à promouvoir le développement; le Fonds de
cohésion est à cet égard un complément important.
2.9.
Les financements communautaires se concentrent fortement sur le transport routier:
— 2/3 des investissements du Feder en matière de transports
pour la période 1994-1999;
— 2/3 des dépenses au titre du Fonds de cohésion en matière
de transports entre 1993 et 1999;
— divers prêts de la BEI sont axés sur les objectifs régionaux
(dont les transports sont un sous-ensemble).
Il est à noter que le quart des prêts de la BEI pour des projets
de développement régional comportent des opérations de
cofinancement avec des Fonds structurels.
2.10. La communication reconnaît que l’hétérogénéité des
plans nationaux de développement a conduit à de nombreuses
incohérences et à des barrières qui sont à l’origine de déséquilibres dans l’utilisation du territoire communautaire, et insiste
sur la nécessité d’un «schéma de développement de l’espace
communautaire» par le biais d’une gestion intégrée. La coopération entre financement privé et public et le partenariat social
garantiraient une vision commune et cohérente pour le
développement de l’espace communautaire.
2.11. Le document de la Commission sous-entend que la
libéralisation aura effectivement pour effet de promouvoir la
cohésion régionale:
— en fournissant des services de transport accessibles et
abordables pour tous dans l’ensemble de l’UE;
— en fournissant un cadre législatif qui permettrait de canaliser les résultats et en garantissant un choix durable entre
modes de transport;

2.12. La Commission suggère de tarifer l’utilisation des
infrastructures afin de refléter/d’internaliser les coûts marginaux, par le biais de prélèvements; elle en escompte les résultats
suivants:
— amélioration de l’efficacité par une sélection optimale et
une diminution des coûts de transport;
— possibilité d’un impact négatif des coûts périphériques;
— modification de la production périphérique afin d’éliminer
les apports à faible valeur ajoutée.
2.13. La volonté d’intégrer les modes de transport, avec
tous les ports et tous les terminaux, est décrite comme faisant
partie de la diversification essentielle des liaisons entre réseaux.

3. Observations générales
3.1.
Tout en soutenant la validité des principes de la
cohésion, le Comité trouve peu de preuves historiques de la
capacité des dépenses des Fonds structurels et du Fonds de
cohésion à favoriser la réalisation des objectifs décrits au
paragraphe 2.1.
3.1.1. Le Comité est convaincu que les tableaux en annexe
ne contribuent pas beaucoup à une meilleure compréhension
des principes qui sous-tendent les dépenses du Fonds de
cohésion en faveur des transports ni à la démonstration du
bien-fondé des affirmations concernant l’impact de l’intervention de l’UE. Ils ne sont pas à jour et ne sont même pas
mentionnés dans la communication pour étayer les thèses de
cette dernière. Rien ne prouve non plus que les dépenses du
Fonds de cohésion ont contribué en interaction avec les Fonds
structurels et le financement de la BEI à la réalisation des
objectifs annoncés.
3.2.
Le Comité reconnaît qu’il est difficile de déterminer les
causes et les effets, mais l’absence d’étude de cas ou de
contrôles opérationnels entrave toute tentative d’évaluer la
politique et ses dépenses. L’une des préoccupations était que la
délégation de la gestion des Fonds conformément au principe
de subsidiarité puisse entraîner un choix inopportun des
priorités, qui pourraient par exemple se concentrer et augmenter dans les conurbations, si seuls les objectifs dictés par le
marché étaient poursuivis en matière de transports. De plus, si
l’accent est mis sur les objectifs dictés par le marché, il sera
difficile d’assurer la qualité adéquate des transports publics,
soit pour réaliser au niveau local les objectifs de l’UE en matière
d’insertion sociale et d’équité, soit pour promouvoir une
mobilité durable et réduire la dépendance vis-à-vis de l’automobile.
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3.3.
La coordination des dépenses de transport liées à la
cohésion, où les aspects interrégionaux étaient importants, n’a
pas été examinée, ni les liaisons extérieures avec les pays tiers.
Les itinéraires de transit à travers les pays hors cohésion ont
également été ignorés dans la communication malgré leur
intérêt stratégique évident.
3.4.
Le style dans lequel est rédigée la communication, avec
ses affirmations répétitives sur la valeur ajoutée de l’impact de
la cohésion finit par irriter, et ne fait que souligner l’absence
de preuve et saper sa conviction.
3.5.
La proportion élevée des dépenses en infrastructure
routière liées à la cohésion est préoccupante au regard des
politiques de cohésion sociale et de durabilité. Pour le citoyen,
l’objectif est un investissement en faveur de la cohésion
justifiable du point de vue social, visant à créer un développement et une mobilité durables, tout en ayant un impact
équilibré sur l’environnement. Il y a lieu d’accorder beaucoup
plus d’attention au financement des futurs besoins en matière
de transports publics, étant donné notamment l’absence de
viabilité financière dont souffrent bien des initiatives en faveur
de ces derniers.
3.6.
Pour ce qui est de l’avenir, le Comité estime que l’UE
doit accroître ses efforts en faveur des services de transport
public, étant donné que:
— les transports publics jouent un rôle complémentaire dans
la lutte contre l’exclusion sociale et
— des services de transport public efficaces ont moins d’effets
néfastes sur notre environnement.

4. Recommandations générales
4.1.
Le Comité reconnaît que, tandis que les États membres
fixent leurs propres priorités d’investissement, les principes
qui régissent les Fonds structurels et le Fonds de cohésion
reposent sur la subsidiarité, et la compétence en matière de
programmation devrait revenir à l’Union européenne en vue
de poursuivre les objectifs de la cohésion. Des programmes
spécifiques devraient être développés et des instruments financiers imaginatifs créés pour attirer des crédits du secteur privé
et favoriser les partenariats entre l’UE, les États membres et les
opérateurs. La possibilité de financer le transport via un
système de tarification fondé sur les coûts sociaux marginaux
doit être évaluée et une telle politique devrait être adoptée par
principe (1). Néanmoins, des dérogations à de telles dispositions
pourraient être nécessaires pour les zones périphériques de
l’UE et d’autres zones défavorisées lorsque des options durables
en matière de transport n’existent pas ou ne sont pas viables
sur le plan financier. Des programmes interrégionaux plus
ambitieux en faveur de la cohésion devraient être encouragés
dans un tel contexte.
4.2.
L’investissement dans les transports doit se faire de
manière stratégique. Des règles communes régissant la subsi(1) JO C 56 du 24.2.1997, p. 31; JO C 138 du 18.5.1999, p. 7.
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diarité devraient être développées. Établir un lien entre les
projets éligibles et les objectifs aiderait à déterminer les
priorités. Des recommandations spécifiques en matière d’interopérabilité, tant au niveau transeuropéen que local, entraîneraient un développement équitable qui bénéficierait à tous.
4.3.
L’investissement dans le transport ferroviaire, maritime, fluvial et maritime à courte distance devrait se développer
là où il existe des liaisons intermodales, de préférence aux
investissements routiers, mais normalement et nécessairement
parallèlement à ces derniers le cas échéant.
4.4.
Le Comité estime que l’importance des liaisons intermodales mérite d’être davantage reconnue et qu’il y a lieu de
soutenir leur développement à travers les programmes du
Fonds de cohésion.
4.5.
Le Comité estime que les dépenses de transport liées à
la cohésion ne pourront être efficacement identifiées que si
les partenaires sociaux peuvent participer au processus de
décision.
4.6.
L’ampleur que prendront les dépenses de transport en
faveur de la cohésion après l’élargissement devrait être examinée avec rigueur dès maintenant. Il devient de plus en
plus impératif que les économies régionales ouvertes à la
mondialisation donnent l’exemple en matière d’efficacité de la
distribution des ressources et du contrôle des dépenses.
4.7.
Il y a lieu de procéder à une évaluation claire de
l’impact de la tarification des infrastructures sur les régions
périphériques afin de mettre en évidence les répercussions sur
la production en cas de possibilité indéniable de perte nette au
détriment des mesures en faveur de la cohésion.
4.8.
Il estime également que les régions périphériques
isolées par la mer, telles qu’il en existe notamment en Grèce et
en Irlande, ou par la distance comme par exemple dans la
péninsule ibérique, ou encore en raison de services de transport
de qualité médiocre avec les pays tiers limitrophes, devraient
pouvoir bénéficier d’une aide du fait qu’elles sont et resteront
désavantagées en matière de coût des transports. Le niveau du
PNB ne devrait pas être le seul critère en la matière. Parmi
d’autres indicateurs pourrait figurer, par exemple, l’accessibilité. Le financement peut être étendu à d’autres pays que ceux
de la cohésion.
4.9.
Le Comité est d’avis que la consultation avec les
partenaires sociaux dans les régions de la cohésion peut avoir
une incidence constructive sur les programmes et pourrait
accroître le caractère polyvalent des dépenses en vue d’optimiser les principes décrits au paragraphe 2.1.
4.10. La Commission devrait examiner le financement à
long terme des transports en tant qu’aspect de la cohésion, et
définir les liens qui peuvent exister avec le développement
économique équilibré, l’amélioration des services aux personnes défavorisées, et l’aide à l’élargissement. Bien que la
Commission soit consciente des difficultés en la matière, ces
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dernières sont peu susceptibles de diminuer dans une Union
européenne élargie et l’adoption d’essais comparatifs en
matière de qualité est souhaitable en tant qu’aide. Par définition,
cela exige que l’accent soit mis beaucoup plus sur la stratégie
et l’attribution de ressources en faveur des transports publics.

4.11. Le Comité souligne que le présent avis a les mêmes
objectifs que celui sur le schéma de développement de l’espace
communautaire (1) qu’il a adopté en septembre 1998, s’agissant
dans les deux cas d’une «inflexion des politiques ayant un
impact sur le territoire». Dans son avis antérieur, le Comité
soulignait que la qualité de la vie devrait être un objectif
fondamental de toute démarche territoriale. Il signalait aussi
notamment que les «zones de montagnes» présentent certains
traits périphériques. Cela confirme que les approches transnationales et transfrontalières devraient être coordonnées et
des liens établis entre toutes les politiques de redressement
socioéconomique. Le Comité fait observer les risques associés
à une concentration excessive d’activités au centre au détriment
de la périphérie, et estime que des liens interpériphériques
pourraient contribuer à compenser les tendances centripètes.
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4.15. Le Comité est d’avis qu’une future communication en
la matière devrait être restructurée afin de comprendre:
— une définition de la cohésion basée sur le développement
spatial et les objectifs de la cohésion proprement dits;
— l’identification des objectifs et des indicateurs de performance spécifiques;
— un examen des stratégies actuelles concernant le RTE-T, le
Fonds de cohésion et la partie transport du Feder;
— une modélisation des répercussions du RTE-T, des Fonds
structurels et du Fonds de cohésion, ainsi que du financement de la BEI et du FEI, au niveau régional;
— l’adoption de priorités sur la base de ces répercussions sur
l’accessibilité, la compétitivité, le PIB (actuel et potentiel) et
les carences en infrastructure.

5. Conclusions
4.12. Le Comité réitère les points de vue exprimés dans son
avis de septembre 1998 sur la proposition de la Commission
relative à l’octroi d’un concours financier communautaire dans
le domaine des réseaux transeuropéens (2), qui permettra à la
Commission de financer à 100 % des études à caractère
stratégique. Ces études devraient contribuer à soutenir et à
améliorer l’évaluation de l’impact des dépenses liées à la
cohésion. Il est à noter que le budget transport des RTE
proposé pour les années 2000 à 2006 s’élève à 4,992 milliards
d’écus, ce qui constitue une augmentation de 277 % par
rapport à la période 1995-1999. Étant donné cette accélération
et ce volume, l’on peut se demander si l’impact de la cohésion
sur le développement des transports sera mesurable.

4.13. Le Comité est d’avis que la Commission devrait tenir
compte des demandes de développement de lignes aériennes
et de chemin de fer, malgré les coûts d’investissement initiaux
élevés, dans les régions périphériques et particulièrement pour
relier les pays concernés par l’élargissement.

4.14. Avec l’approche de l’élargissement, le Comité estime
que les erreurs passées de certains projets dans le domaine des
transports et de la cohésion ne doivent pas se reproduire et
qu’il y a lieu de développer au niveau central et de déléguer
aux régions pour adoption et application une vision stratégique
qui coordonne, notamment, l’aménagement du territoire, la
protection de l’environnement, la création d’emplois et le
développement rural, y compris le cas échéant, au niveau
transfrontalier. L’importance du programme ISPA est digne
d’être soulignée.

(1) JO C 407 du 28.12.1998, p. 85.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 120.

5.1.
Le Comité est d’avis que la raison d’être de la communication devrait être clarifiée et ses objectifs clairement énoncés.
Il estime que le message essentiel devrait être la nécessité d’une
compatibilité entre les objectifs suivants de l’UE:
— améliorer les perspectives de développement économique,
la compétitivité et l’emploi dans les régions périphériques;
— favoriser un développement équilibré dans les 15 États
membres et créer des conditions favorables à l’intégration
de nouveaux États membres;
— promouvoir une mobilité durable en accordant une importance et un degré de priorité considérables à l’amélioration
des transports publics;
— assurer la disponibilité de services de transport abordables
aux personnes tributaires des transports en commun et à
mobilité réduite, et
— adopter les meilleures pratiques pour gérer l’impact sur
l’environnement de la construction des infrastructures de
transport et des services de transport retenus et soutenus
dans le cadre des programmes financés par le Fonds de
cohésion. Il est communément admis que les transports
routiers sont l’un des principaux responsables de la
pollution.
5.2.
Il est essentiel que les modalités de planification,
d’évaluation, d’estimation et de contrôle, ainsi que l’adoption
des indicateurs et des techniques de mesure, se fondent sur les
programmes de recherche et développement technologiques
et sur d’autres programmes de recherche.
5.3.
Il est également impératif que soient développés les
principes à appliquer pour les régions périphériques de manière
à assurer une tarification équitable, efficace et non pénalisante
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du fait de l’absence de solutions de rechange ou d’une demande
insuffisante pour la viabilité des services.
5.4.
L’élargissement impliquera des problèmes supplémentaires tant pour les nouveaux que pour les actuels États
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membres, ainsi qu’aux frontières de l’UE. Il repoussera le centre
de gravité de l’UE vers l’est ce qui accentuera les problèmes
que rencontrent déjà les régions périphériques existantes et
aura un impact sur les régions périphériques nouvellement
créées. Il y a lieu d’en prendre pleinement conscience.

Bruxelles, le 7 juillet 1999.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

