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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis du Comité économique et social sur le «Livre vert: La responsabilité civile du fait des
produits défectueux»
(2000/C 117/01)
Le 30 juillet 1999, la Commission, conformément à l’article 262 du Traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur le «Livre vert: La responsabilité
civile du fait des produits défectueux».
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 15 février 2000 (rapporteur: M. Vever).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars), le Comité a adopté le présent
avis par 97 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
1. Introduction

1.3.
Les trois grandes questions qui se posent actuellement
concernent essentiellement:
— l’évaluation de l’application de la directive de 1985;

1.1.
Le Livre vert sur la responsabilité civile du fait des
produits défectueux, que la Commission européenne a présenté
en juillet 1999, est la première véritable occasion d’évaluer la
situation d’application de la directive 85/374/CEE (1) dans
l’Union européenne. Les retards intervenus dans les transcriptions nationales de cette directive ne l’avaient pas permis lors
du précédent rapport de la Commission en mai 1995.

— les options d’une éventuelle révision;
— les moyens d’améliorer l’observation et la prévention.

2. Observations sur l’application de la directive de 1985
1.2.
Une audition concernant ce Livre vert a été organisée
le 22 novembre 1999 à Bruxelles par le Comité économique
et social pour recueillir les témoignages et les points de vue
d’organisations socioprofessionnelles, d’entreprises et d’associations de consommateurs. Le présent avis du Comité s’est
largement appuyé sur les débats de cette audition pour
formuler ses observations.

2.1.
Cette directive a cherché à établir un modèle européen,
applicable dans tous les États membres, basé sur un équilibre
entre citoyens et producteurs, et qu’il apparaît nécessaire de
préserver, comme le souligne la Commission elle-même. Ce
dispositif européen s’appuie sur six principes:
— une responsabilité objective, sans qu’il soit besoin de
prouver une faute particulière;

(1) JO L 210 du 7.7.1985, p. 29.

— une responsabilité liée à une cause, nécessitant de démontrer le défaut et le dommage;

C 117/2

FR

Journal officiel des Communautés européennes

— une responsabilité légale, excluant la possibilité d’y déroger
par une volonté des parties;
— une responsabilité relative, donnant au producteur la
possibilité de s’exonérer dans un certain nombre de cas
limitativement énumérés;
— une responsabilité impliquant au premier chef le producteur, et à défaut le distributeur ou l’importateur;
— une responsabilité limitée dans le temps, avec un délai fixé
à dix ans à compter de la mise en circulation du produit.

2.2.
La directive de 1985 s’est progressivement appliquée
non seulement aux 15 États membres mais aussi à d’autres
pays européens non membres de l’UE (les pays candidats à
l’adhésion, la Suisse et la Norvège). Au-delà de l’Europe, les
dispositions de cette directive, en raison de l’équilibre qu’elle
garantit aux différentes parties concernées, ont également
inspiré les régimes de responsabilité civile mis en œuvre par
d’autres pays tiers, tel le Japon qui a ainsi préféré ce type
d’approche au régime mis en place aux États-Unis.

2.3.
Par contre, l’application de la directive de 1985 a été
tardive au sein même de l’UE, en raison de certains retards de
transpositions nationales. On ne dispose donc actuellement
que d’une période d’observation encore très limitée. Il apparaît
en outre que la directive n’est pas toujours bien connue par
nombre de magistrats, d’avocats et de parties concernées: des
progrès doivent encore être faits pour y remédier.

2.4.
Si la directive a contribué à harmoniser vers le haut les
régimes nationaux de responsabilité civile, les litiges et les
jugements des tribunaux se sont d’abord basés sur ces dispositions nationales, qui peuvent parfois excéder sensiblement
celles de la directive. En effet, la directive n’exclut pas les
dispositions nationales plus exigeantes, et la victime d’un
dommage peut ici invoquer un droit national de responsabilité
contractuelle ou extra-contractuelle ou un régime spécial de
responsabilité. Dans la plupart des États membres, les victimes
peuvent même obtenir réparation des dommages corporels au
travers des systèmes de sécurité sociale.

2.5.
L’équilibre global coût/bénéfice établi par la directive a
cherché à concilier la protection des consommateurs, les
incidences sur la compétitivité des entreprises, l’incitatif à
l’innovation et à la responsabilité. L’amélioration de la qualité
des produits et le souci de prévention font que le problème des
dommages et des responsabilités a pu être encadré dans des
limites assez circonscrites. On soulignera en particulier que la
mise en cause d’un produit amène aujourd’hui de plus en plus
fréquemment l’entreprise concernée à retirer du marché le
produit ou la série suspectée de déficience, ou à engager des
opérations de rappel pour vérification et rectification lorsqu’un
élément particulier d’un produit complexe est en cause, par
exemple dans le cas de véhicules automobiles. Des campagnes
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de sensibilisation et de prévention ont également été engagées
avec des effets positifs par l’Union européenne, par exemple à
travers le programme Ehlass concernant les accidents à
domicile. Il apparaît aussi que la plupart des cas de litiges ont
pu être réglés à l’amiable, notamment par des indemnisations
transactionnelles.
2.6.
Même si l’impact de la directive sur le marché intérieur
européen est difficile à évaluer avec précision, il apparaît a
priori positif, dans la mesure où il a permis une sécurité plus
grande en harmonisant un socle commun de principes et de
méthodes d’évaluation des responsabilités. Par ailleurs, les
écarts de situation qui existent en raison de dispositions
nationales spécifiques, basées sur d’autres systèmes de responsabilité, qu’il s’agisse d’un fondement contractuel ou délictuel,
ne semblent pas, en l’état actuel, avoir eu des effets négatifs sur
les échanges.

3. Observations concernant une éventuelle révision
3.1.
La question d’une révision éventuelle de la directive de
1985 pose plusieurs problèmes préalables qu’il convient de
bien souligner:
3.1.1. comme indiqué précédemment, on manque encore
d’informations pour une vue d’ensemble claire de la mise en
œuvre de la directive, des problèmes posés sur la base de cas
vraiment significatifs et des lacunes éventuelles dans le régime
commun mis en place, en raison des délais récents de sa
transcription dans tous les États membres et de la coexistence,
au-delà des règles communes, de dispositions nationales
diversifiées;
3.1.2. ce manque de visibilité ne facilite pas une analyse
argumentée pour évaluer et concilier, dans tous les domaines
où la question d’une révision peut se poser, les points de vue
des différentes parties concernées;
3.1.3. cette situation nécessite d’aborder la question d’une
éventuelle révision avec toute la prudence requise, car il faut
éviter de compromettre les équilibres que la directive a cherché
à assurer, et se donner un recul suffisant, tenant aussi compte
des évolutions qui se poursuivent sur le terrain.
3.2.
Parmi les préalables nécessaires à une telle réflexion, le
Comité souligne la nécessité de:
— s’appuyer sur une observation plus approfondie de la
situation actuelle et des évolutions en cours;
— préserver un équilibre global des intérêts des parties
intéressées, qui participe de façon déterminante à l’intérêt
général;
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— veiller au bon fonctionnement du marché unique et aux
exigences de l’élargissement;
— circonscrire les rôles respectifs du législateur et des acteurs
économiques, notamment en ce qui concerne la prévention
(approches volontaires et contractuelles).

Les observations particulières qui suivent doivent donc être
appréciées en fonction de ces différents préalables.

3.3.
Concernant l’exclusivité de la directive, le Comité juge
préférable, dans la phase actuelle d’observation, de préserver
une coexistence entre le régime européen commun, garanti
par la directive, et des dispositions nationales pouvant le
cas échéant être plus exigeantes. La question d’un éventuel
encadrement européen de ces dispositions nationales, pour
éviter que des disparités ne s’accroissent, peut se poser, mais
elle dépend d’une observation plus détaillée des effets de ces
disparités. Elle ne devrait pas, en tout état de cause, conduire à
remettre en cause l’équilibre atteint par la directive.

3.4.
Concernant la charge de la preuve, la directive dispose
que la victime d’un dommage est dispensée d’apporter la
preuve de la faute du producteur, tout en devant par contre
démontrer ce dommage et un lien de causalité avec le
défaut du produit. Le Comité note que ce dispositif apparaît
globalement équilibré. En effet:

3.4.1. Le lien de causalité apparaît indispensable à un
régime de responsabilité sans faute, dont il est un élément
essentiel. Il participe directement à l’équilibre de la directive
européenne, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, et
doit donc être préservé.

3.4.2. Cet équilibre et la conception juridique qui le soustend ne sont guère compatibles avec l’approche contraire d’un
système de responsabilité du type «market share liability», tel
que le juge américain l’a introduit pour certains cas particuliers.
Un tel régime appliqué au contexte européen ne se justifierait
pas dans la mesure où la directive de 1985 donne au
plaignant l’assurance juridique d’avoir toujours un responsable
identifiable face à lui. Par contre, un tel régime créerait une
rupture même dans le concept de responsabilité civile, tout en
introduisant par ailleurs des distorsions de concurrence entre
entreprises en fonction des parts de marché. Son application
rendrait les mécanismes d’assurance très difficiles à mettre en
œuvre sur des bases circonscrites. Enfin, il comporterait des
effets dissuasifs très négatifs sur la responsabilité autonome et
la prévention dans l’entreprise, qu’il importe plus que jamais
de promouvoir.

3.4.3. Les entreprises devraient être incitées, à travers une
attitude volontaire, à respecter les critères de transparence, de
disponibilité et d’attention aux points de vue exprimés par la
partie plaignante. Il conviendrait en outre d’œuvrer en faveur
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d’une amélioration de la position des victimes dans la démonstration de l’existence d’un lien de causalité.

3.5.
La cause d’exonération des risques de développement
a été retenue par dix des quinze États membres. Dans les cinq
États membres où cette exonération n’existe pas, il n’y a pas
eu à ce jour de cas pratique où la question se soit réellement
posée. Le Comité constate que le maintien de cette cause se
justifie notamment par la nécessité de préserver la capacité
d’innovation de l’entreprise alors même que la victime peut
toujours agir sur un autre fondement de responsabilité. Par
ailleurs, les risques de développement s’avèrent soit impossibles
à assurer, soit assurables à des conditions exorbitantes qui
seraient tout à fait pénalisantes voire impraticables pour les
entreprises, notamment les PME.

3.6.
Le Comité considère que le plafond qui peut être fixé,
à titre optionnel, par les États membres, et qui l’a été par trois
d’entre eux, ne paraît pas devoir être modifié. Un relèvement
du plafond pourrait en effet compliquer le recours aux
assurances. Un déplafonnement le rendrait a priori beaucoup
plus difficile encore.

3.7.
Concernant les délais de prescription, le Comité constate que la période décennale fait partie de l’équilibre global du
régime commun des dispositions de la directive et devrait être
préservée, compte tenu du fait qu’elle n’est pas exclusive de
délais plus longs sur d’autres bases. Si on allonge ces délais, on
entre dans une logique de socialisation du risque, avec ses
contraintes collectives et son poids financier, tandis que les
assureurs pourraient être incités à mettre fin à certains contrats.

3.8.
Le Comité est en faveur du développement de dispositifs d’assurances, facilitant le règlement des dommages, tout
en soulignant toutefois que l’introduction de dispositions
d’assurance obligatoire poserait des problèmes de coût. Il ne
faudrait pas que des dispositions extensives en ce domaine
n’handicapent la capacité d’innovation des entreprises en
grevant exagérément ces coûts, tout particulièrement pour les
PME.

3.9.
Le champ d’application de la directive de 1985 ne
concerne que les produits, tout en ayant été étendu en 1999
aux matières agricoles non transformées. La responsabilité des
services défectueux, en raison de la particularité des problèmes
posés, n’est pas couverte par la directive de 1985 et la
Commission envisage une initiative nouvelle tenant compte de
cette spécificité. Les immeubles, qui présentent également des
caractéristiques très spécifiques (secteur hautement normalisé,
multitude de produits intégrés, fixité des ouvrages, etc.) ne
relèvent pas non plus du champ de la directive et sont
essentiellement couverts par des dispositions nationales. Il
serait utile d’actualiser l’évaluation dans les différents États
membres de la situation juridique, des problèmes spécifiques
et des évolutions concernant ce secteur, à l’occasion de
l’approfondissement nécessaire de l’observation du régime de
la responsabilité civile dans l’Union européenne.
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3.10. Au total, plusieurs considérations amènent le Comité
à demeurer aujourd’hui prudent concernant une éventuelle
révision de la directive de 1985:
— l’équilibre atteint par la directive paraît, comme indiqué
précédemment, globalement satisfaisant et il faut éviter
que des modifications ponctuelles ne le remettent en cause;
— la période d’observation de l’application de la directive est
encore assez courte et nécessite d’être complétée;
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— l’application juridique de la directive dans l’Union européenne;
— les problèmes spécifiques posés dans les domaines et
secteurs non couverts par la directive;
— les informations fournies par des programmes de promotion de la sécurité menés au niveau national ou au niveau
communautaire, tel le programme Ehlass sur les accidents
à domicile;

— il n’y a actuellement guère de cas suffisamment significatifs
plaidant nettement pour une révision de la directive;

— les évolutions comparées dans les États membres, notamment dans des domaines nouveaux par rapport à la
directive ou allant au-delà des prescriptions de la directive;

— l’introduction de nouvelles dispositions européennes
nécessiterait d’engager à nouveau un processus long et
incertain auprès des parlements nationaux;

— l’évolution en particulier de la jurisprudence dans les
différents États membres;

— la reprise de l’acquis communautaire par les pays candidats
à l’adhésion impose déjà de fortes exigences à ces pays et
plaide également en faveur d’une stabilité du régime
européen dans la période actuelle.

3.11. Par contre, le Comité estime tout à fait nécessaire de
développer activement, sur des bases mieux étayées, une
observation approfondie concernant l’application de la directive et l’évolution des régimes de responsabilité civile dans les
différents États membres, en mettant en place un dispositif
efficace permettant de mieux rassembler ces données, tout en
engageant parallèlement des actions nouvelles pour renforcer
la politique européenne de sécurité et de prévention.

4. Recommandations pour améliorer l’observation et la
prévention

4.1.
Suite aux constats établis précédemment sur les difficultés à bien appréhender la réalité actuelle des situations
nationales, le Comité souligne que le suivi de l’application de
la directive de 1985, des évolutions des régimes nationaux de
responsabilité civile et des initiatives concernant la prévention
et la réparation des dommages nécessite de mettre en place des
outils communs d’observation. La Commission européenne
devrait promouvoir cette observation qui apparaît d’ores et
déjà un préalable indispensable à toute réforme ultérieure de
la directive.

4.2.
À cette fin, le Comité recommande à la Commission
de mettre en place, sur des bases pragmatiques et opérationnelles, un observatoire de cette situation. Cet observatoire, auquel
participeraient les différents milieux intéressés (notamment
administrations, professions juridiques, milieux socioprofessionnels, associations de consommateurs) serait alimenté par
une banque de données consultable sur internet, régulièrement
mise à jour. Il serait appeler à vérifier:

— la situation comparée dans les pays candidats à l’adhésion
et celle dans les pays de l’Espace économique européen;
— l’impact de cette situation juridique et de son évolution sur
le fonctionnement du marché intérieur européen.
4.3.
La Commission disposerait ainsi d’un outil d’analyse
lui permettant de préparer, au cours des prochaines années et
au plus tard d’ici cinq ans, un rapport détaillé concernant la
situation d’application de la directive et des propositions
argumentées pour l’actualiser et la compléter.
4.4.
Le Comité souligne aussi le rôle clé d’une politique
efficace et coordonnée de prévention au niveau de l’Union
européenne et des États membres. Plusieurs éléments doivent
y concourir:
4.4.1. le renforcement de la prévention nécessite de maintenir des incitatifs en ce sens, et le maintien de responsabilités
suffisamment identifiables y contribue grandement;
4.4.2. la nouvelle directive européenne en préparation sur
la sécurité des produits doit permettre de donner de meilleures
garanties de fiabilité et de sécurité, y compris le retrait de
produits pour éviter des dommages;
4.4.3. la normalisation doit se développer davantage sur le
plan européen, en liaison avec les exigences essentielles des
directives, ce qui implique de renforcer les moyens des organes
européens de normalisation, notamment le Comité européen
de normalisation (CEN), le Comité de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut de normalisation des télécommunications (ETSI);
4.4.4. les certifications et les reconnaissances mutuelles de
certifications jouent aussi un rôle essentiel pour améliorer la
sécurité des produits et l’information des consommateurs: un
effort supplémentaire doit, là aussi, être engagé;
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4.4.5. des codes de conduite, des campagnes d’objectif et
d’assurance qualité, des dispositions contractuelles au niveau
de l’entreprise ou du secteur sont également appelés à jouer
un rôle important dans le cadre d’une politique européenne de
prévention.

pour l’avenir, la priorité doit être actuellement donnée à la
préservation de l’équilibre général déjà atteint, à une meilleure
observation de l’application de la directive et des évolutions
des régimes nationaux, et à une meilleure politique commune
de prévention.

4.5.
La formation doit être également améliorée, aux différents niveaux:

5.2.
À cette fin, le Comité recommande à la Commission
de mettre en place un observatoire de cette situation, en liaison
avec tous les milieux intéressés (administrations, professions
juridiques, milieux socioprofessionnels, associations de
consommateurs), afin de présenter ultérieurement, et au plus
tard d’ici cinq ans, un rapport détaillé concernant:

— éducation et formation générale, dès l’école et à travers les
différents cycles de l’enseignement,
— sensibilisation et formation de tous les acteurs dans
l’entreprise (entrepreneurs, cadres, salariés, syndicats, etc.)
aux exigences de qualité et de sécurité des produits,
— formation des citoyens et des consommateurs à travers
notamment des campagnes d’information,
— formation des magistrats et des professions juridiques, y
compris vis-à-vis des dispositions de la directive de 1985.
4.6.
La garantie de la réparation des dommages peut être
améliorée en développant les systèmes d’assurance. Ceci
implique de pouvoir les appliquer à des risques identifiables et
homogènes, notamment dans le cadre spécifique de secteurs
professionnels. Il apparaît également nécessaire d’allier cette
garantie de réparation à la préservation et au développement
d’incitatifs à la responsabilisation et à la prévention, ce qui
amène à privilégier la formule d’assurances plutôt que le
recours à des fonds de garantie.

5. Conclusions
5.1.
L’équilibre coût/bénéfice atteint à travers la directive de
1985 apparaît globalement satisfaisant malgré les difficultés à
bien appréhender tous ses effets. La raison de ces difficultés
tient aux retards qu’a connus la mise en œuvre de la directive
et aux évolutions parfois diversifiées des régimes nationaux
allant au-delà des dispositions communes, malgré les rapprochements opérés à travers la directive. Même si on ne peut pas
écarter la possibilité d’évolutions de la directive européenne

— l’application juridique de la directive dans l’Union européenne;
— les évolutions et les jurisprudences comparées dans les
États membres, notamment dans des domaines nouveaux
par rapport à la directive ou allant au-delà des prescriptions
de la directive;
— la situation comparée dans les pays candidats à l’adhésion
et celle dans les pays de l’Espace économique européen;
— l’impact de cette situation juridique et de son évolution sur
le fonctionnement du marché intérieur européen.
5.3.
Le Comité insiste aussi pour que, au cours de cette
période, la Commission développe une politique ambitieuse et
cohérente de prévention au niveau européen comprenant:
— l’actualisation des exigences essentielles de sécurité à
travers les directives;
— l’extension et le renforcement des normes européennes;
— le développement des certifications et des reconnaissances
mutuelles;
— la promotion de codes de conduite, de dispositions contractuelles et de campagnes pour promouvoir la qualité et la
sécurité des produits;
— un meilleur appui aux actions de formation de tous les
milieux intéressés.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
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 (CE) du Conseil
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale»
(2000/C 117/02)
Le 28 septembre 1999, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 262 du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux en la matière,
a émis son avis le 15 février 2000 (rapporteur: M. Malosse).
Au cours de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars), le Comité économique
et social a adopté le présent avis à l’unanimité.
1. Introduction
1.1.
Une des innovations essentielles du traité d’Amsterdam
est de porter dans le champ de compétence communautaire
une part conséquente de ce que l’on appelle le troisième Pilier
de l’Union, c’est à dire les affaires de Justice et affaires
intérieures.
1.1.1. En vertu de l’article 2 du Traité révisé, l’Union
européenne se donne pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel
est assurée la libre circulation des personnes et où les
justiciables peuvent faire valoir leurs droits en bénéficiant de
garanties égales à celles dont ils disposent devant les tribunaux
de leurs pays.
1.2.
Dans le cadre du Plan d’action du Conseil et de la
Commission concernant la mise en œuvre des nouvelles
dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement
d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, il est demandé
que la Communauté adopte des mesures dans le domaine de
la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
nécessaires au bon fonctionnement du Marché intérieur.
1.3.
C’est dans cette perspective que se situe la proposition
de règlement qui est soumise pour avis au Comité économique
et social. Le bon fonctionnement du Marché intérieur, en effet,
exige de définir des règles de compétences claires dans le cas
de litiges survenus entre sociétés et citoyens de différents États
membres, notamment afin de définir quelle est la juridiction
compétente. Dans le même ordre d’idées, il est indispensable
de mettre en place des dispositifs destinés à assurer la
reconnaissance et l’exécution des jugements de justice survenus.
1.4.
Dans le domaine de la compétence judiciaire, de la
reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, l’initiative de la Commission européenne ne
part pas de rien. En effet, conscients de la nécessité d’assurer
une certaine sécurité juridique en cas de litiges au sein du
Marché intérieur, les États membres, dans le cadre de la
coopération intergouvernementale et de coopérations bilatérales, avaient procédé à l’élaboration de conventions visant ces
objets. La plus significative en la matière est la Convention dite
de «Bruxelles», conclue le 27 septembre 1968 entre les six États
membres de la Communauté européenne de l’époque, qui est

relative à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des
jugements en matière civile et commerciale.
1.4.1. Un protocole concernant l’interprétation de cette
Convention par la Cour de Justice des Communautés européennes a été signée en 1971. La Convention et le protocole, qui
font partie de l’acquis car conclus sur la base de l’article 293
du traité CEE, ont été successivement étendus à tous les
nouveaux États membres. Il faut signaler cependant que
l’actuelle Convention de Bruxelles, telle qu’issue des négociations d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède,
n’est pas encore en vigueur dans tous les États membres, une
minorité d’entre eux l’ayant ratifiée.
1.5.
Parallèlement à la Convention de Bruxelles, la Convention de Lugano, signée le 16 septembre 1988, reprend les
principes de la Convention de Bruxelles entre les États de
l’Union et les États de l’Association européenne de libre
échange (AELE).

2. La proposition de règlement soumise par la Commission européenne

2.1. Les principales dispositions de la proposition
2.1.1. Tout comme la Convention de Bruxelles et les
nombreuses conventions bilatérales qu’il vise à remplacer, le
règlement affiche pour objectif:
— d’introduire des règles modernes et uniformes de compétence judiciaire directe en matière civile et commerciale;
— de simplifier les formalités nécessaires à une reconnaissance
et un exequatur rapide des décisions au moyen d’une
procédure simple et uniforme.
2.1.2. En matière de compétence de juridiction, la proposition fixe le principe du «domicile du défendeur en tant que
chef de compétence générale», c’est-à-dire le pays dans le quel
le citoyen ou la société mis en cause a son domicile légal.
Cependant le règlement prévoit des dispositions spéciales pour
certaines catégories de litiges:
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2.1.2.1. Pour les litiges contractuels

En principe, le litige est porté devant le tribunal du lieu où
l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée.
— pour la livraison de marchandises, c’est le lieu où, en vertu
du contrat, la marchandise a été ou aurait dû être livrée;
— pour la prestation de services, c’est le lieu où les services
ont été ou auraient dû être fournis;
— pour les obligations alimentaires, devant le tribunal du lieu
où le créancier a son domicile;
— pour les litiges concernant les relations assureurs/assurés,
l’assureur peut être attrait en qualité de défendeur devant
le tribunal du lieu où le demandeur (preneur d’assurance,
assuré ou bénéficiaire) à son domicile;
— pour toutes les conventions conclues par des consommateurs — au vu du même souci de protéger la partie la plus
faible au contrat — la compétence du pays de domiciliation
du consommateur est reconnue, y compris pour les
achats de marchandises et de services par le commerce
électronique;
— pour les contrats de travail, le règlement reconnaît le lieu
du domicile de l’employé.

2.1.2.2. Pour les litiges délictuels ou quasi délictuels
— Le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où
le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

2.1.2.3. Le règlement fixe également des règles de compétence exclusive pour certains litiges, notamment en retenant,
en matière de droit de la propriété intellectuelle, le tribunal de
l’État membre de dépôt ou d’enregistrement.
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2.1.4. En matière d’exécution, le règlement se fonde sur la
confiance mutuelle entre autorités judiciaires qui doit permettre une mise en application des sentences (jugement, ordonnance, mandat d’exécution, …) dans un État membre autre
que l’État d’origine du jugement.

2.1.4.1. La procédure d’exequatur qui existe dans la
Convention de Bruxelles constituait, du fait de sa durée et de
son coût, un réel frein à l’application des jugements au sein de
l’Union. Cette procédure est donc simplifiée dans le projet de
règlement communautaire: ainsi la juridiction compétente
chargée de constater la force exécutoire d’une décision dans
l’État requis doit limiter son intervention à un simple contrôle
formel des documents qui lui sont soumis à l’appui de la
requête en exequatur. Les motifs de non-exécution ne peuvent,
à ce stade de la procédure, être soulevés d’office par le juge.
Ces motifs pourront être examinés ultérieurement sur recours
de la partie contre laquelle l’exécution est mise en œuvre.

2.1.4.2. En matière de mesures provisoires et conservatoires, le règlement prévoit qu’une décision étrangère, non
encore déclarée exécutoire dans l’État requis, établit néanmoins
l’existence d’une créance permettant de prendre des mesures
provisoires et conservatoires (selon la législation de l’État
requis). Une telle disposition permettra de préserver les intérêts
du créancier dans l’attente de la décision d’exequatur.

2.1.5. Le projet de règlement ne s’applique qu’aux États
membres ayant souscrit les dispositions du Traité relatives à la
coopération judiciaire en matière civile, ce qui exclut du champ
de son application le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark.
En ce sens, ce projet de règlement constitue, apparemment,
une première dans l’ordre juridique communautaire, même si
ces pays ont la possibilité, de rejoindre les 12 autres États
membres pour l’application du texte. Il apparaît, d’ores et déjà,
que le Royaume-Uni et l’Irlande vont exercer leur faculté
d’appliquer le règlement, la question reste encore en suspens
en ce qui concerne le Danemark. En ce qui concerne des litiges
avec des ressortissants ou sociétés établies dans des pays tiers,
ce sont les règles nationales qui s’appliquent, sauf dans le cas
d’une clause attribuant une compétence exclusive à une
juridiction d’un État membre.

2.2. Les innovations par rapport à la Convention de Bruxelles
2.1.3. En matière de reconnaissance, le projet de règlement
pose le principe du respect de plein droit des décisions au sein
de la Communauté européenne. Cette disposition signifie que
la même procédure ne peut être recommencée dans un autre
État membre. Si une procédure de contestation est introduite,
la procédure utilisée sera celle prévue dans la section relative à
l’exécution. Dans cette même section, sont évoqués les motifs
de non-reconnaissance et de non-exécution (articles 41 et
42), fortement réduits par rapport à ceux figurant dans la
Convention de Bruxelles.

2.2.1. Les Conventions de Bruxelles et de Lugano ont servi
de modèle à la préparation du projet de règlement. Celles-ci
faisaient l’objet d’une procédure de révision depuis décembre 1997 et la Commission européenne avait proposé, avant
la ratification du traité d’Amsterdam, une nouvelle convention
censée apporter des améliorations à la convention actuelle. Ces
propositions d’amélioration se retrouvent naturellement dans
la nouvelle proposition.
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2.2.2. L’innovation principale réside dans le fait qu’il s’agit
d’un projet de règlement uniforme (et non de directive qui
aurait pu donner lieu à des dispositions nationales divergentes).
2.2.3. Le projet de règlement précise de manière autonome
le droit applicable aux activités commerciales liées aux échanges à l’intérieur du Marché intérieur européen: vente de biens
et prestations de services. Ces dispositions évitent le renvoi
aux règles de droit international et sont donc destinées à
améliorer la sécurité juridique des échanges.
2.2.4. Le projet de règlement étend la possibilité, pour tous
les contrats directs avec les consommateurs, de rendre éligible
la juridiction du domicile du consommateur, y compris dans
le domaine de la vente au travers du commerce électronique.
2.2.5. La proposition simplifie considérablement la procédure d’exequatur par une limitation du pouvoir du juge,
favorisant ainsi la libre circulation des jugements au sein de la
Communauté.
2.2.6. La proposition restreint quelque peu le champ des
dispositions dérogatoires qui peuvent permettre un recours
contre la reconnaissance et l’exécution de sentences prononcées dans un autre État membre. Ainsi, par exemple, on parle
de «déclaration constatant la force exécutoire manifestement
contraire à l’ordre public», en ajoutant le terme manifestement,
par rapport à la rédaction de la Convention de Bruxelles afin
d’en réduire la portée.

3. Observations générales
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place de dispositifs d’information des citoyens. Le Comité salue
déjà le fait que la Commission a décidé de transformer ce
projet de directive en projet de règlement.

3.1.3. Le Comité souligne la nécessité d’assurer la cohérence
entre ces deux projets de règlements car «signification et
notification» sont les préalables pour la «reconnaissance et
l’exécution» des décisions. Le Comité estime donc que les
actions d’information et de formation à l’intention des professionnels et des citoyens doivent être conçues de manière
cohérente et globale par rapport aux deux textes.

3.2. L’opportunité d’un instrument communautaire

3.2.1. Le remplacement de la Convention de Bruxelles, au
niveau des 12 États membres participants sans restriction au
volet justice/sécurité du Traité, par un règlement d’application
directe apparaît comme un progrès notable, notamment dans
la mesure où il apporte plus de sécurité juridique (un seul texte
au lieu de conventions multiples et multiformes). De surcroît,
la Cour de Justice pourra assurer une application uniforme des
dispositions du règlement dans tous les États membres.

3.2.2. Le Comité se félicite de l’intention déjà manifestée
par le Royaume-Uni et l’Irlande d’appliquer le règlement et
souhaite que le Danemark puisse en faire de même, selon les
modalités appropriées, de manière à ce que ce règlement soit
effectivement appliqué de manière uniforme dans toute la
Communauté.

3.1. La portée de l’avis du Comité économique et social
4. Observations particulières
3.1.1. L’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam permet au
Comité d’exercer son rôle consultatif dans la réalisation de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice prévu par le Traité.
Il s’agit d’un domaine fondamental pour la société civile
européenne. En tant que seul organe institutionnel dans lequel
sont représentées les organisations de la société civile, le
Comité trouve là une opportunité remarquable de positionnement au service des citoyens de l’Union.
3.1.2. Lors de sa session plénière des 20 et 21 octobre
1999, le Comité a approuvé l’avis sur la «Proposition de
directive du Conseil relative à la signification et à la notification
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale» (rapporteur: M. Hernández
Bataller) (1). Dans cet avis, le Comité soutenait la proposition
de la Commission, regrettant cependant que cet acte ne soit
pas proposé sous forme de règlement (ce qui est le cas de la
proposition présente) et demandant notamment la mise en

(1) JO C 368 du 20.12.1999, p. 47.

4.1. Améliorer les procédures d’exécution des décisions de justice

4.1.1. Les conclusions du Conseil européen de Tampere des
15 et 16 octobre 1999 illustrent bien le fait que cette
proposition de règlement ne peut être considérée que comme
une étape vers la création d’un véritable espace judiciaire
commun, permettant aux citoyens et aux entreprises de
pouvoir faire prévaloir et exécuter leurs devoirs et leurs droits
en toute sécurité juridique. Ainsi le Conseil européen de
Tampere invite la Commission à établir «des normes minimales
garantissant un niveau approprié d’aide juridique pour les
affaires transfrontalières dans l’ensemble de l’Union ainsi que
des règles de procédures spéciales communes afin de simplifier
et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière civile et
commerciale ainsi que les créances alimentaires et les créances
certaines».
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4.1.2. « T i t r e c o n s e r v a t o i r e e u r o p é e n »
4.1.2.1. La proposition de règlement doit être approuvée
en ce qu’elle permet de simplifier la procédure d’exequatur,
mais elle ne suffit pas pourtant à créer un espace judiciaire
performant. Une fois l’exequatur obtenu, il est nécessaire de
recourir aux voies d’exécution. Or, celles-ci sont organisées de
manière très différente selon les États membres. Et s’il paraît
très difficile de procéder à une unification des procédures
d’exécution pour l’instant, le Comité préconise certaines
adaptations, notamment pour les mesures conservatoires.
4.1.2.2. Ainsi l’article 44 de la proposition de règlement
prévoit que le requérant peut demander à ce qu’il soit procédé
à des mesures conservatoires selon la législation de l’État requis
sans qu’il soit nécessaire que la décision ait été déclarée
exécutoire au sens de l’article 37. Une telle disposition permet
donc au créancier de détenir en quelque sorte un «titre
conservatoire européen». Cette disposition est cependant
encore insuffisante, car dans certains pays, une autorisation
judiciaire est nécessaire même dans ce cas. Aussi, il conviendrait de prévoir qu’une «décision de justice d’un autre État
membre, non revêtue de l’exequatur, constituerait un titre
suffisant pour la mise en œuvre de certaines procédures
d’exécution, telle que la saisie bancaire conservatoire qui existe
dans la plupart des États de l’Union».

4.1.3. L a n é c e s s i t é d e p r o c é d u r e s d e r e c o u r s
simples et rapides
4.1.3.1. Le Comité avait déjà souligné l’importance de
procédures de recours simples d’accès et rapides d’exécution à
l’occasion de l’avis sur la «Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la lutte contre les retards
de paiement (1)». Les propositions en la matière ont été,
malheureusement, retirées de la proposition de directive par le
Conseil.
4.1.3.2. Le Comité propose ainsi la mise à l’étude de
propositions complètes, comprenant la simplification et l’accélération des procédures et comprenant des normes minima
d’aide juridique pour les citoyens.
4.1.3.3. En matière d’exécution, l’objectif doit être d’établir
un titre exécutoire européen, susceptible de produire ses effets
immédiatement, après le jugement, sur l’ensemble du territoire
européen. Le Comité appuie totalement cette idée, mise à
l’étude d’ailleurs par le Conseil européen de Tampere en
octobre 1999.

4.1.4. « V e r s u n t i t r e e x é c u t o i r e e u r o p é e n »
4.1.4.1. Le Comité demande donc de mettre en chantier
sans tarder le projet d’un titre exécutoire européen, en
particulier dans les domaines qui doivent appeler l’urgence:

(1) JO C 407 du 28.12.1998.
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créances alimentaires, retards de paiements, retards de salaires,
non-paiement des salaires suite à des faillites d’entreprises, ...
Dans un premier temps, le Comité propose que la Commission
reconnaisse la validé de ce titre exécutoire européen (exécutoire
de plein droit, sans qu’il soit subordonné à une procédure
d’exequatur) pour des créances non contestables. Pour faire
admettre l’idée d’un titre exécutoire européen, la Commission
pourrait proposer la mise en place d’une procédure «européenne» de recouvrement des créances «européennes» selon
des modalités identiques à tous les États membres. Les
conditions et le déroulement d’une telle procédure pourraient
se rapprocher de l’injonction à payer telle qu’elle existe en
Allemagne ou en France. La généralisation d’une telle procédure rendrait, à terme, la procédure d’exequatur inutile, dès
lors que la décision rendue répondrait, dans chaque État
membre, aux mêmes conditions de mise en œuvre.

4.1.5. « V e r s u n e c o n v e r g e n c e d e s d r o i t s »
4.1.5.1. Parallèlement, il serait important aussi d’assurer
une convergence des droits civils et commerciaux dans l’Union
européenne, ce qui est la condition, à terme, pour la création
d’un véritable espace de liberté, de justice et de sécurité.

4.2. L’adaptation du projet au commerce électronique

4.2.1. L’article 15 de la proposition de règlement a suscité
de très vives préoccupations de la part des représentants
d’entreprises, et un début de polémique. Cet article 15 reprend
le principe de l’article 13 de la Convention de Bruxelles,
actuellement en vigueur, qui privilégie la compétence du
tribunal du lieu de domicile du consommateur. Cette compétence s’applique, selon l’article 13 de la Convention de Bruxelles, à condition que le consommateur ait fait l’objet d’une
proposition ou d’une publicité dans son pays de domicile...
Dans le projet de règlement, à l’article 15, la Commission
européenne innove afin de prendre en compte le développement du commerce électronique. Le projet assimile une offre
de biens ou de services sur Internet à une proposition ou une
publicité selon la formule «une entreprise qui, par tout moyen,
dirige ses activités vers cet État membre, ou vers plusieurs pays
dont cet État membre».

4.2.2. La question est de savoir si, en proposant ses services
par voie de commerce électronique, une entreprise aurait ou
n’aurait pas intentionnellement cherché à étendre son marché
au-delà de sa zone habituelle de commercialisation. L’ouverture
sans limites à la planète entière, est le propre du réseau
«Internet». On peut cependant comprendre que la perspective
d’être traduit devant une juridiction étrangère soit de nature à
freiner l’usage d’Internet pour des petites entreprises. L’Union
européenne se trouve donc devant un double défi: assurer la
meilleure protection juridique possible pour ses citoyens par
rapport au développement du commerce électronique et de
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ses risques (en particulier parce qu’il y a, généralement, un
paiement d’avance par le consommateur) et parallèlement, ne
pas freiner l’usage de ce moyen de promotion pour les
entreprises européennes, notamment les PME. Ce défi concerne
en premier lieu l’espace judiciaire européen, mais comporte
aussi une dimension internationale, notamment en matière de
protection du consommateur, car aujourd’hui, la majorité des
propositions sur le «web» provient de sociétés établies dans des
pays tiers.

4.2.3. Le Comité souhaite améliorer les relations commerce/consommateurs dans cette nouvelle forme de distribution. Il estime donc prioritaire que des mécanismes propres à
favoriser la confiance soient développés par les parties
concernées avec l’appui des autorités européennes: codes de
bonne conduite, «cybertribunal», recours à la médiation... De
telles mesures seront les meilleurs garants du développement
effectif du commerce électronique et de son usage par les
entreprises et les consommateurs. Cette perspective, d’ailleurs,
doit être envisagée au plan international. Le Comité demande
à la Commission de procéder à l’état des lieux des bonnes
pratiques existantes dans ce domaine au niveau mondial, et de
soutenir leur mise en œuvre en Europe.
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au secteur pourrait être envisagé et comprendre une incitation
forte à la médiation, le recours à la justice étant laissé comme
dernier recours.

4.3. Autres améliorations à apporter à la proposition actuelle

4.3.1. Pour faciliter l’interprétation du nouveau règlement,
le Comité propose que l’on définisse certains concepts d’après
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE), par exemple en ce qui concerne l’article 5,
paragraphe 3, la CJCE a défini le concept de matière délictuelle
ou quasi délictuelle. Dans le même ordre d’idées, et toujours
dans un souci de clarté dans l’interprétation, on pourrait
compléter certains articles de la proposition conformément à
la jurisprudence de la CJCE, par exemple sur le concept de
matière contractuelle ou sur le principe du lieu où l’obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée dans
le cas d’un pays tiers.

4.4. Encourager le règlement extrajudiciaire
4.2.4. Dans l’attente que ces mesures de confiance produisent leurs effets, le Comité recommande de maintenir l’article 13 de la Convention de Bruxelles, actuellement d’application, qui privilégie la compétence du tribunal du domicile du
consommateur. En outre, afin de renforcer sa protection, le
Comité estime que ce principe doit être étendu aux cas où le
consommateur a été incité, sur l’initiative du cocontractant, à
quitter l’État de son domicile afin de conclure le contrat. En
matière de commerce électronique, par contre, la formule
proposée dans le nouveau règlement («par tout moyen, dirige
ses activités vers cet État membre») ne semble pas suffisamment
claire pour susciter un climat de confiance entre les parties. En
s’en tenant à la définition de l’actuel article 13 de la Convention
(«proposition ou publicité dans l’État membre»), on laissera au
juge le soin d’apprécier de quelle manière le consommateur a
eu connaissance de l’offre, d’une manière active ou passive. Il
faut davantage s’orienter vers des méthodes efficaces de
règlement des conflits adaptées au commerce électronique, en
respectant la protection du consommateur.

4.2.5. Pour le secteur du commerce électronique, le Comité
suggère la formule de l’autorégulation selon laquelle, sans
remettre en cause l’accès à la justice, on inciterait à la mise en
place de dispositifs automatiques de recours à la médiation, en
particulier pour les petites transactions inférieures à un certain
montant, par exemple 2 500 euros. Les entreprises devraient
avoir aussi la possibilité, par une démarche active d’information aux consommateurs, de restreindre leur zone de chalandise
à des pays déterminés. Si nécessaire, un règlement spécifique

4.4.1. Le Comité attache une attention particulière au
règlement extrajudiciaire des litiges en matière civile et commerciale. Cela peut être l’arbitrage, dans ce cas les parties font
appel, d’un commun accord, à un juge privé qui rendra une
sentence s’imposant aux parties. Cela peut être la médiation et
la conciliation, dans cette hypothèse, les deux parties font
appel à une tierce personne pour les aider à trouver une
solution à leur litige, seules les parties décident de l’issue à
donner à l’affaire; aucune décision ne s’impose à elles. La
lenteur et le coût des procédures judiciaires sont tels que les
citoyens et les acteurs économiques, notamment les petites et
moyennes entreprises, sont vite découragés avant d’entreprendre une action. Il est aussi souhaitable de développer des
procédures qui ont pour finalité d’obtenir l’accord des parties,
notamment la médiation pour les conflits touchant les particuliers à condition qu’elles soient simples, rapides et peu
coûteuses.

4.4.2. En matière de médiation, il est primordial de s’assurer
la qualité du service rendu, la compétence et l’indépendance
des médiateurs, tels que décrits dans la recommandation
98/257/CE de la Commission européenne concernant les
principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. Dans cette
perspective, il serait utile, notamment, de renforcer la coopération européenne en vue d’une plus grande homogénéité des
dispositifs ainsi que de former les médiateurs aux règlements
des litiges transfrontaliers.
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4.4.3. Le Comité se réjouit de l’intention affichée par le
Conseil de TAMPERE d’étudier des actions de promotion de
ces procédures dans le cadre communautaire. Le Comité, par
un avis d’initiative sur ce thème, apporterait une contribution
d’autant plus marquante qu’elle serait le fruit d’une consultation approfondie des organisations de la société civile européenne, à qui incombera la mise en œuvre de ces procédures
d’autorégulation.
4.5. L’information des justiciables (point 29 des Conclusions de
Tampere)
4.5.1. Comme il a été demandé dans l’avis sur la «signification et la notification dans les États membres des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale»
(rapporteur: M. Hernández Bataller), le Comité souligne l’importance de mécanismes d’information aux justiciables, en
priorité les citoyens, leurs associations de défense, les syndicats
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de salariés, les petites entreprises, artisans et professions
libérales et leurs associations. Cet effort d’information doit
comporter aussi bien la rédaction d’un «guide d’utilisateurs
transfrontaliers», que la formation de relais d’informations
locaux (réseau Eures pour les travailleurs frontaliers, Euro Info
Centres pour les PME) afin que les nouveaux droits et devoirs
à l’intérieur du nouvel espace commun de liberté, de sécurité
et de justice, soient très largement diffusés.
4.5.2. Concernant la proposition de règlement elle-même,
le Comité propose qu’une brochure d’information soit réalisée,
notamment à l’intention des utilisateurs (juristes, associations,
consommateurs, ...) comprenant aussi, sous forme d’un tableau
tel qu’il figure dans l’exposé des motifs du projet, une
comparaison, article par article, avec la Convention de Bruxelles. Cette brochure d’information devrait concerner, en même
temps, le règlement relatif à la «signification et la notification
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale».

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur la «Mise en œuvre du dialogue social structuré dans les
corridors paneuropéens»
(2000/C 117/03)
Le 28 janvier 1999 le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23, paragraphe 3
du Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur la «Mise en œuvre du dialogue social structuré dans les
corridors paneuropéens».
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 février 2000 (rapporteur: M. von Schwerin).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars), le Comité économique et
social a adopté par 113 voix pour et 4 abstentions le présent avis.
1. Objectif de l’avis
1.1.
Le Comité économique et social s’est toujours attaché,
depuis la première conférence paneuropéenne des transports
de Prague en 1991, à associer les groupes socioéconomiques,
notamment d’Europe centrale et orientale, à la coopération
politique. Cette préoccupation s’est exprimée dans une série
d’avis (1) et est partagée tant par les organisations concernées
que par les institutions politiques. L’un des succès fondamentaux de l’initiative du Comité a été d’inscrire dans la déclaration
d’Helsinki (1997) le 10e principe selon lequel la «consultation
des groupes socioéconomiques lors du développement de la
politique des transports» est un élément essentiel de la politique
commune pour réaliser les objectifs fixés dans cette déclaration.
En dépit des engagements des gouvernements concernés, ce
principe est enfreint de manière flagrante dans la plupart des
États d’Europe centrale et orientale. Le problème du manque
de coordination et de transparence au niveau national se
retrouve au niveau international, ce qui empêche les milieux
socioéconomiques de jouer un rôle actif dans le cadre de
l’intégration européenne. Les responsables politiques ne font
rien ou presque pour remédier à cette anomalie. Depuis
la Conférence d’Helsinki, le principe de consultation n’a
pratiquement jamais été appliqué, en dépit de l’action du
Comité économique et social. Aussi le Comité a-t-il l’intention
d’intensifier ses efforts dans ce domaine.
1.2.
Les présentes réflexions du Comité, qui doivent notamment viser à transposer dans la pratique les conclusions de
l’avis le plus récent sur la «Mise en œuvre de la déclaration
d’Helsinki: Mettre en place des mécanismes concrets de
consultation des milieux économiques et sociaux dans la
définition d’une politique paneuropéenne des transports» (2).
Le Comité a pu de nouveau constater le peu d’attention

(1) «La conférence paneuropéenne des transports et le dialogue social
— de Crète à Helsinki», JO C 204 du 15.7.1996, p. 96.
«Raccordement du réseau d’infrastructures de transport de l’Union
avec celui de ses voisins — Vers une politique de réseau de
transport paneuropéen en coopération», JO C 129 du 27.4.1998.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 100.

accordée au principe de consultation dans le cadre de la
politique paneuropéenne des transports, bien qu’un tel mécanisme soit l’occasion unique de promouvoir, au cours du
processus d’intégration européenne, un développement stable
et démocratique qui soit accepté par les hommes et les groupes
d’intérêts de la société civile organisée. Le Comité s’est fixé
comme tâche de donner corps au principe 10 de la déclaration
d’Helsinki et de montrer le potentiel qu’il renferme. Cela
signifie aussi gagner le soutien de tous ceux qui, en acceptant
la déclaration d’Helsinki, ont pris un engagement personnel.

1.3.
Dans un cadre institutionnel modifié depuis l’entrée en
vigueur du Traité d’Amsterdam et dans le contexte des
changements apportés par l’Union économique et monétaire
et la prochaine phase du processus d’élargissement, le Comité
voit son rôle institutionnel renforcé en tant que forum et
courroie de transmission des groupes d’intérêts socioéconomiques européens et du point de vue des nouvelles fonctions
consultatives qui lui ont été attribuées vis-à-vis du Parlement
européen. C’est particulièrement important vis-à-vis de certains
pays externes à la Communauté, par exemple les pays d’Europe
centrale et orientale. Il s’agit pour le Comité de mieux
faire valoir ses travaux et de leur donner une meilleure
représentativité et de jouer un rôle actif dans le processus
d’élargissement et de démocratisation de l’UE.

2. Principes fondamentaux du système de consultations

2.1.
Le Comité économique et social a convenu de promouvoir les consultations des groupes socioéconomiques dans le
cadre de la coopération politique en matière de transports dans
les 10 corridors prioritaires ainsi que dans les 4 zones de
transport (PETRAS), qui ont été convenus en 1997 à Helsinki.
C’est dans ce sens qu’a été conçu le concept de dialogue social
structuré. On soulignera ici une nouvelle fois les aspects
essentiels de cette approche. Pour éviter tout malentendu, on
parlera ci-après de «dialogue structuré». Le dialogue social au
sens strict du terme est de la responsabilité des partenaires
sociaux et ne fait donc pas l’objet des consultations visées dans
le présent projet d’avis.
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2.2.
Le long des corridors et dans les zones de transport, les
représentants des organisations patronales, des syndicats et des
autres groupes d’intérêts doivent se réunir pour discuter des
problèmes, de leurs solutions éventuelles et des exigences
auxquelles la politique doit répondre, mais également en vue
de constituer un forum où pourrait s’exprimer les attentes des
responsables politiques à leur égard. De telles rencontres
devraient être étroitement rattachées aux travaux des comités
directeurs, formés au niveau des gouvernements concernés.
Elles peuvent s’appuyer également sur les comités de coopération déjà existants dans les sociétés de chemin de fer participantes. Un tel dialogue a pour objectif d’allier au développement
de l’infrastructure le développement de services de transport
efficaces. C’est la seule façon de tirer le meilleur profit des
ressources limitées destinées aux investissements en infrastructures. Cela permet parallèlement de mieux faire passer des
projets communs en associant dès le départ des objectifs
économiques, sociaux et environnementaux et donc d’en
faciliter l’acceptation par la société. Un dialogue structuré doit
en outre renforcer les organisations patronales, syndicales et
les autres groupes d’intérêts des pays d’Europe centrale et
orientale (PECO) dans leurs fonctions sociales essentielles.
2.3.
La coopération dans les corridors et les zones de
transport devrait être placée sous le signe de la continuité et de
la responsabilité, sans prévoir de structures rigides imposées
depuis l’extérieur. Après avoir enquêté en 1998 auprès des
participants potentiels d’Europe centrale et orientale, le Comité
a conclu que le recours à des coordinateurs issus de leurs rangs
paraissait la meilleure solution. Cette coopération ne fait pas
concurrence à celle développée dans les diverses organisations
internationales des associations ou au niveau politique. Il
s’agit bien plutôt d’instaurer une communication équilibrée,
constructive et pragmatique entre les divers groupes d’intérêts
des pays et modes de transport participants.
2.4.
La coopération porte sur toutes les questions qui
doivent être résolues pour un bon fonctionnement du réseau
de transport. Elle doit intervenir, compte tenu des exigences
actuelles, dans le cadre d’une politique des transports européenne commune, axée concrètement sur la nécessité d’agir au
niveau des corridors et zones de transport concernés. Elle se
fonde sur les objectifs et les mesures de la politique des
transports qui ont fait l’objet d’un accord dans la déclaration
d’Helsinki.
2.5.
L’objectif qui sous-tend toute l’action est de favoriser
la mise en place d’une économie sociale de marché et la
cohésion sociale dans une Union élargie, en soutenant les
forces sociales qui travaillent au développement d’une économie ouverte, respectueuse de l’environnement et socialement
juste. Il s’agit ici essentiellement de renforcer les liens qui
existent entre les pays de l’Union, les pays candidats et les
autres États européens.
2.6.
Le Comité économique et social accorde une importance particulière aux corridors de transport en tant qu’élément
de liaison et base de la coopération transfrontalière. Ils
établissent un lien entre les pays d’Europe, au-delà de la
perspective d’élargissement de l’UE. C’est en ce sens qu’il est
indispensable d’étendre le principe des corridors à l’Europe de
l’Est, les actions ne devant pas se limiter aux territoires des
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États prévus pour l’élargissement. Il importe de conserver une
vision paneuropéenne, afin de respecter aussi la lettre et l’esprit
de la Déclaration d’Helsinki, qui fait référence à des corridors
transfrontaliers s’étendant jusqu’au Proche- et au MoyenOrient et à des zones de transport dont la dimension va bien
au-delà des frontières de l’élargissement.
2.7.
Le Comité considère que sa mission principale est
d’agir comme un initiateur, un interlocuteur et en cas de besoin
comme un service de coordination des activités conduites sur
le terrain. Dans le même temps, le Comité estime qu’il est de
sa responsabilité de s’attacher à représenter activement les
intérêts des groupes socioéconomiques vis-à-vis des autres
institutions et organisations européennes concernées dans le
cadre du processus de contrôle de la mise en œuvre de la
déclaration d’Helsinki. Ces activités doivent constamment
être conçues en fonction des besoins identifiés et revues
régulièrement à la lumière de l’évolution politique.
3. Orientation en fonction des travaux en cours
3.1.
Les 20 et 21 janvier 1999, Bruxelles a accueilli la
réunion du groupe «Transport» du G-24. Il s’agissait d’une
initiative commune de l’Organisation pour la coopération et le
développement en Europe (OCDE) et de la Commission
européenne pour la coopération en Europe centrale et orientale
dans le domaine de la politique des transports.
3.1.1. À l’invitation de la Commission, une centaine de
représentants des gouvernements, administrations, établissements financiers et de l’économie privée ont débattu des
progrès réalisés dans la construction d’un réseau de transport
paneuropéen. Le Comité économique et social y était représenté. Les travaux dans les corridors et les zones approuvés à
Helsinki étaient au centre des discussions.
3.1.2. Il a été entre autres convenu, outre le développement
nécessaire d’infrastructures, d’améliorer encore à l’avenir les
conditions logistiques et opérationnelles en augmentant l’efficacité des services transfrontières et intermodaux. Le besoin
d’agir se fait également sentir en ce qui concerne la collecte de
données sur les transports et le renforcement de la protection
de l’environnement. Le projet TRACEA, qui porte sur les
études prospectives relatives à la planification du réseau
d’infrastructure en direction de l’Asie, a été présenté. Ce projet
remonte à une initiative de la Commission de 1993 et vise à
relier le réseau de transport paneuropéen à l’Asie centrale par
la mer Noire.
3.1.3. Le groupe «Transport» du G-24 doit continuer à se
réunir chaque année. On rappellera ici que ce groupe de travail,
selon la Commission, doit coordonner les activités relatives à
la mise en œuvre de la déclaration d’Helsinki et assurer la
transparence nécessaire entre les institutions et les organisations participantes. Le Comité devrait présenter un rapport sur
ses activités lors de la prochaine réunion, prévue au printemps
2000. En même temps, le Comité estime qu’il faut aménager
le rôle de ce groupe «Transport» du G-24, non seulement en ce
qui concerne la méthode de travail et la conception qu’ont les
participants de leur rôle politique, mais aussi la communication
des divers acteurs entre eux. Le Comité s’efforcera de mettre
ces questions à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion du
groupe «Transport» du G-24.
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3.2.
Le 10 décembre 1998, une conférence a eu lieu à
l’initiative du Parlement européen (PE), sur le thème «Politique
paneuropéenne des transports: perspectives et priorités de la
coopération est-ouest». Dans le cadre du suivi de la Conférence
d’Helsinki, elle devait constituer un forum d’échange de vues,
notamment en ce qui concerne les objectifs et les moyens de
la coopération est-ouest, la mise en place d’un système de
transports intégré et les possibilités de financement des réseaux
transeuropéens. Le Comité a été invité à y présenter ses
travaux.
3.2.1. Entre-temps, nous disposons également d’un rapport
de la commission des transports du Parlement européen sur
«Le suivi de la Conférence d’Helsinki sur une politique
paneuropéenne des transports» (rapporteur: M. Günter Lüttge).
Ce rapport se concentre sur la question de la mise en
œuvre des mesures de politique des transports prévues par la
déclaration d’Helsinki et demande entre autres l’adoption d’une
approche plus coordonnée. Il se prononce à nouveau en faveur
d’un large dialogue social, tel que celui qui a caractérisé les trois
conférences paneuropéennes des transports, et notamment de
l’intégration des partenaires sociaux et des organisations non
gouvernementales. Les propositions du Comité économique et
social pour une participation et un dialogue structuré des
groupes socioéconomiques dans le cadre de la politique
paneuropéenne des transports sont expressément approuvées.
3.3.
Une audition a eu lieu les 18 et 19 mai 1999 sur le
rapport TINA (évaluation des besoins en infrastructures de
transport), afin d’identifier, sur demande de la Commission, les
besoins prioritaires en infrastructures des pays candidats.
3.3.1. L’audition a été organisée conjointement par le
Comité et la DG VII de la Commission, avec l’appui du
secrétariat TINA, mis en place spécialement à cet effet à
Vienne. Elle visait à prendre connaissance des opinions et des
expériences des groupes socioéconomiques des pays concernés
et à permettre une discussion commune sur les propositions
et les conclusions du rapport, avant sa publication finale. Une
quarantaine de personnes ont participé à cette audition.
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liste de souhaits que comme une base réaliste de planification.
De sérieux doutes ont également été émis concernant les
modalités de financement.
3.3.3. Il est prévu d’organiser une autre audition à la fin des
travaux concernant le rapport TINA. Le rapport final est
disponible depuis l’automne 1999. Le secrétariat TINA devrait
également poursuivre ses activités à l’avenir pour apporter son
soutien dans l’aménagement des infrastructures des pays
candidats et être disponible pour les travaux réalisés dans les
corridors.

4. Projet pilote du corridor IV
4.1.
Le corridor IV est un axe de transport multimodal qui
relie le nord-ouest au sud-est de l’Europe. Il va de Dresde à
Nuremberg en passant par Prague, Vienne, Bratislava et
Budapest vers la Roumanie, où il se partage en un axe nord
vers Constance et un axe sud de Arad vers Sofia où il se partage
une nouvelle fois entre un axe vers Thessalonique et un axe
vers Istanbul (il est possible de trouver de plus amples
informations sur ce corridor dans le rapport de suivi du
G-24 (1)).
4.1.1. Le corridor IV comprend 4 440 km de voies ferroviaires, 3 740 km de voies routières, 14 aéroports et 10 ports
fluviaux et maritimes. Sur le seul territoire des États candidats
à l’adhésion, il est prévu d’investir une somme de 16 620 millions d’écus jusqu’en 2015, sans compter les investissements
en Allemagne, Autriche, Grèce et Turquie.
4.1.2. Le comité directeur existe depuis le début de l’année
1998. Entre-temps, un protocole d’accord a été signé. Les
sociétés de chemin de fer concernées ont continué à renforcer
leur coopération et ont convenu d’un protocole d’accord début
1997 ainsi que d’un programme de travail commun.
4.2.
La troisième réunion du comité directeur du corridor IV a eu lieu du 30 juin au 1er juillet 1999 à Prague. Le
rapporteur a participé à cette réunion et a pu faire valoir les
souhaits du Comité économique et social.

3.3.2. Indépendamment des conclusions extensives des
contributions orales et des débats, qui font l’objet d’un rapport
spécifique, l’audition trouve sa signification en ce qu’elle
représente le premier pas vers la mise en œuvre concrète de la
déclaration d’Helsinki, dans le cadre de laquelle l’engagement
du Comité et les travaux de la Commission ont pu utilement
se compléter. Le déroulement de l’audition a prouvé deux
choses. La première, c’est que le besoin d’information et
d’échange de vues, que ce soit entre les associations elles-mêmes ou avec les décideurs politiques de l’Union européenne,
reste énorme. La seconde, c’est que les connaissances et les
expériences pratiques des associations œuvrant sur place sont
un élément important et indispensable dans la mise en place
d’une politique paneuropéenne commune des transports, à
laquelle on n’a pas encore accordé la place qui lui revient.

4.2.1. Il est apparu clairement que l’instauration d’un
dialogue structuré avec les représentants intéressés des
entreprises, des syndicats et d’autres groupes d’intérêt pouvait
apporter un soutien efficace aux travaux du comité directeur,
au cœur desquels se trouvent le développement de services de
transport de haute valeur et la création d’un climat propice
aux investissements et à la création d’emplois. L’une des
fonctions essentielles du dialogue structuré est cependant aussi
d’assurer la transparence et le transfert d’expériences pratiques
sur la base la plus large possible, afin de supprimer à la
satisfaction de toutes les parties les barrières qui s’opposent
encore à un fonctionnement sans heurt. Les déclarations du
Comité en la matière ont été inscrites au procès-verbal de la
réunion (cf. annexe I).

Ce dialogue est particulièrement important parce que le besoin
d’infrastructures recensé dans le rapport TINA a été interprété
par de nombreux participants à l’audition plus comme une

(1) «Status of the Pan-European Transport corridors and Transport
Areas» (situation des corridors et zones de transport paneuropéens), Bureau Tina, Vienne, décembre 1998.
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4.2.2. Outre les questions diverses et variées que suscite
une telle liaison, il existe à l’heure actuelle des problèmes
particuliers. Deux grands projets dominent les débats, d’une
part le projet de tunnel du Bosphore, qui doit permettre un
raccordement à la fois routier et ferroviaire vers l’Asie, et
d’autre part le deuxième pont sur le Danube entre Vidin (en
Bulgarie) et Calafat (en Roumanie). Ce dernier projet fait
l’objet de nombreuses controverses qui ne sont pas prêtes de
s’éteindre. L’élément déterminant pour le corridor IV est
l’obligation de maîtriser de nouveaux flux de circulation depuis
la guerre des Balkans. La manière dont on y parviendra
déterminera tout l’avenir des chemins de fer. La navigabilité
extrêmement réduite du Danube, à laquelle l’on peut difficilement remédier à court terme étant donné la situation politique
dans la région, exige la mise en place de nouveaux modes de
transport de masse avantageux. Enfin, les retards aux points de
passage des frontières constituent aussi un problème dans ce
corridor.
4.2.3. Les membres du comité directeur ont accueilli favorablement la proposition du Comité économique et social
relative à la coopération. Il a été convenu d’encourager les
activités du Comité dans le corridor et d’examiner leurs
résultats au plus tard lors de la prochaine réunion du comité
directeur, qui se tient une fois par an. Il conviendrait d’assurer
également une étroite collaboration avec le secrétariat nouvellement créé pour le corridor IV, et dont le siège est à Dresde.
4.3.
Une première rencontre dans le cadre d’un dialogue
structuré dans le corridor IV a eu lieu les 26 et 27 octobre
1999 à Budapest à l’initiative du Comité. Le ministère des
Transports hongrois et la société des chemins de fer hongrois,
la MAV, ont eux aussi largement participé à son organisation
et sa réalisation.
4.3.1. L’invitation du Comité a été acceptée par une quarantaine de représentants de groupes socioéconomiques des pays
du corridor IV, par des représentants du comité directeur du
corridor IV et du secrétariat TINA ainsi que par des observateurs intéressés de divers pays de l’UE. La discussion a porté
sur un très large nombre de questions. Il s’est agi tout d’abord
de fournir des informations de base sur le corridor. Ensuite, le
débat s’est concentré sur les aspects suivants:
— le lien entre le développement des infrastructures et
le financement privé à la lumière du développement
économique et des intérêts du service public;
— les questions techniques d’organisation pour assurer une
offre de service optimale dans le corridor, en relation avec
l’examen des aspects sociaux et les attentes en ce qui
concerne une éventuelle coopération;
— les raccordements du corridor pour assurer le développement régional et les questions environnementales.
4.3.2. Les opinions exprimées lors de la réunion ont été
extrêmement diverses, tout en laissant entrevoir de nombreux
points communs constructifs en faveur d’une coopération
dans le corridor. La réunion s’est conclue par une résolution
finale commune qui souligne l’intérêt d’un dialogue structuré
et met l’accent sur des mesures pratiques pour sa mise en
œuvre ainsi que sur quelques questions concrètes. Le texte
complet de cette résolution est joint à l’annexe II du présent
avis.
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4.3.3. Enfin, la discussion de Budapest a permis de lancer
une initiative en faveur de la tenue d’une réunion bilatérale de
représentants syndicaux et économiques bulgares et roumains,
qui serait centrée sur un débat relatif à un nouveau passage sur
le Danube entre les deux pays. À la demande expresse des
participants, le Comité est invité à cette réunion, qui aura lieu
en février 2000 à Vidin (Bulgarie) et à Calafat (Roumanie).

5. Conséquences pratiques pour les futurs travaux
5.1.
La première réunion sur le corridor dans le cadre d’un
dialogue social structuré a été une réussite et a confirmé les
premières réflexions du Comité économique et social. La
question fondamentale qui se posera à l’avenir portera sur la
manière dont l’organisation, le suivi et la coordination du
dialogue structuré dans les corridors et les zones de transport
peuvent être assurés dans la pratique, tout au moins pendant
une période restreinte. Il se dégage trois niveaux d’intervention:
a) la centralisation des travaux de coordination au sein du
Comité (cf. également les comités consultatifs conjoints);
b) la mise en œuvre pratique et la couverture financière des
réunions sur les corridors;
c) l’établissement de contacts et de structures en équipe sur
place, dans les pays concernés.
5.2.
Le premier pas nécessaire pour assurer la coordination
centrale des travaux au sein du Comité est la constitution d’un
groupe d’étude permanent. Une décision en ce sens sera
préparée après conclusion des travaux du groupe d’étude. Les
réflexions concrètes qui doivent servir de base aux travaux du
groupe d’étude permanent au cours de l’année à venir sont
exposées au chapitre 6.
5.3.
La réalisation pratique et la couverture financière
des réunions sur les corridors requièrent une organisation
professionnelle. Il faudrait pouvoir disposer le cas échéant d’un
budget pour les frais de transport afin de garantir une
participation équilibrée. Les réunions doivent être parfaitement
préparées quant à leur contenu et leurs conclusions consignées
par écrit. La communication entre les participants doit aussi
être assurée entre les réunions par un correspondant central.
Le Comité ne peut s’acquitter durablement de ces tâches
pratiques dans le cadre de son fonctionnement courant.
Afin toutefois d’assurer la logistique nécessaire, il conviendrait
de concevoir un projet autonome en fonction des possibilités
d’aide offertes par les programmes communautaires, ce que, il
est vrai, l’organisation actuelle par pays des programmes Phare
et Tacis, qui ne sont pas conçus de façon multilatérale, ne
facilite pas.
Dans ce contexte, il sera important de donner à cette initiative
non seulement une assise financière mais aussi un poids
politique par la constitution d’un «groupe de soutien». Des
entretiens préliminaires ont eu lieu avec certaines personnes,
qui se sont montrées tout à fait favorables à cette idée.
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5.4.
La mise en place de structures de coopération entre les
groupes socioéconomiques dans les corridors et les zones de
transport dépend fondamentalement des intérêts des participants. Mais leur existence constitue également une condition
préliminaire indispensable à une organisation judicieuse des
travaux, et de nombreuses personnes réclament d’ailleurs
expressément leur mise en place. On rappellera que le questionnaire du Comité de janvier 1998 a fait apparaître une claire
majorité en faveur de la nomination de coordinateurs issus de
ses propres rangs. Certains syndicats des transports ont déjà
commencé à instaurer des équipes en charge des corridors. Les
approches et idées pratiques existantes devraient être diffusées.

6. Perspectives
6.1.
Les consultations dans les corridors et zones de
transport paneuropéens doivent favoriser le développement
économique et social et renforcer la cohésion en Europe. Les
expériences réalisées jusqu’ici montrent que l’initiative du
Comité économique et social comble une lacune importante
et peut favoriser de manière décisive l’intégration des groupes
socioéconomiques. C’est en ce sens qu’il faudrait assurer la
poursuite des expériences de Budapest et du corridor IV. À ce
propos, il faudrait que le Comité ait la possibilité d’organiser
d’autres réunions sur le corridor l’année prochaine et de
continuer à resserrer le réseau entre les acteurs socioéconomiques. Il est d’ailleurs toujours possible de réaliser avec la
Commission une audition commune sur le rapport final TINA.
Dans ce cadre, il importe de tenir compte des réflexions qui
suivent.
6.2.
Il a été à maintes reprises fait allusion à la problématique du développement au-delà des frontières de l’élargissement
de l’UE. Comme pour la description des tâches du Secrétariat
TINA, le Comité estime que des améliorations sont également
nécessaires sur le plan du soutien technique et politique à
l’aménagement du corridor, notamment sur le territoire de la
CEI (Communauté des États Indépendants). Pour ce qui
concerne les prochaines mesures de consultations avec les
groupes socioéconomiques dans un autre corridor ou zone de
transport, il conviendrait de s’assurer que la CEI y soit partie
prenante.
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6.3.
Il serait judicieux, pour faciliter la coopération dans les
corridors, de mettre en place des secrétariats, comme c’est le
cas pour le corridor IV grâce à une initiative personnelle.
Le Comité insiste pour que l’on trouve à cet égard une
réglementation générale.
6.4.
L’approche mise en œuvre dans les corridors et zones
de transport est par nature multimodale. La pratique laisse
cependant entrevoir certaines lacunes. À l’avenir, les aéroports,
la navigation fluviale et les ports ainsi que les transports en
commun de proximité dans les agglomérations urbaines
concernées devraient être mieux pris en compte dans les
réflexions.
6.5.
Le principe de la coopération en matière de politique
des transports et de politique régionale pour un corridor
rencontre également l’intérêt des groupes socioéconomiques
au sein de l’UE. Il existe par exemple une initiative de ce type
pour le corridor V et ses extensions RTE jusqu’en Espagne. Il
faudrait que ces activités puissent se mettre en place là où cela
semble approprié.
6.6.
Dans l’avis précédent (cf. note de bas de page 2, p. 12),
le Comité économique et social s’est penché tout particulièrement sur le soutien à apporter à la coopération dans deux
corridors: le corridor VII (Danube) et le corridor X (territoire
de l’ex-Yougoslavie). Les groupes socioéconomiques concernés
ont clairement fait part de leur intérêt pour cette idée. Il
convient de rappeler que cet intérêt envers une collaboration
devra être concrétisé dès que la situation politique le permettra.
6.7.
Enfin, il faut signaler que l’on sait très peu de choses
sur les travaux réalisés dans les zones de transport, par
comparaison avec le développement des corridors, et qu’il
faudrait pallier ce manque d’information.
6.8.
Il conviendrait de défendre en permanence la position
et les activités du Comité auprès de la Commission et du
Parlement européen, en utilisant notamment les contacts
politiques du PE avec les parlements des Länder et régions
concernés, afin que le Comité puisse remplir, dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre de la déclaration d’Helsinki, et en sa
qualité de forum des groupes d’intérêts socioéconomiques
européens, son rôle dans la construction d’un système de
transport paneuropéen.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ANNEXE I
à l’avis du Comité économique et social
Annexe au procès-verbal de la réunion du comité directeur du corridor IV
Le Comité économique et social est un organe consultatif qui représente les organisations d’employeurs, les syndicats
et des groupes d’intérêts particuliers au niveau communautaire. Le Comité s’est efforcé de promouvoir activement
l’intégration dans le processus d’élargissement des groupes d’intérêts socioéconomiques des pays concernés. Son
objectif est de parvenir à un développement rapide et constant en faveur du progrès économique et social. Des
comités consultatifs mixtes ont été établis dans le cadre des accords européens existants, par exemple avec la Bulgarie
et la Turquie.
Dans le contexte de la politique des transports paneuropéenne, le Comité a joué un rôle actif depuis la première
conférence à Prague en 1991, avec pour principal objectif de mettre en pratique la consultation des groupes d’intérêts
socioéconomiques, qui est l’un des 10 principes de base qui a finalement été ancré dans la déclaration d’Helsinki sur
l’avenir du système de transport paneuropéen.
Les travaux réalisés dans les corridors revêtent à cet égard une importance primordiale parce qu’ils contribuent à
mettre en place une infrastructure des transports efficace, qui constitue le moteur de la croissance économique et du
développement social. Nous nous proposons d’aider le comité directeur du corridor IV en lui apportant notre
expérience et nos contacts pour que ses membres puissent consulter les représentants de l’industrie et des groupes
socioéconomiques du secteur des transports afin de résoudre des problèmes opérationnels et de débattre de sujets à
l’ordre du jour lorsque cela s’impose. Nous sommes convaincus que l’énorme montant des investissements consacrés
aux infrastructures doit s’accompagner d’efforts pour améliorer la qualité des services de transport. Mais la réussite
ne sera au rendez-vous que si les acteurs concernés collaborent dès le début du processus.
Nous aimerions apporter notre soutien aux travaux du comité directeur du corridor IV en restant en contact étroit
avec le secrétariat qui est aujourd’hui en place à Dresde, dans le respect des priorités inscrites à l’ordre du jour du
programme de travail, par exemple le franchissement des frontières ou le pont/digue sur le Danube. Nous nous
proposons également de partager les informations et l’expérience que le groupe d’étude du Comité accumule en
coopérant avec les groupes socioéconomiques dans le corridor.
Nous proposons de démarrer les activités dans les mois à venir et de présenter un rapport sur les résultats obtenus
lors de la prochaine réunion du comité directeur. Il serait peut-être judicieux, en fonction de l’ordre du jour, d’inviter
certains experts qui ont participé à l’action jusqu’à maintenant, afin d’en discuter avec les membres du comité
directeur.
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ANNEXE II
à l’avis du Comité économique et social
Résolution
Les représentants des milieux économiques et sociaux des pays concernés par le corridor IV, réunis à Budapest les 26
et 27 octobre 1999, à l’invitation du Comité économique et social européen, avec le soutien du ministère hongrois
des Transports et des Chemins de fer hongrois (MÁV),
A. se conformant aux principes et aux objectifs de la déclaration d’Helsinki, qui vise à assurer la mobilité durable
des personnes et des marchandises dans les conditions les plus sûres et les plus acceptables possibles du point de
vue social, de la concurrence loyale et de la protection de l’environnement;
B. soulignant en particulier le principe 10 de la déclaration d’Helsinki, qui prévoit la consultation des milieux
socioéconomiques dans le cadre d’une politique des transports paneuropéenne;
C. dans le respect des travaux réalisés par les parties concernées, à savoir la Commission européenne, les ministres
des Transports, le Parlement européen, le Comité économique et social européen, la Conférence européenne des
ministres des Transports (CEMT), la Commission économique pour l’Europe des Nations unies et les comités
directeurs des corridors ferroviaires;
1. expriment leur souhait d’une coopération plus étroite au sein du corridor IV afin de faire des corridors
paneuropéens un instrument de cohésion économique et sociale dans toute l’Europe;
2. demandent que la consultation des milieux socioéconomiques fasse partie intégrante de la coopération des
corridors et que des moyens financiers soient trouvés pour réaliser cet objectif;
3. soulignent la nécessité d’une plus grande transparence et d’une meilleure information, également en ce qui
concerne les structures institutionnelles;
4. suggèrent la tenue de réunions régulières en coopération étroite avec les comités directeurs des corridors, centrées
sur les questions principales pour lesquelles des solutions pratiques doivent être trouvées;
5. demandent l’assistance des autres parties impliquées dans les corridors et réclament une aide pour le financement
de ces activités; il serait souhaitable que le Comité économique et social joue un rôle de coordination;
6. insistent sur la nécessité des actions suivantes concernant le corridor IV:
— une audition sur le rapport final TINA («Transport Infrastructure Needs Assessment»);
— une solution à la question du nouveau pont sur le Danube, en utilisant l’instrument structurel de préadhésion
(ISPA) pour évaluer les conséquences socioéconomiques de ce projet, compte tenu des intérêts de la
Roumanie pour l’axe nord du corridor IV, et avec la participation éventuelle de toutes les parties intéressées;
le Comité économique et social propose d’animer la discussion si nécessaire;
— un rapport sur le corridor du point de vue de l’environnement et des transports, couvrant notamment les
aspects liés aux coûts sociaux et à l’efficacité;
— des efforts communs en vue d’améliorer l’interopérabilité et le passage des frontières.
Budapest, octobre 1999.
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Avis du Comité économique et social sur l’«Avant-projet de règlement de la Commission
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de
décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) en vertu
du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil» (1)
(2000/C 117/04)
Le 20 décembre 1999, le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23, paragraphe 2
et à l’article 25 de son Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur l’avant-projet de règlement
susmentionné.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 février 2000 (rapporteuse: Mme Bredima-Savopoulou).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars 2000), le Comité a adopté
l’avis suivant par 121 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
1. Introduction
1.1.
En 1986, lors de l’adoption des quatre règlements
relatifs aux transports maritimes, constituant la première phase
de la politique commune de l’UE en la matière, le Conseil avait
invité la Commission à se prononcer sur l’opportunité de
soumettre de nouvelles propositions concernant la concurrence, entre autres dans le domaine des consortiums maritimes
de ligne. La Commission s’était engagée à soumettre au
Conseil, dans un délai d’un an, un rapport sur l’opportunité de
prévoir des exemptions par catégorie pour les consortiums de
transports de ligne. À l’époque, le Conseil avait noté que
«lorsque les joint-ventures et les consortiums ont seulement
pour objet et pour effet de mettre en œuvre les améliorations
techniques ou la coopération technique conformément aux
dispositions de l’article 2 du règlement, ou lorsque des consortiums étroitement liés ne couvrent que des parts de marché
mineures, l’interdiction prévue à l’article 85, paragraphe premier, du Traité ne leur sera pas appliquée».
1.2.
La nécessité de définir plus clairement la position des
consortiums par rapport aux règles de concurrence a été
reconnue par la Commission dans son rapport intitulé «Un
avenir pour les transports maritimes de la Communauté —
Mesures destinées à améliorer les conditions d’exploitation des
transports maritimes de la Communauté» (2) comme étant une
des mesures positives visant à accroître la compétitivité de la
flotte marchande communautaire. Dans son avis sur les
mesures susmentionnées, le Comité économique et social a
souligné «qu’il est important de trouver rapidement une
solution satisfaisante à ce problème (de consortiums) semblable
à celle qui a été trouvée pour les conférences maritimes dans
la première phase de la politique des transports maritimes» (3).
1.3.
Après mûre réflexion, à la suite de la réception d’un
complément d’information sur les consortiums, la Commission a élaboré en juin 1990 un «Rapport sur la possibilité
d’une exemption de groupe pour les accords de consortium
dans le domaine des transports maritimes» (4) assorti d’une
«Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l’appli( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

JO C 379 du 31.12.1999, p. 13.
COM(89) 266 final du 3.8.1989.
JO C 56 du 7.3.1990, p. 70.
COM(90) 260 final.

cation de l’article 85, paragraphe 3 du traité à certaines
catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées
entre compagnies maritimes».

1.4.
Le Conseil a adopté, le 25 février 1992, le règlement
(CEE) no 479/92 (5) habilitant la Commission à appliquer, par
voie de règlement, l’article 85, paragraphe 3 du traité afin
d’exempter l’exploitation en commun de services de transports
maritimes de ligne de l’interdiction de restriction de concurrence figurant à l’article 85, paragraphe premier.

1.5.
Dans son avis (6) sur le règlement précité, le CES
approuvait l’évaluation positive des consortiums en soulignant
la nécessité d’éviter la bureaucratie. Il avançait que les consortiums maritimes peuvent être globalement définis comme
«des associations coopératives dans le secteur des transports
maritimes à travers lesquelles les compagnies maritimes
concernées exercent un éventail d’activités sur une base
commune afin d’assurer les avantages nécessaires de l’économie d’échelle et de la rationalisation des services d’un trafic
spécifique, alliant ainsi les notions de partage des coûts des
navires et de mise en commun du fret». Il notait que la
valeur et l’utilité des consortiums en tant qu’instruments de
rationalisation à l’époque des transports par conteneur avaient
été largement reconnues et approuvait les conclusions de la
Commission selon lesquelles «l’industrie communautaire des
transports maritimes doit parvenir à réaliser les économies
d’échelle nécessaires pour pouvoir soutenir la concurrence
sur le marché mondial des transports de ligne» et que
les «consortiums peuvent contribuer à fournir les moyens
nécessaires pour améliorer la productivité des services de ligne
et promouvoir le progrès technique et économique».

(5) JO L 55 du 29.2.1992, p. 3.
(6) JO C 69 du 18.3.1991, p. 16.
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1.6.
Constatant qu’une exemption par catégorie aux règles
de concurrence avait déjà été accordée aux conférences
maritimes par le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil (1), le
Comité concluait à la nécessité d’un règlement pour les
consortiums maritimes et d’un nouveau règlement indépendant octroyant l’exemption par catégorie étant donné les
différences fondamentales entre les consortiums et les conférences, tant au niveau de leur structure que de leur fonctionnement. Toutefois, le Comité estimait que la Commission
devait préciser davantage ses intentions quant aux termes et
conditions de l’exemption par catégorie et que ces conditions
devaient garantir la transparence et la libre concurrence à trois
niveaux: au sein du consortium, au sein de la conférence et au
sein du secteur. Le Comité recommandait que le traitement
juridique des consortiums soit soumis à des contrôles et à des
évaluations, et qu’un chèque en blanc ne soit accordé ni à la
Commission ni aux consortiums. L’objection principale du
CES portait sur l’inclusion du transport multimodal dans le
champ d’application du règlement sur les consortiums. Il
estimait qu’un domaine aussi complexe devait faire l’objet d’un
règlement séparé. Le règlement d’habilitation no 479/92 a tenu
compte des conclusions de l’avis précité du CES.

1.7.
Le 20 avril 1995, la Commission a adopté le règlement
(CE) no 870/95 (2) concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité aux consortiums maritimes. Ce règlement
prévoit l’exemption de tous les accords dont l’objectif est
l’exploitation en commun de services de transport maritime
de ligne pour autant qu’ils remplissent les conditions et les
obligations stipulées par le règlement. En outre, ce règlement
précise que l’exemption par catégorie n’est accordée qu’aux
consortiums ne dépassant pas certains seuils en matière de
part de trafic. À cet égard, le règlement distingue trois niveaux:

— une part de trafic de 30 ou 35 % donne droit à une
exemption automatique du consortium;

— une part de trafic entre 30-35 % et 50 % permet au
consortium de demander une exemption en application
d’une procédure d’opposition simplifiée;
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1.9.
Le CES a adopté un avis (3) sur le règlement (CE)
no 870/95, concluant qu’il était nécessaire de trouver un
équilibre entre les intérêts des chargeurs et ceux des consortiums, et qu’il convenait de sauvegarder la position concurrentielle des compagnies n’étant pas membres d’un consortium.
En outre, une certaine flexibilité doit être assurée afin de
permettre aux consortiums de répondre aux besoins de leurs
utilisateurs. Enfin, le CES estimait que certains termes du projet
de règlement devaient être clarifiés et que certains points
devaient être réexaminés.

2. La proposition de règlement de la Commission
2.1.
Dans son rapport sur le règlement (CE) no 870/95 (4),
la Commission émet un jugement favorable et examine
diverses options relatives au régime juridique après l’expiration
du règlement en date du 20 avril 2000. La Commission
conclut qu’à la lumière de l’expérience acquise à ce jour, et
pour garantir la sécurité juridique, la meilleure solution est de
renouveler le règlement (CE) no 870/95 jusqu’au 21 avril 2005
moyennant quelques modifications.
2.2.
Les principaux changements apportés par le règlement
proposé sont les suivants:
— il n’est plus tenu compte de la part de trafic, mais de la
part de marché (sur chacun des marchés sur lesquels le
consortium opère);
— les clauses d’exclusivité relatives à l’affrètement d’espace
sont exemptées;
— les dix consortiums exemptés par l’application de la
procédure d’opposition continuent d’être exemptés;
— toute notification en cours en application du règlement
no 870/95 sera automatiquement traitée en application du
nouveau règlement;
— les clauses de maintien des droits acquis sont bien sûr
supprimées;
— la formulation a été simplifiée le cas échéant.

3. Observations générales
— une part de trafic supérieure à 50 % oblige le consortium à
demander une exemption individuelle.

1.8.
Ce règlement contient également d’autres conditions
et obligations telles que la non-discrimination entre les ports
de l’UE et la consultation des usagers du transport. Enfin, il
comporte une clause de maintien des droits acquis pour les
accords conclus avant la date d’entrée en vigueur du règlement.

(1) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4.
(2) JO L 89 du 21.4.1995, p. 7.

3.1.
Huit ans après l’adoption du premier règlement relatif
aux consortiums (5), le CES note les profonds et rapides
changements auxquels est soumis le marché international des
transports de ligne. Le règlement sur les consortiums s’applique
aux «services maritimes internationaux réguliers de ligne pour
le transport exclusif de marchandises, principalement par
conteneurs». Le secteur des services maritimes de ligne recourt
(3) JO C 195 du 18.7.1994, p. 20.
(4) Rapport du 20 janvier 1999.
(5) H. Kreis: «European Community Competition Policy and International Shipping», Fordham International Law Journal (1989-90),
411; J. Temple Lang: European Transport Law Review (1993),
405; P. Ruttley: European Competition Law Review (1991), 9;
Rapport EMLO 1993.
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de plus en plus à la conteneurisation. Le transport par
porte-conteneurs a doublé entre 1989 et 1998, passant de
249 à 509 millions de tonnes, soit une augmentation annuelle
de 11 %. Les dernières estimations approximatives prévoient
une expansion plus rapide encore du transport par conteneurs,
principalement en raison de l’augmentation des transports de
produits finis et semi-finis. L’on prévoit également qu’au cours
des prochaines années, le transport de certaines cargaisons de
vrac sec (comme les céréales, les engrais, le sucre) diminuera
au profit du transport en conteneurs. Il est fort improbable
que la tendance s’inverse. Plus particulièrement, depuis l’adoption du premier règlement sur les consortiums, le transport par
conteneurs a augmenté de 44 % (1) (en tonnes de marchandises
transportées) entre 1993 et 1997. Les changements précités
«ont induit le passage d’une industrie à haute utilisation de
main-d’œuvre à une industrie à forte intensité de capital» (2).
D’une part, ces changements présentent des avantages en ce
qui concerne le niveau des services offerts aux chargeurs;
d’autre part, ils ont entraîné une réorganisation de l’emploi en
mer et à terre. En effet, le conteneur est devenu un agent
essentiel du processus de mondialisation, qui entraîne des
changements économiques et sociaux généralisés à la fois dans
les pays développés et dans ceux en voie de développement (3).
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3.4.
Pour les raisons mentionnées précédemment, tout en
reconnaissant «la contribution apportée par les consortiums
au progrès économique et technologique de l’industrie maritime» (4), le CES, conformément à ses avis précédents (5),
rappelle la nécessité de sauvegarder la transparence et la
concurrence vis-à-vis des autres compagnies, qu’elles soient
membres ou non du consortium, ou étrangères au trafic de
ligne concerné, comme cela a été fait aux articles 5 et 8 de la
proposition de Règlement. En outre, la sauvegarde des intérêts
des usagers et des ports devrait également être inscrite dans le
futur cadre juridique. Les observations précitées devraient être
traduites en paramètres juridiques dans la législation future de
l’UE en matière de consortiums.
3.5.
Sans oublier les considérations ci-dessus, le CES maintient de façon générale pour le moment que le renouvellement
du règlement (CE) no 870/95 jusqu’en 2005, sous réserve
des modifications proposées, est la meilleure solution. Par
conséquent, il souscrit pleinement à la proposition de la
Commission.

4. Observations spécifiques
3.2.
La tendance du marché décrite ci-dessus coïncide avec
d’autres changements dans le secteur du transport maritime de
ligne, ayant une incidence sur la législation de la concurrence,
notamment: le rôle moins important des conférences, l’importance accrue des consortiums et la concentration/consolidation
dans des unités plus grandes. Le transport maritime de ligne se
caractérise ces derniers temps par des fusions et des acquisitions continues, qui aboutissent à la création de géants
maritimes exploitant des centaines de navires chacun et
disposant de réseaux mondiaux de distribution. Ce développement de ce que l’on appelle les «mégatransporteurs» contraste
avec la situation sur le marché des transporteurs de vrac, où
les petites compagnies sont plutôt la règle que l’exception.
Alors que les consortiums sont les bienvenus car ils facilitent
la survie des petites et moyennes entreprises, il est évident que
les intérêts des petites et moyennes entreprises doivent être
sauvegardés vis-à-vis des mégatransporteurs. Sinon, les consortiums risquent de contribuer à l’accélération de cette tendance
à la concentration.

3.3.
En ce qui concerne la politique et la législation futures,
les développements précités devront être surveillés et évalués
en fonction de leurs implications pour les propriétaires des
navires, les usagers (chargeurs/réceptionnaires) et les ports. Le
CES invite la Commission à prendre en compte la «nature
changeante des consortiums» (4) dans sa politique future en
matière de consortiums.

(1) Selon le Howe Robinson Research Paper no 9, Janvier 1999,
«Conteneurization and Dry Bulk Trades».
(2) JO C 195 du 18.7.1994, p. 20.
(3) «Container Market Outlook», Drewry, octobre 1999.
(4) JO C 195 du 18.7.1994, p. 20.

4.1. Définitions (article premier)
4.1.1. D’une manière générale, le CES approuve l’ajout de
la notion de «trafics multiples» à la définition du consortium,
afin de tenir compte de la tendance observée récemment sur le
marché, selon laquelle des consortiums opèrent sur un ou
plusieurs trafics. Cette clarification du texte est accueillie
favorablement.

4.2. Accords exemptés (article 3)
4.2.1. Parmi les activités exemptées par le règlement figurent les activités accessoires aux opérations du consortium
(article 3 (2) g). Le règlement clarifie l’applicabilité de l’exemption par catégorie aux clauses d’exclusivité (obligation des
membres du consortium d’utiliser des navires alloués au
consortium et de s’abstenir d’affréter de l’espace sur des navires
appartenant à des tiers) et aux clauses concernant les tiers
(obligation des membres du consortium de s’abstenir d’allouer
ou de fréter de l’espace à d’autres transporteurs sur le trafic en
question, sauf autorisation préalable des autres membres du
consortium). Il s’agit d’une clarification utile à la lumière des
leçons tirées de la mise en œuvre du règlement (CE) no 870/95.
Elle devrait accroître la sécurité juridique.

4.3. Part de marché (article 6)
4.3.1. Le CES note que l’une des conditions à remplir pour
bénéficier de l’exemption est de ne pas dépasser, en fonction
de la nature particulière du consortium, certaines limites en
matière de part de marché (30-35 % ou 50 %), calculée en
(5) JO C 69 du 18.3.1991, p. 16.
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volume de marchandises transportées. Cette modification est
tout à fait opportune, et constitue en fait le changement majeur
par rapport au règlement (CE) no 870/95, dans lequel il était
question de part du trafic direct sur les rangées de ports
desservies par un consortium. La notion de «part de trafic» s’est
avérée très difficile à calculer dans la pratique. D’une manière
générale, le critère de part de marché est plus approprié, bien
que son application puisse toujours poser quelques problèmes.
Il faudrait s’efforcer de clarifier la description du marché
spécifique concerné.
4.3.2. Les leçons tirées de la mise en œuvre de ce règlement
depuis 1995 ont montré que l’approche «part de trafic» fondée
sur les paires de ports est inapplicable. Des statistiques reposant
sur les paires de ports n’étaient souvent pas disponibles, ou
incorrectes et/ou dépassées. En outre, la plupart des statistiques
sont basées sur les importations/exportations d’un port/pays
vers un autre pays et non un autre port. Pour les raisons
mentionnées ci-dessus et étant donné que les ports sont
souvent choisis pour des raisons purement opérationnelles, les
informations basées sur les parts de trafic/paires de ports ont
souvent donné une image trompeuse et/ou déformée. La
concurrence sur la plupart des routes maritimes repose sur de
nombreuses combinaisons de ports. L’approche basée sur la
part de marché est plus ou moins une règle générale en ce qui
concerne la mise en œuvre de la politique de la concurrence.
L’approche reposant sur la part de trafic constituait une
exception. La modification proposée harmonise donc le règlement sur les consortiums avec les autres règlements relatifs
aux exemptions par catégorie.
4.3.3. Le CES a déjà critiqué l’imprécision des termes
«rangées de ports» et «trafic direct». L’adoption du terme «part
de marché» lève déjà une source d’ambiguïté en ce qui concerne
les calculs pertinents. Toutefois, le CES est toujours d’avis que
la Commission devrait préciser si elle a l’intention «de prendre
éventuellement en compte le transbordement dans son équation sur la part de trafic» (1).
4.4. Procédure d’opposition (article 7)
4.4.1. Les observations relatives au remplacement du critère
de «part de trafic» par celui de «part de marché» (voir
paragraphe 4.3.1) s’appliquent également à la procédure d’op(1) JO C 195 du 18.7.1994, p. 20.
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position. Il convient de noter que les dix consortiums exemptés
par l’application de la procédure d’opposition prévue par le
règlement (CE) no 870/95 continuent d’être exemptés. En
outre, toute notification en cours en application du règlement
(CE) no 870/95 sera automatiquement traitée en application
du nouveau règlement. Cependant, il convient de vérifier de
temps en temps si les consortiums respectent toujours les
seuils admis.
4.5. Conditions supplémentaires — délais de préavis (article 8)
4.5.1. L’article 8 prévoit que tout membre a le droit de
quitter le consortium en donnant un préavis de six mois après
une période initiale maximale de 18 mois à compter de la
signature d’un accord, ou, pour un consortium fortement
intégré, après une période initiale de 30 mois (pendant laquelle
les compagnies sont bloquées dans l’alliance).
4.5.2. Le CES invite la Commission à reconsidérer les délais
en vue de les allonger, compte tenu de la nécessité de récupérer
l’investissement d’une part, et de garantir une certaine flexibilité
pour quitter le consortium d’autre part.
4.6. Dispositions finales (article 13)
4.6.1. La clause de maintien des droits acquis du règlement
(CE) no 870/95, qui faisait référence aux consortiums «existants» en 1995, est bien sûr supprimée.
5. Conclusions
5.1.
Le CES est d’avis que le règlement (CE) no 870/95 a
bien fonctionné dans la pratique et a trouvé le bon équilibre
entre les intérêts des armateurs et ceux de leurs clients. Par
conséquent, il approuve le renouvellement du règlement
(CE) no 870/95 jusqu’au 20 avril 2005 sous réserve des
modifications proposées.
5.2.
Toutefois, eu égard aux changements rapides dans le
secteur des transports maritimes de ligne, la question des
consortiums doit être étudiée et surveillée dans une perspective
plus large. À l’avenir, l’évaluation du régime juridique des
règles de la concurrence pour les consortiums devrait tenir
compte des nouveaux développements et de l’expérience
acquise.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur le thème «Un bilan des premiers mois d’existence de la
monnaie unique»
(2000/C 117/05)
Le 29 avril 1999, le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions de l’article 23,
paragraphe 3, de son règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le thème «Un bilan des premiers mois
d’existence de la monnaie unique».
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 1er février 2000 (rapporteur: M. Sepi).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 2 mars 2000), le Comité a adopté par
69 voix pour, 2 voix contre et sans abstention le présent avis.
1. Introduction
1.1.
Il peut sembler prématuré d’élaborer un avis sur l’euro
quelques mois à peine après son lancement et on ne peut nier
qu’un laps de temps aussi réduit ne permet pas de porter un
jugement exhaustif sur les effets structurels de la politique
européenne de la zone euro. Il n’en reste pas moins que la
présente évaluation répond à un besoin largement répandu, si
l’on considère l’attention avec laquelle le grand public suit
l’évolution de la monnaie européenne, d’autant que l’exercice
vise également à dégager une méthodologie qui pourra être
réutilisée ultérieurement.
1.2.
Les deux rencontres organisées avec le Président de la
Banque centrale européenne (1) ont constitué des temps forts
de confrontation d’idées et contribué à clarifier et examiner
plus en profondeur les orientations de la politique monétaire.
Le Comité estime que de telles entrevues sont fort utiles pour
analyser les problèmes et créer une relation de dialogue suivie
entre la BCE et la société civile organisée. Aussi souhaite-t-il
que ces échanges se poursuivent selon les modalités et la
structuration qui se révéleront le plus profitables.
1.3.
Du point de vue de la méthode, il est nécessaire de
procéder à une analyse de l’évolution des paramètres monétaires (crédit, taux d’intérêt, etc.) mais il ne fait évidemment
aucun doute que l’attention du Comité se portera avant tout
sur le rôle de la politique monétaire dans la dynamique des
facteurs de l’économie réelle tels que l’emploi, le PIB, la
production industrielle, les exportations, etc.
1.4.
Il convient d’étudier attentivement l’euro sous l’angle
de sa parité, notamment avec le dollar, et des conséquences
possibles de sa montée en puissance comme monnaie de
réserve.
1.5.
Une troisième grille d’analyse concernera les aspects
institutionnels, en l’occurrence les rapports que la BCE entretient avec la Commission, le Conseil des ministres, le Parlement
européen et le Comité économique et social, ainsi qu’avec
les autorités nationales de contrôle du secteur bancaire et
financier.
(1) Le 11 novembre 1997 et le 30 juin 1999.

2. La situation économique de la zone euro et la politique
monétaire préconisée par la BCE

2.1.
Les bulletins mensuels publiés par la BCE fournissent
des informations précieuses pour la compréhension de la
situation économique et, plus particulièrement, des évolutions
monétaires.

2.2.
Après la réduction qu’il avait été décidé en avril de lui
appliquer, le taux de refinancement est longtemps resté stable
à 2,5 %, tandis que les taux marginaux actifs et passifs
s’établissaient respectivement à 1,5 % et 3,5 %.

2.3.
Le 4 novembre 1999, la BCE a toutefois décidé de
relever ce taux de cinquante points de base, le portant ainsi à
3 %.

2.4.
En effet, il semble bien que l’économie européenne
soit en passe de surmonter la stagnation conjoncturelle des
premiers mois de 1999, même si ces signaux de reprise
demandent évidemment à être confirmés. En tout état de
cause, l’UE a revu à la hausse les prévisions de croissance du
PIB communautaire et la BCE estime que cette augmentation
de taux ne peut nuire à la reprise mais forme au contraire le
soubassement d’une croissance sans tendances inflationnistes.

2.5.
La BCE invoque essentiellement deux arguments à
l’appui de sa décision: d’une part, le gonflement de la masse
des liquidités (agrégat M3) de la zone euro a atteint 6,1 %, à
comparer avec le taux de référence qu’elle a fixé à 4,5 %;
d’autre part, certains indicateurs relatifs aux prix intérieurs ont
eu tendance à monter.

2.6.
En ce qui concerne la mesure elle-même, c’est-à-dire
l’augmentation de 50 points de base, la BCE fait valoir qu’elle
se devait de signifier clairement aux marchés financiers sa
volonté de maintenir la stabilité des prix et éviter par ailleurs
de devoir prendre ultérieurement des dispositions plus sévères.
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2.7.
Le processus de mutation de l’ensemble de l’industrie,
du commerce et des services de la zone euro devrait progresser
à un rythme plus soutenu grâce à l’accélération de la croissance
économique, qui est principalement liée à l’amélioration du
climat international plus particulièrement sensible dans des
régions plongées dans une situation de crise, ainsi qu’à la
reprise de la demande dans la zone euro.
2.8.
Selon les publications de la BCE, les signaux apparus
au cours de ces derniers mois sur le front des prix vont
dans des directions divergentes: si l’on peut raisonnablement
escompter que les politiques salariales nationales et les initiatives de déréglementation lancées à l’échelon communautaire
devraient contenir les pressions inflationnistes, l’augmentation
des cours du pétrole mais aussi de la majeure partie des
matières premières et la revalorisation du dollar suscitent
quelque inquiétude dans un contexte où la liquidité, surtout
dans ses composantes les plus volatiles (billets de banque et
prêts à court terme), est en forte croissance.
2.9.
La BCE estime que sa politique monétaire, qui a
notamment contribué à faire baisser les taux d’intérêt longs,
représente le maximum de ce qu’il est possible de faire via le
levier monétaire pour participer à la résolution des problèmes
économiques et sociaux auxquels la zone euro est confrontée.
À son estime, c’est par le biais des politiques économiques et
sociales qu’il convient à présent d’enclencher les réformes
structurelles nécessaires pour relancer la croissance de l’investissement et réduire le chômage.
3. L’euro et l’économie réelle
3.1.
Ainsi que l’affirme la BCE, à laquelle il convient par
ailleurs de donner acte de la politique courageuse qu’elle mène
en matière de taux, le Comité reconnaît que la stabilité des prix
est une des grandes conditions de la relance des investissements.
3.2.
On doit toutefois constater que l’investissement tarde
à redémarrer dans certains pays, alors que la stabilité atteinte
apparaît durable et que les taux d’intérêt se situent encore à un
niveau particulièrement bas. Au cours des mois qui viennent
de s’écouler, depuis mai dernier, ceux-ci ont toutefois connu
un redressement qui, étant donné la faiblesse de l’inflation, a
abouti à les augmenter en termes réels. Les taux longs ont en
fait réagi aux évolutions internationales et, en particulier, à
la hausse des taux aux États-Unis, malgré les décalages
considérables entre la conjoncture économique européenne et
américaine.
3.3.
La BCE impute ce retard dans la reprise de l’investissement au peu de souplesse de l’économie européenne. Le
Comité, pour sa part, est convaincu que les comportements
adoptés par les chefs d’entreprise résultent d’arbitrages autrement plus complexes — et dont certains ont d’ailleurs été
relevés par la BCE (structure de la demande et de l’offre de
travail, intégration inachevée du marché de la finance et des
produits, exacerbation de la concurrence internationale à la
suite de la mondialisation des marchés). Aussi estime-t-il,
même s’il a conscience qu’il est encore trop tôt pour poser un
jugement définitif, que la faiblesse de la demande intérieure
ainsi que le manque de dynamisme des investissements publics
figurent parmi les facteurs qui concourent à la situation
actuelle.
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3.4.
Pour respecter les impératifs du pacte de stabilité et de
croissance, les États ont été contraints d’agir de manière
restrictive en matière de politique salariale et de dépenses
publiques. Ces politiques de stabilité des prix ont eu, du moins
à court terme, des effets antinomiques dans la mesure où elles
représentent tout à la fois une condition sine qua non de la
croissance et un frein sérieux à l’essor de la demande interne
dans la majorité des États membres (au niveau européen, la
composante externe de la demande joue un rôle relativement
effacé; à cet égard, nos pays doivent prendre davantage
conscience qu’elle n’occupe en fait qu’une place de second
rang).

3.5.
On peut dès lors se demander si le dosage entre
stabilisation et stimulation établi dans le pacte de stabilité et
de croissance reste suffisant pour amorcer la relance d’une
économie européenne qui, pour l’essentiel, doit puiser en
elle-même l’énergie nécessaire à son redémarrage.

3.6.
La BCE justifie le relèvement de ses taux par l’évolution
des indicateurs internes du système euro, même s’il n’est
nullement fortuit qu’après les deux hausses décidées par la
Réserve fédérale américaine, elle ait réagi par une décision
similaire.

3.7.
Dans le jugement qu’il porte sur cette mesure arrêtée
par la BCE, le Comité n’entend pas en aborder l’aspect
technique, pas plus qu’il n’est actuellement en mesure d’en
évaluer les effets sur la reprise. En tout état de cause, il lui
semble néanmoins légitime de faire remarquer que l’augmentation des prix était nettement inférieure à la barre de 2 % fixée
par le Conseil des ministres Ecofin et qu’à côté de ses
répercussions positives pour l’inflation, l’anticipation effectuée
par la BCE pourrait nuire à la rapidité de l’embellie conjoncturelle qui, dans certains pays, était à peine amorcée.

3.8.
Les analyses de la BCE sont fondées avant tout sur
l’évolution de la liquidité et, en second lieu, sur un éventail de
critères présentés comme des indicateurs d’inflation latente. Il
serait utile de définir plus clairement leur nature et leur poids
respectif, de façon à donner davantage de repères aux acteurs
et, plus encore, aux institutions qui s’emploient actuellement à
favoriser la reprise économique dans la zone euro.

3.9.
Pour le Comité, il faut féliciter la BCE d’avoir décidé
d’être partie prenante du pacte pour l’emploi, avec un rôle
consultatif. Il soutient toutefois que ce dossier doit susciter
entre toutes les institutions européennes un processus de
concertation qui soit à la hauteur des enjeux. À cet égard, le
dialogue macroéconomique dans lequel la BCE a l’intention de
s’impliquer revêtira une importance décisive.

3.10. Tout en convenant qu’il s’impose d’apporter des
changements dans les structures de l’économie européenne
pour favoriser sa relance, le Comité tient à souligner la valeur
du modèle social européen, mentionné dans l’article 2 du traité
et inscrit parmi les objectifs mêmes de la monnaie européenne.
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3.11. La BCE insiste sur la nécessité de mener une politique
structurelle pour faire repartir la croissance mais le débat à ce
sujet ne met pas suffisamment en valeur le rôle que les
investissements publics peuvent jouer comme outil de consolidation des structures de l’économie européenne. Le Comité est
d’avis qu’il n’est pas contradictoire de mener de front une
action visant à libéraliser et privatiser certains secteurs et des
politiques destinées à assurer un renforcement de certains
points de l’appareil productif lorsqu’il s’avère qu’elle ne peut
être menée à bien par la seule intervention des acteurs privés.
3.12. L’euro deviendra une monnaie de circulation en
2002. Il y a lieu de prêter plus d’attention aux obstacles
techniques, psychologiques et logistiques qui pourraient compliquer le lancement de la nouvelle devise. Les banques
centrales nationales devraient prêter assistance en temps utile
aux systèmes bancaires de manière qu’ils soient parés à cette
nouvelle situation. Il conviendrait en particulier de fournir
suffisamment à l’avance les outils monétaires voulus pour
éviter aux consommateurs, aux entreprises de distribution et,
plus généralement, aux petites et moyennes entreprises de faire
les frais de certains déséquilibres. Le Comité se réserve
d’émettre des observations plus approfondies sur ce point dans
un avis annexe.
3.13. Les États qui ne participent pas à l’euro ont adopté
pour leur part des positions monétaires qui vont d’un alignement prononcé sur le dollar, dans le cas de la livre sterling, à
une convergence plus ou moins résolue avec la devise européenne, en ce qui concerne les autres monnaies.
3.14. Pour le Comité, il importe de procéder dès l’actuelle
phase initiale à une évaluation des avantages que l’euro a
apportés aux entreprises et aux consommateurs pour ce qui
concerne les frais de change, afin d’aboutir à une application
de la réglementation communautaire. La Commission a
consacré à cette problématique une note dont le Comité
demande la publication.

4. Les institutions et la politique monétaire
4.1.
Le Système européen de banques centrales (SEBC)
occupe une position tout à fait originale, sur le plan institutionnel comme à d’autres égards. Fruit d’un traité international, il
est souverain en matière monétaire, s’avère développer son
action en corrélation avec les institutions supranationales et
nationales qui régissent la politique économique et s’insère
dans un processus historique d’intégration économique et
politique qui n’a pas encore pris sa traduction institutionnelle
définitive.
4.2.
Le SEBC doit probablement être considéré comme un
transfert de souveraineté très audacieux opéré dans un domaine
hautement significatif pour la politique traditionnelle des États
et à l’intérieur d’un cadre où l’exécutif et le législatif n’ont pas
encore trouvé une forme qui offre satisfaction.
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4.3.
En outre, il a reçu pour mission prioritaire de veiller à
la stabilité des prix et c’est en second lieu qu’il lui est demandé
de soutenir «les politiques économiques générales de la Communauté» et ses objectifs «tels que définis à l’article 2» du
traité (1).
4.4.
Le Comité relève qu’après des débuts assez heurtés, le
dialogue avec les autres institutions a pris son essor, bien
que la crise traversée par la Commission et la période de
renouvellement des mandats au Parlement européen n’aient
pas constitué l’environnement le plus propice à sa mise en
œuvre.
4.5.
Si le traité précise les lieux et les dates des réunions, il
est fort souvent difficile de faire passer ces dispositions
abstraites dans la pratique de rapports quotidiens qui ne sont
pas encore parfaitement rodés, d’autant que pareille entreprise
suppose que tous les intervenants aient une vision commune et
éclairée des visées générales de la construction communautaire.
Dans un tel contexte, la pratique de rencontres régulières avec
la commission Ecofin du PE constitue une avancée notable.
4.6.
Les objectifs assignés au SEBC exigent par ailleurs
qu’un ensemble de connexions permanentes soit établi entre
la politique monétaire de la BCE, la politique d’intégration des
marchés poursuivie par les instances supranationales et la
politique fiscale qu’il est demandé aux gouvernements nationaux de mener. Pour ce qui a trait à l’unification monétaire, la
coopération entre les pays de la zone euro et la coordination
de leurs politiques budgétaires font désormais figure de
priorités, même si le Comité reconnaît que le pacte de stabilité
et de croissance a jusqu’à présent favorisé la discipline et la
convergence qui sont indispensables en matière budgétaire.
4.7.
Dans ce même champ des problèmes institutionnels, il
convient encore de définir le rôle du Conseil des ministres de
la zone euro et ses liens avec les autres institutions.
4.8.
Les bulletins mensuels et les interventions du Président
et des autres membres de la direction de la BCE constituent
des relais importants pour les relations avec les milieux avertis
et les autres institutions. Pour le Comité, il serait toutefois
souhaitable que les publications de la BCE accordent également
une place aux données spécifiquement nationales et un effort
de transparence et de diffusion accrue de l’information devra
probablement être déployé en direction des autres composantes de l’opinion publique. Convaincu qu’il importe que l’action
de la BCE rencontre l’adhésion de l’opinion publique, le Comité
croit pouvoir assumer à cet égard un rôle appréciable de liaison
avec les organisations de la société civile.

(1) Article 2 du statut de la BCE: «La finalité première que l’article 105,
paragraphe 1, du traité assigne au SEBC est de maintenir la
stabilité des prix. Sans préjudice de cette mission, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette
dernière, tels que définis à l’article 2 du traité. Il agit conformément
au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence
est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en
respectant les principes fixés à l’article 4 du traité».
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5. La politique financière
5.1.
Au cours des prochains mois, l’évolution du cours de
l’euro vis-à-vis du dollar dépendra avant tout de celle des taux
d’intérêt aux États-Unis et en Europe.
5.2.
Par ailleurs, la bonne forme affichée par la place
financière américaine est entretenue par le dynamisme de
l’économie des États-Unis et l’existence d’un différentiel dans
les taux d’intérêt, avec l’afflux de capitaux qui en résulte pour
ce pays, mais aussi par la fragmentation encore excessive de
l’espace financier européen et l’hétérogénéité des différentes
réglementations nationales, ainsi que par la persistance de
l’utilisation des devises nationales dans la majeure partie des
transactions internes, même si l’on a pu constater ces derniers
temps des évolutions encourageantes dans le sens d’une
intégration des marchés monétaires et financiers de la zone
euro.
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6.4.
À cet égard, les pays européens devraient être encouragés, à commencer par les onze d’entre eux qui possèdent la
même monnaie, à parler d’une seule voix au sein du FMI pour
faire pièce à l’emprise persistante des États-Unis sur les
décisions de cette instance, alors qu’en additionnant leurs
quotes-parts, les États de l’Union y détiennent la majorité.
6.5.
La valeur élevée atteinte par la monnaie des États-Unis
peut s’expliquer par l’arrivée massive dans ce pays de capitaux
extérieurs qui, ces dernières années, y ont été attirés par des
conditions de rentabilité exceptionnelles et ont compensé le
déficit de sa balance commerciale. Le risque d’un regain
d’inflation ou, plus généralement, le retournement de cette
conjoncture favorable pourraient inverser ce courant et amener
un repositionnement du cours du dollar par rapport à l’euro.

7. Conclusions
5.3.
Dans un tel contexte, il peut être souhaitable d’entamer
une réflexion sur le contrôle des banques et des établissements
financiers, ainsi que sur celui des marchés financiers, qui sont
actuellement exercés par les banques centrales nationales (ou
d’autres organes de surveillance spécifiques) tandis que la BCE
n’y joue qu’un rôle consultatif. Dans la mesure où le traité
fournit quelques amorces en ce sens (article 105), le Conseil
des ministres devrait étudier de manière approfondie un
schéma dans lequel la BCE exercerait, sur la base de critères
unitaires, un rôle de coordination accru vis-à-vis des grandes
banques européennes, de manière à harmoniser efficacement
les comportements.

6. Le rôle international de l’euro
6.1.
De l’avis de la BCE, les banques centrales des pays tiers
ont entamé un lent processus de diversification de leurs
réserves monétaires au profit de l’euro. On peut raisonnablement penser que les premiers mois d’existence de la monnaie
européenne n’ont pas donné lieu à des mouvements spectaculaires en la matière, d’autant que la balance commerciale de la
zone euro, restée résolument excédentaire, ne les favorise
nullement.
6.2.
L’accession de l’euro au rang de monnaie de réserve
internationale pourrait toutefois avoir des répercussions fort
difficiles à gérer pour l’économie mondiale. Le Comité préconise que l’on s’efforce de parvenir au plan international à un
accord qui permette de négocier en douceur cette période de
transition durant laquelle les banques nationales des pays
tiers diversifieront de manière significative leurs réserves
monétaires.
6.3.
Étant donné que les marchés financiers mondiaux sont
très exposés au risque d’une crise systémique, dont les
retombées négatives pourraient affecter la zone euro, il
convient d’appuyer les efforts de coordination, de contrôle et
de supervision globales qui s’ébauchent à l’initiative du G7.
Dans tous les cas, la création d’un pôle de stabilité monétaire
en Europe contribue objectivement à limiter la volatilité et
l’imprévisibilité des marchés des capitaux.

7.1.
Le Comité estime que l’introduction de la monnaie
unique, pour récente qu’elle soit, a déjà eu des effets positifs
pour l’économie de la zone euro: ainsi, elle a étouffé dans l’œuf
la spéculation monétaire contre les monnaies nationales,
en créant les conditions d’un affermissement des marchés
financiers européens, pour les obligations comme pour les
actions, qui a abouti à faire baisser les taux d’intérêt.
7.2.
Depuis la création de l’euro, qui représente un facteur
de stabilité, le risque est moins grand de voir certains pays
adopter des politiques restrictives pour contrer la spéculation.
7.3.
Si l’on se place d’un point de vue prospectif, la création
de la monnaie unique pourrait doter les pays tiers d’une
monnaie de réserve se substituant au dollar et accroître la
cohésion de l’Union européenne, en encourageant la convergence des politiques budgétaires.
7.4.
En tout état de cause, la crédibilité d’une devise dépend
au premier chef de ses perspectives d’avenir et donc, dans le
cas de la monnaie européenne, des prévisions de croissance
durable de la zone euro. De ce point de vue, on peut affirmer
que les incertitudes institutionnelles qui subsistent quant à la
conduite de l’économie de la région euro peuvent être un des
paramètres des performances de cette monnaie sur la scène
internationale. Cet aspect de la question amène une nouvelle
fois le Comité à conclure que le renforcement institutionnel,
l’accélération de l’intégration et de la réforme des marchés et
la définition de mesures qui tracent un horizon d’expansion
seront les axes fondamentaux à suivre si l’on veut que l’euro
puisse s’affirmer dans son rôle mondial.
7.5.
La force de l’euro et sa stabilité vont dépendre non
seulement de mesures purement monétaires mais aussi et
surtout de politiques de revenus ou de politiques fiscales
orientées vers les réformes de structure, l’emploi et la cohésion
sociale, le but étant d’améliorer encore la compétitivité de la
«plate-forme» Europe par rapport aux autres zones économiques mondiales.
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7.6.
Le Comité estime que le dialogue institutionnel avec la
BCE qui vient d’être lancé peut remplir une fonction privilégiée,
parce qu’il crée les conditions requises pour une meilleure
articulation des politiques monétaires avec les objectifs, les
besoins et les perspectives de l’économie européenne toute
entière.

8. Nouvelle hausse du taux de refinancement
8.1.
Au cours des vingt dernières années, le taux de change
entre l’écu et le dollar a fluctué entre des extrêmes de 1,7 et
0,6 (1). La manière dont les rapports entre les deux devises ont
évolué récemment est donc loin d’être exceptionnelle. De la
même manière que la cotation du dollar soulève rarement des
débats aux États-Unis, les Européens devront s’accoutumer aux
variations de la parité de l’euro. Si l’on veut que la bonne
(1) Sur cette question, voir l’article du Wall Street Journal du 28 janvier
2000.
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orientation des données fondamentales de l’économie européenne influe également sur les taux de change dans un
sens plus favorable, il est nécessaire d’accélérer les réformes
structurelles des marchés des biens, des services et des capitaux
(processus de Cardiff).
8.2.
Il importe en particulier que le marché européen des
capitaux fournisse un meilleur encadrement pour stimuler la
création de nouvelles entreprises dans les secteurs économiques les plus dynamiques sur le plan de la technologie.
8.3.
L’augmentation du taux de refinancement de 25 points
de base qui a été décrétée par la Réserve fédérale, suivie par la
BCE, amène par ailleurs le Comité à faire observer qu’après la
décision de la première, le ministre américain du Trésor a
annoncé le rachat d’une fraction non négligeable de la dette
publique, si bien que cette injection de liquidité a largement
compensé la mesure restrictive prise par l’autorité monétaire.
Un tel schéma n’est pas envisageable dans la zone euro, étant
donné qu’en l’absence d’un organe de pilotage unique de
l’économie (et d’un ministre du Trésor), c’est à la seule BCE
qu’il incombe de régler la liquidité du système.

Bruxelles, le 2 mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur «La conférence intergouvernementale 2000 — Le rôle
du Comité économique et social européen»
(2000/C 117/06)
Le 24 novembre 1999, le Bureau du Comité a chargé un groupe ad hoc composé de Mme Sigmund, et de
MM. Little et Piette, corapporteurs, de préparer l’élaboration par le Comité d’un avis intitulé «La conférence
intergouvernementale 2000 — Le rôle du Comité économique et social européen».
Au cours de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars 2000), le Comité
économique et social a adopté par 137 voix pour, 10 voix contre et 25 abstentions le présent avis.
1. Introduction
À la veille d’un élargissement de grande ampleur, l’Union
européenne est face à un défi sans précédent, auquel les
institutions européennes doivent répondre de manière adéquate.
Ainsi, l’Union européenne doit procéder à une réforme
institutionnelle avant l’élargissement pour pouvoir continuer
à remplir ses fonctions de manière efficace, cohérente et
transparente, en garantissant le maintien des principes de
liberté, de démocratie, du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes
communs aux États membres.
Chaque institution et organe de l’Union européenne est donc
appelé à réfléchir sur les moyens de se réformer et à faire ses
propositions en ce sens.
Le CES est conscient de sa responsabilité en tant que carrefour
de la société civile organisée.
C’est dans cet esprit que le CES présente sa contribution pour
la CIG 2000, afin de préparer l’élargissement et de contribuer
efficacement à l’intégration européenne.

2. Le rôle actuel du Comité
Le traité de Rome a installé avec la création du CES le seul
organe consultatif sur le plan européen qui réunit dans son
sein «les différentes catégories de la vie économique et sociale»,
dont les représentants reflètent dans leur diversité la société
civile organisée dans son ensemble à laquelle le CES s’offre
comme forum de débat et réflexion.

Sa procédure décisionnelle axée sur le consensus reflète
parfaitement la forme de communication inhérente à la société
civile organisée. Le CES est le lieu où les représentants de la
société civile organisée reçoivent une information directe,
expriment leur point de vue et défendent leurs intérêts. Le CES,
grâce à sa proximité du citoyen, contribue directement et
efficacement à la transparence et à la démocratisation de
l’intégration européenne. Il ne sert pas seulement de cadre
institutionnel pour la consultation des acteurs de la vie
économique et sociale, il est un pont entre l’Europe et la
société civile organisée, dans sa diversité et sa complexité.

3. Le besoin de changement
Le CES a toujours souligné que l’intégration européenne ne
doit pas être considérée comme un état, mais comme un
processus en constante évolution. C’est pourquoi le Comité a
toujours préconisé, à l’occasion des dernières conférences
intergouvernementales, des réformes visant à faire avancer ce
processus.
Aujourd’hui, l’élargissement ne présente pas seulement un
défi, mais aussi une chance de réforme institutionnelle pour
l’Union européenne. Le Comité souhaite se voir donner les
moyens adéquats pour contribuer encore mieux à l’intégration
européenne, réussir l’élargissement et répondre aux changements et aux attentes de la société civile organisée.

4. Lignes directrices

4.1. Composition
Le Comité se compose actuellement de 222 membres en
provenance d’organisations d’employeurs, d’employés, d’agriculteurs, de transporteurs, de PME, de l’artisanat, des professions libérales, des coopératives, des consommateurs, de
l’environnement, du volontariat, des familles et de la jeunesse.
La proportion de représentation est différente suivant les États
membres. Ainsi, le Comité est une assemblée non politique qui
rassemble un large éventail d’expérience avec des capacités
d’expertise fortes et reconnues.

Le Comité est constitué de représentants des différentes
composantes de la société civile organisée.
Sa composition doit tenir compte de la nécessité d’assurer une
représentation adéquate des différentes catégories de la vie
économique et sociale et de l’intérêt général.
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Par ailleurs, au plan de son organisation interne, le Comité se
prononce clairement pour le maintien de sa structure en trois
groupes. Les groupes I et II regroupent les représentants des
partenaires sociaux, le groupe III étant le réceptacle des autres
organisations de la société civile européenne représentative, et
complétant ainsi la composition du CES dans sa diversité.

4.2. Mode de désignation

Le mode de désignation en vigueur doit être maintenu pour
des raisons de subsidiarité et de transparence et pour maintenir
le nécessaire lien direct de communication entre les organisations de la société civile des États membres et le CES.

Cependant, le CES n’écarte pas la possibilité à terme d’une
désignation supplémentaire directe et restreinte par les organisations européennes représentatives reconnues par les institutions de l’Union, en tenant compte, le cas échéant, des
changements similaires qui pourraient intervenir dans d’autres
institutions. Il faudrait réfléchir aux règles à adopter concernant
ces désignations.
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4.5. Missions
Plusieurs types d’amélioration sont envisageables.
Le principe de la consultation obligatoire doit être maintenu.
Une extension à certains domaines pourrait même être envisagée dans des domaines tels que la culture, la politique
migratoire ou encore les questions relatives à la non-discrimination.
Toutefois, il pourrait être laissé au Comité lui-même le soin
d’évaluer l’opportunité d’émettre un avis sur les propositions
de la Commission. Il informerait alors cette dernière des motifs
de cette décision.
Le Comité est particulièrement soucieux d’exercer son rôle
consultatif dès les premières phases et les étapes préliminaires
de l’élaboration des nouvelles législations. Pour affirmer cette
orientation et se concentrer sur les domaines essentiels et
stratégiques, le Comité affirme son intention de renforcer la
sélectivité de ses travaux.
Afin d’assurer une plus grande transparence du processus
décisionnel, le suivi des avis rendus par le CES sur demande
d’une institution européenne devrait être introduit. Ainsi, les
institutions assistées par le CES devraient informer celui-ci de
la suite donnée aux avis rendus à leur demande.

4.3. Nombre de membres

Le Comité reconnaît tout à fait la nécessité de limiter la
croissance du nombre de ses Conseillers dans la perspective de
l’élargissement.

De plus, afin de mieux faire du Comité une véritable valeur
ajoutée aux autres institutions et lui permettre de servir de
relais à l’égard de la société civile organisée, la fonction
consultative devrait être améliorée. Ceci pourrait être réalisé:
— en introduisant une possibilité de consultation «exploratoire» d’ordre prélégislatif du Comité par la Commission,

Dans cette perspective plus particulièrement, le principe
général d’égalité de traitement entre le Comité économique et
social et le Comité des régions doit être d’application.

L’équilibre géographique, et en particulier un niveau de
représentation adéquat des petits États membres, devrait être
préservé.

— en confiant au Comité une fonction d’organisation ou de
coordination de certaines consultations sur des sujets
complexes,
— en installant le Comité comme carrefour adéquat pour le
dialogue civil qui devrait se développer entre les organisations de la société civile,
— en renforçant le rôle du CES comme cadre de concertation
entre les partenaires sociaux et économiques.

4.4. Durée du mandat
Le Comité, de sa propre initiative, accordera davantage d’attention au suivi et à la valorisation de l’impact de ses avis.
Il serait souhaitable que la durée du mandat des Conseillers du
Comité soit portée à 5 ans, afin de mettre le Comité en phase
avec les rythmes de la Commission et du Parlement.

Le mandat doit rester renouvelable.

4.6. L’établissement du Comité comme Institution à part entière
(p.m.)
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5. Proposition sur les articles du traité concernant le Comité économique et social
Texte actuel du traité CE

Propositions du CES

Article 257 (ex-article 193)

Article 257

Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.

Il est institué un Comité économique et social européen, à caractère
consultatif.

Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de
la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des
agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et
artisans, des professions libérales et de l’intérêt général.

Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile
organisée.
Sa composition doit tenir compte de la nécessité d’assurer une
représentation adéquate des différentes catégories et de l’intérêt
général.

Article 258 (ex-article 194)

Article 258

Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi
qu’il suit:

Le nombre total des membres du Comité est égal à:

Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni

[ ... ] à définir

12
9
24
12
21
24
9
24
6
12
12
12
9
12
24

Le nombre des membres de chaque État membre est fixé ainsi
qu’il suit:
[ ... ] à définir

Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil,
statuant à l’unanimité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans, par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat
impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans
l’intérêt général de la Communauté.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat
impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans
l’intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des
membres du Comité.
Article 259 (ex-article 195)

Article 259

1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État
membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de
candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.

1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État
membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de
candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.

La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d’assurer
une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie
économique et sociale.

La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d’assurer
une représentation adéquate aux différentes composantes à caractère
économique et social de la société civile organisée ainsi qu’un
équilibre géographique.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l’opinion
des organisations européennes représentatives des différents secteurs
économiques et sociaux intéressés à l’activité de la Communauté.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l’opinion
des organisations européennes représentatives des différents secteurs
économiques et sociaux intéressés à l’activité de la Communauté.
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Texte actuel du traité CE
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Propositions du CES

Article 260 (ex-article 196)

Article 260

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son
bureau pour une durée de deux ans.

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau
pour une durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du
Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa
propre initiative.

Le Comité est convoqué par son président.

Article 261 (ex-article 197)

Article 261

Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux
domaines couverts par le présent traité.

Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux
domaines couverts par le présent traité.
Le Comité fixe les modalités d’organisation de ses travaux.

Le fonctionnement des sections spécialisées s’exerce dans le cadre des
compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent
être consultées indépendamment du Comité.
Il peut être institué, d’autre part, au sein du Comité des sous-comités
appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés,
des projets d’avis à soumettre aux délibérations du Comité.

Il prévoit des dispositions pour recueillir les opinions des
différentes composantes à caractère économique et social représentatives de la société civile organisée au niveau européen pour
l’élaboration de ses avis.

Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles
de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.
Article 262 (ex-article 198)

Article 262

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté
par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il
peut prendre l’initiative d’émettre un avis dans les cas où il le juge
opportun.

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent traité.

S’il l’estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au
Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à
un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au
président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à
l’absence d’avis.

S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la
Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui
ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui
est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il
peut être passé outre à l’absence d’avis.

L’avis du Comité et l’avis de la section spécialisée, ainsi qu’un compte
rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.

L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont
transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.

Les institutions informent le Comité de la suite donnée à l’avis
demandé.

Le Comité rend un avis sur une proposition législative de la
Commission, ou sur toute autre question lorsqu’il le juge opportun. Le Comité peut en outre être consulté par le Parlement
européen, le Conseil ou la Commission.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
La proposition d’amendement suivante, qui a recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart
des suffrages exprimés, a été repoussée au cours des débats:
Amendement de M. Malosse, Mme Pari, MM. Rodrı́guez Garcı́a Caro, Vever
Paragraphe 2, 2e alinéa
Lire comme suit:
«Le Comité se compose actuellement de 222 membres en provenance d’organisations d’employeurs, d’employés,
d’agriculteurs, de transporteurs, de PME, de l’artisanat, des professions libérales, des coopératives, des consommateurs,
de l’environnement, du volontariat, des familles et de la jeunesse. La proportion de représentation est différente
suivant les États membres. Beaucoup de membres développent également des activités et assument des responsabilités
dans des organisations européennes représentatives reconnues par les institutions de l’Union. Ainsi, le Comité est
une assemblée non politique qui rassemble un large éventail d’expérience avec des capacités d’expertise fortes et
reconnues.»
Résultat du vote
Voix contre: 100; voix pour: 47; abstentions: 12.
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Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission — Une stratégie
concertée pour moderniser la protection sociale»
(2000/C 117/07)
Le 26 juillet 1999, la Commission, conformément aux dispositions de l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la communication
susmentionnée.
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 8 février 2000 (rapporteur: Mme Cassina, corapporteur: M. Vaucoret).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars 2000), le Comité a adopté le
présent avis par 94 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Depuis plusieurs années, la protection sociale au sein
de l’UE fait l’objet d’un vaste débat, qui a été entamé avec la
présentation et l’adoption, dans le cadre de l’application de la
«Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs», de
deux recommandations sur:
— «Les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale» (1);
— «La convergence des objectifs et politiques de protection
sociale» (2).
1.2.
Ces recommandations avaient pour objectif de promouvoir une certaine convergence des systèmes de protection
sociale des États membres, tout en affirmant certains droits
fondamentaux, dans un double but: garantir le respect de
normes sociales minimales communes et créer un environnement social exempt de toute disparité susceptible d’entraîner
un déséquilibre entre les différentes forces du marché. Ces
deux documents ont marqué le début (et, jusqu’à présent, la
fin) de la production de normes européennes en la matière.
1.3.
En 1995, la Commission a publié une Communication
intitulée «L’avenir de la protection sociale — Cadre pour un
débat européen» (3), dont l’objectif était de replacer le débat
dans son contexte, à savoir d’une part le processus d’intégration
économique et monétaire en cours, et d’autre part la persistance d’un taux de chômage élevé. L’évolution démographique
dans les États membres est présentée comme le cadre de
référence nécessaire, même si les tendances démographiques
actuelles (baisse de la natalité/vieillissement de la population)
et, surtout, la perspective que les enfants de l’époque du baby
boom, nés plus de trente ans plus tôt, atteindront l’âge de la
retraite au cours des 20-30 prochaines années, auraient dû
entrer en ligne de compte depuis longtemps déjà.

(1) JO L 245 du 26.8.1992, pp. 46-48.
(2) JO L 245 du 26.8.1992, pp. 49-52.
(3) COM(95) 466 final.

1.3.1. L’importance des politiques de convergence et de
stabilité macroéconomique et monétaire, par rapport à l’ensemble des politiques sociale, démographique et de l’emploi,
est désormais évidente. C’est principalement la nécessité
incontournable de garantir l’équilibre des finances publiques
qui a poussé les gouvernements des États membres à adapter
leurs systèmes de sécurité sociale: si l’on analyse les réformes
mises en œuvre (4), il apparaît que l’on n’a pas toujours tenu
compte de l’ensemble des problèmes et que cette attitude a
parfois eu pour conséquence des résultats incohérents et, dans
certains cas, préjudiciables à certains secteurs sociaux.
1.3.2. Dans le document susmentionné, la Commission
s’efforce de rappeler l’ensemble des paramètres de référence et,
en particulier, le rapport entre la sécurité sociale en tant que
système universel de garantie et les mesures visant la promotion de l’emploi/employabilité au sein de l’UE.
1.4.
Environ un an après, la Commission a présenté une
communication intitulée «Moderniser et améliorer la protection sociale dans l’Union européenne» (5), dans laquelle elle
apporte sa contribution au débat suscité par les réactions des
États membres au texte de 1995, et s’engage à fournir une
série d’approfondissements parmi lesquels: une étude sur le
coût et les effets des systèmes de protection sociale, un Livre
vert sur les régimes complémentaires de retraite, une analyse
des mesures visant à réduire la pression fiscale sur le travail,
une étude sur la prévention en matière de santé, la mise à jour
des règlements relatifs à la coordination des régimes de retraite
pour les travailleurs migrants. La Commission invite les
partenaires sociaux à apporter leur contribution au débat et
invite les États membres et les institutions communautaires
à développer un dialogue permanent sur les stratégies de
modernisation des systèmes de protection sociale.
1.5.
Le Comité économique et social s’est prononcé sur les
propositions et sur les communications susmentionnées, tout
en menant une réflexion propre dans plusieurs avis d’initiative.
Il renvoie à cet égard à la lecture des textes en question (6).
(4) Voir Rapport MISSOC 1996 et 1998.
(5) COM(97) 102 final.
(6) Avis du CES «Moderniser et améliorer la protection sociale», JO
C 73 du 9.3.1998. — Avis du CES «L’avenir de la protection
sociale», JO C 66 du 3.3.1997.
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2. «Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale»
2.1.
Comme en témoigne le titre, la communication de la
Commission vise à définir l’ensemble des objectifs et des
instruments qui permettront d’élaborer une stratégie concertée
pour moderniser les systèmes de sécurité sociale, sans préjudice
du cadre déjà établi et qui prévoit à la fois le respect du Pacte
de stabilité et de croissance, l’engagement en faveur de
systèmes de protection sociale plus favorables à l’emploi, et la
nécessité de réaffirmer l’importance de la protection sociale en
tant que valeur commune de l’UE dans le contexte de
l’élargissement.
2.2.
Le 29 novembre 1999, le Conseil a adopté une série
de conclusions relatives à la proposition de la Commission
avec une diligence plutôt exceptionnelle, avant même que le
Parlement européen et le Comité économique et social aient le
temps de se prononcer à ce sujet. Toutefois, cette décision
permet d’amorcer un processus important et offrant de
nombreuses possibilités, et les modalités et les procédures qui
seront développées afin de gérer ce processus ne manqueront
pas d’intéresser les partenaires sociaux. C’est pourquoi le
Comité économique et social a décidé d’exprimer son avis
sur la question, en se concentrant essentiellement sur les
implications d’ordre méthodologique à même de garantir
l’équité et l’efficacité de la mise en œuvre d’une telle décision.
2.3.
Les objectifs proposés par la Commission afin de servir
de cadre de référence à la modernisation de la protection
sociale sont les suivants:
— rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr;
— garantir des retraites sûres et des régimes de retraites
viables;
— promouvoir l’intégration sociale;
— garantir un niveau élevé et durable de protection de la
santé.
La Commission souligne par ailleurs que la réalisation de ces
quatre objectifs doit également s’inscrire dans le cadre de
l’égalité entre les sexes.
2.4.
La réalisation de ces objectifs reposera sur des mécanismes «améliorés» d’échange d’informations et de «suivi des
politiques»; les États membres désigneront des fonctionnaires
de haut niveau appelés à jouer un rôle central dans ce
processus. La Commission invite les États membres à définir
cette stratégie de façon détaillée et s’engage pour sa part à
publier un rapport annuel sur la protection sociale.

3. Observations
3.1.
L’engagement de la Commission en faveur du débat
autour des thèmes susmentionnés, et l’idée de soumettre la
modernisation de la protection sociale à une concertation
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entre tous les acteurs concernés, sont appréciables. Le Comité
accueille favorablement tant la communication de la Commission que les conclusions du Conseil en date du 29 novembre
1999, sous réserve des commentaires et observations suivants.

3.2. Contexte
3.2.1. Rappelant que le document à l’examen s’inscrit dans
un processus basé sur d’importants précédents — depuis les
recommandations formulées par le Conseil en 1992 jusqu’aux
communications de la Commission de 1995 et 1997 —, le
Comité insiste sur la nécessité de maintenir une cohérence
avec les objectifs qui ont progressivement été définis, et
souligne que tout processus de modernisation des systèmes
de protection sociale devra prévoir l’amélioration desdits
systèmes. Les quatre objectifs définis par la Commission [ainsi
que leur intégration («mainstreaming»)] doivent être mis sur
un pied d’égalité et poursuivis simultanément. Étant donné
que l’existence d’une protection sociale forte et efficace fait
partie intégrante du modèle européen de développement
économique et social, il convient d’accorder autant d’attention
aux objectifs sociaux qu’à la viabilité économique de tels
systèmes. En d’autres termes, il doit être clair que les investissements en faveur de la santé, des conditions de vie, de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, de mesures actives visant
l’intégration des personnes sur le marché du travail, sont par
nature des investissements productifs, dans la mesure où ils
contribuent à l’enrichissement de la société et à sa participation
au développement. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter
l’affirmation selon laquelle «la protection sociale est un facteur
de production».
D’un point de vue historique, les systèmes de protection sociale
ont contribué à l’efficacité du modèle social européen, lui
permettant de constituer un élément qualitatif fondamental de
la compétitivité de l’ensemble du système économique. La
modernisation et l’amélioration de la protection sociale
devront donc permettre le maintien et le développement de ce
rapport entre modèle social et système économique, au profit
de l’un et l’autre.
3.2.2. La multiplication des possibilités en matière de travail
et une participation accrue au marché de l’emploi sont les
conditions sine qua non pour pouvoir faire face à une
modernisation de la protection sociale qui ne se limite pas aux
compatibilités macroéconomiques et budgétaires. La réalisation du marché unique et la construction de l’Union économique et monétaire ont donné naissance à ce qui devrait
être l’environnement idéal pour une croissance soutenue et
créatrice d’emplois. Le Comité constatait il y a quelques mois
que la croissance est encore insuffisante, que les investissements productifs restent largement inappropriés (1), et que la
demande intérieure manque de dynamisme. Plus récemment,
les résultats et les perspectives économiques semblent plutôt

(1) Voir «La dimension macroéconomique de la politique de l’emploi»,
JO C 368 du 20.12.1999, p. 36.
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encourageants, bien qu’il reste indispensable que, parallèlement
à des mesures structurelles encourageant la participation à
l’emploi, le développement de systèmes de protection sociale
davantage favorables à l’employabilité et l’élaboration de
politiques actives de réinsertion, soient prises des mesures de
soutien à la croissance et aux investissements qui renforcent la
base productive et l’emploi, augmentent la productivité du
travail et évitent de pénaliser la consommation des ménages.

3.2.3. La fonction redistributive des systèmes de protection
sociale est fondamentale; elle doit être sauvegardée, mise en
valeur et poursuivre sans cesse l’objectif de renforcer la
cohésion sociale et de surmonter toute forme de marginalisation et d’exclusion. Une étude récente d’EUROSTAT démontre
que les transferts sociaux (pensions non comprises) ont permis
de réduire de façon significative le pourcentage des personnes
vivant sous le seuil de pauvreté. Toutefois, cette diminution
varie d’un État membre à l’autre ainsi qu’à l’intérieur des États
membres. Par conséquent, si l’affirmation de la Commission
selon laquelle la protection sociale apparaît de plus en
plus comme un problème d’intérêt commun du fait de
l’interdépendance économique accrue entre les États membres
est tout à fait louable, les solutions qui seront recherchées de
façon concertée devront accorder une attention soutenue aux
disparités mises en évidence dans l’étude susmentionnée. Dans
le cadre d’une telle approche, il faudra notamment veiller à
la mise en œuvre d’autres politiques communautaires, en
particulier celles relatives aux interventions structurelles. C’est
la Commission elle-même qui signale que les mutations
économiques en cours auront des effets redistributifs non
uniformes, et que de nouvelles catégories de personnes pourraient encourir un risque (par exemple les travailleurs sous
contrat à durée déterminée ou intérimaires en période d’inactivité et privés de revenus ou les femmes, les travailleurs
peu qualifiés et relativement âgés, ou encore les familles
monoparentales, les familles vivant d’un seul revenu ou les
personnes handicapées). Les orientations et les décisions
relatives à la modernisation devront tenir compte des conditions nationales et régionales spécifiques et y répondre, mais
surtout se fonder sur des prévisions claires concernant l’impact
social de l’évolution de l’économie, tout en accordant toujours
la priorité au soutien et à la promotion des catégories les plus
démunies.

3.2.4. Dans les lignes directrices pour l’emploi en 1999, le
Conseil insiste sur la nécessité d’alléger les coûts de l’engagement de jeunes et d’encourager les travailleurs âgés à prolonger
leur vie active afin de contribuer à la viabilité des systèmes de
protection sociale. Une telle approche est, d’un point de vue
général, tout à fait acceptable. Le maintien de l’activité des
travailleurs âgés peut s’avérer compatible avec l’embauche de
jeunes et l’employabilité de ces derniers, lorsqu’il vise la
promotion de la qualité et de la productivité du travail pour
ces deux catégories de travailleurs. Le Comité économique et
social note que, dans plusieurs États, les conditions d’accès à la
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préretraite sont définies dans des contrats négociés entre les
parties ou des dispositions législatives. En dehors de ces
dispositions, le recours à la préretraite apparaît parfois comme
une pratique abusive ou du moins jugée négative, en particulier
lorsqu’il s’agit d’entreprises ou de secteurs qui ne souffrent
d’aucune difficulté budgétaire ou qui ont l’intention de rationaliser leur production ou de procéder à une fusion, ou encore
qui souhaitent simplement améliorer leur chiffre d’affaire (le
recours abusif à la préretraite n’est pas moins préjudiciable
lorsqu’il fait l’objet d’un accord entre les parties au sein de
l’entreprise). En particulier, pour des raisons à la fois sociales
et économiques, il serait préférable de remplacer le recours à
la préretraite par le développement de politiques flexibles en
matière de retraite et de promouvoir rapidement, par le biais
de la formation tout au long de la vie, la reconversion et
l’identification de nouvelles formes d’activités. Une attention
particulière doit être accordée aux travailleurs ayant effectué
pendant une certaine période des travaux particulièrement
usants.

3.2.5. Le relèvement de l’âge de la retraite est une mesure
déjà mise en œuvre dans de nombreux États membres, mais
cette tendance ne saurait perdurer. La communication de 1997
reprenait un graphique représentant l’accroissement de la
productivité du travail nécessaire pour préserver la durabilité
financière des systèmes publics de protection sociale au cours
des prochaines décennies, sur la base de la structure actuelle
des systèmes de protection sociale (sans les adaptations qui
pourraient être introduites dans les années à venir), compte
tenu du vieillissement de la population: il en ressortait que la
productivité annuelle du facteur travail devait passer d’environ
0,2 % (situation actuelle) à un peu plus de 0,7 % en 2025.
Une telle progression semble possible, à condition que l’on
soutienne de façon appropriée et simultanée la recherche, le
développement technologique et la formation tout au long de
la vie. Cela implique une concertation permanente entre les
acteurs sociaux afin de libérer et de garantir à long terme les
ressources exigées par ces investissements.

3.2.6. Les systèmes de protection sociale et leur financement varient sensiblement d’un pays à l’autre. Dans ses lignes
directrices pour l’emploi (ligne no 14), la Commission demande
que soient fixés des objectifs pour une réduction progressive
de la pression fiscale sur le travail et des coûts non salariaux
du travail sans mettre en cause l’assainissement des finances
publiques et l’équilibre financier des systèmes de sécurité
sociale. Il n’est pas possible de trouver dans l’immédiat une
solution acceptable par tous et tenant compte de cette ligne
directrice. Le recours généralisé à la fiscalité afin de compenser
la baisse du taux d’imposition sur le travail (en particulier sur
le travail peu qualifié) se heurte à l’absence d’un processus
d’harmonisation fiscale entre les différents États membres,
dont les systèmes tendent à alléger la fiscalité en particulier sur
les facteurs autres que le travail afin de maintenir leur niveau
de compétitivité et leur capacité d’attirer les investissements. En
outre, des facteurs démographiques, économiques et sociaux
jouent un rôle important dans la définition des équilibres
financiers à long terme des systèmes de protection sociale. En
attendant, chaque État membre devra en tout cas chercher son
propre équilibre en instaurant un consensus entre les acteurs
concernés et en gardant à l’esprit la nécessité de protéger les
sujets les plus démunis.
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3.2.7. Parallèlement, en ce qui concerne les dépenses de
santé et la nécessité de garantir un niveau élevé de prestations,
les États membres devront continuer à garantir à tous les
citoyens l’accès à ces prestations tout en veillant à offrir à tous
les bénéficiaires un accès adéquat aux soins répondant à leurs
exigences propres. Dans ce contexte, le développement de
systèmes mutualistes et l’offre universelle d’instruments de
prévention peuvent jouer un rôle fondamental dans tous les
États membres.

3.2.8. La communication à l’examen propose une analyse
plutôt sommaire du rapport entre la stratégie concertée
pour moderniser la protection sociale et l’élargissement: la
Commission doit absolument généraliser sans tarder l’étude
approfondie et mise à jour de la situation et des tendances de
la protection sociale en préparation dans les pays candidats. Il
semble un peu simpliste d’affirmer que les pays candidats
devront «progresser vers des systèmes de protection sociale
efficaces, effectifs et viables». Il faudrait au contraire que les
critères de convergence applicables aux pays candidats soient
définis de façon fondée et claire, et que la stratégie concertée
(qui devra impliquer, notamment dans les pays candidats, la
participation des partenaires sociaux) prévoie que des aides à
l’adhésion seront également accordées à la création des
conditions nécessaires au développement et au renforcement
des systèmes de protection sociale des futurs membres: cela
semble indispensable à de nombreux égards, compte tenu
notamment de la nécessité de faire face à une aggravation du
chômage des femmes, des jeunes et des cadres supérieurs, qui
constitue un phénomène nouveau pour des pays qui, il y a dix
ans, étaient caractérisés par un taux élevé de participation de
ces catégories au marché du travail (supérieur au taux des États
membres les plus performants). La promotion du modèle
social européen dans les pays candidats exige notamment
qu’une attention particulière et nécessairement diversifiée soit
accordée aux difficultés qui pèsent sur la structure sociale de
ces pays, tout en gardant à l’esprit que les questions relatives à
la structure et au financement des systèmes de protection
sociale ne font pas partie de l’acquis communautaire. La
proposition d’associer les pays candidats à la stratégie concertée est appréciable et recueille une large adhésion, mais doit
être mise en œuvre rapidement, sans quoi il existe un risque
que les négociations d’adhésion, en raison de la priorité
accordée aux préoccupations d’ordre économique et monétaire
dans le processus d’adoption de l’acquis, débouchent sur
d’autres déséquilibres et difficultés dans les systèmes de
protection sociale des pays candidats.

3.2.9. La situation démographique de l’UE et les tendances
dans ce domaine font l’objet depuis plusieurs années d’importants rapports de la Commission. Le Comité économique et
social est en train de rédiger un rapport d’information dans
lequel il examine cette question importante, qui par conséquent
sera brièvement abordée exclusivement du point de vue de la
protection sociale. L’analyse démographique présentée dans la
communication de la Commission à l’examen semble avoir
pour objectif premier de mettre l’accent sur la nécessité de
garantir la viabilité financière des systèmes publics de protec-
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tion sociale. Ce thème, vaste et complexe, appelle un débat
approfondi dont on ne peut anticiper les conclusions. Le
problème semble toutefois consister en une tendance négative
du développement démographique dans la majorité des États
membres, qui, à l’avenir, entraînera une baisse de la population
européenne.
3.2.9.1. La tendance actuelle à la baisse de la natalité, si elle
correspond souvent à un choix volontaire de limiter le nombre
d’enfants, semble également trouver une justification dans
toute une série de problèmes liés au fonctionnement et aux
prestations en matière de protection sociale et variant d’un
pays à l’autre, tout en étant communs à de nombreux États
membres. Les raisons pour lesquelles l’envie de fonder une
famille et d’élever des enfants se fait de plus en plus rare —
pour n’en citer que quelques-unes — ont principalement trait
au taux de chômage élevé, à l’absence ou à l’insuffisance
d’une politique familiale appropriée visant à fournir des
infrastructures de soins de qualité destinés aux enfants, à
garantir la sécurité du revenu et de l’emploi lorsque les parents
cessent de travailler pour s’occuper des enfants et à fournir
d’autres instruments permettant de concilier vie familiale et
vie active, à la faible capacité de prendre en compte les
transformations affectant la structure familiale et d’intégrer les
politiques nationales, aux incertitudes générées par une série
de transformations sociales, productives et comportementales
rapides auxquelles la population européenne ne s’est pas
encore tout à fait adaptée.
3.2.9.2. De nombreuses études laissent entendre qu’en
l’espace de quelques dizaines d’années, l’UE pourrait se trouver
confrontée au problème de la pénurie de main-d’œuvre, et
devrait par conséquent «importer» de la main-d’œuvre de
pays tiers, ce qui comporterait un avantage en termes de
financement des systèmes de protection sociale grâce à la
capacité contributive de ces travailleurs. Mais cette hypothèse
doit encore faire l’objet de débats approfondis, sans tomber
dans une réflexion abstraite sur la possibilité/la nécessité que
les migrations transforment le «visage» de l’UE. Dans le cadre
de la modernisation des systèmes de protection sociale, il serait
en revanche judicieux d’étudier les possibilités de rendre les
systèmes actuels plus transparents et plus aptes à résoudre les
problèmes liés à l’accueil et à l’intégration des futurs émigrés.

3.3. Les instruments
3.3.1. La Commission cite une résolution présentée par le
Parlement européen en mars 1999 et dans laquelle elle était
invitée à «lancer un processus de rapprochement concerté des
objectifs et des politiques dans le domaine de la protection
sociale, sur la base de la stratégie européenne pour l’emploi».
L’adoption d’une «vision politique commune de la protection
sociale dans l’Union européenne», comme le souhaite la
Commission, constitue un objectif qui est loin d’être insignifiant, et dont la réalisation suppose des opérations complexes
impliquant l’ensemble de la société. Par conséquent, les
instruments dont il faut se doter devront être efficaces et
garantir que le processus sera véritablement démocratique,
c’est-à-dire participatif.
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3.3.2. La responsabilité de la modernisation des différents
systèmes de protection sociale incombe en premier lieu aux
États membres. Par conséquent, il n’est pas question que la
stratégie de modernisation de la protection sociale puisse
s’appuyer sur des actes législatifs contraignants qui ne soient
pas entièrement approuvés par les États membres et, en
particulier, par les partenaires sociaux: en effet, ces derniers
devront être étroitement associés à la stratégie de modernisation tant au niveau européen que national. Sans préjudice d’un
éventuel développement du processus concerté de modernisation reprenant certains aspects du processus de Luxembourg,
le Comité économique et social estime que la définition
d’objectifs quantitatifs est prématurée, et insiste sur la nécessité
de fournir de solides bases qualitatives et méthodologiques à
la stratégie de modernisation, en créant toutes les conditions
nécessaires pour un consensus fort et bien ancré entre tous les
acteurs sociaux et les institutions à quelque niveau que ce soit.
3.3.3. Les systèmes de protection sociale actuels sont le
résultat d’accords conclus entre les partenaires sociaux et les
États, et qui ont presque toujours suivi des périodes de
négociation et, dans de nombreux cas, de conflits difficiles. La
modernisation de ces systèmes dans le cadre d’une stratégie
concertée, ne peut se faire sans une collaboration forte et
responsable entre les acteurs concernés. S’il est vrai que la
Commission invite les partenaires sociaux à participer à ce
processus via le Comité du dialogue social, elle devrait toutefois
mieux cerner leur rôle et leurs pouvoirs: en particulier, le
dialogue social européen devra être à même d’analyser et
d’évaluer de façon approfondie l’évolution en cours dans
de nombreux États membres qui ont lancé un processus
d’adaptation de leurs systèmes de protection sociale à travers
des procédures de négociation entre les acteurs concernés. En
outre, il faut déterminer quel peut être le rapport entre le débat
mené dans le cadre du dialogue social et le groupe des
experts nationaux. Si l’«échange d’expériences, la concertation
réciproque et l’évaluation des développements politiques en
cours» dont parle la Commission ne font pas explicitement
référence au débat de l’ensemble des acteurs, ils se limiteront
aux rapports entre gouvernements (ou, pire encore, entre les
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«fonctionnaires de haut niveau» qui seraient chargés de gérer le
processus).
3.3.3.1. Le Comité insiste sur la nécessité de lier le processus
de modernisation concertée des systèmes de protection sociale
non seulement à la participation des partenaires sociaux mais
également à des données sûres et systématiques, et se dit
satisfait de l’intention de la Commission d’améliorer ultérieurement (1) le rapport sur la protection sociale en Europe et de le
publier annuellement. Il est important que le rapport de la
Commission serve de base aux discussions du groupe d’experts.
Le Comité économique et social pourrait être impliqué dans la
phase préparatoire des travaux, et le rapport, après sa publication, devrait faire l’objet d’une demande d’avis (procédure à
laquelle, bien entendu, le Parlement européen et le Comité des
régions devraient également participer). Le cas échéant, le
Parlement européen, le Comité économique et social et le
Comité des régions pourraient assister en tant qu’observateurs
aux réunions du groupe d’experts nationaux.
3.3.4. Le Comité se félicite de la référence à la collaboration
entre le Parlement européen, le CES et le CdR et les pays
candidats, ainsi qu’il a été signalé précédemment. Il se déclare
disposé à apporter son soutien en particulier dans le cas —
tout à fait souhaitable — du développement rapide de
procédures d’échantillonnage visant à enrichir le débat en
confrontant les situations des États membres et à mettre en
évidence les meilleures pratiques. Le Comité insiste sur le fait
qu’un examen approfondi des dynamiques et des expériences
en cours au niveau national doit se caractériser par la continuité
et se fonder sur des expériences concrètes. Par conséquent, il
se dit prêt à contribuer, avec tous les moyens dont il dispose,
aux procédures d’échantillonnage, conjointement au Parlement
européen.
(1) Rappelons qu’à l’heure actuelle, le rapport sur la protectionsociale
en Europe est publié tous les deux ans en collaboration avec
Eurostat et le groupe de directeurs générauxde la protection
sociale des États membres, et qu’il consiste en une synthèse
extrêmement dense des tendances et d’informations sur les
mesures à développer.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur le thème «La Hongrie sur la voie de l’adhésion»
(2000/C 117/08)
Le 29 avril 1999, le Comité économique et social, conformément à l’article 23 de son règlement intérieur,
a décidé d’élaborer un avis sur le thème «La Hongrie sur la voie de l’adhésion».
La section «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le
10 février 2000 (rapporteur: M. Gafo Fernández, corapporteuse: Mme Florio).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars 2000), le Comité a adopté le
présent avis à l’unanimité.
1. Introduction
1.1.
La Hongrie est un des pays candidats initialement
retenus lors du Sommet de Luxembourg pour adhérer à
l’Union européenne.
1.2.
La Hongrie a été choisie en raison des progrès réalisés
en ce qui concerne l’application des critères politiques et
économiques définis lors du Sommet de Copenhague. Ces
progrès seront analysés ci-après.
1.3.
Par ailleurs, lors des travaux préparatoires, les rapporteurs sont entrés en contact avec la Commission européenne
et l’Ambassade de Hongrie auprès de l’Union européenne. En
octobre 1999, le groupe d’étude s’est pour sa part rendu en
Hongrie, où il a rencontré des représentants du gouvernement
et les partenaires sociaux hongrois. De même, les rapporteurs
ont pris en considération les résolutions du Parlement européen (1) et du Comité consultatif mixte UE/Hongrie (2).

2. Situation économique et sociale de la Hongrie en 1999
2.1.
Il ressort clairement de l’ensemble des sources consultées que, d’une manière générale, la Hongrie se trouve à un
niveau de préparation tout à fait satisfaisant en ce qui concerne
son adhésion à l’UE.
2.2.
En ce qui concerne la situation politique, après la
réforme de la Constitution en 1989, les élections parlementaires de mai 1998 ont abouti à la constitution d’un gouvernement de coalition tripartite, qui détient la majorité au Parlement
avec 213 députés sur 386. Il s’agit d’un gouvernement de
centre-droite, dont le Premier ministre, M. Orban, est membre
du parti majoritaire FIDESz, qui a remporté 38,3 % des voix et
148 sièges. Le premier parti de l’opposition est le MSzP
(socialiste), avec 34,7 % des voix et 134 sièges. Le Président de
la République dispose de certains pouvoirs, mais ses fonctions
sont essentiellement représentatives. Enfin, il faut souligner
que la Hongrie est devenue un membre à part entière de
(1) Résolution sur le rapport régulier de la Commission, adoptée le
15 avril 1999.
(2) La politique agricole et l’adhésion de la Hongrie à l’UE. La réforme
des systèmes de protection sociale de l’Union européenne et de la
Hongrie; le dialogue social.

l’OTAN en mars 1999. D’une manière générale, l’ensemble
des sources signalent que les institutions démocratiques et
le système parlementaire hongrois fonctionnent de façon
satisfaisante, et répondent aux critères d’intégration dans l’UE.
2.3.
Les relations entre la Hongrie et les pays voisins se sont
considérablement améliorées durant ces dernières années.
Concrètement, un accord a été signé avec la Slovaquie et avec
la Roumanie en 1996. Des problèmes mineurs subsistent dans
un cas comme dans l’autre en ce qui concerne les minorités de
langue hongroise et, dans le cas de la Slovaquie, l’exploitation
du Danube.
2.4.
Concernant la situation économique, les données de
1997 et 1998 révèlent une remontée des taux de croissance
économique, avec une augmentation de 4,4 et 4,5 %. Les
dernières estimations pour 1999 signalent une hausse de 4,2 %.
Les taux d’inflation vont décroissant, même s’ils avoisinaient
encore les 10 % en 1999, contre 14,9 % en 1998, loin derrière
les taux enregistrés dans la zone euro. La dette publique s’est
légèrement résorbée, passant de 4,8 % en 1997 à 4,5 % en
1998, puis à 3,9 % en 1999, sans que le taux de croissance
élevé ait permis une baisse plus importante. Enfin, il convient
de prendre également en considération deux autres facteurs, à
savoir le taux de chômage, qui s’élevait à 8 % en 1998 et à
6,5 % en 1999 et qui, à la lumière de l’expérience acquise dans
le domaine de l’économie, a provoqué des tensions sociales
dans un pays habitué au plein emploi, ainsi que le déficit de la
balance courante, qui a atteint entre 2,5 et 3,5 % du PIB au
cours des cinq dernières années, bien qu’il soit compensé par
un apport important de capitaux étrangers équivalant à
21 milliards d’euros.
2.5.
La Hongrie a réalisé des progrès considérables dans les
processus de déréglementation et de privatisation de secteurs
importants de l’économie, essentiellement sur la base de la
nouvelle loi de 1995 et malgré quelques problèmes ponctuels,
le plus important concernant le cas concret d’une banque.
D’une manière générale, l’économie hongroise peut être considérée comme une économie de marché à part entière, 80 % du
PIB provenant du secteur privé et 64 % des échanges extérieurs
étant réalisés avec les pays de l’Union européenne.
2.6.
La situation des différents secteurs de production
s’est considérablement modifiée, notamment en raison du
processus de privatisation. L’agriculture, qui a dû faire face ces
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dernières années à une fuite de la main-d’œuvre vers d’autres
secteurs de production, est encore caractérisée par une maind’œuvre très importante (9,4 % en 1998 d’après les données
Eurostat, et 7 % en 1999 selon des sources hongroises). À cet
égard, on peut s’attendre à l’avenir à une aggravation du
phénomène de transfert de la main-d’œuvre vers d’autres
secteurs. En 1998, les micro-entreprises (moins de
10 employés) occupaient approximativement un million de
travailleurs, les petites entreprises (de 10 à 49 employés)
360 000 et les PME (de 50 à 249 employés) environ 500 000.
L’ensemble de ces entreprises regroupaient près de 50 % de la
population active (source: OIT — Budapest 1998).
2.7.
Le secteur industriel présente un double visage: d’une
part, quelques entreprises soutenues par les investissements
étrangers et caractérisés par une productivité relativement
élevée, et d’autre part, de nombreuses entreprises centrées sur
le marché national, avec une faible productivité et surtout une
technologie inappropriée qui entravent l’intégration directe de
ces secteurs dans un système ouvert et compétitif. Les défis à
relever dans le domaine environnemental peuvent se révéler
particulièrement importants.
2.8.
Le secteur des services semble se développer plus
rapidement que le secteur industriel, dans la mesure où il s’agit
souvent d’activités totalement neuves qui par conséquent ne
sont pas concernées par les processus de restructuration. Quoi
qu’il en soit, la nécessité de poursuivre la modernisation de ce
secteur semble incontestable.

2.9. Évolution des relations industrielles en Hongrie (Annexe I)
2.9.1. La réorganisation du monde du travail dans les
années 90 a débouché sur une fragmentation de la représentation aussi bien des confédérations syndicales que des organisations patronales.
2.9.2. La transition vers une économie de marché a donné
lieu à l’introduction d’un modèle pluraliste de relations industrielles. Quatre des principales confédérations syndicales sont
nées de l’ancienne confédération hongroise (SZOT) et ont été
réformées (MSZOSZ, Autonomes, SZEF, ESZT) alors que deux
nouvelles confédérations ont été créées (LIGA et MOSZ).
La plupart des syndicats sectoriels sont affiliés à l’une de ces
six confédérations les plus représentatives.
Cette fragmentation a notamment été favorisée par la loi sur la
liberté d’association des travailleurs, qui permettait à un noyau
de 10 travailleurs de former un syndicat d’entreprise (1989, Loi
sur les associations). De nombreuses tentatives de fusion et de
coopération ont été menées entre les différentes syndicats,
mais ces expériences en sont toujours restées au stade
embryonnaire et les tentatives sont restées insuffisantes (1).

(1) G. Casale, «La participation des travailleurs dans les PECO» (OIT
— 1998).
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2.9.3. Les six organisations syndicales les plus représentatives se sont affiliées à la CES (Confédération européenne des
syndicats). Dans le cadre du programme Phare, et avec le
soutien de la CES, une Commission nationale syndicale pour
l’intégration (CNSI) a été créée en Hongrie comme dans les
autres PECO. Elle a pour objet d’assurer aux syndicats un
canal d’information concernant les affaires européennes et la
question de l’élargissement. Toutes les organisations syndicales
sont également informées et consultées sur les questions
relatives aux négociations d’adhésion à l’Union européenne.
Le coordinateur de la CNSI hongroise participe de droit au
groupe de travail stratégique du gouvernement sur l’intégration.
2.9.4. Fin 1988, un forum tripartite a été instauré, débouchant plus tard sur la création du Conseil de conciliation des
intérêts (CCI). L’objectif était d’une part de prévenir les conflits,
et d’autre part de mettre au service des représentants des
employeurs, des travailleurs et du gouvernement un système
de consultation et d’information réciproque et de leur fournir
un cadre pour la conclusion d’accords. La fragmentation de la
représentation patronale et syndicale a bien entendu eu un
impact notamment sur les travaux du Conseil et sur l’efficacité
des décisions prises en son sein.
2.9.5. Le Conseil s’est penché sur des questions relatives au
salaire minimum ou à l’augmentation des salaires dans les
secteurs soumis à la concurrence, et des accords nationaux ont
été signés. Des questions d’ordre juridique et socioéconomique
ont également été abordées au sein du Conseil.
Conformément au règlement intérieur du Conseil, les partenaires sociaux avaient le droit d’être informés sur toutes les
matières relatives aux intérêts spécifiques du monde du travail,
et de participer activement à l’élaboration de normes juridiques.
Le gouvernement devait en effet procéder à différentes formes
de consultation avant de promulguer une loi (2).
Sur indication du Conseil de conciliation, certains points du
Code du travail ont été revus, en particulier ceux relatifs à la
protection des travailleurs non couverts par des conventions
collectives.
2.9.6. Depuis mars 1999, de nouvelles consultations ont
été entamées concernant la révision du Code du travail et le
nouveau concept de structure du dialogue social proposé par
le gouvernement. Le Conseil de réconciliation a été aboli, ainsi
que les Commissions pour la gestion de la sécurité sociale,
sans aucune consultation préalable des associations patronales
ni des organisations syndicales.
En ce qui concerne les conventions collectives, les propositions
présentées par le gouvernement au Parlement prévoient que
les Conseils du travail auront la possibilité de passer des
conventions directement dans les entreprises, y compris dans
celles qui ne comptent aucune représentation syndicale.
(2) Voir document du Comité consultatif mixte UE/Hongrie du
26 octobre 1998 élaboré par M. Sandor et intitulé «La politique
sociale: le dialogue social».
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2.9.7. Dans les faits, la nouvelle approche du gouvernement
hongrois prévoit le démantèlement de la structure du dialogue
social pour laisser place à un système de forums distincts
(voir annexe) caractérisés par une large participation et des
possibilités restreintes en matière de prise de décisions et de
consultation. Deux types de forums ont ainsi vu le jour: les
forums sur le monde du travail et les forums consultatifs
économiques et sociaux. Les premiers sont obligatoirement
tripartites (gouvernement, employeurs et syndicats). Il est
prévu que les deux autres principaux lieux d’échanges (le
Conseil économique et le Conseil social) ne se réuniront que
deux fois par an, et qu’ils seront ouverts également à la
Banque centrale hongroise, à l’Association de la Bourse, aux
représentants des multinationales et à différentes chambres de
commerce. Au sein du Conseil social, le gouvernement devrait
rencontrer uniquement des représentants des personnes handicapées, des personnes défavorisées, des ONG et de diverses
associations, à l’exception des partenaires sociaux.
2.9.8. Depuis 1968, la Hongrie connaît une certaine décentralisation de son économie planifiée. En conséquence, la
définition du système salarial est passée du centre national des
syndicats aux représentations des travailleurs au sein même
des entreprises (1).
2.9.9. Le Code du travail, proposé en 1992, a subi au cours
des dernières années une série de modifications s’inspirant à
l’origine du modèle allemand en matière de relations industrielles. Le système ainsi conçu prévoyait en effet la possibilité
pour les conseils d’entreprise de conclure des accords sur le
lieu de travail, alors que les fédérations nationales sectorielles
étaient responsables des accords entre entreprises.
2.9.10. À l’heure actuelle, les syndicats sont autorisés à
signer des conventions au niveau de l’entreprise uniquement
lorsqu’ils ont obtenu 50 % des voix au cours des dernières
élections des conseils du travail.
2.9.11. Le groupe des employeurs est représenté par neuf
organisations patronales actives au niveau national, réunies
aujourd’hui au sein d’une association unique constituée pour
traiter des matières internationales. La Confédération des
organisations patronales hongroises pour la coopération internationale (MMNSZ), créée en janvier 1999, est la seule
organisation affiliée à l’UNICE. Les associations patronales
privées ne sont pas autorisées par les entreprises qui y sont
affiliées à signer des conventions collectives ou à assumer des
obligations en leur nom. Le rôle principal des associations
patronales semble s’apparenter davantage à la représentation
d’intérêts économiques et commerciaux auprès du gouvernement. Cela explique en partie pourquoi, après une période
faste entre 1991 et 1992, le nombre de conventions collectives
signées a considérablement diminué.
2.9.12. Le processus de transition vers une économie de
marché a débouché sur toute une série de lourdes conséquences
économiques et sociales dans de nombreux secteurs de la
société hongroise. En 1993, le taux de chômage atteignait un
plafond préoccupant de 11,3 %, conjointement à l’apparition
(1) Andras Toth, «La transformation des relations industrielles en
Hongrie», South East Europe Review, 3-1998.
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d’un grand nombre de chômeurs de longue durée. Fin 1999,
selon le rapport de la Commission (octobre 1999), le taux de
chômage était redescendu à 7,8 %, avec d’importantes disparités au niveau régional et une augmentation particulièrement
sensible du chômage parmi les minorités (2).
2.9.13. La restructuration de l’administration centrale lancée par le nouveau gouvernement a donné naissance à un
nouveau ministère, celui des Affaires sociales et de la Famille,
alors que les compétences du ministère du travail, créé en
1990 et aboli en 1998, ont été réparties entre le ministère de
l’Économie, le ministère de l’Éducation et le ministère des
Affaires sociales et de la Famille.
2.9.14. Le Service national pour la Santé publique, qui a
pour objectif la protection de la santé et la prévention des
maladies, et l’Inspection du Travail, qui accomplit des tâches
distinctes telles que le suivi et le contrôle de l’hygiène et de la
sécurité sur le lieu de travail, agissent souvent de façon peu
coordonnée, ou disposent de moyens insuffisamment adaptés
aux exigences des citoyens et en matière de prévention des
accidents de travail.
2.9.15. Au niveau territorial, bien que des structures aient
été mises en place dans les comtés et les régions, la décentralisation de l’administration est incomplète. Les ressources financières destinées aux régions restent limitées. Elles sont réparties
entre les neuf ministères compétents, y compris en ce qui
concerne les mesures de lutte contre le chômage (3). Afin de
combattre le chômage, des agences publiques pour l’emploi
ont été ouvertes. Des ONG ont également étudié des programmes de requalification ou de réinsertion des travailleurs sur le
marché de l’emploi. Au fil du temps, ces associations ont
considérablement renforcé leur activité et leur poids politique (4).
2.9.16. En ce qui concerne le coût global du système de
sécurité sociale (environ 24 % du PIB), le gouvernement
hongrois est en train de procéder à une profonde réforme du
régime de retraites, via la création d’une législation garantissant:
1) la création et le bon fonctionnement de fonds de pension
privés, fondés sur des contributions obligatoires, 2) un régime
volontaire complémentaire (Loi LXXXII de 1997), 3) un régime
public de pensions obligatoire (5).
2.9.17. Le gouvernement a créé un département pour
l’égalité des chances, chargé de soutenir une politique basée
sur le principe de l’égalité entre les sexes. Il existe en outre
toute une série d’associations et d’ONG qui soutiennent le rôle
de la femme dans le monde du travail.

(2) Rapport d’information du CES intitulé «État des lieux de l’emploi
et situation sociale dans les pays candidats à l’adhésion», juillet
1999.
(3) G. Juhas, «Menaces pour la future intégration ?», Lund University,
Stockholm, 1998.
(4) Banque mondiale — Bureau régional en Hongrie: état des lieux
des ONG en Hongrie.
(5) Voir document du Comité consultatif mixte UE/Hongrie du
26 octobre 1998

26.4.2000

FR

Journal officiel des Communautés européennes

2.9.18. La chute du régime en 1989 a entraîné la multiplication des ONG. Aujourd’hui, elles sont environ 60 000,
emploient plus de 47 000 personnes et génèrent un chiffre
d’affaire égal à 1,5 % du PIB. Il s’agit sans aucun doute d’un
chiffre approximatif recouvrant toute une série de fondations,
d’associations et d’organisations locales qui ne sont pas
toujours tout à fait opérationnelles. Auprès du Cabinet du
Premier ministre a été créé un département chargé de renforcer
et de soutenir le rôle des associations et du volontariat en
Hongrie.
2.9.19. Pour autant que l’on puisse en juger par le travail
réalisé par les associations de volontaires, le Comité économique et social exprime des doutes quant à la structure et au rôle
du secteur associatif, qui d’une certaine façon peut assumer
des devoirs fondamentaux incombant aux institutions gouvernementales et à la représentation et la participation légitimes
des forces sociales.
2.10. Bien qu’il existe d’importants écarts de développement entre les différentes régions de Hongrie, ces disparités
restent comparables à celles enregistrées dans d’autres États
membres de l’UE.
2.11. La réforme de l’administration a progressé de façon
significative, même s’il reste encore beaucoup à faire. Un retard
relativement important semble subsister au niveau de la
modernisation du système judiciaire et de la police. Une
action dans ce domaine pourrait s’avérer urgente étant donné
l’émergence du phénomène de crime organisé.
2.12. En ce qui concerne le programme Phare, il semble
évident que des résultats résolument positifs ont été atteints ces
dernières années dans des domaines tels que la restructuration
industrielle, la privatisation ou la réforme et la consolidation
institutionnelle. Depuis 1998, les priorités définies dans le
cadre du programme Phare coïncident avec celles de la stratégie
de préadhésion, faisant de ce programme un des principaux
instruments de la stratégie. Les partenaires sociaux se montrent
par ailleurs assez critiques quant à l’utilisation des programmes
Phare, parce qu’ils sont d’un accès et d’une gestion difficiles.
Un des problèmes les plus prégnants est celui du soutien et de
l’accord à obtenir du gouvernement.

3. Synthèse des rencontres effectuées par le groupe
d’étude en Hongrie
3.1.
Le groupe d’étude chargé de préparer le présent avis a
eu l’occasion de se rendre en Hongrie immédiatement après la
publication par la Commission européenne d’un deuxième
rapport d’évaluation sur les progrès réalisés en Hongrie dans
le cadre du processus d’adhésion.
3.2.
Au cours de cette visite, le groupe d’étude a pu
rencontrer plusieurs représentants du gouvernement hongrois
directement impliqués dans le processus d’adhésion, ainsi
que les membres de la délégation de l’Union européenne
responsables du suivi du processus, et plus particulièrement
les différentes organisations socioprofessionnelles les plus
représentatives. Voici les conclusions qui ont pu être tirées de
cette visite.
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3.3.
Le premier constat, formulé pratiquement par l’ensemble des organisations socioprofessionnelles, concerne la rupture du dialogue social structuré avec le gouvernement hongrois.
3.4.
Cette rupture a débouché sur le remplacement du
Conseil de conciliation des intérêts — au sein duquel se
concrétisait le dialogue social — par une série de six Comités
consultatifs, qui se répartissent les activités incombant précédemment au CCI, bien que dans certains cas ils permettent
d’élargir le champ d’activité. En outre, bon nombre de ces
Comités à caractère consultatif sont dépourvus de règlement
intérieur, ou sont dotés de règles floues quant à la fréquence
des travaux ou aux modalités de convocation et de consultation
des comités.
3.5.
La situation des organisations patronales et syndicales
est fort hétérogène, avec neuf organisations représentant les
employeurs, et six pour les travailleurs. Les organisations
patronales ont néanmoins créé un organe de coordination, la
CEHIC (Confédération des organisations patronales hongroises
pour la coopération internationale), qui marque un premier
pas vers une intégration progressive. Le groupe d’étude a
également eu l’occasion d’entrer en contact avec une association de consommateurs, peu puissante en termes de ressources
mais extrêmement active et ayant un impact considérable sur
le public.
3.6.
Le groupe d’étude a eu l’occasion de rencontrer des
représentants des ONG hongroises. Celles-ci sont au nombre
de 60 000, dont 30 000 sont véritablement actives. En réalité,
ce nombre impressionnant d’organisations englobe souvent
des formes d’organisation de l’entreprise — des coopératives
dans de nombreux cas, mais de véritables entreprises dans
d’autres — qui ont opté pour cette formule dans le cadre d’une
évolution par rapport aux anciennes structures collectives, en
raison des avantages fiscaux qu’elle implique.
3.7.
Il existe une ferme volonté de la part du gouvernement
hongrois de soutenir les ONG, qu’il voit comme une alternative
au dialogue direct avec les organisations socioprofessionnelles
traditionnelles. Pour citer un exemple concret, toute personne
physique est libre de consacrer 1 % de ses impôts annuels sur
le revenu à l’ONG de son choix. En revanche, les fonds versés
par les entreprises aux organisations patronales ou par les
travailleurs à leur syndicat ne sont pas fiscalement déductibles.
3.8.
Le groupe d’étude a été positivement impressionné par
le niveau de préparation des fonctionnaires responsables
au sein de l’administration hongroise des questions liées à
l’adhésion, et a eu l’occasion à plusieurs reprises d’exprimer sa
satisfaction à cet égard. Ce niveau de préparation a pu
être atteint notamment grâce au soutien de la Commission
européenne.
3.9.
Deux motifs de préoccupation ressortent clairement de
l’ensemble des réunions, tant avec les partenaires sociaux
qu’avec les représentants du gouvernement.
3.9.1. De l’avis unanime des interlocuteurs hongrois, le
rapport de l’Union européenne souligne avec trop d’insistance
le problème de l’ethnie — qui ne constitue pas à proprement
parler une «minorité» — des Roms ainsi que celui de la
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corruption. Ces deux problèmes sont surestimés. Dans le cas
des Roms, le problème, s’il existe toujours, n’est pas aussi
grave et intense que l’affirme le rapport. Concernant la
corruption, un récent rapport de Transparency International,
où la Hongrie devance un des pays fondateurs de l’Union
européenne et côtoie d’autres États membres, a été mentionné.
3.9.2. Le second motif de préoccupation, d’une plus vaste
portée, est lié à l’absence d’une date fixe et prévisible pour
l’adhésion, qui génère parmi la population une certaine
déception et dans une certaine mesure un doute quant à
l’opportunité de l’effort à réaliser pour que la Hongrie adopte
pleinement l’acquis communautaire. Un report prolongé de la
date de l’adhésion pourrait entraîner, d’après ce qui nous a été
affirmé à plusieurs reprises, un affaiblissement de l’effort
d’adaptation.

4. Analyse de l’état d’avancement du processus d’adhésion
4.1.
Ce chapitre se fonde sur trois documents de référence:
tout d’abord, le rapport de suivi du processus de préparation
de la Hongrie à l’adhésion, élaboré par la Commission
européenne en décembre 1998 ainsi que le nouveau rapport
publié en octobre 1999; ensuite, divers documents et rapports,
en particulier l’avis du Parlement européen sur ce thème (1) et
les résolutions du Comité consultatif mixte UE/Hongrie (2); et
enfin, le résultat des contacts établis par les rapporteurs tant
avec la Commission européenne qu’avec la mission hongroise
auprès de l’UE, et plus particulièrement les résultats des
réunions tenues en octobre 1999 entre le groupe d’étude
chargé de la préparation de l’avis et les autorités et organisations socioprofessionnelles hongroises.
4.2.
Le récent Sommet d’Helsinki, qui a défini un cadre plus
favorable pour l’adhésion des pays candidats satisfaisant aux
critères politiques et économiques ainsi qu’à ceux concernant
l’acquis communautaire, s’avère de bonne augure pour la
Hongrie, qui multiplie les efforts afin de s’intégrer à l’Union
européenne dans les meilleurs délais.
4.3.
Le Comité économique et social souhaite signaler que
le processus d’adhésion d’un pays à l’Union européenne est à
l’origine un processus difficile, dans la mesure où il suppose
que des compétences légales et administratives soient transférées à une instance supranationale. En outre, dans le cas des
pays candidats actuels et notamment de la Hongrie, cela
suppose un effort considérable d’adaptation des structures de
production et des habitudes sociales à un niveau d’exigence
supérieur.
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extrêmement positive, et que l’Union européenne n’a pas
seulement apporté paix et confiance réciproque sur le continent, mais qu’elle a également créé une nouvelle dimension de
solidarité et de progrès collectif, qui a permis la diffusion
généralisée d’un modèle économique propre connu sous
le nom de «modèle social européen», où tous les acteurs
économiques et sociaux, tout en défendant leurs intérêts
individuels, avancent de concert à la recherche du bien-être
collectif de la société.
4.5.
Le Comité économique et social rappelle que le processus d’intégration d’un pays dans l’Union européenne — en
l’occurrence de la Hongrie — constitue une tâche collective
qui implique l’ensemble de la société du pays concerné. C’est
pourquoi il souhaite faire part de sa préoccupation face à
l’absence d’un dialogue social souple entre le gouvernement
hongrois et les organisations socioprofessionnelles les plus
représentatives du pays.
4.6.
Le CES estime qu’il n’est pas apte à émettre un
jugement concernant les causes profondes qui ont mené à
cette situation, ni l’éventuelle responsabilité individuelle des
différentes parties concernées. Toutefois, il souhaite adresser
un appel au gouvernement hongrois et aux organisations
socioprofessionnelles afin qu’ils cherchent des formules de
compromis qui permettront de relancer ce dialogue, sans
lequel le processus d’adhésion, s’il n’est pas rendu impossible,
sera de toute façon plus difficile à mettre en œuvre et à faire
accepter à la société hongroise dans son ensemble.

4.7. Observations concernant la situation politique
4.7.1. Le CES approuve la plupart des conclusions de la
Commission européenne à cet égard. En particulier, il s’associe
aux observations émises concernant la consolidation du système démocratique et gouvernemental ainsi que le système des
libertés individuelles. De même, il a pu confirmer l’amélioration du fonctionnement du système judiciaire avec l’apport de
moyens matériels nouveaux et plus performants.
4.7.2. En ce qui concerne la corruption, le CES estime qu’il
peut exister des problèmes localisés dans certains domaines,
tels que les forces de sécurité et le contrôle frontalier, et
considère qu’il faut agir prioritairement dans ces domaines
dans le cadre de la réforme du système administratif du pays.

4.4.
Toutefois, le CES souhaite également signaler que
l’expérience acquise par les quinze États membres s’est révélée

4.7.3. En ce qui concerne la communauté Rom, le CES
reconnaît que le problème est bien réel et qu’il exige des
actions urgentes afin d’y remédier. Toutefois, il souhaite
également faire part des observations suivantes.

(1) Résolution sur le rapport régulier de la Commission, adoptée le
15 avril 1999.
(2) «La réforme des systèmes de protection sociale de l’Union
européenne et de la Hongrie». — «Politique sociale — Dialogue
social». — «La politique agricole et l’adhésion de la Hongrie à
l’UE».

4.7.3.1. La communauté Rom de Hongrie, qui regroupe
600 000 personnes et qui est présente également dans d’autres
pays candidats et dans bon nombre d’États membres actuels,
doit être respectée d’une façon générale par les pouvoirs
publics et les citoyens.
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4.7.3.2. La suppression des discriminations dont souffre la
communauté Rom doit être envisagée à partir d’une série de
mesures positives qui semblent avoir été mises en œuvre dans
le cadre d’un plan d’action à moyen terme lancé par le
gouvernement hongrois, en particulier dans le domaine de
l’éducation et dans le cadre de certains programmes spécifiques
d’assistance, et dans lequel les associations patronales et les
syndicats peuvent jouer un rôle significatif, mais sans que ces
politiques donnent lieu à une assimilation forcée des individus
appartenant à cette collectivité.
4.7.3.3. Le CES estime qu’il est inacceptable d’envisager la
possibilité que la situation de la communauté Rom soit
assimilée à celle de la minorité hongroise présente dans
d’autres pays d’Europe centrale, dès lors qu’il existe entre ces
deux situations d’importantes différences d’ordre politique et
culturel.

4.8. Observations concernant la situation macroéconomique
4.8.1. L’économie hongroise a réalisé des progrès tout à fait
satisfaisants visant une croissance stable et non inflationniste,
ainsi que l’abaissement du déficit public à un niveau acceptable.
4.8.2. Le Comité souhaite cependant pointer certaines
difficultés que pourrait rencontrer la Hongrie d’un point de
vue macroéconomique.
4.8.2.1. Le premier obstacle réside dans l’impact du récent
établissement d’un régime de parité fixe avec l’euro (à partir
du 1er janvier 2000) sur une politique anti-inflationniste plus
rigoureuse. De même, la capacité de surveillance du système
financier dans son ensemble devrait être renforcée.
4.8.2.2. La nécessité de continuer à réduire le déficit fiscal
s’inscrit directement dans ce contexte. Selon le Comité, trois
problèmes se posent à cet égard. Le premier concerne la
nécessité de poursuivre et d’accélérer la réforme de l’administration publique, qui pourrait exiger une augmentation notable
des salaires, voire du nombre de fonctionnaires spécialisés. Le
deuxième a trait à la part significative du budget public
consacrée aux collectivités régionales et locales. Enfin, il existe
un problème lié à l’insuffisance de la base fiscale, qui se traduit
par une importante économie souterraine et un système
d’exemption fiscale particulièrement développé. La solution au
déficit public exigera une action coordonnée et simultanée à
ces trois niveaux.
4.8.2.3. La dualisation de l’économie entre d’une part des
secteurs compétitifs ayant une vocation extérieure indubitable,
étroitement liés aux investissements directs étrangers, et d’autre
part des secteurs de production orientés vers le marché
national, éventuellement caractérisés par une faible compétitivité, est source de préoccupation. Le gouvernement hongrois
devrait essayer d’accélérer la transformation de ces secteurs
avant la suppression totale des protections douanière et autres
prévues par l’Accord européen pour le 31 décembre 2000.
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4.8.2.4. Les progrès réalisés dans le processus de privatisation sont satisfaisants. Ils ont permis de réduire le déficit fiscal
de l’État, via la vente d’entreprises déficitaires mais également
grâce à la réduction du déficit public et à la diminution du
service de la dette publique qui en découle. Des problèmes —
déjà résolus — sont apparus au cours du processus de
privatisation d’une banque publique. Il faut également prendre
en considération le fait que 14 % de la superficie agricole
n’était pas encore privatisée fin 1998. Une telle situation peut
avoir un impact considérable sur l’application de l’acquis
communautaire en matière de politique agricole commune
(PAC). Cependant, on ne peut ignorer que l’effort de privatisation final subira un ralentissement si les négociations n’avancent pas au rythme souhaité par les autorités hongroises.
4.8.3. En résumé, l’économie hongroise pourrait être, au
terme de la période de préparation, totalement compétitive sur
la scène internationale, à condition de maintenir la cadence —
actuellement élevée — à laquelle la productivité augmente,
d’accroître les revenus globaux à un rythme correspondant à
celui de la productivité et compatible avec les objectifs en
matière d’inflation, d’emploi et de qualité de la vie, et
d’augmenter les investissements en faveur de la modernisation,
que ce soit via l’épargne nationale ou par des investissements
étrangers. Le CES estime que le maintien de la compétitivité au
niveau global de l’économie hongroise, et plus particulièrement
du secteur industriel, devra faire l’objet d’une analyse systématique et détaillée par la Commission européenne.

4.9. Observations concernant le marché intérieur et la situation des
différents secteurs
4.9.1. En ce qui concerne le fonctionnement des quatre
libertés qui constituent le fondement du marché intérieur sans
frontières, la Hongrie semble progresser dans le développement
d’un cadre légal conforme à l’acquis communautaire, même
s’il serait nécessaire d’accélérer le processus d’adhésion aux
organismes de normalisation européens tels que le CEN ou
le CENELEC de façon à atteindre avant 2001 le niveau
d’harmonisation de 80 % prévu dans un récent décret du
gouvernement hongrois. Le CES devrait, dans le cadre de ses
comités consultatifs mixtes (à l’image de l’Observatoire du
Marché intérieur) envisager d’étendre son action en vue
d’identifier les obstacles concrets qui se posent aux pays
candidats et de proposer des solutions afin de les résoudre.
4.9.2. L’application du droit communautaire de la concurrence a présenté certaines difficultés. En effet, la transposition
dans la législation hongroise de l’accord arrêté par le Conseil
d’association a posé une série de problèmes de constitutionnalité, dans la mesure où la législation hongroise ne permet pas
l’application directe de dispositions législatives extra-nationales. Cette situation entraîne la nécessité de réviser la législation
hongroise relative à la transposition de la décision du Conseil
d’association, afin de la rendre compatible avec la Constitution.
De même, il semble que des obstacles entravent une comptabilisation et une supervision appropriées en ce qui concerne le
système d’aides d’État. Afin de résoudre ces problèmes, le
gouvernement hongrois a créé une Agence de supervision
pour ce type d’aides. Par ailleurs, la Hongrie semble avancer à
un rythme soutenu dans l’adaptation de sa législation et des
procédures en matière de marchés publics.
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4.9.3. Le secteur agricole, de par son impact économique
et plus particulièrement ses répercussions sociales, est l’un des
éléments clés — parmi les plus complexes — du processus
d’adhésion. Le Comité consultatif mixte UE/Hongrie a récemment eu l’occasion d’exprimer son avis en la matière (1).
Ses recommandations se concentrent sur les trois éléments
suivants:
— l’approbation des perspectives financières définies lors du
Conseil européen de Berlin;
— les éventuelles retombées d’une application inappropriée
de la PAC sur l’emploi rural et le dépeuplement des zones
rurales au profit des villes, ce qui implique la nécessité de
chercher des solutions permettant le maintien d’un niveau
de vie satisfaisant pour les agriculteurs hongrois;
— la recherche d’un compromis, acceptable pour les deux
parties, concernant les aides compensatoires agricoles.
Le Comité économique et social approuve les conclusions du
Comité consultatif mixte, qui doivent servir de référence pour
progresser dans les négociations agricoles.
En outre, la Hongrie a souhaité l’application d’une période
transitoire de 10 ans pour la vente de terres agricoles à des
citoyens non hongrois, à des coopératives ou à des sociétés
anonymes. Sans vouloir juger l’opportunité d’une telle
demande, le CES souhaite proposer une solution de compromis
consistant à autoriser la vente immédiate aux personnes
physiques lorsque celles-ci sont citoyennes d’un État membre
de l’Union européenne et résident de fait en Hongrie, ou aux
coopératives agricoles enregistrées dans le pays.
4.9.4. En matière de transports, la Hongrie a réalisé d’importants progrès dans la mise en œuvre d’une nouvelle
législation conforme à l’acquis communautaire, même s’il reste
encore un chemin relativement long à parcourir. Dans ses avis
sur la politique paneuropéenne des transports (2) ainsi que dans
la résolution du Comité consultatif mixte (3), le Comité a
souligné le rôle crucial de la Hongrie dans le cadre de l’initiative
TINA, et la nécessité de développer d’importants programmes
d’infrastructures ferroviaires et plus particulièrement routières.
Le Comité consultatif mixte a également suggéré de distinguer
d’une part le problème du transport lié à la dimension
internationale de l’économie hongroise et d’autre part celui lié,
du moins dans un premier temps, au transport intérieur. Enfin,
le Comité consultatif a souligné la nécessité d’améliorer
les systèmes de formation destinés aux travailleurs et aux
indépendants dans le secteur des transports.

(1) Résolution adoptée à Bruxelles le 10 mai 1999 par le CCM
UE/Hongrie.
(2) «Mise en œuvre de la déclaration d’Helsinki» (JO C 407 du
28.12.1998) et «Dialogue social structuré dans les corridors
paneuropéens» (JO C 329 du 17.11.1999).
(3) Résolution commune sur «La politique des transports et l’adhésion
de la Hongrie à l’UE».
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4.9.5. En matière de télécommunications, la Hongrie a
demandé le maintien jusqu’à la fin 2002 de ses droits exclusifs
sur les services de téléphonie. Le Comité souhaiterait, dans la
mesure où les possibilités techniques et économiques le
permettent et où cela est socialement acceptable, que soit
accélérée la libéralisation de certains services à haute valeur
ajoutée et à taux de croissance élevés (par exemple les réseaux
de transmission de données, la téléphonie mobile), étant donné
que cela ne pourrait que contribuer à l’amélioration de la
productivité de l’économie dans son ensemble. Une telle
transition devrait se faire dans le respect constant des droits
des consommateurs et des travailleurs du secteur.
4.9.6. Les questions environnementales pourraient s’avérer
extrêmement difficiles à résoudre d’un point de vue pratique
au moment de l’adhésion. Le Comité a déjà signalé, dans son
avis sur l’application de l’acquis communautaire aux pays
candidats (4), la philosophie qui doit sous-tendre ce processus
basé sur les principes suivants:
— le renforcement des instruments des fonds communautaires de préadhésion dans ce domaine;
— la définition de périodes transitoires pour l’application de
l’acquis communautaire en matière d’environnement, avec
un caractère limité et dans des domaines qui ne constitueraient pas une entrave importante au marché intérieur;
— la nécessité d’appliquer à toutes les nouvelles installations
et projets, financés en partie ou totalement par des
fonds communautaires sous forme de prêts ou d’aides, la
législation communautaire en vigueur, même si celle-ci
n’est pas formellement appliquée en Hongrie;
— le renforcement de la structure administrative et des
systèmes d’évaluation technique, afin de permettre l’application effective de la législation environnementale.
De même, la position centrale de la Hongrie parmi les autres
pays candidats à l’adhésion entraîne la nécessité de prendre en
considération les politiques environnementales adoptées par
ces pays, et plus particulièrement en ce qui concerne le Danube
et ses affluents.
4.9.7. Le Comité se félicite que la Hongrie ait réalisé
d’importants progrès dans la législation relative aux droits
des consommateurs, et espère que les représentants des
organisations de consommateurs seront intégrés de manière
active au processus de préparation législative et d’éducation du
public.

(4) Avis sur la «Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social, au Comité
des régions et aux pays candidats à l’adhésion d’Europe centrale
et orientale — Stratégie d’adhésion dans le domaine de l’environnement: relever le défi de l’élargissement avec les pays candidats
d’Europe centrale et orientale» (COM(1998) 294 final), JO C 40
du 15.2.1999.
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5. Partenariat pour l’adhésion et programme national
pour l’adoption de l’acquis communautaire
5.1.
Le partenariat pour l’adhésion, conformément au règlement no 622/98, tente d’établir une hiérarchie parmi les
priorités pour l’adoption de l’acquis en fonction des différents
pays, en identifiant ces priorités et en leur assignant les
ressources financières disponibles. Chaque pays candidat a
préparé, sur la base de ce partenariat, un programme national
pour l’adoption de l’acquis communautaire.
5.2.
Dans le cadre de ce programme national, la Hongrie a
défini les priorités suivantes:
— réforme économique;
— renforcement de la capacité institutionnelle et administrative;
— marché intérieur;
— justice et affaires intérieures;
— environnement.
5.3.
Le Comité économique et social considère que la
Hongrie a réalisé d’importants progrès dans l’application
globale de ce programme, bien qu’il estime qu’une attention
particulière doit encore être accordée à certains domaines. À
cet égard, il souhaite émettre les recommandations suivantes.
5.3.1. Concernant le développement régional, outre les
disparités significatives relatives au niveau des revenus, la
Hongrie se caractérise par l’absence d’une structure administrative capable de développer une politique de cohésion régionale.
Il semble urgent et indispensable de développer une telle
structure si la Hongrie souhaite avoir accès, dès son adhésion,
aux ressources du FEDER. En outre, un plan d’action destiné à
la communauté Rom, renforçant son intégration et garantissant un meilleur accès des enfants à l’éducation, pourrait
s’inscrire dans le cadre de cette politique.
5.3.2. Le même raisonnement pourrait être tenu en ce qui
concerne l’application des normes sanitaires et phytosanitaires,
un domaine de plus en plus sensible dans l’Union européenne.
Un manque d’intérêt pour ces domaines pourrait hypothéquer
les éventuelles possibilités — non négligeables — du secteur
agroalimentaire hongrois sur les marchés communautaires.
5.3.2.1. Le Comité économique et social attire tout spécialement l’attention sur l’urgence de l’intégration dans la législation
hongroise des dispositions de l’acquis communautaire relatives
à la lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et le
blanchiment d’argent.
5.3.3. La Hongrie a réalisé d’importants progrès dans
l’adaptation de ses relations commerciales extérieures à l’acquis
communautaire, en particulier des relations découlant de
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l’OMC. Toutefois, à la fin de 1998, de nombreux accords
multilatéraux, dont l’Union européenne est signataire, devaient
encore être ratifiés, et certains accords attendaient d’être
annulés, conformément à l’acquis communautaire. Le Comité
souhaite signaler qu’à l’avenir, la Hongrie devrait être informée
des nouveaux accords que l’Union européenne s’apprête à
conclure afin d’accélérer l’adoption de ces accords par la
Hongrie.

5.3.4. En matière de douanes, les disparités entre la Hongrie
et l’Union européenne sont encore très importantes. Cette
question devra faire l’objet d’une attention particulière, non
seulement en raison des retombées financières d’une telle
problématique tant sur le trésor public hongrois que sur le
budget communautaire, mais également à cause de la situation
frontalière de la Hongrie avec des pays non membres de l’UE.

5.3.5. Bien qu’au cours de l’année écoulée on ait pu
observer avec satisfaction des améliorations dans l’élaboration
et la mise en œuvre du programme Phare en Hongrie, il reste
encore beaucoup à faire pour exploiter au mieux les possibilités
offertes par ce programme. Cette observation est également
valable pour le programme ISPA et, à l’avenir, le programme
Sapard. Le Comité économique et social souhaiterait que les
organisations socioprofessionnelles puissent participer plus
activement à la phase de définition des priorités et de sélection
des objectifs concrets.

6. Conclusions

6.1.
Le Comité économique et social estime que la préparation de la Hongrie à l’adhésion est, globalement, très satisfaisante, et que le pays doit poursuivre ses efforts dans ce sens
avec la même volonté, bien que pour des raisons internes,
l’Union européenne ne soit pas en mesure d’arrêter un
calendrier précis pour l’adhésion. De l’avis du Comité, il
s’impose de renforcer sur une base paritaire la collaboration
entre les institutions de l’Union européenne et le gouvernement
hongrois.

6.2.
Le Comité économique et social souhaite néanmoins
signaler sa préoccupation face à la rupture d’un dialogue social
constructif entre le gouvernement hongrois et les partenaires
économiques et sociaux. Il souhaite inviter toutes les parties à
rétablir ce dialogue, afin d’accélérer le processus de préparation
à l’adhésion et d’en faciliter l’acceptation de la part de la
population hongroise.

6.3.
En ce qui concerne ses comités consultatifs mixtes
(comme d’ailleurs pour son Observatoire du Marché unique),
le Comité devra envisager une extension ultérieure de ses
travaux, afin de vaincre les obstacles existant dans les pays
candidats et de proposer des solutions concrètes.

C 117/46

FR

Journal officiel des Communautés européennes

6.4.
À l’aide des moyens et des possibilités dont il dispose
en vertu du traité sur l’Union européenne, le Comité économique et social souhaite collaborer à ce processus et, directement
ou à travers le Comité consultatif mixte UE/Hongrie, mettre au
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service des partenaires sociaux hongrois toutes ses ressources et
sa capacité d’influence et de médiation auprès des institutions
communautaires et du gouvernement hongrois lui-même, ainsi
que des autres institutions hongroises.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Tableau synoptique du nouveau système de dialogue social
Forums

Sujet

Participants

Forums au niveau macroéconomique
A. Le monde du travail
1. CONSEIL NATIONAL DU TRA- Législation du travail applicable à l’ensemble de Représentants du gouvernement, associations des
VAIL
l’économie; négociations d’un accord sur le salaire organisations nationales des employeurs, confédéraminimum national, sur la réorganisation des jours tions des syndicats nationaux des travailleurs.
ouvrables de la semaine et sur des mesures concerRéunion: selon les besoins
nant l’autorité des partenaires sociaux.
2. CONSEIL NATIONAL DE L’OIT Participation à la préparation d’accords internatio- Représentants des gouvernements, associations des
naux en matière de travail, gestion du contact organisations nationales des employeurs, confédérapermanent avec l’Organisation Internationale du tions des syndicats nationaux des travailleurs.
Réunion: selon les besoins
Travail.
B. Forums consultatifs économiques et sociaux
1. CONSEIL ÉCONOMIQUE

Consultation sur des questions stratégiques concer- Représentants du gouvernement, groupes d’intérêts
nant l’ensemble de l’économie.
nationaux, Chambres de l’économie, groupements de
banques, Conseil des cotations en bourse, organisaRéunion: au moins deux fois par an
tions des investisseurs étrangers etc.
2. CONSEIL
D’INTÉGRATION Consultation en groupes de travail techniques dans
EUROPÉENNE
le contexte général de l’activité et sur les efforts
nationaux et internationaux déployés par les organiRéunion: tous les trimestres, puis en sations de représentation en vue de promouvoir
fonction de l’intensité des travaux notre intégration.
préparatoires
3. CONSEIL SOCIAL
Réunion: selon les besoins

Représentants des gouvernements, groupes d’intérêts
nationaux, Chambres de l’économie, ONG (invités
permanents et personnalités invitées selon le sujet
traité).

Forum destiné à préparer les décisions d’ensemble Représentants des gouvernements, représentants des
concernant les classes sociales les plus défavorisées. organisations assurant le maintien et le financement
du système institutionnel central et régional, ONG,
(invités permanents et personnalités invitées selon le
sujet traité).

4. CONSEIL NATIONAL DE Consultation sur les problèmes actuels en matière de Représentants des gouvernements, Chambres de l’écoDÉVELOPPEMENT RÉGIONAL développement régional, d’aménagement du terri- nomie, organisations de représentation des intérêts,
toire et de développement de l’infrastructure.
groupes d’intérêts des gouvernements locaux, ONG.
Réunion: selon les besoins
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à
l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement
(CE) no 820/97»
(2000/C 117/09)
Le 12 novembre 1999, le Conseil, conformément à l’article 152 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 d’élaborer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 9 février 2000 (rapporteur: M. Evans).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 2 mars 2000), le Comité économique
et social a adopté l’avis suivant par 64 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions.
1. Introduction (1)

Le nouveau système pour l’identification et l’enregistrement
des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine est basé sur deux propositions. La première (2) (99/0205 (COD) qui a été examinée par
le Conseil et le Parlement en décembre 1999 prolonge
simplement l’actuel système d’étiquetage facultatif à la lumière
des difficultés rencontrées par la plupart des États membres
dans la mise en œuvre complète du système d’identification
des bovins. Le Conseil n’a pas accepté les changements
proposés par le Parlement, mais a accepté d’avancer la date
d’entrée en vigueur du nouveau système et, sur la base de
l’article 19, la Commission a prolongé le statut quo jusqu’au
1er septembre 2000. C’est la raison pour laquelle le Conseil a
adopté, le 21 décembre 1999, le règlement (CE) 2772/1999
prévoyant les règles générales d’un système d’étiquetage obligatoire de la viande bovine (3).

1.1.
La seconde proposition 99/0204 (COD) concerne
la mise en place progressive d’un système d’identification,
d’enregistrement et d’étiquetage obligatoire, ainsi qu’une disposition relative à un système d’étiquetage facultatif parallèle.
Suite aux décisions prises en décembre 1999, le nouveau
système doit entrer en vigueur avant le 1er septembre 2000.

— des codes de traçabilité sous la forme de numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou de numéro
d’identification d’un groupe d’animaux;
— la région, l’État membre ou le pays tiers dans lequel sont
situés l’abattoir et l’atelier de désossage;
— le numéro d’agrément de l’abattoir et de l’atelier de
désossage;
— la date de l’abattage;
— la catégorie de l’animal (non définie dans la proposition);
— la durée de maturation minimum idéale.
1.3.
Avec l’entrée en vigueur de la seconde étape proposée,
le premier janvier 2003, les étiquettes devraient également
comporter les indications obligatoires suivantes:
— État membre, région, exploitation ou pays tiers de naissance;
— État membre, région, exploitation ou pays tiers où a eu
lieu l’engraissement;
— État membre, région, exploitation ou pays tiers où a eu
lieu l’abattage;

1.2.
La première étape de ce processus requerrait qu’à partir
du 1er septembre 2000, tous les opérateurs et organisations
commercialisant de la viande de bœuf ou de veau, fraîche ou
surgelée, fassent figurer sur l’étiquette:

— État membre, région, exploitation ou pays tiers où a eu
lieu le désossage.

(1) Il a été fait référence aux documents suivants: COM(1999) 486
final — Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur la situation concernant la mise en œuvre des systèmes
d’étiquetage de la viande bovine dans les différents États membres,
COM(1999) 487 final — Propositions 99/0204 (COD) et 99/0205
(COD) et COM(1999) 487 final/2 — modifiant l’article 22bis du
document 99/0204 (COD).
(2) À l’ordre du jour de la session plénière des 8 et 9 décembre 1999.
(3) JO L 334 du 28.12.1999, p. 1.

— un ou plusieurs États membres: dans ce cas l’indication
peut apparaître sous la forme «Origine: CE»;

1.4.
La proposition autoriserait aussi des définitions géographiques plus larges qui seraient utilisées par exemple lorsque
tous les événements susmentionnés ont lieu dans:

— un pays tiers et la CE: dans ce cas, l’indication peut
apparaître sous la forme «Origine: CE et non-CE»;
— un ou plusieurs pays tiers: dans ce cas, l’indication peut
apparaître sous la forme: «Origine: non-CE».
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1.5.
La proposition comprend également des règles générales selon lesquelles les systèmes d’étiquetage facultatif, supervisés par une autorité compétente et requérant des contrôles
allant au-delà de l’identification peuvent être utilisés parallèlement aux dispositions obligatoires. De tels systèmes facultatifs
peuvent être appliqués aussi bien à la viande bovine provenant
de l’UE qu’à celle qui provient des pays tiers.

2. Commentaires généraux

2.1. Questions juridiques
2.1.1. La base juridique de la proposition de règlement fait
l’objet de contestations. Bien que la saisine de la Commission
et du Parlement européen contre le Conseil soit encore en
instance (ancien article 43 du Traité ayant servi de base pour
le règlement (CE) no 820/97), la Commission considère que
l’article 152 du Traité d’Amsterdam constitue la base
appropriée.
2.1.2. Les modalités d’application de l’article 22 qui permet
à la Commission de surveiller et d’assurer l’application du
règlement imposent à la Commission de demander dans
certaines circonstances la décision ou l’assistance du comité
vétérinaire permanent (1).

2.2. Objectifs politiques
2.2.1. Le Comité remarque que les objectifs de la proposition de règlement sont complexes. Elle ne comprend pas
moins de 33 considérants. Le Comité estime que les objectifs
principaux, énumérés ci-dessous, visent à:
— renforcer la confiance des consommateurs dans le bœuf;
— permettre aux autorités vétérinaires d’effectuer des contrôles appropriés sur les animaux de l’UE et les animaux
importés afin de lutter contre les maladies animales;
— garantir le traçage des mouvements de tous les bovins
proposés à la vente au détail, en remontant jusqu’à la
transformation, l’abattoir et finalement la ferme d’origine;
— faciliter l’échange d’informations rapide et précis entre les
États membres ainsi que la coopération avec la Commission en surveillant et en traçant les mouvements des
bovins;
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2.2.2. Les discussions menées au sein du Comité ont fait
apparaître de sérieux doutes quant à la question de savoir s’il
est raisonnable de combiner dans un règlement unique des
mesures juridiques et administratives visant à garantir des
contrôles vétérinaires et de santé publique approfondis à des
dispositions en matière d’étiquetage destinées à aider les
consommateurs. En effet, le Titre I consiste en dispositions
visant seulement à garantir la traçabilité (marque auriculaire,
conservation d’enregistrements, passeports, bases de données
informatisées) alors que le Titre II traite de dispositions d’étiquetage (numéros d’agrément de l’abattoir et de l’atelier de
désossage, catégorie de l’animal, date d’abattage, période de
maturation idéale) visant en partie à faciliter la mise en pratique
du règlement mais qui sont également censées fournir aux
consommateurs des informations rassurantes ou utiles.

2.2.3. Le Comité estime que la santé publique doit être une
priorité et que le but devrait être de mettre en œuvre les
nouvelles dispositions le plus rapidement possible. Le Comité
remarque à cet égard que le Parlement était peu disposé à
prolonger le système facultatif mentionné dans le règlement
(CE) no 820/97 au-delà du mois de septembre 2000. Étant
donné les problèmes pratiques survenus dans certains États
membres lors de la mise en place de la base de données, les
autorités compétentes se devront de déployer de grands efforts
pour respecter le calendrier serré.

2.2.4. Le Comité est également préoccupé par le fait que,
depuis la ferme jusqu’au consommateur, la chaîne d’approvisionnement en viande bovine est longue et marquée par
des différences d’ordre organisationnel et pratique d’un État
membre à l’autre. Le Comité estime qu’il est de la plus haute
importance que les contrôles mentionnés dans les propositions
soient mis en œuvre de manière efficace à tous les stades de la
chaîne d’approvisionnement et dans tous les États membres.

2.2.5. La Commission a reconnu la situation particulière du
traitement de la viande bovine ou des produits à base de viande
bovine importés de pays tiers pour lesquels on ne dispose pas
de toutes les informations requises pour la viande bovine de
l’UE. La Commission propose de gérer cette situation en
octroyant une dérogation permettant d’utiliser la description
«origine non communautaire» ou «abattu en (nom du pays
tiers)», conformément aux règles de l’OMC. La proposition de
règlement ne présente pas de critères administratifs pour
garantir que la viande bovine importée en question répond
aux normes de santé publique.

— renforcer l’administration de certains régimes d’aides communautaires;
— éviter d’imposer des charges administratives excessives aux
producteurs;
— rendre le marché de la viande bovine le plus transparent
possible.
(1) Le corrigendum COM(1999) 487 final/2 y fait référence.

2.2.6. Enfin, le CES est préoccupé par le grand nombre de
dispositions différentes appliquées en matière d’étiquetage
alimentaire et que cette proposition vient encore davantage
compliquer. Le Comité invite la Commission à agir rapidement,
dans le cadre de son programme de sécurité alimentaire, pour
garantir une plus grande simplicité et des critères plus stricts
en matière d’étiquetage alimentaire, dans l’intérêt de la sécurité
des consommateurs.
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3. Observations particulières
3.1.
La réalisation des objectifs visés par le règlement sert
essentiellement l’intérêt public et la santé publique. C’est
pourquoi le Comité préconise que l’on revoie le système prévu
d’imputation exclusive des coûts sur les producteurs.
3.2. Problèmes d’étiquetage
3.2.1. Le Comité estime que l’origine des animaux devrait
être indiquée dès le départ sur l’étiquette à l’intention de tous
les consommateurs. La Commission propose quant à elle de
n’imposer cette indication qu’au cours de la deuxième phase, à
compter du 1er janvier 2003.
3.2.2. Le Comité a examiné avec beaucoup d’attention la
question de la mention des numéros d’agrément relatifs à
l’abattoir ou à l’atelier de désossage sur l’étiquette. Toute
information pertinente est utile aux consommateurs et leur
confiance sera améliorée s’ils sont en mesure de constater, à la
lecture de l’étiquette, que le produit a fait l’objet d’un
rigoureux système de traçabilité. Le Comité soutient donc cette
disposition.
3.2.3. Le Comité a également examiné de manière très
approfondie la proposition selon laquelle l’étiquette devrait
également donner une indication sur la «durée de maturation
minimum idéale de la viande bovine». Cette disposition qui
concerne la qualité de la préparation culinaire du bœuf et son
goût constitue un ajout surprenant sur des étiquettes censées
être en rapport avec la sécurité et la traçabilité. La maturation
est une question complexe qui n’est pas uniquement liée à la
durée de conservation du bœuf après l’abattage. La maturation
dépend des circonstances au moment de l’abattage, de la
température, de la continuité du stockage et d’autres facteurs
liés à la manipulation du produit depuis l’abattoir jusqu’au
consommateur. Les indications de paramètres qualitatifs (par
exemple maturation de la viande bovine) devraient en principe
être seulement facultatives.
3.2.4. En dépit de ce qui est affirmé au paragraphe 2.2.2, le
Comité est d’avis que le fait de mentionner la catégorie de
l’animal dont provient la viande renforce la confiance du
consommateur.
3.3. Domaines couverts par les règlements
3.3.1. La Commission a reconnu que des problèmes pratiques se posent dans l’application des règlements aux petits
bouchers détaillants et aux agriculteurs commercialisant directement leur production. Bien qu’en pratique, un grand nombre
de ces commerçants se fournissent auprès d’un producteur
unique ou d’un grossiste, il en existe beaucoup qui s’approvisionnent en divers endroits et qui peuvent vendre au détail des
morceaux provenant de différents animaux, selon le choix du
consommateur. Si les procédures d’identification et d’enregistrement sont correctement mises en œuvre et contrôlées, cette
pratique ne comporte aucun risque supplémentaire pour le
consommateur et l’on peut montrer que les petits bouchers
qui coupent leur viande dans la boucherie, conformément aux
exigences du client, devraient être exemptés de la charge que
représente l’étiquetage. Cependant, en principe, le Comité ne
favorise pas cette exemption et estime qu’il devrait être
possible, pour les petits bouchers, d’informer les clients sur
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l’origine de la viande bovine par voie d’avis affichés dans le
magasin.
3.3.2. L’article 14 exempte la viande de bœuf hachée, les
résidus de parage de viande de bœuf ou la viande de bœuf
découpée d’une partie des dispositions en matière d’étiquetage
et, après le 1er janvier 2003, il sera obligatoire de mentionner
sur l’étiquette la région d’origine, le pays d’origine ainsi que
l’origine communautaire ou non communautaire. Le Comité
estime que cette dérogation n’est pas compatible avec les
objectifs de santé publique qui sont au centre de la proposition
de règlement. La question de la traçabilité est manifestement
une question importante dans le cas de produits dont l’origine
est mixte. Le Comité a cependant été convaincu du fait qu’il
est peu réaliste d’appliquer à ce stade des exigences plus
rigoureuses en matière d’étiquetage. Le Comité ne peut que
reconnaître qu’une grande partie des animaux qui sont utilisés
dans le secteur de l’industrie de la viande bovine (qui inclut les
vaches laitières) peuvent avoir vu le jour avant la mise en place
des systèmes d’identification efficaces et vérifiables. Le Comité
se doit également de reconnaître que le commerce de ces
produits est complexe et qu’ils revêtent une importance
considérable pour les consommateurs et pour les services de
restauration. C’est la raison pour laquelle nous demandons à
la Commission d’accorder une priorité particulière à la résolution de ces problèmes et de faire des propositions supplémentaires bien avant janvier 2003.
3.4. Dépistage de l’ESB
Le Comité recommande d’inclure dans la législation l’obligation d’utiliser un test officiellement approuvé par l’UE pour
dépister l’ESB sur tous les bovins abattus, dès lors qu’un tel
test sera disponible. Il conviendrait d’accélérer les recherches
visant à mettre au point un test de ce type.
4. Conclusion
4.1.
Le Comité soutient fermement l’objectif consistant à
introduire des contrôles plus stricts en matière de santé
publique, au niveau de la production, de la transformation et
de la vente de la viande bovine destinée à l’alimentation
humaine. Le Comité est d’accord sur le fait que la capacité à
tracer sérieusement les mouvements de la viande bovine et à
remonter depuis l’achat par les consommateurs jusqu’à la
ferme d’origine est essentielle pour atteindre cet objectif. Le
Comité pense que la proposition de règlement atteindra cet
objectif. Le Comité soutient également l’objectif consistant à
renforcer la confiance des consommateurs dans le bœuf en
rendant ces contrôles transparents à travers un système
d’étiquetage obligatoire. C’est la raison pour laquelle le Comité
approuve ces propositions qui ont fait l’objet des commentaires détaillés susmentionnés.
4.2.
Le Comité estime également que dans le domaine de
l’étiquetage de la viande bovine et de l’étiquetage alimentaire
plus généralement, beaucoup reste à faire avant qu’il ne
considère que les dispositions donnent aux consommateurs,
de manière constante, des informations utiles et sérieuses. Le
Comité a indiqué ci-dessus un certain nombre de questions
spécifiques sur lesquelles il estime qu’il est nécessaire de mener
très rapidement des travaux complémentaires en ce qui
concerne le bœuf. Pour ce qui est de la question plus large
de l’étiquetage alimentaire, le Comité se réjouirait que la
Commission donne son avis sur l’état des travaux concernant
la codification de la directive mentionnée dans le Plan d’action
pour la politique des consommateurs 1999-2001 de
décembre 1998.
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4.3.
Le Comité demande à la Commission de prendre
toutes les mesures nécessaires pour éviter une prolongation
supplémentaire de ce nouveau régime transitoire. Une telle
prolongation aurait pour effet de faire perdre aux consommateurs la confiance qu’ils ont dans la viande bovine et dans les
mécanismes de l’UE. Cela signifie que le Parlement européen
et le Conseil devraient suivre les procédures de consultation
rapide existantes pour pouvoir achever leurs travaux dans les
temps.

garantir que les données nécessaires à la mise en place de la
«première étape» du système d’étiquetage soient disponibles
pour tous les bovins d’ici le 31 août 2000. Il conviendrait de
prendre les mêmes mesures pour la mise en place de la
«deuxième étape». À cette fin, les services compétents de la
Commission (c’est-à-dire l’Office alimentaire et vétérinaire de
Dublin) pourraient établir un programme de vérification à
travers toute l’UE pour s’assurer que tous les États membres
ont mis en œuvre les dispositions en vigueur sur l’identification
et l’enregistrement des bovins.

4.4.
Parallèlement à cela, le Comité souhaiterait inviter la
Commission à mettre en place immédiatement un réseau de
contrôle adéquat en ce qui concerne la mise en œuvre des
dispositions actuelles du Titre I du règlement (CE) no 820/97
(identification et enregistrement des bovins) de manière à

4.4.1. Le Comité souhaiterait en outre suggérer à la Commission de rédiger, avant le 31 août 2000, un rapport
intermédiaire reflétant ses constatations en matière de respect
de la législation en vigueur (identification et enregistrement)
dans tous les États membres.

Bruxelles, le 2 mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
L’amendement suivant, qui a recueilli plus d’un quart des suffrages exprimés, a été repoussé au cours du débat:
Paragraphe 3.2.2
Modifier comme suit la dernière phrase du paragraphe:
«Le CES estime toutefois que seul doit être indiqué le numéro d’agrément de la dernière entreprise à être intervenue
dans la chaîne.»
Exposé des motifs
Le problème est que sans cela, il y aura normalement obligation d’indiquer deux numéros d’agrément: d’une part,
celui de l’abattoir et, d’autre part, celui de l’atelier de découpage. Il est courant que les ateliers de découpage achètent
des carcasses provenant de plusieurs abattoirs, afin de pouvoir disposer de quantités suffisantes, à la qualité voulue.
S’il y a obligation d’indiquer le numéro d’agrément de l’abattoir, l’atelier de découpage sera obligé de maintenir
séparée la viande provenant de chaque abattoir, ce qui fait que l’on se trouvera en présence de nombreux petits lots.
Cela aura pour conséquence d’éliminer les petits abattoirs, parce que leurs lots seront alors trop petits, étant donné
que les ateliers de découpage souhaitent disposer de lots d’un volume important.
Résultat du vote
Voix pour: 15; voix contre: 37; abstentions: 6.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) no 3448/93 déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles»
(2000/C 117/10)
Le 22 février 2000, le Conseil a décidé, conformément aux articles 37 et 262 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
Le Comité économique et social a décidé de nommer M. Espuny Moyano rapporteur général pour
l’élaboration de cet avis.
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 2 mars 2000), le Comité économique
et social a adopté par 61 voix pour, avec 1 voix contre et 2 abstentions le présent avis.
1. Contenu essentiel de la proposition
1.1.
La proposition de modification du règlement (CEE)
no 3448/93 déterminant le régime d’échanges applicable à
certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles s’inscrit dans le sillage de l’accord sur
l’agriculture, conclu dans le cadre du cycle de l’Uruguay, qui
limite le montant total des paiements effectués au titre de
restitutions.
1.2.
Cet accord dispose que le montant maximal affecté à
cette fin ne peut excéder 475 millions d’euros pour l’année
2000; ce montant est réduit à 415 millions d’euros à partir de
l’année 2001.
1.3.
Compte tenu de la limite imposée, l’on prévoit, afin
d’assurer la compétitivité des industries communautaires, qu’il
faudra maintenir l’utilisation du régime de perfectionnement
actif (RPA).
1.4.
En vue d’une ventilation optimale du montant des
restitutions, il est créé un comité de gestion des «questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I».

2. Observations générales
2.1.
Le Comité accueille favorablement la proposition à
l’examen et partage l’avis selon lequel il est opportun de créer
un comité de gestion.
2.2.
Le Comité se déclare préoccupé par le fait que la
production agricole de pays tiers puisse faire concurrence à la
production agricole dans l’Union européenne; il exprime
également ses craintes quant à l’approvisionnement en matières premières de l’industrie agroalimentaire aux prix internationaux lui permettant de rester compétitive et de conserver sa
place dans les échanges mondiaux.
3. Observations particulières
3.1.
Le Comité estime que les PME peuvent se trouver dans
une situation défavorable non seulement du fait qu’il leur est
plus difficile d’accéder aux informations et à la gestion dans le
cadre du régime d’échanges, mais également en raison de la
diminution et de la concentration des restitutions pouvant les
empêcher de bénéficier tant du système de restitutions que du
régime de perfectionnement actif.
3.2.
Le Comité demande qu’il soit tenu compte de ses avis
et qu’une attention particulière soit accordée aux PME afin
d’éviter qu’elles ne soient frappées de discrimination.

Bruxelles, le 2 mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur le thème «Économie sociale et Marché unique»
(2000/C 117/11)
Le 25 février 1999, le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23.3 de son
Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le thème «Économie sociale et Marché unique».
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 15 février 2000 (rapporteur: M. Olsson).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 2 mars 2000), le Comité économique
et social a adopté par 105 voix pour, 3 voix contre et 16 abstentions le présent avis.
1. Introduction
1.1.
Cet avis d’initiative a pour but de mettre en relief
l’économie sociale à l’échelon européen, et d’apporter des
propositions concrètes en direction des institutions de l’UE,
des États membres et du secteur lui-même, afin d’améliorer ses
possibilités de contribuer au bien-être social, à l’emploi, à la
croissance durable et à la cohésion sociale.
1.2.
À plusieurs occasions, le Comité a émis des avis au
sujet de l’économie sociale (1). Dès 1986, il a publié un
recensement européen global des organisations coopératives,
mutualistes et associatives, qui est devenu un ouvrage de
référence européen (2).

2. Le rôle de l’économie sociale dans la société
2.1.
Dans le cadre de la préparation de l’avis, une audition
a été organisée à Bruxelles, le 12 octobre 1999, qui a souligné
le rôle de l’économie sociale dans la société.
2.2.
Les activités d’économie sociale sont souvent créées
pour répondre aux besoins de leurs membres et de leurs
usagers, lorsque ni le marché ni l’État ne répondent à ces
besoins ou que ces besoins ne sont pas comblés de manière
performante ou efficace. L’économie sociale offre aux individus
des possibilités d’organiser leur production et leur consommation sous des formes de coopération autonomes et démocratiques. En privilégiant les besoins individuels non satisfaits ou
auxquels il n’est pas répondu avec efficacité, l’économie sociale
peut faire apparaître des solutions novatrices pour l’avenir.

(1) «Les entreprises de l’économie sociale et la réalisation du marché
européen sans frontières», JO C 332 du 31.12.1990, p. 81, avis
sur le document SEC(89) 2187 final.
«Programme pluriannuel (1994-1996) de travail en faveur des
coopératives, des mutualités, des associations et des fondations
dans la Communauté», JO C 388 du 31.12.1994, p. 22, avis sur
le document COM(93) 650 final.
(2) Rapport du CES sur «les organisations coopératives, mutualistes
et associatives dans la Communauté européenne», 1986.

2.3.
L’économie sociale est très diversifiée, et peut se trouver
dans tous les secteurs de la vie économique. Les organisations
de l’économie sociale agissent sur un marché ouvert à la
concurrence, où les acteurs sont privés et publics. Nombre
d’entre elles assurent toutefois des services sociaux, de sécurité
sociale, ou la mise en œuvre de mesures concernant le marché
du travail, et travaillent souvent conjointement avec le secteur
public.
2.4.
L’État-Providence se trouve confronté à un certain
nombre de défis. En Europe, le chômage reste à un niveau
élevé et l’exclusion sociale s’aggrave. Le système de sécurité
sociale s’affaiblit en raison de la persistance d’un faible taux de
croissance et en raison du vieillissement de la population. La
part du secteur public dans la production de certaines fonctions
de services sociaux se réduit — et de toute façon, le service
public n’arrive plus à répondre à la demande croissante —, et
on évolue vers une situation où l’organisation et le financement
de ces services relèvent de l’initiative privée, en veillant au
maintien des éléments fondamentaux de justice sociale qui ont
présidé à leur création.
2.5.
L’économie sociale est, dans certains pays, un important fournisseur de services dans les domaines de la santé, du
logement social, des soins extra-hospitaliers, de l’environnement, de l’utilisation efficace des ressources énergétiques, de
l’enseignement et de la formation, en même temps qu’elle
organise aussi, parfois, le financement de ces services. L’économie sociale est donc un élément constitutif du modèle social
européen et joue un rôle pour ce qui est de lui permettre
d’atteindre les objectifs fixés. Une aide concrète au développement de ce secteur devrait donc avoir pour but de garantir aux
citoyens européens des services d’une qualité élevée.
2.6.
L’économie sociale est présente à tous les niveaux,
national et européen, mais ses racines sont locales. Elle joue
un rôle important dans la réalisation de la cohésion sociale. À
l’échelon local, l’économie sociale assume, à côté du secteur
public, la responsabilité de l’infrastructure sociale. En même
temps, les entreprises du secteur de l’économie sociale jouent
souvent un rôle important dans le développement rural et
urbain. Indépendamment de son impact local, l’économie
sociale est parfois organisée en grandes unités, dont les
activités sont nationales, ou même transnationales. Par le
développement de partenariats avec le secteur public, les
entreprises privées et les organisations syndicales, l’économie
sociale est susceptible de contribuer au renforcement de la
compétitivité des entreprises locales dans un environnement
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mondial. Par exemple l’instauration de partenariats adaptés
entre les structures de l’économie sociale œuvrant dans le
domaine de l’insertion et les entreprises privées peut fournir
un modèle de développement basé sur l’insertion par l’économique pour combattre l’exclusion sociale et répondre aux
besoins de main d’œuvre non couverts.

2.7.
L’économie sociale peut fournir un modèle de compétitivité accrue, qui repose sur la coopération entre les individus
et les entreprises ainsi que sur ses capacités à répondre aux
besoins des personnes et à développer le capital humain.
Parce que l’économie sociale privilégie les relations entre les
individus, l’évolution vers une société de services et vers de
nouvelles formes de travail jouera en sa faveur.

2.8.
L’économie sociale peut exploiter des sources d’emplois naissantes, notamment dans les domaines des services
sociaux, de la culture, des loisirs, de l’éducation et de l’environnement, non seulement à travers une production à haute
intensité de main-d’œuvre, mais aussi au moyen de l’utilisation
de nouvelles technologies. Elle peut ainsi contribuer également
à l’intégration sociale de catégories vulnérables.

3. Le concept d’économie sociale

3.1.
Bien qu’elles ne soient pas qualifiées d’«économie
sociale» dans tous les États membres, des activités comparables,
partageant les mêmes caractéristiques, existent partout. Elles
se sont développées au cours des siècles sous différentes formes
d’organisation et sous des appellations diverses, en fonction
des conditions nationales en matière économique, sociale et
juridique. Ces différences expliquent l’absence d’une définition
commune à l’échelon de l’UE, et la difficulté rencontrée pour
en trouver une.
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3.3.1. Dans cet ordre d’idée, la Commission européenne a
mis en place en 1998 un Comité consultatif pour les coopératives, les mutualités, les associations et les fondations (CMAF) (3).
3.3.2. Toutefois, toutes les organisations comprises dans
ces quatre familles ne souhaitent pas être considérées comme
faisant partie de «l’économie sociale». En même temps, d’autres
acteurs se réclament de l’économie sociale mais ne remplissent
pas les critères juridiques spécifiques caractérisant ces quatre
familles, qui varient d’un État membre à l’autre.
3.4.
Le manque de clarté qui entoure ce concept d’«économie sociale» n’est pas uniquement dû aux différents types
d’interprétation. Il repose aussi sur une confusion linguistique.
L’expression indique clairement qu’il s’agit d’une activité
économique. L’adjectif «sociale» est à entendre soit au sens
d’«entraide mutualiste», soit au sens de «dans le souci de
l’intérêt général».
3.5.
Au cours des dernières années, l’environnement socioéconomique a évolué. De nouveaux phénomènes et de nouveaux acteurs économiques apparaissent, pour répondre à de
nouveaux besoins et à de nouvelles demandes d’une manière
souple, novatrice et efficace. Il faut adapter les anciennes
activités.
3.6.
Étant donné qu’une activité au sein de l’économie
sociale peut donner lieu à certains droits et avantages, le
Comité estime important, même si c’est difficile, que la
Commission produise une définition opérationnelle, acceptée
et comprise par le public et par les États membres.
3.7.
Considérant ce contexte, le Comité se demande si la
définition de l’économie sociale par référence à la forme légale
et organisationnelle n’est pas dépassée, nonobstant le fait que
la plupart des activités de l’économie sociale sont organisées
dans les formes mentionnées plus haut.

3.2.
Le concept d’«économie sociale» se répand toutefois et
apparaît notamment dans les lignes directrices sur l’emploi (1)
et dans le nouveau Règlement du Fonds social européen (2).

3.8.
Le Comité suggère qu’une définition devrait reposer
sur les principales caractéristiques qui distinguent l’économie
sociale de l’entreprise privée classique et du secteur public. Elle
devrait se concentrer sur les objectifs et les activités centrés sur
les personnes.

3.3.
Afin de surmonter le problème de la définition,
l’économie sociale est souvent décrite comme un ensemble de
«quatre familles»: les coopératives, les mutualités, les associations et les fondations, qui sont en fait des formes organisationnelles et/ou juridiques.

3.8.1. Cela signifie que l’objectif de l’économie sociale doit
être d’œuvrer dans l’intérêt de ses membres, de ses usagers
et/ou de la société, dans l’objectif de répondre à des besoins
bien précis d’intérêt général.

(1) Au point 12 des lignes directrices pour l’emploi de 1999. Décision
du Conseil du 22 février 1999 (JO C 69 du 12.3.1999, p. 2). Le
même point revient dans la Proposition de lignes directrices pour
les politiques de l’emploi des États membres à partir de 2000.
(2) Règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du
Conseil du 1er juillet 1999 relatif au Fonds social européen.
Article 3, paragraphe 1d. (JO L 161 du 26.6.1999).

3.8.2. L’adhésion à une organisation de l’économie sociale
doit être ouverte à tous ceux qui remplissent les critères pour
cela et qui en acceptent les conditions.

(3) La CMAF a récemment publié un document, «Social Economy in the
Development of the European Union» (l’économie sociale dans le
développement de l’Union européenne),qui précise son point de vue
sur les principes généraux de l’économie sociale.
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3.8.3. Les besoins et les engagements des personnes se
trouvent au centre de ces activités, de même que les exigences
organisationnelles de contrôle démocratique et de gestion
indépendante.

5.3.
Dans les entreprises de l’économie sociale, l’efficacité
sociale doit aller de pair avec la rentabilité économique, sans
perdre de vue leur spécificité ni altérer leur nature et leurs
objectifs.

3.8.4. Les entreprises d’économie sociale sont des organisations dont le but n’est pas prioritairement lucratif — c’est-à-dire
qu’elles n’ont pas comme but premier la maximisation du
profit —, cependant, elles doivent être économiquement
rentables de manière à utiliser les excédents financiers pour
promouvoir leurs objectifs.

5.4.
Le Comité a exprimé dans des avis précédents son
soutien à la promotion de la culture d’entrepreneur et d’un
climat d’entreprise positif, ce qui concerne également les
entreprises de l’économie sociale (2).

4. Importance de l’économie sociale
4.1.
Les entreprises et les organisations d’économie sociale
comptent des millions de membres. Si certaines sont d’une
taille considérable, la plupart de ces entreprises et organisations
sont de très petite taille. Nombre de grandes organisations
existent depuis longtemps, mais la majorité d’entre elles sont
de création récente. Les associations, les petites coopératives et
d’autres nouvelles organisations d’économie sociale connaissent une expansion rapide.
4.2.
Afin de permettre une meilleure compréhension de
l’importance de l’économie sociale, le Comité estime que
les États membres tout comme la Commission européenne
devraient fournir sur ce secteur des statistiques plus globales et
mieux définies, recueillies, selon des critères et modèles
communs et normalisés.
4.3.
Selon certaines études, l’économie sociale représente,
dans l’Union européenne, une part non négligeable de l’économie et de l’emploi (1).
5. L’économie sociale: concevoir autrement l’«initiative
d’entreprise»
5.1.
Les caractéristiques de l’«initiative d’entreprise» de
l’économie sociale la distinguent d’autres types d’activités
économiques. L’économie sociale contribue en cela à la
nécessaire diversité de la vie économique.
5.2.
De nouvelles formes d’organisations et d’entreprises
apparaissent, qui adoptent les principes de l’économie sociale.
Cela concerne notamment les coopératives où collaborent des
groupes d’intérêts différents, les entreprises ayant un objectif
social, les entreprises d’insertion, les opérateurs intermédiaires
du marché du travail, les organisations locales de développement, etc.
5.2.1. En même temps, les entreprises qui appartiennent
traditionnellement à l’économie sociale ont parfois besoin
d’entrer en concurrence dans une situation de marché, et/ou
de surmonter des obstacles juridiques à leur développement en
prenant la forme juridique d’une entreprise privée ayant pour
objectif premier la maximisation du profit.
(1) L’économie sociale emploie approximativement entre 6 et 7 % de
l’ensemble de la population active de l’Union européenne (soit
environ 9 millions d’emplois) selon une étude récente effectuée
par le CIRIEC («Les entreprises et organisations du troisième
système: enjeu stratégique pour l’emploi», Liège, 1999). En outre,
on estime que le travail bénévole, en particulier dans le secteur
associatif, représente l’équivalent de quelques millions d’emplois.

5.5.
Il existe un certain nombre d’obstacles au développement de l’économie sociale. La demande portant sur les biens
et les services qu’elle produit est trop faible en termes
de pouvoir d’achat, les qualifications des travailleurs et de
l’encadrement doivent être améliorées, le manque de capitaux
est manifeste dans certains secteurs (bien que tous ne soient
pas dans ce cas). En outre, la législation ne prend pas toujours
en compte le caractère spécifique de l’économie sociale.
5.6.
L’économie sociale est une entreprise qui attire souvent
des groupes qui, traditionnellement, n’auraient pas osé créer
une entreprise. L’entreprise collective permet de mettre en
commun les ressources et de partager les risques. La sécurité
ainsi créée incite davantage à prendre des risques.
5.7.
L’économie sociale associe le travail bénévole et le
travail rémunéré. Le bénévolat a de nombreuses dimensions. Il
peut s’agir du temps que des élus consacrent à une activité, ou
bien du travail de nature générale accompli par des bénévoles
au sein d’une association.
5.7.1. Le Comité est d’avis que le bénévolat constitue un
moyen de participation active des citoyens à la collectivité, et
qu’il est en progression dans certains domaines. Il s’ajoute
souvent au travail salarié et en favorise le développement, en
particulier dans les secteurs où la demande est faible en raison
du manque de ressources. Toutefois, le Comité estime qu’il ne
doit pas se substituer au travail salarié; ce dernier doit
s’organiser conformément aux conditions normales du marché
du travail.
5.8.
En même temps, il faut que l’économie sociale développe la compétence des personnes salariées et bénévoles qui
sont occupées dans ce secteur, afin de permettre à celui-ci
d’offrir des services de haute qualité qui soient concurrentiels.
5.8.1. Compte tenu du caractère particulier et multifonctionnel de l’entreprise d’économie sociale, les dirigeants et le
personnel devraient avoir une grande latitude pour créer une
organisation qui favorise la connaissance, afin de promouvoir
la capacité d’adaptation par la flexibilité et de nouveaux
modèles d’organisation du travail, et de trouver des solutions
pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

(2) Cf. notamment: «Encourager l’esprit d’entreprise en Europe: priorités pour l’avenir», avis sur le document COM(1998) 222 final, JO
C 235 du 27.7.1998, p. 69.
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6. L’emploi
6.1.
L’économie sociale dans son ensemble se refuse à
devenir un instrument de la politique du marché du travail. La
plupart des activités au sein de l’économie sociale, comme le
secteur des entreprises en général, n’ont pas l’emploi comme
première préoccupation, mais d’autres objectifs principaux.
Cependant, la création d’emplois constitue réellement un effet
secondaire important du développement de ce secteur.
6.2.
Un grand nombre d’acteurs au sein de l’économie
sociale ont toutefois pour objectif de leurs activités l’emploi
et/ou l’insertion de chômeurs, de personnes handicapées ou
d’autres catégories vulnérables sur le marché de l’emploi.
L’économie sociale peut motiver les gens, susciter chez eux le
sentiment de leur propre valeur leur permettant de se mettre à
leur compte, ou bien de trouver un emploi sur le marché du
travail traditionnel. De nombreux opérateurs ont aussi, au
nom de la solidarité sociale, tenu compte de l’appel des
instances politiques et sociales leur demandant de jouer un
rôle dans la politique de l’emploi.
6.3.
Ces organisations, qui constituent souvent des phénomènes nouveaux dans le secteur de l’économie sociale jouent
ainsi un rôle important pour aider ces personnes à passer du
marché du travail secondaire au marché du travail traditionnel.
Elles diffèrent d’un pays à l’autre et se présentent sous des
appellations diverses et avec une multiplicité de formes et
de modalités d’organisation. De nombreux programmes de
création d’emplois, à l’initiative d’organisations syndicales ou
d’entreprises privées, dépendent d’opérateurs du secteur de
l’économie sociale.
6.4.
Parmi les nombreux exemples de mesures relevant de
la politique du marché du travail qui ont fait décoller l’emploi
dans le secteur de l’économie sociale, certaines méritent d’être
mentionnées. Le système français d’aide à l’emploi appelé
«Contrat Emploi Solidarité» (CES) a entraîné la création de
200 000 emplois dans le secteur associatif, lequel a de surcroît
recruté jusqu’à présent environ 250 000 jeunes grâce au
programme spécial de lutte contre le chômage des jeunes. En
Italie, à l’heure actuelle, les coopératives sociales emploient
plus de 100 000 personnes. En Belgique, un programme
destiné à la réinsertion des chômeurs a contribué à la création
de 40 000 emplois. En Irlande, une initiative dénommée
«Community Employment» (emploi pour les collectivités) a
créé un peu plus de 30 000 emplois nouveaux dans le secteur
associatif et dans les organisations locales. En Espagne, le
groupe «Mondragon» et «Once» s’est donné pour but d’employer 37 000 personnes.
6.5.
Les effets positifs de l’économie sociale ont trouvé un
écho dans les lignes directrices pour l’emploi de l’UE, qui
soulignent le rôle de l’économie sociale dans la création de
nouveaux emplois, en particulier au niveau local, et dans
l’exploitation de nouvelles sources d’emplois (1).
(1) Point 12 des lignes directrices pour l’emploi 1999. Décision du
Conseil du 22 février 1999. Ce rôle a en outre été souligné dans
le rapport de capitalisation du programme «Troisième système et
emploi».
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6.6.
Le Comité constate que les lignes directrices pour
l’emploi impliquent que l’économie sociale est de plus en plus
sollicitée pour jouer un rôle dans les plans d’action nationaux
pour l’emploi. L’Italie, l’Espagne, la France, l’Irlande et la
Belgique en sont notamment de bons exemples (2).
6.7.
En vue de la mise en place d’une participation efficace
à la politique nationale du marché du travail, le Comité
voudrait souligner la nécessité de consulter des représentants
de l’économie sociale lors de l’élaboration des plans d’action
nationaux et il invite les organisations de l’économie sociale à
présenter des propositions concrètes à leurs gouvernements en
vue du plan d’action pour l’an 2000.
6.8.
Étant donné que, dans un certain nombre de pays, des
mutuelles assurent une part importante du fonctionnement du
système de protection sociale, le Comité estime qu’elles
peuvent jouer un rôle important pour ce qui est de promouvoir
l’emploi, la création d’entreprise et l’aptitude à l’emploi. Il en
existe déjà des exemples (3). Les mutuelles de protection sociale
pourraient aussi être impliquées dans l’organisation de services
destinés à la population âgée, ce qui créerait de nouveaux
emplois en coopération avec d’autres secteurs de l’économie
sociale.
6.9.
Le Comité souligne le fait que si l’on veut créer de
nouvelles possibilités d’emploi, les éléments suivants sont
nécessaires: des structures de soutien, l’intégration dans la
politique économique et dans la politique du marché du travail
nationales, et le soutien des Fonds structurels de l’UE (4).
7. Les Fonds structurels
7.1.
En ce qui concerne l’application du nouveau programme relatif aux Fonds structurels de l’UE pour l’année
2000-2006, la Commission indique dans ses lignes directrices
que la capacité de création d’emplois de l’économie sociale n’a
pas été suffisamment exploitée. Dans le règlement sur le Fonds
social européen, il est expressément indiqué que des activités du
secteur de l’économie sociale peuvent bénéficier de concours
financiers.
7.2.
Le Comité considère comme acquis que les États
membres et la Commission intégreront ces lignes directrices
dans les programmes proprement dits. Il convient de mettre en
évidence, parmi les priorités à respecter, le rôle de l’économie
sociale en matière de développement local, d’intégration des
catégories de personnes vulnérables et pour ce qui est de
susciter l’esprit d’entreprise. Dans le même temps, le Comité
invite les États membres à veiller à la représentation de
l’économie sociale dans le partenariat qui doit être mis
en place, conformément au Règlement sur le Fonds social
européen.
(2) Rapport conjoint sur l’emploi 1999, première partie, page 59, et
deuxième partie, différents rapports nationaux. Publié par la
Commission européenne.
(3) «The contribution of mutual and bilateral social protection to
employment and employability» (La contribution de la protection
mutuelle et bilatérale à l’emploi et l’employabilité), Kooperativa
Institutet (KOOPi), Suède 1998.
(4) COM(1999) 167 — Communication de la Commission —
Politique en faveur de l’emploi, point 2, Engagements des États
membres, Soutien aux initiatives régionales et locales.
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8. Le marché unique

8.1. Accès aux financements
8.1.1. Plusieurs établissements bancaires et de crédit nouveaux, alternatifs liés à l’économie sociale, se développent à
côté des banques coopératives traditionnelles, afin d’apporter
des capitaux à des initiatives nouvelles. Les «microprêts», les
garanties de crédit et les capitaux à risques spécifiques ont
prouvé leur efficacité pour développer la création d’entreprise
au sein de l’économie sociale (1). Les financements sont souvent
apportés par des personnes souhaitant investir dans l’économie
sociale.
8.1.2. Toutefois, le Comité reconnaît que l’accès aux financements reste l’un des principaux obstacles pour les acteurs du
secteur de l’économie sociale — en particulier pour les très
petites entreprises.
8.1.3. Le Comité est favorable aux initiatives qui permettent
à ces nouveaux instruments financiers pour l’économie sociale
de se développer et de remplir les fonctions importantes qui
sont les leurs. La Commission et les États membres devraient
examiner cette question ainsi que la possibilité d’autres initiatives susceptibles de fournir des capitaux à l’économie sociale
naissante.

8.2. Protection sociale
8.2.1. Les mutuelles jouent, dans certains pays, un rôle
important dans la protection sociale. Leur activité repose sur
la solidarité entre les catégories favorisées et défavorisées, et
elles n’opèrent aucune distinction fondée sur le risque.
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— les règles applicables en matière de marchés publics ne
sont pas toujours compatibles avec des initiatives locales
pour l’emploi, ainsi qu’avec la production de services
sociaux par l’économie sociale;
— dans les marchés publics, le cahier des charges ne contient
pas toujours des exigences qui influencent la qualité des
services et, souvent, le critère d’attribution du marché se
réduit au choix de l’offre la moins chère.
— il faut prévoir des avantages fiscaux, en raison du fait que
l’économie sociale est différente des secteurs traditionnels
de la vie économique.
8.3.2. C’est précisément la raison pour laquelle le Comité
considère que les entreprises de l’économie sociale et les
entreprises privées se trouvent sur un pied d’égalité grâce à
l’application de solutions spécifiques.
8.3.3. Le Comité suggère que la Commission étudie ces
questions afin de présenter des lignes directrices établissant des
critères destinés à encourager l’économie sociale. La création
d’entreprises dans le secteur de l’économie sociale ne doit pas
déstructurer les marchés existants en se plaçant en situation de
concurrence déloyale par rapport aux entreprises du secteur
privé qui opèrent dans les mêmes conditions et en pratiquant
des prix inférieurs à ceux du marché.
8.3.4. Le Comité estime que ces critères devraient être
clairs, transparents et qu’ils devraient reposer sur les caractères
fondamentaux de l’économie sociale. Les règles ne devraient
pas non plus aboutir à des conséquences sociales négatives
pour les catégories défavorisées.
8.3.5. Les organisations de l’économie sociale devraient être
consultées au cours de l’élaboration de ces lignes directrices.
8.4. Les formes de coopération européenne

8.2.2. Le Comité estime que les mutuelles qui opèrent dans
le secteur de la protection sociale jouent un rôle important
dans les systèmes nationaux de sécurité sociale, et il invite la
Commission à veiller à ce que ce rôle d’intérêt général ne
soit pas mis en péril par l’exposition des mutuelles à une
concurrence déloyale. Et tous les opérateurs doivent respecter
les obligations de services définies.

8.3. Règles de concurrence, marchés publics et fiscalité
8.3.1. Étant donné ses caractéristiques particulières, le secteur de l’économie sociale nécessite des solutions sur mesure
en ce qui concerne la fiscalité, les marchés publics et les règles
de concurrence; par exemple:
— les organisations de l’économie sociale ne sont pas autorisées à exercer des activités dans certaines branches dans
une série d’États membres (par exemple la distribution
pétrolière en Espagne);
(1) Certains de ces instruments sont décrits dans: «Les instruments
financiers d’économie sociale en Europe et la création d’emplois»,
publié par l’INAISE. Les fonds mutualistes italiens destinés à
développer de nouvelles coopératives en sont un autre exemple.

8.4.1. Il existe un besoin croissant de mettre en place des
réseaux européens afin d’être compétitifs dans le marché
unique. Le Comité a déjà demandé que les coopératives, les
sociétés et les associations mutualistes soient autorisées à
développer des entreprises coopératives transfrontalières européennes, des mutuelles européennes et des associations européennes (2). Les statuts européens nécessaires n’existent toujours pas. Il devrait aussi être possible, pour les personnes
et pour les petites entreprises, de créer des organisations
correspondant à ces formes juridiques européennes dans le
cas où elles souhaiteraient participer à une coopération
transfrontalière afin de renforcer leur compétitivité.
8.4.2. Le Comité a précédemment fait connaître son avis
selon lequel les réglementations concernant ces formes juridiques et organisationnelles devraient être traitées séparément
du statut de la société européenne, afin que le Conseil des
ministres puisse prendre des décisions le plus rapidement
possible (3). Il est évident que la proposition de directive sur la
participation des travailleurs aux décisions doit être adoptée
en même temps.
(2) JO C 233 du 31.8.1993, p. 42 et suivantes.
(3) Information et consultation des travailleurs, JO C 212 du
22.7.1996, p. 36, avis sur le document COM(95) 547 du 29 mai
1996, point 14.
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8.4.3. Le Comité souhaite formuler de nouveau cette
demande, tout en soulignant la nécessité de faire en sorte que
les nouvelles dispositions soient suffisamment souples, afin
de permettre la coopération entre des organisations et des
entreprises appartenant à différents secteurs de l’économie
sociale. Une telle flexibilité est notamment nécessaire pour
permettre de tenir compte des différences qui existent entre les
législations nationales. La législation française sur l’Union
d’économie sociale, ou celle de l’Italie sur les consortiums
pourraient en l’occurrence servir de modèles.
8.5. Élargissement de l’UE
8.5.1. Dans la perspective de l’élargissement de l’Union, le
Comité invite la Commission européenne à faire en sorte que
les négociations d’adhésion tiennent compte du rôle de
l’économie sociale dans les pays candidats, pour ce qui
concerne aussi bien la législation ayant trait au marché unique
que d’autres possibilités de participer intégralement à la
coopération européenne.
9. Les programmes de soutien de la Commission
9.1.
Le Comité note le fait que le programme relatif
aux coopératives, aux mutuelles, aux associations et aux
fondations, proposé par la Commission en 1993, n’a pas été
mis en œuvre. La décision sur ce point ne pouvait être acquise
qu’à l’unanimité des États membres, qui n’a pu être obtenue.
L’un des arguments invoqués contre le programme était
l’insuffisance des ressources financières disponibles (5,6 millions d’euros pour 3 ans).
9.2.
La Commission prépare actuellement un programme
destiné à promouvoir l’esprit d’entreprise. Dans le cadre de ce
programme, on devrait inclure également la promotion de
l’économie sociale, et prévoir des financements particuliers
pour des aspects qui concernent spécialement l’économie
sociale, tels que, par exemple, la formation des membres, la
diffusion des bonnes pratiques et la recherche.
9.3.
Le Comité suppose que les ressources destinées aux
organisations et aux entreprises d’économie sociale seront plus
importantes que ce qui était envisagé dans la précédente
proposition de programme. Mais même si c’est le cas, les
critères d’éligibilité devront être clairs et transparents, et
devraient être en rapport avec les caractéristiques propres de
l’économie sociale, afin d’aider au démarrage d’initiatives
nouvelles et/ou novatrices.
9.4.
En outre, le Comité porte une appréciation positive sur
la proposition présentée par Mme la Commissaire Diamantopoulou, visant à lancer des projets pilotes qui associent des
organisations de l’économie sociale et d’autres opérateurs
du secteur, en vue d’établir de bonnes pratiques dans ces
partenariats.
9.5.
En ce qui concerne les autres programmes de l’Union
européenne, par exemple le cinquième programme-cadre
sur la recherche et le développement technologiques, et
les programmes d’assistance, il conviendrait de prendre des
mesures particulières pour que le secteur de l’économie sociale
puisse bénéficier plus facilement des aides disponibles.

C 117/57

9.6.
Le Comité estime que le travail bénévole et non
rémunéré devrait être reconnu comme cofinancement dans les
projets de l’UE gérés par l’économie sociale.

10. Livres blancs sur les coopératives et les mutuelles
10.1. Le Comité est déçu de constater que le programme de
travail de la Commission ne prévoit pas l’adoption des deux
Livres blancs initialement prévus pour cette année, l’un sur les
coopératives, et l’autre sur les mutuelles. Le Comité approuverait et soutiendrait vivement une telle initiative à laquelle il faut
toutefois donner les moyens nécessaires pour aboutir. Elle
permettra de faire le point sur la situation au sein de ces
secteurs et de déboucher sur des recommandations visant à
stimuler le développement des coopératives et des mutuelles
au sein de l’Union européenne

11. L’organisation de la Commission
11.1. Les organisations et les entreprises du secteur de
l’économie sociale ont des contacts privilégiés avec presque
toutes les Directions générales de la Commission européenne.
La Direction générale «Entreprises» qui aurait la charge des
coopératives, des mutuelles, et des nouvelles formes d’entreprises, ainsi que la Direction générale «Emploi et Affaires sociales»
qui serait responsable des associations et du développement
local, constituent des pôles de contacts particuliers. Une
telle répartition des organismes aurait pour conséquence de
provoquer la rupture de l’unité de l’Économie sociale. Il
importe que les questions d’organisation globale trouvent une
réponse satisfaisante et coordonnée, et qu’une assistance aux
opérateurs de l’économie sociale soit réalisée. Dans le même
temps, le Comité s’interroge sur la question de savoir ce que la
Commission entend par «nouvelles formes d’entreprises».

12. Que peut faire l’économie sociale par elle-même ?
12.1. Lors de l’audition du mois d’octobre, différents exemples de bonnes pratiques ont été présentés. Le Comité a le
sentiment que la diffusion des bonnes pratiques est un élément
essentiel pour faire progresser l’économie sociale.
12.2.

L’on peut citer quelques exemples:

— création d’organes de coordination à l’échelon national et
européen;
— création de réseaux d’information;
— coopération avec les entreprises en général et les organisations syndicales;
— constitution de partenariats avec les collectivités territoriales;
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— élaboration de méthodes d’évaluation de l’efficacité sur le
plan économique aussi bien que sur le plan social, par
exemple au moyen de méthodes d’audit social adaptées et
de systèmes de gestion améliorés;

— tirer parti des programmes de l’Union européenne qui
existent, en particulier ceux qui concernent le développement des ressources humaines.

— création de centres stratégiques de développement;

13. Conclusions

— développement de systèmes d’étalonnage;
— effort concerté pour améliorer l’image de l’activité bénévole, en demandant par exemple aux grandes entreprises
et aux organisations d’économie sociale d’élaborer des
«rapports sur la gestion du changement» (1);
— présentation d’exemples de bonnes pratiques en matière
de développement des compétences, d’organisation du
travail et d’égalité des chances;
(1) Avis du CES sur «Gérer le changement» (Rapport Gyllenhammar),
JO C 258 du 10.9.1999, p. 1.

13.1. L’économie sociale est d’une part un élément important de la vie économique, et en même temps elle fait partie de
la société civile organisée. Cet avis d’initiative représente la
contribution du Comité au débat sur l’économie sociale à
l’échelon national et européen, sa définition et son rôle, en
général et par rapport au marché unique.
13.2. Le Comité recommande que la Commission, le Parlement européen et les États membres assurent le suivi de cet
avis en élaborant une stratégie visant à intégrer pleinement
l’économie sociale à la fois dans la création d’activités sociales
et dans la promotion de nouvelles initiatives en faveur de
l’entreprise en Europe.

Bruxelles, le 2 mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
L’amendement ci-après, qui a recueilli plus du quart des suffrages exprimés, a été repoussé au cours du débat.
Paragraphe 8.4.2
Supprimer la dernière phrase.
Exposé des motifs
La proposition de directive en question sur l’information et la consultation des travailleurs n’est pas acceptable en
l’état par les PME du secteur marchand. Elle crée des obligations supplémentaires trop lourdes pour les petites
entreprises. D’autre part, les deux choses sont indépendantes.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil portant vingt-deuxième modification de la directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (phtalates) et portant modification de la directive 88/378/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatifs à la sécurité des
jouets»
(2000/C 117/12)
Le 29 février 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 95 du Traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 15 février 2000 (rapporteuse: Mme Williams).
Lors de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 1er mars), le Comité économique et
social a adopté l’avis suivant par 27 voix pour, 21 voix contre et 8 abstentions.
1. Introduction
1.1.
La proposition à l’examen concerne avant tout le
niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs consacré dans le Traité de l’UE et repris
désormais à l’article 153 du Traité d’Amsterdam. La Commission propose d’interdire l’utilisation de six phtalates toxiques
présents dans certains articles pour bébés et enfants en bas
âge, la catégorie de consommateurs la plus vulnérable. Elle
apporte une 22e modification à la directive existante sur les
substances dangereuses (1) et ajoute un amendement séparé à
la directive sur la sécurité des jouets (2).
1.2.
Toutefois, la proposition a des implications d’ordre
général d’une grande portée puisqu’elle a un rapport avec les
questions majeures suivantes:

1.2.5.1. L’importance du principe de précaution, en particulier, doit être soulignée. Il s’agit d’une procédure relativement
nouvelle décrite dans une communication récente de la
Commission (4) et ce n’est que la troisième fois qu’elle est
invoquée. La procédure permet à la Commission de prendre
des mesures préventives dans les cas où les preuves sont
«incomplètes, peu concluantes ou incertaines» mais où l’absence de réaction entraînerait un risque excessif pour la santé
du public ou l’environnement (comme dans le cas des dioxines
dans les produits alimentaires belges). Le principe directeur est
que lorsqu’un danger potentiel existe, des études d’évaluation
du risque doivent être réalisées, les résultats ne devant néanmoins pas être concluants pour engager une action. «L’absence
de preuve scientifique ... ne devrait pas être utilisée pour
justifier l’absence d’action».
2. Contexte

1.2.1. l’harmonisation des pratiques et l’établissement de
règles uniformes tant dans le marché intérieur que dans les
pays «candidats»;
1.2.2. l’interaction avec d’autres directives, l’utilisation des
procédures d’urgence définies à l’article 9 de la directive sur la
sécurité générale des produits (DSGP) (3) par exemple;
1.2.3. la validité des méthodes d’essai utilisées pour évaluer
la quantité de phtalates libérés;
1.2.4. les pressions des groupes de défense de l’environnement sur un sujet qui ne peut manquer de soulever des
réactions émotionnelles comme des considérations d’ordre
pratique;
1.2.5. l’accent mis de plus en plus sur les procédures
d’évaluation des risques et l’application du principe de précaution.
(1) Directive 76/69/CEE, JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(2) Directive 88/378/CEE, JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.
(3) Directive 92/59/CEE, JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

2.1. Que sont les phtalates?
La proposition à l’examen porte sur six phtalates, énumérés à
l’annexe de celle-ci. Il s’agit de produits chimiques qui existent
depuis longtemps et que l’on ajoute au plastique dur (comme
le PVC: chlorure de polyvinyle) pour l’assouplir. Le plastique
assoupli peut être utilisé pour la fabrication d’articles pour
bébés et pour enfants de moins de trente-six mois, tels que les
anneaux de dentition, les tétines, les hochets et certains jouets
(canards pour jouer dans le bain, par exemple). Le phtalate le
plus couramment utilisé dans la fabrication de produits tels
que les anneaux de dentition était le phtalate de «di-isononyle»
(DINP). Certains phtalates peuvent aussi être présents naturellement dans les aliments, les bananes par exemple.
2.2. Quels problèmes posent les phtalates?
Les phtalates ne sont pas solidaires du PVC auquel ils sont
ajoutés et peuvent même migrer ou filtrer après un certain
temps. Des tests réalisés sur des rats montrent que les phtalates
peuvent provoquer des troubles hormonaux ainsi que le
cancer, et endommager gravement le foie, les reins et les
(4) COM(2000) 1 final du 2.2.2000.
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testicules. Plus particulièrement, ils présentent un risque pour
les bébés et les enfants en bas âge qui mâchent et sucent
pendant de longs moments. L’action de mâcher peut décomposer le plastique, ce qui accélère la libération de phtalates et leur
migration consécutive dans la salive. De plus, une dose
journalière admissible (DJA) tolérable pour un adulte ne l’est
pas pour un bébé en raison de son poids inférieur. Les phtalates
peuvent se cumuler et être absorbés par le bébé à partir
d’autres sources, le lait maternel par exemple.

3.2.
Ensuite, en ce qui concerne l’action future, le Comité
remet en question la procédure de la Commission (définie à
l’article 2) relative aux produits qui peuvent être mis en
bouche, même si telle n’est pas leur finalité. La Commission
entend traiter des risques inhérents à de tels articles, principalement les jouets que les enfants mâchent ou sucent moins
longtemps, en instaurant un étiquetage qui comportera des
avertissements aux parents et autres personnes en charge
d’enfants en bas âge.

2.2.1. Certains États membres ont par conséquent fermement appelé à une interdiction des phtalates dans les produits
pour enfants en bas âge, ce qui a conduit à une recommandation publiée en juillet 1998 (1) (au lieu de l’interdiction
d’urgence que Mme Bonino, membre de la Commission, aurait
souhaitée). Des groupes de défense de l’environnement ont
également fait pression pour une interdiction dans le cadre
d’une campagne de plus grande envergure pour le retrait de
tous les produits en PVC. Le Comité scientifique de la toxicité,
de l’écotoxicité et de l’environnement a rendu son avis à
l’automne 1999.

3.2.1. Le Comité souligne les difficultés pratiques liées à la
formulation d’un avertissement pouvant s’appliquer raisonnablement à l’énorme gamme d’articles concernés, en particulier
si cet avertissement doit figurer en plusieurs langues à la fois
sur le produit et sur son emballage.

4. Observations spécifiques

4.1. Article premier
2.2.2. La Commission, à travers les procédures d’urgence
visées dans la DSGP, a reçu l’accord des États membres pour
une interdiction temporaire et transitoire de six phtalates au
motif qu’ils présentent un danger sérieux pour la santé des
enfants. Cette mesure est entrée en vigueur le 19 décembre
1999.
2.2.3. La proposition à l’examen traite de la modification
de la législation en la matière à plus long terme.

3. Observations générales: le point de vue du Comité
3.1.
Tout d’abord, le Comité approuve l’interdiction immédiate des phtalates dans certains articles de puériculture décidée
par la Commission, et par conséquent l’article premier de la
directive proposée.
3.1.1. L’interdiction étant une mesure transitoire et temporaire devant être réexaminée le 8 mars, le Comité voudrait
savoir quelles seront les futures procédures transitoires à
respecter.
3.1.2. Le Comité est conscient du fait que la Commission
avait le choix entre deux options: soit imposer une interdiction,
soit se baser sur des essais rigoureux afin d’établir des limites
maximales pour la migration des phtalates et instituer des
contrôles sur cette base. Dans la mesure où les méthodes
d’essai relatives à ces substances ne sont pas encore sûres, ne
sont pas fiables et ne sont pas reproductibles compte tenu de
la difficulté à simuler l’action de mâcher et de sucer du bébé,
le Comité accepte la décision de la Commission fondée sur le
principe de précaution. En outre, il souligne que les produits
de remplacement qui viendraient à être développés pourraient
susciter de nouveaux doutes et être entachés d’incertitude et,
par conséquent, il demande que soient menées des recherches
beaucoup plus approfondies.
(1) Recommandation 98/485/CE; JO L 217 du 5.8.1998, p. 35.

Le Comité accepte cet article en tant que seule possibilité
existante dans les circonstances actuelles, sous réserve des
observations générales précédemment exprimées. Il soulève les
points supplémentaires suivants:
4.1.1. Le Comité regrette que la dernière modification de la
législation sur la commercialisation des produits dangereux ne
puisse être appliquée que dans un délai de plusieurs années
«pour des raisons de procédure», mais indique que les mécanismes intermédiaires à mettre en place doivent continuer
d’assurer la sécurité des bébés et des enfants en bas âge.
4.1.2. Le Comité souligne le problème particulier du contrôle de la fourniture d’articles qui sont transmis au sein de la
famille et utilisés par des enfants d’âge différent. Il note
également le problème des articles de puériculture vendus dans
des magasins d’articles de seconde main (magasins de charité,
par exemple).
4.1.3. Le Comité met l’accent sur l’importance de la mise
en application de la mesure (avec une coordination à l’échelle
européenne) par les autorités responsables, compte tenu des
problèmes qui se posent dans les pays où il n’existe pas qu’une
seule autorité.
4.1.4. Le Comité insiste sur la nécessité d’assurer un suivi
constant et effectif de l’interdiction, en veillant notamment à
surveiller le marché en ce qui concerne les produits importés
de pays tiers et du tiers-monde.
4.1.5. Le Comité souligne la nécessité d’une réelle communication avec les parents et toutes les personnes en charge
d’enfants au sujet de la sécurité des produits en général et des
phtalates en particulier, en accordant une attention particulière
au développement des lignes téléphoniques d’assistance indiquées par certains fabricants sur les emballages. Il appelle
également à une éducation délicate et non autoritaire, dès le
jeune âge, concernant la manière de s’occuper des bébés et des
enfants en bas âge, et le comportement de ceux-ci.
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4.2. Article 2
Le Comité souligne que la sévérité de ces avertissements est
telle qu’ils équivalent de facto à une interdiction. En outre, la
formulation proposée pour ce type d’étiquetage est compliquée
et ne transmet pas l’information de manière adéquate.
Toutefois, le Comité formule les observations suivantes pour
le cas où ce type d’étiquetage viendrait à être accepté comme
une mesure appropriée.
4.2.1. Un avertissement doit être non seulement lisible et
indélébile mais également compréhensible.
4.2.2. Le Comité doute de la faisabilité — tant au niveau de
la conception que de la fabrication — d’un étiquetage permanent sur de petits articles destinés aux enfants, en particulier si
cet étiquetage doit se faire en plusieurs langues.
4.3.
Étant donné que les risques inhérents au fait de sucer
ou de mâcher un jouet par intermittence sont faibles, le Comité
recommande de renoncer pour le moment à l’avertissement
sur les produits actuels, à la lumière des difficultés que
cela entraînerait. Si la taille de l’emballage le permet, un
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avertissement devrait y figurer. Conformément au principe de
précaution invoqué, les mesures basées sur ce principe doivent
être proportionnelles au risque qui doit être réduit ou supprimé.
5. Conclusion
5.1.
Le Comité rappelle l’importance primordiale de la
sécurité, en particulier lorsque des enfants sont concernés, et
soutient les efforts fournis par la Commission pour mettre en
place l’interdiction actuelle. Il reste toutefois préoccupé par le
fait que la validité des méthodes d’essai actuelles pour vérifier
la quantité de phtalates libérés n’est toujours pas sûre, et que
les matériaux de remplacement suscitent de nouveaux doutes.
Par conséquent, il demande que soient menées des recherches
beaucoup plus approfondies.
5.2.
Le Comité admet que la Commission reconnaisse, à
l’article 2, le droit des parents à être informés, en imposant des
avertissements stricts à la fois sur les emballages des articles de
puériculture et sur les articles proprement dits. Si la Commission continue à imposer ces avertissements, il y a lieu de tenir
compte à la fois de leur libellé et de leur efficacité du point de
vue de la communication.

Bruxelles, le 1er mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Avis du Comité économique et social sur le thème «Emploi, réforme économique et cohésion
sociale — Vers une Europe de l’innovation et de la connaissance»
(2000/C 117/13)
Le 23 septembre 1999, le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions des
articles 11, paragraphe 4, et 23, paragraphe 3, de son règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le thème
«Emploi, réforme économique et cohésion sociale — Vers une Europe de l’innovation et de la
connaissance».
Le sous-comité «Emploi, réforme économique et cohésion sociale», chargé de préparer les travaux en la
matière, a élaboré son avis le 9 février 2000 (rapporteur: M. Morgan; corapporteuse: Mme Engelen-Kefer).
Au cours de sa 370e session plénière des 1er et 2 mars 2000 (séance du 2 mars 2000), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 114 voix pour et 5 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Le 16 octobre 1999, les présidences finlandaise et
portugaise ont lancé un appel à contribution pour les débats
du Conseil européen extraordinaire qui doit se tenir à Lisbonne
les 23 et 24 mars 2000 sur le thème «Emploi, réforme
économique et cohésion sociale — Vers une Europe de
l’innovation et de la connaissance». Le Comité économique et
social se félicite qu’il lui ait été demandé d’y apporter sa
contribution et qu’il ait été convié à prendre part, aux côtés du
Parlement, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des partenaires sociaux, au Forum de suivi de haut
niveau qui sera organisé début juin au Portugal.
1.2.
Le 17 janvier 2000, la Premier ministre portugais a
adressé aux membres du Conseil européen une lettre destinée
à recadrer la question et qui développe les considérations
suivantes:
Une nouvelle période commence dans la construction européenne.
En dépit de la reprise économique, de graves problèmes
sociaux subsistent tels le chômage, l’exclusion sociale et les
risques de déséquilibre futur des systèmes de sécurité sociale
qui sont également le reflet de difficultés structurelles plus
profondes et qui exigent des réformes courageuses. Ces
difficultés sont accentuées par les défis incontournables que
posent la mondialisation, le changement technologique et le
vieillissement de la population. Il est indispensable de mettre
en place de nouveaux facteurs concurrentiels et de repenser le
modèle social européen si l’on veut qu’il reste viable.
La présidence portugaise coïncide avec l’an 2000, moment
approprié s’il en est pour réfléchir et décider pour le long
terme. Tel est l’objectif du Conseil européen extraordinaire que
nous organiserons les 23 et 24 mars à Lisbonne. Nous
souhaitons, à la lumière du nouvel environnement, actualiser
la stratégie suivie par l’Europe en faveur de la croissance, de la
compétitivité et de l’emploi et enrichir le contenu du Pacte
européen pour l’emploi.

J’aimerais souligner et prendre comme point de départ un
élément fondamental: un nouveau paradigme est en train
d’émerger, celui d’une économie de l’innovation et de la
connaissance qui devient la source première de la richesse des
nations, des entreprises et des individus. L’Europe a accumulé
un retard significatif dans ce domaine et se doit donc de tracer
sa propre voie pour arriver à créer une nouvelle plate-forme
tout en combattant les nouveaux dangers d’exclusion sociale.
Il s’impose de concilier innovation et inclusion sociale.
Je pense que nous sommes dans les conditions voulues pour
nous fixer un nouvel objectif stratégique à dix ans: faire que
l’Union européenne, s’appuyant sur l’innovation et le savoir,
devienne la zone économique la plus dynamique et la plus
compétitive de la planète, capable de doper ses taux de
croissance économique, avec des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité et une cohésion sociale accrue.
Une stratégie économique et sociale permettant de renouveler
les bases de la croissance en Europe doit combiner les
politiques macroéconomiques et la modernisation de la protection sociale.
1.3.
Par la suite, la présidence portugaise a présenté son
document du 12 janvier 2000 intitulé «Emploi, réformes
économiques et cohésion sociale — Vers une Europe de
l’innovation et de la connaissance».
1.4.
Le Comité accueille favorablement ce texte et adhère à
l’orientation générale de ses propositions.
1.5.
Le Comité soutient l’idée d’une stratégie qui soit
«anticipative». Le présent avis l’est également. Le Comité
préconise lui aussi un taux de croissance d’au moins 3 % pour
l’ensemble de l’UE. Il se pourrait qu’il doive être encore plus
élevé, si l’on veut venir à bout du chômage et de l’exclusion
sociale. De même, le Comité souscrit aux réflexions de la
présidence portugaise quand elle affirme qu’il est primordial
d’encourager une culture de dynamisme et d’initiatives
entrepreneuriales ainsi que de renforcer la cohésion sociale.
Comme elle, le Comité croit qu’une stratégie économique et
sociale permettant de renouveler les bases de la croissance en
Europe doit combiner les politiques macroéconomiques et les
réformes économiques avec les politiques structurelles, les
politiques actives de l’emploi et la modernisation de la
protection sociale.
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1.6.
Le postulat qui fonde la contribution du Comité est
que les habitants de l’Union européenne possèdent bel et bien
l’esprit d’initiative et d’entreprise voulu pour créer tous les
nouveaux emplois durables dont nous avons besoin.
1.7.
Quel est l’obstacle qui freine la création de postes
de travail en Europe? Certaines firmes, certains organismes
réussissent à innover et à tirer parti des ressources de la
connaissance, mais leur nombre est insuffisant. La créativité
est un des talents les plus puissants dont soit dotée la nature
humaine. Pour quelles raisons l’Europe n’en exploite-t-elle pas
toutes les ressources? Qu’est-ce que le nouveau paradigme?

2. Le nouveau paradigme
2.1.
L’expression «nouveau paradigme», qui est passée dans
l’usage courant pour désigner une croissance non inflationniste, s’emploie dans le contexte de la politique monétaire
américaine. Dans la pratique, elle s’applique également à
une situation qui conjugue taux d’emploi élevés et absence
d’inflation, comme l’illustre le faible niveau auquel le chômage
est actuellement tombé aux États-Unis. Pour des raisons
sociales, l’UE estime ne pas pouvoir suivre le modèle américain.
Dans un contexte européen, le nouveau paradigme pourrait se
réinterpréter comme l’effort visant à:
— favoriser au maximum l’essor économique et réduire
autant que possible l’exclusion sociale et des conflits;
— assurer la compétitivité de l’économie tout en promouvant
un modèle social compétitif;
— optimiser l’utilisation des nouvelles technologies en suivant
une stratégie viable pour le cadre social et naturel et ses
ressources;
— garantir la durabilité du modèle en développant une
mentalité participative et une culture d’entreprise reposant
sur une approche créative de l’apprentissage tout au long
de la vie et de la solidarité.
2.2.
Ce nouveau paradigme, qui aboutit à une expansion
économique génératrice d’emploi mais non d’inflation et
englobe également la cohésion sociale, représenterait le scénario idéal dans l’environnement européen actuel.
2.2.1. Un climat économique empreint de dynamisme et
d’optimisme est de nature à favoriser la mutation structurelle.
La suppression des emplois qui ont cessé d’être concurrentiels
pourra s’effectuer avec d’autant plus de souplesse que des
postes nouveaux et porteurs d’avenir apparaîtront en nombre
dans d’autres secteurs pour en prendre la relève et que les
personnes qui changeront ainsi d’activité pourront escompter
une amélioration de leurs conditions de travail.
2.2.2. En conséquence, il s’impose de mener une politique
économique visant notamment à ce que l’ensemble du système
connaisse une expansion de la demande globale qui soit
durable et excède les gains de productivité. Il ne sera en tout
cas pas possible de surmonter les problèmes actuels en
renonçant à la croissance économique. Nous devons parvenir
à la porter au minimum au niveau de 3 % mentionné dans le
document de la présidence.
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2.2.3. Le nouveau paradigme apparaissant comme un
«aboutissement», il convient de se demander quels sont les
facteurs qui concourent à le faire apparaître et quels pourraient
être ceux qui seraient susceptibles d’en reproduire l’équivalent
dans l’UE. Bien que cette question n’ait pas reçu de réponse
définitive, un certain nombre d’éléments déterminants ont pu
être identifiés, qui ressortissent à toute une série de domaines,
depuis l’économie et la tradition industrielle jusqu’à la culture,
la société et l’écologie, en passant par les exigences du
développement durable.
2.3.
Quels sont les forces à l’œuvre derrière ce nouveau
paradigme et quelles sont ses caractéristiques? Quel est le
moteur d’une croissance sans inflation? Parmi ses composantes
les plus évidentes, on peut citer:
— la concurrence mondiale, qui exerce une pression à la
baisse sur le prix des biens et des services dans certains
secteurs;
— la productivité, qui semble enfin entrer dans une nouvelle
ère à la suite des investissements à long terme effectués
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications;
— l’évolution des profils professionnels demandés, qui a eu
pour résultat de valoriser un petit nombre de métiers et
d’en déclasser un grand nombre d’autres, semi-qualifiés ou
non qualifiés, sur le marché du travail;
— le processus de restructuration enclenché par les technologies de l’information, qui a abouti à un aplatissement des
hiérarchies et à des externalisations, les deux mouvements
pouvant avoir des effets déflationnistes;
— le développement du secteur des services et le glissement
de l’emploi qui s’est opéré en sa faveur;
— la diffusion d’un type d’emplois placés sous le signe de la
souplesse, tant pour les lieux que pour les horaires de
travail.
2.4.
Si les facteurs que l’on vient d’énumérer peuvent
expliquer l’atténuation des tendances inflationnistes, il faut
également identifier ceux qui ont joué un rôle dans l’essor de
la croissance. Il s’agit notamment:
— du dynamisme de la technologie de l’information (TI)
ou, plus exactement, des technologies de la société de
l’information (TSI), tant pour les matériels, que pour les
logiciels ou les services;
— de la croissance rapide que connaissent, dans le domaine
des médias et de la finance, les industries fondées sur
l’information, portées par l’évolution des TSI;
— de la transformation progressive, sous l’effet des TSI, des
industries traditionnelles basées sur des immobilisations;
— de la montée en puissance des activités fondées sur
le capital-risque et de la multiplication des entreprises
nouvelles, dont beaucoup exploitent les nouvelles technologies;
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— de l’impact grandissant des politiques de développement
durable, qui pousse les industries anciennes à s’adapter et
en fait apparaître de nouvelles.
2.5.
Les paramètres énumérés dans les deux paragraphes
qui précèdent n’ont pu avoir des effets bénéfiques sur le
nouveau paradigme qu’en l’existence de politiques fiscales et
monétaires favorables, lesquelles ont, par ricochet, stimulé et
permis des investissements massifs dans les technologies de
l’information.
2.6.
Par ailleurs, les marchés financiers ont joué un rôle
primordial dans l’avènement du nouveau paradigme aux
États-Unis. La valeur boursière du secteur technologique a
connu une croissance phénoménale grâce à une réallocation
radicale des investissements et cette nouvelle orientation
est également illustrée par le puissant essor des fonds de
capital-risque. L’UE ne possède pas encore de marché des
capitaux de ce type. Ses marchés d’actions et de capital-risque
sont encore sous-développés, même si la création de l’euro a
constitué une étape très importante, annonciatrice d’une
évolution. Les récentes opérations transnationales dont l’économie européenne a été le théâtre montrent la direction à
suivre mais les pouvoirs publics, les banques, les entreprises et
les instances de régulation devront faire preuve de beaucoup
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d’ambition et raisonner à l’échelle de l’Union européenne toute
entière s’ils veulent y promouvoir le nouveau paradigme.
Bien qu’il y ait lieu de faciliter les transactions financières
transfrontalières en Europe, on se doit de reconnaître qu’une
mobilité sociale par-delà les frontières des États membres ne
peut y être envisagée sur la même échelle qu’entre les États qui
constituent les États-Unis. En conséquence, il conviendra
d’apporter une réponse européenne à l’aspect social de la
question.
2.7.
Ces facteurs de croissance et de productivité ont à leur
tour des répercussions sur la dimension sociale, culturelle et
organisationnelle de l’économie.
2.8.
Le tableau 1 ci-après synthétise les effets des pratiques
japonaises de production, telles qu’elles sont exposées dans le
livre «The Machine that Changed the World (1)» («La machine qui
a changé le monde»). Il y est reconnu que ce sont les clients
qui créent les emplois et les personnes qui constituent le
principal actif d’une entreprise et qu’il faut laisser une liberté
d’action aux salariés si l’on veut qu’ils donnent toute la mesure
de leurs capacités.
(1) Womack, James P., et al., The Machine that Changed the World,
1990.

Tableau 1: la mentalité de l’entreprise hier et aujourd’hui
Hier

Aujourd’hui

Le profit est la priorité première

La satisfaction du client est la priorité première

Le capital est matériel

Le capital est humain

Les concepteurs sont distincts des exécutants

Concepteurs et exécutants se confondent

Production de masse

Production au plus juste

La commercialisation est distincte de la production et les fournisseurs
et clients sont tenus à distance

La commercialisation est intégrée et des relations de partenariat sont
entretenues avec les fournisseurs et les clients

L’organisation est sous le contrôle de hiérarchies; les services fonctionnels sont organisés de manière distincte

L’organisation est fondée sur le travail par équipes, dont bon nombre
d’équipes transversales

Les performances sont mesurées à des fins de contrôle et dans une
optique à dominante financière

Les performances sont mesurées dans un but d’amélioration et selon
des critères plus étendus

Insistance sur les économies d’échelle

Insistance sur les économies de temps

Source: Hall, Soul of Enterprise («L’âme de l’entreprise»), 1993, p. 281.

2.9.
Le tableau 2 décrit la nouvelle éthique organisationnelle, fondée sur les compétences utilisables, la rapidité des

changements, une collaboration étendue et des systèmes de
récompenses.
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Tableau 2: les modèles de gestion
Avant révolution

Après révolution

Emploi à vie

Maintien à vie de l’aptitude à l’emploi

Minimisation des risques de changement

Maximisation des occasions de changement

Gestion fondée sur la confrontation

Gestion fondée sur la collaboration

Conception stricte des actionnaires principaux

Conception large des actionnaires principaux

Concentration des récompenses

Diffusion des récompenses

Accent sur l’expertise administrative

Accent sur l’expertise technique

Optique de continuité

Optique de discontinuité continue

Fragmenter et spécialiser sont les clés du succès

Approche holistique de l’organisation

Vision éclatée du travail et de l’entreprise

Vision intégrée du travail et de l’entreprise

Fidélité aux règles traditionnelles

Recherche de nouvelles règles

Source: Cannon, Welcome to the Revolution («La révolution bienvenue»), 1996, p. 18.

2.10. Le tableau 3 s’attache plus particulièrement à cerner
les effets des systèmes d’information sur la culture organisa-

tionnelle. En d’autres termes, il décrit comment le nouveau
paradigme se traduit au plan de l’organisation.

Tableau 3: la transition de l’ère industrielle à l’ère de l’information
Organisation de l’ère industrielle

Organisation de l’ère de l’information

Accent mis sur les résultats mesurables

Accent mis sur les questions stratégiques, avec recours à la participation
et à la délégation

Organisation fondée sur des savoirs très pointus, d’où monovalence
des qualifications

Organisation fondée sur des savoirs interdisciplinaires, d’où polyvalence des qualifications

La responsabilité est placée au niveau de l’individu

La responsabilité est placée au niveau de l’équipe

Différenciation tranchée et segmentation des positions, rôles et
attributions de chacun au sein de l’organisation

Organisation matricielle, souplesse dans la définition des positions,
rôles et attributions

Approche linéaire de la programmation, des intrants aux produits
finis

Approche holistique de la programmation

Démarche réactive, résolvant les problèmes au fur et à mesure qu’ils
se présentent, attention centrée sur le court terme, avec l’obsession du
résultat comptable

Démarche prospective, qui anticipe les difficultés avant qu’elles ne
dégénèrent en crise; instauration d’un équilibre entre le pragmatisme
de court terme et les visions de long terme

Programmation modelée par les perspectives locales

Action locale modelée par une perspective mondiale

Flux d’information hiérarchiques, linéaires

Mise en réseau de l’information sans barrières, à interfaces multiples

L’attention se concentre sur les différences quantitatives

L’attention se concentre sur les différences qualitatives

Les investissements sont ciblés sur les installations et les équipements

Les investissements sont ciblés sur le développement du capital humain

Recherche de l’efficacité, via des méthodes

Recherche de meilleures performances, sous-tendues par des valeurs
communes

Les initiatives d’amélioration émanent de l’élite gestionnaire

Les initiatives d’amélioration viennent de partout

Logique basée sur le présent: il s’agit de faire des choses connues

Logique tournée vers l’avenir, avant-gardiste

Source: Hames, The Management Myth («Le mythe de la gestion»), 1994.
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2.10.1. Le potentiel de créativité disponible devient un
facteur de plus en plus déterminant pour la compétitivité. Or,
si l’essentiel de la mise en œuvre de solutions originales a
longtemps reposé sur les épaules de quelques-uns, l’enjeu est
aujourd’hui de multiplier les potentialités créatives, afin de
pouvoir suivre l’accélération du progrès. À cet effet, il n’est pas
seulement indispensable d’encourager les savoirs fondamentaux et la technologie de pointe mais tout aussi important
d’élever le niveau des connaissances professionnelles spécialisées dans tous les domaines d’activité, tant et si bien que
stimuler l’aptitude à l’emploi et adapter ou augmenter le
bagage de qualifications professionnelles compte parmi les
conditions déterminantes du renforcement de la capacité
d’innovation de l’économie européenne.
2.10.2. L’innovation constitue un processus éminemment
social, qui repose essentiellement sur une base humaine, celle
du partage de savoir, de savoir-faire et de créativité. Il faut
dégager l’espace nécessaire au déploiement de ces talents
dans les structures d’activité voulues, qui doivent avoir une
orientation coopérative et participative, à l’abri des influences
inhibitrices des hiérarchies traditionnelles. L’objectif ultime ne
sera pas de respecter les consignes mais bien de donner la
meilleure forme possible au processus de production. Il ne
pourra être atteint que si les travailleurs ont la faculté
d’apporter leur pierre à l’édifice. C’est ainsi qu’avec les
nouvelles formes d’organisation du travail, comme le travail
par groupes ou équipes, il devient possible de tirer pleinement
parti des connaissances et des compétences des salariés et de
leur laisser une plus grande marge d’action et de décision dans
l’accomplissement de leur tâche, si bien que l’on parviendra
ainsi à accroître la productivité et la compétitivité tout en
améliorant les conditions de travail du personnel. L’implication
de l’ensemble des travailleurs suppose également le développement des processus d’information, de consultation et de
participation dans les entreprises et dans les services.
2.10.3. Si on la considère comme un processus qui n’est
pas seulement technique mais social, l’innovation suppose de
modifier radicalement les schémas du travail et de repenser en
conséquence les horaires d’activité. Des réponses nouvelles
sont à inventer pour concilier les objectifs des entreprises, les
besoins des travailleurs et les intérêts des consommateurs. Les
employeurs profiteront des gains de productivité dégagés par
ce biais et les salariés de la consolidation d’emplois compétitifs
et d’un meilleur agencement de leur vie professionnelle et
familiale. L’objectif à poursuivre ici doit être de parvenir à un
arbitrage équitable entre les aspirations et à un nouvel équilibre
entre les impératifs de souplesse des entreprises et les besoins
qu’éprouvent les travailleurs de mieux maîtriser leur temps et
de bénéficier d’une couverture sociale. La norme en matière de
relations de travail va continuer à évoluer dans la foulée de la
mutation structurelle. La redéfinition du «temps de travail
normal» doit être encadrée par des conventions collectives,
accompagnées le cas échéant de dispositions légales si l’on
veut préserver les droits des salariés à la protection sociale,
lesquels ne peuvent toutefois pas devenir un boulet pour
l’emploi et la compétitivité.
2.11. Les mutations esquissées dans les trois tableaux
ci-dessus sont radicales. Il n’est pas facile de les mettre en
œuvre dans les entreprises de grande taille qui ont une longue
histoire derrière elle, alors qu’il est beaucoup plus aisé de le
faire dans des sociétés de création récente, dépourvues d’héritage social ou organisationnel. Cet état de choses est l’une des

26.4.2000

clés de la croissance fulgurante et de la réussite de certaines
firmes nouvelles, le défi étant à présent d’introduire ces
changements dans toutes les entreprises.
2.12. Le rythme de plus en plus rapide pris par cette
mutation structurelle présente certains risques mais offre aussi
certaines chances.
— Ainsi, les activités gourmandes en main-d’œuvre relativement peu qualifiée vont s’effacer devant les industries à
plus forte intensité de capital et requérant un personnel
doté de qualifications plus étoffées, ainsi que devant les
services, qu’ils soient de personne à personne ou d’entreprise à entreprise. Cette évolution nécessitera en retour
un remaniement total des dispositifs de formation des
formateurs.
— Les niveaux de compétences exigés vont s’élever, tant pour
les travailleurs qui entrent dans la vie active que pour ceux
qui exercent déjà une profession. Dans le même temps, la
«durée de vie» des connaissances acquises se raccourcira,
abrégeant par là même les délais de réponse et d’adaptation.
— Les nouveaux schémas d’organisation du travail devront
aller de pair avec le transfert de responsabilités plus
importantes aux travailleurs, en leur laissant davantage de
champ pour leur épanouissement personnel. La capacité à
résoudre les problèmes et des qualités de sociabilité
deviennent nécessaires jusqu’aux échelons de base de la
structure organisationnelle.
— Les changements d’emploi, au sein de la même structure
ou d’une structure à l’autre, vont se faire plus fréquents.
Pour beaucoup de travailleurs, cette mobilité induit une
précarité croissante de l’emploi. Simultanément, on relève
une montée de nouvelles formes de travail, souvent moins
protégées que les formules classiques (travail à durée
limité, travail intérimaire, indépendants travaillant dans
des conditions de semi-salarié, etc.), d’où la nécessité de
planifier et de mettre en œuvre les stratégies et les
investissements voulus pour permettre aux travailleurs de
s’adapter et leur fournir la couverture sociale nécessaire.
L’une des conditions fondamentales pour assurer la réussite
de la réforme structurelle est qu’elle se déroule dans le
cadre de la sécurité sociale.
— Les travailleurs à faible qualification ont toute chance de
voir leurs perspectives d’emploi s’assombrir encore un peu
plus. Cette détérioration s’accompagnera d’une augmentation du nombre de chômeurs, d’une baisse relative des
revenus des personnes ainsi touchées et d’un creusement
des écarts de salaires. La recrudescence du chômage de
longue durée ne fera qu’aggraver encore la situation. Il
convient dès lors de lancer les politiques nécessaires en
matière d’éducation, de formation, de remise à niveau et
d’intégration des chômeurs de longue durée. On n’en
observera pas moins un accroissement de l’exclusion de
l’emploi liée aux difficultés, voire à l’impossibilité de
s’adapter sur lesquelles buteront nombre de salariés.
— La pauvreté et l’exclusion sociale pourraient s’accroître et
les changements structurels rapides s’accompagneront de
nouvelles formes de marginalisation. Le coût, direct ou
indirect, de l’exclusion sociale augmente dangereusement.
Toutes les instances publiques ou privées, y compris
les entreprises, doivent s’employer à lutter contre cette
tendance en prenant des mesures adéquates afin que la
politique d’intégration sociale devienne une priorité dans
tous les domaines.
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2.13. De ce fait, l’amélioration durable de la situation de
l’emploi en Europe dépendra aussi de la façon dont elle réussira
à encourager la mutation structurelle de l’économie, en
particulier dans le secteur des techniques de l’information, à
lui donner une forme socialement acceptable et à renforcer les
capacités d’innovation des entreprises.

2.14. La présidence portugaise a manifestement l’intention
de faire du sommet extraordinaire de Lisbonne un levier pour
accélérer et intensifier les travaux sur l’innovation et le savoir
actuellement menés dans le cadre des processus de Cologne,
Cardiff et Luxembourg.

2.15. L’impératif majeur qui s’impose au Conseil de Lisbonne est d’avoir une vue stratégique de l’état de l’industrie
européenne sur l’arrière-plan du nouveau paradigme. La reprise
conjoncturelle que l’Europe connaît actuellement ne peut être
invoquée pour faire l’économie de l’action radicale indispensable pour que ce rebond cyclique débouche sur une régénération
structurelle et, par là, sur une croissance soutenue de l’emploi.

2.16. Le Comité est persuadé que l’Europe possède bel et
bien l’esprit d’innovation, la créativité, le savoir et le goût
d’entreprendre nécessaires pour figurer en bonne place dans le
nouveau modèle. Encore faut-il qu’elle laisse s’exprimer tout
ce potentiel. Au lieu de le brider, elle doit désormais le stimuler.
Les mesures pénalisantes doivent céder le pas à des initiatives
d’encouragement. La dernière décennie du vingtième siècle a
été celle de la libéralisation des industries européennes. L’enjeu
est à présent de libérer les énergies des Européens et des
Européennes.

3. Vers un nouveau paradigme: une société de l’innovation et du savoir

3.1.
La raison d’être du sommet de Lisbonne est de hâter
l’émergence du nouveau paradigme. Dans une certaine mesure,
les «processus» déjà enclenchés vont dans le même sens.
L’Europe du savoir est multidimensionnelle et plusieurs politiques communautaires visent à son développement. Générées
principalement par la recherche scientifique et technologique,
les connaissances exigent une structuration adéquate qui
permettra leur diffusion et favorisera leur utilisation par
le citoyen. Les technologies de l’information, qui résultent
elles-mêmes de connaissances en pleine expansion, offrent un
outil performant de dissémination des connaissances: leur
maîtrise constitue donc une étape incontournable au développement de l’Europe du savoir. Le résultat auquel nous devrons
tendre à Lisbonne sera d’obtenir des engagements sur un
nombre limité d’initiatives très visibles qui créent un climat
propice au nouveau modèle et accélèrent la transition qui y
mène. Des actions visant la promotion de l’innovation seront
proposées. En ce qui concerne la société du savoir, il est
suggéré que l’on se concentre sur l’étape d’acquisition des
connaissances par l’utilisation des technologies de l’information.
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3.2. Le Comité propose la liste de priorités suivante pour le sommet
de Lisbonne

3.2.1. A d a p t e r l e m o d è l e s o c i a l ( o u l e s d i f f é rents modèles sociaux) au nouveau
paradigme
Tout en préservant la protection sociale, il convient d’adapter
le modèle social et ses déclinaisons de manière à faire
disparaître les obstacles à l’emploi, à prévenir l’exclusion
sociale de quelque classe d’âge que ce soit et à renforcer
l’égalité des chances, notamment au bénéfice des femmes.

3.2.2. R é u s s i r à f o r m e r l e g r a n d p u b l i c a u x
technologies de la société de l’information
Pour assurer l’aptitude à l’emploi et éviter l’exclusion sociale,
il convient d’adopter une démarche spécifique pour chaque
tranche d’âge masculine et féminine.

3.2.3. P o p u l a r i s e r l a c u l t u r e e n t r e p r e n e u riale et favoriser son essor
L’enjeu est notamment de donner à chacun les compétences et
aptitudes requises pour occuper un emploi, d’arrêter des
mesures pour encourager les entrepreneurs et leurs salariés et
de reconnaître la valeur sociale et économique de l’entreprise.
Nous appliquons le terme d’«entrepreneurs» aux fondateurs et
dirigeants de PME (y compris celles ressortissant à l’économie
sociale) qui exploitent les nouvelles technologies et visent de
nouveaux marchés.

3.2.4. A i d e r l e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s à b a s culer dans le nouveau paradigme
Les tableaux et observations du chapitre 2 ont expliqué
l’ampleur des changements à effectuer à cet égard.

3.2.5. A d a p t e r l ’ é d u c a t i o n e t l a f o r m a t i o n a u
nouveau paradigme
Si l’éducation et la formation jouent un rôle primordial dans
le nouveau paradigme en général et pour l’aptitude à l’emploi
en particulier, il est surprenant qu’aux États-Unis, il ait pu
croître sur un terrain éducatif assez pauvre dans l’ensemble.
Grâce aux meilleures performances qu’elle affiche dans le
domaine de l’enseignement, l’UE a l’occasion de créer en
quantité des emplois de qualité, pour autant que les gouvernements et les entreprises jouent le jeu. L’investissement dans le
capital humain est le fondement même d’une société de
l’innovation et du savoir.
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3.2.6. T i r e r p r o f i t d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
pour promouvoir l’innovation et la
croissance
Le remodelage complet de l’économie et de la culture de l’UE
sur les principes et les préceptes du développement durable
suppose une mutation radicale, une rupture fondamentale et
des innovations sur le plan de la technologie et du comportement. De telles évolutions s’inscrivent dans la logique du
nouveau paradigme.
3.3.
Le Comité tient pour acquis que les institutions de l’UE
et les États membres associeront pleinement les partenaires
sociaux et les autres organisations socioprofessionnelles à la
mise en œuvre des décisions du sommet de Lisbonne. Leur
participation est essentielle pour le succès de cette concrétisation.

4. L’adaptation des modèles sociaux
4.1.
Il convient de se pencher sur les pans du modèle social
et culturel qui touche au régime en vigueur pour l’embauche,
la protection de l’emploi, le chômage et le départ de la vie
active. Selon une étude récente, il convient de distinguer au
sein de l’UE quatre «modèles» (rhénan, nordique, méditerranéen
et anglo-saxon), qui se différencient par leur extension, leurs
rouages et leur financement. Pour les finalités du présent avis,
il est important de voir que, du fait de ces différences, leurs
performances divergent également sous bien des rapports,
qu’il s’agisse:
— du taux d’activité masculin par tranches d’âge,
— du taux d’activité féminin par tranches d’âge,
— du pourcentage de jeunes encore inactifs,
— de la proportion de seniors en âge de travailler mais exclus
définitivement du marché du travail, etc.
4.2.
Il est permis de se poser certaines questions générales
sur la façon dont fonctionnent tous ces modèles, sans en cibler
un en particulier.
— Pourquoi certains pays évincent-ils tant de jeunes de leur
population active? Quels sont les obstacles qui s’opposent
à ce qu’ils soient embauchés?
— Pourquoi certains modèles diffèrent-ils de près de dix ans
l’entrée des jeunes dans la vie active, alors que c’est durant
cette période de leur existence qu’ils possèdent le maximum
de dynamisme et d’inventivité?
— Pour quelle raison certains modèles aboutissent-ils à mettre
au travail davantage de femmes seules que d’hommes seuls,
alors que d’autres ne le font absolument pas?
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— Dans quelle mesure l’emploi des parents est-il favorisé ou
entravé par les disparités qui existent dans les dispositions
relatives à la naissance et à l’éducation des enfants, ainsi
que par l’organisation du travail et de la vie de famille?
— Comment expliquer que le chômage cyclique se mue plus
facilement en chômage structurel dans certains modèles?
Quels sont les écueils qui empêchent la réintégration dans
la vie active?
— Quel lien existe entre le financement du régime de pension
et les départs en retraite précoces dans certains États
membres? Est-il possible de le briser, de façon que les
retraités puissent reprendre un travail sans nuire à leurs
droits en la matière?
— Quels sont les principaux facteurs de pauvreté et d’exclusion sociale et quelles sont les politiques les plus efficaces
pour promouvoir l’intégration des groupes les plus vulnérables?
Afin de trouver des solutions et des réponses à ces questions, le
sommet européen devrait réexaminer le processus d’évaluation
des performances et d’échange de bonnes pratiques.
4.3.
Dans un cadre où la politique fiscale et monétaire lui
est favorable, l’emploi peut encore recevoir un coup de pouce
supplémentaire si un bon équilibre existe entre le régime de
protection de l’emploi et celui régissant les évolutions sociales.
4.3.1. La redéfinition du temps de travail dans le sens d’une
plus grande souplesse et les autres dispositions en la matière
fixées par conventions collectives ne peuvent être axées sur les
seuls besoins qu’ont les entreprises de gérer leurs horaires en
fonction de leurs ventes mais doit élargir dans le même temps
les possibilités données aux travailleuses et aux travailleurs
d’influer sur la configuration de leurs propres périodes de
prestation. L’assouplissement des horaires de travail a indubitablement pour effet d’élargir la plage d’activité de l’entreprise;
encore faut-il qu’il permette en parallèle aux salariés de mieux
agencer les temps qu’ils consacrent à leur vie professionnelle
et leur vie privée. Tout en enrichissant la palette des choix
possibles pour les travailleurs, cette politique du temps de
travail ouvre de nouvelles pistes pour celle de l’emploi.
4.3.2. En ce qui concerne le coût du travail, les problèmes se
concentrent essentiellement dans les modèles où les dépenses
sociales sont financées par la taxation de l’emploi. Il s’impose
de procéder à un remodelage avisé des ces structures de
financement dans un contexte européen.
4.4.
Les retraites posent un problème spécifique dans les
modèles sociaux de bon nombre d’États membres, confrontés
à une détérioration continue du rapport entre l’âge auquel les
hommes et les femmes entrent dans la vie active et celui de
leur retraite. La baisse de ce dernier, le chômage des jeunes et
l’insuffisance du provisionnement des pensions de vieillesse
deviennent de plus en plus préoccupants et font peser le risque
d’une augmentation des charges sociales. Il faut trouver une
parade à ces trois menaces:
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sur le court terme:
— en utilisant la préretraite pour faciliter les restructurations
de l’économie et la création d’emplois pour les jeunes,
sur le long terme:
— en réintégrant les jeunes dans la vie active;
— en inversant la tendance à abaisser l’âge de la retraite;
— en réaménageant l’architecture et le financement des
régimes de retraite.
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4.9.
Le Comité reprend à son compte le raisonnement de la
présidence lorsqu’elle affirme, dans le quatrième chapitre de
son document, que «la mise à profit de ces gisements d’emplois
implique aussi une évaluation du modèle social européen.
Celui-ci est une des valeurs fortes du projet européen. Toutefois, il ne pourra se maintenir dans le contexte de la mondialisation qu’à deux conditions: sa base économique doit être
renouvelée par la mise en place de nouveaux facteurs concurrentiels et sa configuration même doit être modernisée. C’est
ainsi que l’on parviendra à une synthèse nouvelle, avec plus
d’emplois et plus de cohésion sociale».

4.5.
La prise en compte des générations futures est une
composante essentielle du modèle social de demain. En ce qui
concerne les enfants, les politiques destinées à lutter contre
leur exploitation devraient respecter l’approche globale, préventive et anticipative prônée par l’avis que le Comité a
consacré à cette question (976/98). Dans ce domaine, le
Comité approuve et soutient de la manière la plus ferme
l’objectif que la présidence portugaise s’est assigné d’éliminer
d’ici 2010 la pauvreté affectant l’enfance.

5. Former le grand public aux technologies de la société
de l’information

4.6.
Des études comparatives menées sur la politique de
l’emploi suivie dans différents États membres ont démontré
que pour remporter des succès durables sur le front de la lutte
contre le chômage, il est nécessaire de fondre la politique
économique, fiscale, structurelle et d’emploi en une approche
intégrée, un des ingrédients de ce cocktail consistant à assurer
la pérennité des entreprises et de l’activité en introduisant,
dans le secteur public comme dans le secteur privé, certaines
innovations sociales, organisationnelles et structurelles. Au
lieu de se contenter machinalement de faire passer les emplois
à la trappe ou de les délocaliser vers des pays à bas salaires,
les entreprises devraient faire œuvre novatrice en matière
économique et sociale.

5.2.
Au vingtième siècle, la motorisation de la planète s’est
effectuée à un rythme posé, de sorte que la population a appris
à conduire au fur et à mesure que chaque génération en a
ressenti le besoin. En revanche, il faudra moins d’une génération pour que la société de l’information fondée sur Internet
parvienne à maturité, d’où la nécessité d’une accélération de
ces apprentissages, qui appellent des initiatives de la part des
pouvoirs publics comme des entreprises.

4.7.
Il est clair que le nouveau paradigme doit intégrer le
modèle de société. L’UE doit préserver son acquis mais, en
même temps, réexaminer les mécanismes de ses différents
modèles. Toute la réflexion du Comité est sous-tendue par la
conviction que si nous parvenons réellement à bâtir une société
de l’innovation et du savoir selon ce nouveau paradigme, notre
capacité à créer des emplois durables sera importante. L’objectif
premier du modèle social devrait être d’offrir à chaque
travailleur le cadre et la protection qui lui sont nécessaires
pour développer au mieux ses dons et les concrétiser. Loin de
se cantonner dans la défensive, le modèle social devrait, dans
le nouveau paradigme, être pétri d’optimisme et de confiance
en l’esprit d’entreprise de nos concitoyens, sans quoi il n’y
aura aucun schéma de société qui puisse nous être d’une
quelconque utilité.
4.8.
En plus de nous interroger sur les modifications à
apporter aux modèles sociaux actuels de l’UE pour les adapter
au nouveau paradigme, nous devrons également étudier la
manière d’y faire accéder de manière accélérée les pays
candidats d’Europe orientale ou autres. Il est clair que ce
rattrapage implique tout autant une réforme des structures de
l’activité économique que la mise en place d’un cadre social
approprié et stimulant.

5.1.
Les individus auront à maîtriser et exploiter les technologies de la société de l’information (TSI) même en dehors du
cadre scolaire et professionnel. Au vingt et unième siècle, elles
feront partie des savoir-faire élémentaires de la vie de tous les
jours, tout comme la conduite automobile l’est depuis le
vingtième siècle.

5.3.
Familiariser le grand public avec Internet et le courrier
électronique présente des avantages considérables pour la
société. Avec ces instruments, les plus âgés, les handicapés et
les malades voient s’ouvrir tout un monde de possibilités
nouvelles. Certaines tendances se dessinent qui donnent à
penser que, dans un avenir prévisible, le commerce électronique parviendra à mieux satisfaire les besoins spécifiques de
chaque consommateur que les circuits traditionnels de vente
ne sont en mesure de le faire. Cette évolution pourrait
pénaliser les personnes qui ne sont pas rompues au maniement
d’Internet, handicapant encore un peu plus ceux qui sont déjà
défavorisés.
5.4.
La société civile doit parvenir à effectuer une évaluation
globale des risques et avantages potentiels des TSI, de manière
qu’elles puissent être développées en accord avec ses besoins.
Il convient dès lors d’enseigner et d’étudier quelles sont les
potentialités et les limites des TSI. Une société virtuelle ne
pourra jamais remplacer la société réelle.
5.5.

Comment réussir cette initiation massive?

5.5.1. L’initiation des citoyens européens aux technologies
de la société de l’information ne se résume pas à une
simple question de formation et d’acquisition d’un savoir-faire
spécialisé mais nécessite aussi et surtout un renversement de
perspective en ce qui concerne:
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— les possibilités d’accès à la connaissance et à l’information
(désormais disponibles en masse et très rapidement accessibles;
— les moyens disponibles pour traiter les données et tirer des
conclusions;
— la valeur objective de chaque élément informatif ou de
savoir, notamment par rapport au besoin qui est maintenant apparu de procéder en continu à leur tri et à la
vérification de leur validité.

Dans un tel contexte, la formation ne suffira pas à elle seule à
familiariser la population aux technologies de la société de
l’information. Elle devra être épaulée dans cette tâche par
l’enseignement, et notamment l’enseignement dispensé tout
au long de la vie.

5.5.2. Les moins de 20 ans doivent être formés aux TSI par
le système scolaire classique. Des programmes accélérés de
mise à niveau devraient être organisés dans les cas où la
sensibilisation du corps enseignant, sa formation ou l’équipement scolaire ne correspondent pas encore aux normes
attendues. À cet égard, il conviendrait de reconnaître et
d’exploiter les vastes talents dont bien des étudiants sont dotés
dans ce domaine.

5.5.3. Les autres citoyens devront s’engager dans un processus de remise à niveau et de formation, dont la responsabilité
et la mise en œuvre devront nécessairement incomber à l’école
et à la filière de l’éducation et de la formation continues. Dès à
présent, il s’impose assurément de lancer des actions et de
procéder à des réaménagements en ce sens.

5.5.4. Une grande part des salariés se familiarisent aux TSI
dans leur milieu professionnel. Bon nombre d’États membres
ont mis en place des programmes spécifiques, dont les effets
se cumulent avec l’influence que les enfants en âge scolaire
exercent sur leurs parents. L’école est par ailleurs à même
d’enseigner les TSI à ceux d’entre eux qui ne les utilisent pas
au travail.
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5.6.
Les initiatives que l’on peut recommander aux pouvoirs
publics sont:
5.6.1. qu’ils garantissent la qualité de la formation dispensée
en matière de TSI dans l’enseignement, en fixant des objectifs
qui leur permettent de s’assurer de la bonne maîtrise de ces
compétences par tous; une telle action nécessitera l’injection
de ressources, notamment pour donner aux enseignants la
formation complémentaire requise;
5.6.2. qu’ils encouragent les plans d’apprentissage des TSI
pour les actifs, dans le cadre du système éducatif et formatif et
en anticipant si nécessaire les besoins actuels, car tous les
salariés doivent avoir l’occasion d’acquérir ces qualifications et
les autorités publiques comme les entreprises auront à s’atteler
résolument à relever ce défi;
5.6.3. qu’ils fournissent aux chômeurs, y compris à ceux
qui se sont retirés des rangs de la population active mais
peuvent y être réinsérés, des programmes d’enseignement et
de formations en TSI axées sur l’emploi. Sur ce point, il
importe également que les rares personnes incapables de se
familiariser avec les TSI puissent accéder en lieu et place à
d’autres compétences;
5.6.4. qu’ils offrent une éducation et une formation en TSI
orientées dans un sens communautaire aux exclus du monde
du travail ainsi qu’aux personnes âgées, aux handicapés et aux
malades.
5.6.5. Pour assurer une diffusion massive des TSI, il pourrait
en outre s’avérer nécessaire de fournir du matériel informatique
à des coûts modiques, voire gratuitement. Les syndicats et les
entreprises pourraient faire bénéficier leurs affiliés ou salariés
des prix avantageux qu’ils peuvent obtenir grâce à leur
puissance d’achat. Pour les utilisations communautaires (voir
paragraphe 5.6.4 ci-dessus), il serait envisageable d’avoir
recours aux pouvoirs publics ou à des tiers. Certaines tendances
actuelles, qui vont vers le développement de machines moins
sophistiquées que les ordinateurs personnels, devraient contribuer à mettre l’utilisation d’Internet à la portée de toutes les
bourses.
5.6.6. Le sommet de Lisbonne pourrait confier aux États
membres le soin de réaliser ces actions.

5.5.5. Cependant, bon nombre d’actifs approchant la
soixantaine sont sans doute moins touchés et moins interpellés
par les TSI dans le cadre de leur profession et certains, partis
en préretraite, les ignoreront même totalement. Cette situation
pose un problème particulier pour la réinsertion de cette
tranche d’âge dans la force de travail.

6. La culture entrepreneuriale

5.5.6. Les plus de 60 ans sont pour beaucoup les parents
pauvres de l’accès aux TSI et cette carence les fragilisera
socialement.

6.2.
Le sommet de Lisbonne se devra de lever les obstacles
sur lesquels butent les entreprises, tout en faisant apprécier
leur rôle social et économique.

6.1.
Dans ses conclusions, le sommet devrait notamment
reconnaître le rôle social et économique des entreprises et des
entrepreneurs, qui sont un vecteur de grande importance pour
la mise en valeur de la technologie, de l’innovation et du
savoir.
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Pour promouvoir l’entreprise, les actions suivantes devraient être
engagées:
6.2.1. Il conviendrait que chaque école, à quelque niveau
qu’elle appartienne, lance des initiatives entrepreneuriales. Des
conseillers en orientation professionnelle devraient recevoir
une formation pour faire percevoir aux élèves le défi stimulant
que représentent les carrières dans le monde des affaires. Il faut
que les jeunes qui sortent du système scolaire soient à même
de lancer des entreprises dès qu’ils ont atteint les vingt ans,
quand leur créativité est à son zénith.
6.2.2. De même, un réaménagement de la fiscalité est
nécessaire pour offrir des stimulants aux dirigeants et aux
salariés des entreprises. Il conviendrait de créer un contexte
fiscal réellement accueillant pour le capital-risque. L’ensemble
de ce dispositif devrait être axé sur les PME et la création
d’entreprises.
6.2.3. Une révolution réglementaire doit être entreprise
pour éliminer les barrières qui s’opposent à l’émergence et au
développement d’entreprises. D’ici la fin 2000, il y a lieu de
réduire à l’indispensable minimum le nombre de documents
nécessaires pour créer une société dans tout État membre.
6.2.4. Les entreprises n’ont que des moyens limités pour
affronter les dispositions réglementaires existantes et ne sont
plus capables d’absorber celles qui viennent s’y ajouter chaque
année. Même les sociétés d’une taille respectable éprouvent
des difficultés à faire face à l’augmentation des formalités
administratives, alors que proportionnellement, les coûts qu’elles leur imposent sont moins élevés que pour les PME. En
matière de réglementation, il y a lieu de renverser la vapeur
pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes, et
d’alléger les charges qui pèsent sur elles dans ce domaine.
6.2.5. Les hommes politiques devront agir vigoureusement
pour contenir et faire refluer la vague réglementaire qui
déferle sur les entreprises et la société. Du fait de leur
compartimentation, les administrations publiques ne parviennent pas à évaluer le fardeau que représentent, quand on les
additionne, les réglementations imposées aux entreprises par
chacune d’entre elles. La Commission et les États membres
étudient la question depuis pas mal d’années, sans guère de
résultats concrets. Toute action politique entreprise dans ce
sens se devra d’être draconienne si l’on veut qu’elle produise
quelque effet. Il conviendrait qu’à Lisbonne, les États membres
s’engagent à déployer un tel effort et décident d’un processus
de contrôle efficace et d’un échéancier dans ce dossier. Une
«charte de la petite entreprise», dont l’idée a été lancée dans
différents cercles, constituerait un instrument qui aurait tout à
la fois un grand retentissement et une forte efficacité pour
aborder ces questions et en cerner tous leurs tenants et
aboutissants.
6.2.6. Il importe tout particulièrement que le commerce
électronique ne soit pas étouffé dans l’œuf. La croissance
exponentielle des entreprises «point.com» constitue un des
principaux gisements d’innovation d’aujourd’hui. Elle doit
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absolument être encouragée et la détermination avec laquelle
la Commission va de l’avant dans le chantier de la législation
du commerce électronique est des plus opportunes pour l’essor
des activités liées à Internet dans l’Union européenne. Le
Comité se félicite de l’initiative «eEurope (1)» et de la communication sur les «Stratégies pour l’emploi dans la société de
l’information (2)», que la Commission vient de présenter dans
la perspective du sommet de Lisbonne.

7. Les entreprises existantes et le nouveau paradigme
7.1.
Le changement est une constante dans le monde des
affaires. Chaque entreprise porte en elle des germes d’échec.
Les forces du marché modifient sans cesse les règles du jeu,
obligeant les sociétés à s’adapter pour survivre.
7.2.
La notion d’innovation peut s’appliquer à toutes les
branches de la structure de l’entreprise: recherche et développement, produits et production, marchés et commercialisation,
prestation de services. En ce qui concerne l’organisation du
travail, l’innovation sera particulière nécessaire dans le
domaine technique, organisationnel et social.
7.3.
Qui dit innovation, dit changement. Dans le nouveau
paradigme, le changement est perpétuel: le monde des affaires
et les pouvoirs publics doivent l’admettre sans état d’âme.
Les entreprises doivent gagner en souplesse et en capacité
d’adaptation et se montrer moins rigides et hiérarchisées.
7.4.
Les points qui demandent une action sont notamment
les suivants:
7.4.1. Toutes les distinctions qui subsistent entre ouvriers
et employés doivent être réexaminées, dans la mesure où une
entreprise placée sous le signe de la souplesse tend à n’avoir
qu’une seule catégorie de salariés.
Conformément à l’article 13 du traité d’Amsterdam, il convient
par ailleurs d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe,
la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
7.4.2. Les entreprises doivent retirer tous les avantages
compétitifs possibles des technologies de la société de l’information, qui peuvent avoir pour effet d’aplatir les hiérarchies,
de donner plus de prérogatives aux salariés, de créer des
emplois supplémentaires et d’en substituer de nouveaux aux
anciens. Ces changements doivent s’effectuer en souplesse.
Pour en atténuer les conséquences dommageables et mieux
faire accepter cette mutation qui est en cours, il conviendra
que les pouvoirs publics, les syndicats et le patronat aident les
travailleurs à se recycler et à se réinsérer dans d’autres emplois.
(1) eEurope — Une société de l’information pour tous, COM(1999)
687 final.
(2) COM(2000) 48 final.
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7.4.3. Les qualifications de la main-d’œuvre et ses facultés
d’adaptation constitueront un paramètre essentiel dans le
nouvel environnement de travail marqué par l’innovation. À
l’heure actuelle, les travailleurs qui disposent des compétences
nécessaires pour maîtriser les nouvelles technologies ne sont
qu’une minorité, de sorte qu’ils arrivent à obtenir des rémunérations plus élevées que la moyenne. La majeure partie des
salariés occupent aujourd’hui des emplois non qualifiés ou
semi-qualifiés, qui sont moins bien payés. Comme le nombre
de postes de ce type diminuera à l’avenir, il sera nécessaire que
chaque travailleur développe tout son potentiel grâce à un
effort de formation ou de requalification.
7.4.4. Le Comité rappelle avoir recommandé (1) que toute
entreprise et tout organisme public qui emploient plus de
1 000 salariés à l’intérieur de l’Union européenne élaborent
sur une base volontaire un «rapport sur la gestion du changement» qui fournirait des informations sur les mutations
structurelles prévues et proposerait une démarche d’anticipation sur la manière dont sera géré le changement. Les salariés
et leurs représentants devraient être parties prenantes de
l’élaboration de ces documents et de leur mise en œuvre.
7.4.5. Dans un souci de prévoir et de planifier le développement économique de chaque secteur d’activité et de chaque
région, le Comité invite également la Commission à étudier s’il
est possible de créer un «observatoire européen des mutations
industrielles» (2).

8. Adapter l’éducation et la formation au nouveau paradigme
8.1.
L’éducation et la formation devraient parvenir à atteindre les objectifs suivants:
(a) au niveau des individus:
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monde moderne du travail, il n’est plus possible de laisser en
friche les talents des individus. La société de la connaissance
doit accorder une priorité absolue à un plan d’action complet
qui rende toutes les tranches d’âge aptes à manier l’écrit et le
calcul, en portant une attention particulière aux immigrants et
aux minorités ethniques.
8.3.
S’il les familiarisait plus minutieusement aux réalités
du travail, le système éducatif contribuerait à attirer l’attention
des jeunes sur la question de leur aptitude à l’emploi et
soulignerait que les carrières indépendantes ou de chef d’entreprise leur offrent un excellent tremplin. Par ailleurs, ils
auraient une idée de la contribution que les entreprises
apportent à l’économie et à la société et des obligations qu’elles
ont vis-à-vis de celle-ci.
8.4.
Donner aux femmes un plus large accès aux nouvelles
technologies constitue un des moyens les plus décisifs de faire
progresser l’égalité des chances dans la société de l’information.
En cette matière, le problème de certains États membres vient
précisément de ce que chez leurs parents ou à l’école, les
jeunes filles n’entrent pas encore en contact, ou alors seulement
de manière limitée, avec les technologies concernées. Cette
carence devra être palliée, de manière à placer les femmes sur
un pied d’égalité avec les hommes et à éviter qu’elles ne soient
évincées du marché de l’emploi. Jusqu’à présent, elles ont
certes tiré profit de la montée en puissance du secteur des
services mais il est à prévoir que la représentation des hommes
dans ces branches d’activité va désormais augmenter, une des
raisons en étant que la rationalisation en cours dans les métiers
de service typiquement féminins aboutit à créer des emplois
masculins dans les nouvelles activités tertiaires gravitant autour
de la production. Cette évolution suffit déjà à démontrer à quel
point il importe de donner aux femmes les compétences qui
leur permettent d’affirmer leur présence dans ces segments de
marché promis à une forte croissance.

— leur permettre de réaliser leurs potentialités,
— assurer leur aptitude à l’emploi,
(b) au niveau national:
— concrétiser le potentiel de la population,
— développer les compétences exigées par le nouveau
paradigme et la nouvelle société.
8.2.
Pour que l’individu puisse donner toute la mesure de
ses possibilités, il est primordial que le système scolaire le
rende capable de réussir à structurer son existence, de s’affirmer
au sein de la collectivité et dans son travail et de développer
des qualités de sociabilité et de sens des responsabilités.
L’exploitation des potentialités ouvertes par les nouvelles
technologies requiert avant tout une bonne, voire une excellente maîtrise des compétences fondamentales d’élocution, de
lecture, d’écriture et de calcul, dont l’absence constitue la cause
première de l’exclusion sociale. Face aux défis que pose le
(1) Voir l’avis du CES «Gérer le changement — Groupe d’experts de
haut niveau sur les implications économiques et sociales des
mutations industrielles — Rapport final», JO C 258 du 10.9.1999.
(2) Document R/CES 1113/99.

8.5.
Nous nous fourvoierions si notre souci de développer
l’aptitude à l’emploi et les compétences professionnelles devait
nous conduire à mésestimer la fonction de l’enseignement
académique. L’idéal serait que les individus doués pour ce type
d’éducation s’y forment au plus haut niveau avant d’embrasser
un métier. Bon nombre des intelligences les mieux bâties du
monde des affaires ne l’ont rejoint qu’après avoir effectué un
parcours brillant à l’université. Les universitaires dotés d’une
solide formation peuvent faire œuvre utile dans tous les
domaines de la vie de la nation et sont indispensables pour
exercer un rôle dirigeant dans la société de la connaissance.
8.6.
La science et les technologies doivent constituer le
soubassement d’une économie qui entend tirer parti de
l’innovation et du savoir. Il lui faudra dès lors disposer en
quantité suffisante des profils pointus de scientifiques, de
techniciens et de gestionnaires qui sont nécessaires à cet effet
et devront être largement répandus parmi les actifs. Il y a lieu
de donner rang de grande priorité à une nouvelle approche
d’enseignement et d’apprentissage des sciences et techniques à
tous les niveaux du système d’éducation et de formation et
d’instaurer un lien plus étroit entre l’étude théorique de la
science et ses applications industrielles.
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8.7.
Le Comité élabore actuellement un avis sur la «Dimension européenne de l’éducation: nature, contenu et perspectives» (1), dans lequel il développera ses propositions sur ce
dossier. Lors du sommet de Lisbonne, l’Union européenne
devrait prendre l’engagement de mettre à niveau les compétences de la population active par le biais d’initiatives des États
membres et des entreprises et d’œuvrer concomitamment à ce
que les citoyens comprennent mieux la culture entrepreneuriale et s’y identifient davantage.

9. Le développement durable
9.1.
On ne peut guère concevoir un nouveau paradigme
qui n’engloberait pas le concept de développement durable.
Tout paradigme se doit d’être «durable» et pour l’être effectivement, il faut qu’il soit fondé sur l’innovation et le savoir. Les
grandes visées à poursuivre en cette matière comprennent
notamment:
9.1.1. la maîtrise et la réduction de la production de déchets
et de la pollution du sol, de l’eau et de l’air;
9.1.2. la gestion durable des terres et des ressources hydriques, question qui fait intervenir l’agriculture, la sylviculture,
l’horticulture, l’urbanisme, la politique d’implantation industrielle, le transport, le tourisme et le sport;

C 117/73

9.5.
Les chances de voir s’ouvrir un avenir qui combine la
durabilité économique et écologique à la stabilité sociale vont
augmenter si nous parvenons à mettre en place et à développer
une vaste plate-forme de savoir-faire technologique et organisationnel, laquelle suppose notamment de disposer d’une
structure opérante et efficace d’innovation, multipliant les
passerelles entre la recherche et l’enseignement, la formation,
la production et l’organisation, le transfert de technologies et
la politique des pouvoirs publics en matière d’innovation.
9.5.1. Pour ce faire, l’Europe se doit d’encourager (2) la
recherche et le développement en les amplifiant et en les
approfondissant tout à la fois, car ils forment le terreau des
innovations de demain et en fournissent les bases. Dans le
même temps, il convient de donner aux professions qui s’y
rapportent suffisamment d’attrait pour que les éléments les
plus doués puissent être dirigés vers elles et restent en Europe.
Dès le stade scolaire, il convient de fournir une offre qualifiée
et renforcée de cours dans le domaine des mathématiques
et des sciences naturelles (y compris, le cas échéant, des
techniques).
9.6.
Le sommet de Lisbonne devrait charger la Commission
de soumettre les questions soulevées dans le paragraphe 9.1 à
un examen sous l’angle des programmes et engagements
communautaires actuels, de façon que le Conseil puisse
envisager de nouvelles actions pour assurer le caractère durable
du nouveau paradigme.

9.1.3. le développement de sources d’énergie renouvelables
et l’utilisation de carburants organiques et d’autres ressources
naturelles disponibles en quantités limitées;

9.7.
Cet impératif de pérennité constituera une tâche ardue
lorsqu’il faudra intégrer les nouveaux États membres de
l’Union.

9.1.4. une meilleure adéquation entre la production
vivrière, terrestre ou marine, et les impératifs de la demande et
de la durabilité, avec une attention accrue pour la qualité de la
chaîne alimentaire;

10. L’administration et le nouveau paradigme

9.1.5. une amélioration de l’équilibre entre le transport
public et privé, grâce à une approche plus rationnelle de
l’aménagement du territoire et de l’affectation des sols.
9.2.
En développant le socle de connaissances afférentes, il
deviendra possible d’améliorer la gestion de la durabilité. Cette
tâche ouvre des perspectives pour la recherche tant publique
que privée, encore que les initiatives publiques soient indispensables dans ce domaine.
9.3.
L’exploitation des technologies de protection de l’environnement de développement durable ouvre un vaste gisement
d’emplois.

10.1. À la lumière des problèmes mis en évidence par le
présent avis et étant donné la pléthore d’initiatives d’États
membres qui ont pu être recensées, la question centrale qui se
pose est de savoir si nous n’avons pas également besoin d’un
nouveau modèle de gouvernement.
10.2. À la conception traditionnelle qui considère que l’État
a toute latitude dans les services qu’il assure doit se substituer
un rapport de coopération entre la puissance publique et la
société. La collectivité attend des pouvoirs publics qu’ils fassent
respecter la législation et les réglementations mais également
qu’ils lui fournissent des prestations appropriées et efficaces.
10.3.

Pour se moderniser, l’État doit mener une politique:

— qui soit davantage centrée sur les réseaux décentralisés de
coopération,

9.4.
Pour faire droit aux préoccupations évoquées dans le
paragraphe 9.1, il sera nécessaire d’innover tout à la fois dans
le domaine de la technique, de l’industrie, du comportement et
de la culture. Couronné de succès, ce mouvement d’innovation
devrait permettre aux sociétés existantes de rebondir et faire
émerger toute une série de petites et moyennes entreprises
promises à une belle réussite. Les États membres devront
prendre les mesures d’incitation (et de dissuasion) nécessaires
pour encourager cet élan novateur.

À cet effet, il lui faut notamment se montrer plus efficace dans
la mise en œuvre administrative de ses décisions et examiner
d’un point de vue économique d’autres méthodes possibles
pour assurer cette application.

( 1)

(2) Voir également la communication de la Commission intitulée
«Vers un espace européen de la recherche» (COM(2000) 6).

Document R/CES 1113/99.

— qui soit plus soucieuse du dynamisme et de l’efficacité de
son fonctionnement.
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10.4. La restructuration de l’administration nationale et
publique est une entreprise complexe et de longue haleine.
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Le Comité pourrait exposer dans un avis distinct certaines
propositions de nature à la faire progresser.

Bruxelles, le 2 mars 2000.
La Présidente
du Comité économique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

